ALLIANCE SUN CÔTE D’IVOIRE

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2019
Alliance SUN Côte d’Ivoire

Janvier à décembre 2019

Siège Social : Bourse du Travail de Treichville, 08 BP 347 Abidjan 08,
Tel: (225) 07 69 81 14 / 09 98 84 83 / 57 60 78 20
E-mails:
alliancesun.ci@gmail.com
gnonsalene@yahoo.fr

1

REMERCIEMENTS
La Société Civile Ivoirienne Engagée pour la Nutrition dénommée Alliance SUN Côte
d’Ivoire adresse ses sincères remerciements à tous les partenaires qui ont contribué
à la mise en œuvre de son plan de travail annuel (PTA).
Alliance SUN Côte d’Ivoire adresse une motion spéciale à Action Contre la Faim, à
Nutrition Advocacy Fund (NAF) et au Bureau des Nations Unies pour les Services
d’appui aux Projets (UNOPS) pour leur appui technique et financier.
Alliance SUN Côte d’Ivoire exprime sa gratitude aux institutions nationales et
internationales suivantes :
- La Primature (le Point Focal SUN) ;
- Les Ministères sectoriels (santé et hygiène publique, eau, agriculture, plan,
ressources animal et halieutique etc.) ;
- Le Conseil National pour la Nutrition (CNN) ;
- Le Secrétariat Technique Permanent (STP) ;
- Le Programme National de Nutrition (PNN) ;
- Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) ;
- La Banque Mondiale ;
- La Banque Africaine de Développement (BAD) ;
- Fond des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) ;
- Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) ;
- Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) ;
- Hélène Keller International (HKI).
Alliance SUN Côte d’Ivoire exhorte les organisations membres à poursuivre les efforts
entamés pour son implantation nationale.

2

SOMMAIRE

INTRODUCTION ..................................................................................... 4

I.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION .......................................... 4

II.

REALISATIONS DE L’ANNEE 2018 ...................................... 7

III.

FONCTIONNEMENT ......................................................... 17

IV.

PERSPECTIVES ............................................................... 19

CONCLUSION ....................................................................................... 19

3

INTRODUCTION

Alliance SUN Côte d’Ivoire est une plateforme des organisations de la société civile
ivoirienne engagées pour la Nutrition. Elle a été créée en février 2017 par des
organisations de la société civile qui travaillaient chacune dans son organisation de
façon éparse sur des questions en lien avec la nutrition.
Alliance SUN Côte d’Ivoire a pour vision : « Une Côte d’Ivoire débarrassée de la faim
et de la malnutrition ».
Ses buts sont :
1. Favoriser la concertation et la coordination des actions de la société civile
engagée en faveur de l’amélioration de l’état nutritionnel des populations en
Côte d’Ivoire ;
2. Développer des alliances avec d’autres réseaux nationaux, régionaux et
internationaux pour améliorer l’état nutritionnel des populations ;
3. Eduquer, former et sensibiliser les populations aux bonnes pratiques
nutritionnelles ;
4. Faire des plaidoyers en faveur de la nutrition.
Ses valeurs sont :
1. la transparence et la redevabilité,
2. l’inclusion et la solidarité,
3. les droits humains,
4. le genre et l’autonomisation de la femme,
5. la préservation de l’environnement
6. la négociation et le dialogue,
7. l’engagement et la responsabilité collégiale,
8. la communication continue,
9. l’efficience et l’efficacité,
10.
la promotion de la paix et de la cohésion sociale.
Alliance SUN Côte d’Ivoire est composée de trois organes à savoir l’Assemblée
Générale, le Conseil d’Administration et le Commissariat aux Comptes.
L’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale est l’organe suprême. Elle délibère sur toutes les questions de
politique générale et donne les grandes orientations de la politique de Alliance SUN
Côte d’Ivoire.
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Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est l’organe politique et de gestion de la structure. Il est
chargé d’assurer l’exécution des décisions de l’Assemblée Générale.
Le Commissariat aux Comptes
Le Commissariat aux Comptes contrôle la gestion financière.
Alliance SUN Côte d’Ivoire est représentée dans les régions par des Coordinations.
Depuis sa création, Alliance SUN Côte d’Ivoire mène des activités pour contribuer à
consolider les acquis et à renforcer la lutte contre la malnutrition qui est devenue un
problème de santé publique en Côte d’Ivoire.
Le présent rapport dresse le bilan de l’année 2019. Il s’articule autour de quatre
points à savoir, le contexte et justification, les réalisations de l’année 2019, le
fonctionnement et les perspectives.
I.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La situation de la malnutrition demeure encore préoccupante en Côte d'Ivoire. En
effet, les données de 2016 font état d’un taux national de 21.6% (vs 29,6 % au nord)
pour la malnutrition chronique, 6% national (6,6% au nord) de malnutrition aigüe
globale, 15% de petits poids de naissance (vs 16,6% dans le Nord) et 26% pour
l’allaitement maternel exclusif. (MICS5 2016). Par ailleurs, la MISC2016 a fait
ressortir des taux d’allaitement maternel exclusif particulièrement dans les régions
du Sud (17,4% dont Abidjan 19, 1%) et du Centre Ouest (18,3%).
L’engagement de la Côte d’Ivoire en faveur de la nutrition s’est traduit par son
adhésion au Mouvement SUN en juin 2013. La Côte d’Ivoire a élaboré un Plan
National Multisectoriel de Nutrition 2016-2020 (PNMN) et a créé plusieurs cadres de
concertation dont le Conseil National pour la Nutrition, l’Alimentation et le
Développement de la Petite Enfance (CONNAPE) incluant l’ensemble des Ministères
sensibles à la Nutrition, les Parlementaires, les Partenaires Techniques et Financiers,
la Société Civile, le monde académique, le secteur privé et les médias.
Mise en place en Février 2017 avec le soutien d’ACF, Alliance SUN Côte d’Ivoire
compte 75 organisations travaillant à renforcer la nutrition sur l’ensemble du
territoire ivoirien. Alliance SUN Côte d’Ivoire s’est renforcée et est devenue un acteur
clé dans le contrôle de l’action gouvernementale et de plaidoyer au niveau national,
régional et international.
Le processus de structuration de Alliance SUN Côte d’Ivoire a bénéficié de l’appui
technique de Action Contre la Faim (ACF), du Secrétariat Technique Permanent de
Nutrition (STPN) et du Programme National de Nutrition (PNN). Alliance SUN Côte
d’Ivoire a aussi bénéficié de l’appui financier de ACF, de Nutrition Advocacy Fund
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(NAF) en 2018 et du Bureau des Nations Unies pour les Services d’Appui aux Projets
(UNOPS) en 2019.
Alliance SUN Côte d’Ivoire a pour missions (i) de s’impliquer, accompagner et
influencer les politiques nationales en matière de nutrition en Côte d’Ivoire et (ii) de
fédérer toutes les initiatives des Organisations de la Société Civile (OSC) intervenant
dans la nutrition et activités connexes ;
Deux objectifs généraux ont été définis. Il s’agit de (i) Coordonner les interventions et
les intervenants des Organisations de la société civile (OSC) en matière de nutrition
au niveau national et de (ii) Créer un cadre d’action commun des organisations de la
société civile au niveau national et international en matière de nutrition.
Ces objectifs se déclinent en quatre objectifs spécifiques à savoir :
1. Créer des représentations de la plateforme (Alliance SUN Côte d’Ivoire) au
niveau national ;
2. Renforcer les capacités des membres de la plateforme et des communautés ;
3. Mener des actions de plaidoyer et de communication pour le changement de
comportement en matière de nutrition ;
4. Suivre et évaluer les activités des acteurs de la plateforme, les engagements et
les politiques en matière de nutrition ;
En 2019 plusieurs organisations ont adhéré à Alliance SUN Côte d’Ivoire. Ces OSC
sont réparties sur toute l’étendue du territoire ivoirien. Elles permettent une
proximité de positionnement et d’informations pour toucher la population. Le
regroupement de toutes ces organisations issues des différents secteurs en lien avec
la nutrition appelle des défis ; il s’agit du renforcement de la synergie d’action entre
les OSC membres, l’amélioration de la communication interne et externe, la
mobilisation des ressources et le développement de partenariat, le renforcement des
capacités en matière de nutrition et le développement de programme etc.
Pour répondre à tous ces défis et proposer des stratégies innovantes et inclusives,
Alliance SUN Côte d’Ivoire fait ce rapport afin de présenter son bilan annuel, de
recevoir des membres des orientations pour affiner sa stratégie, de relever les gaps et
y apporter des solutions et de consolider les acquis.
Alliance SUN Côte d’Ivoire s’est dotée d’un plan stratégique 2017-2022 qui ne s’est
pas exécuté totalement faute de financement. Cependant Alliance SUN Côte d’Ivoire
a répondu à un appel international et bénéficié d’un appui financier de UNOPS pour
exécuter 26 activités afin d’accompagner la mise en œuvre de la stratégie nationale.
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II.

REALISATIONS DE L’ANNEE 2019
2.1.

Méthodologie

Les activités du projet au nombre de 14 pour l’année 2019 se sont déroulées sous
forme d’ateliers de formation, de rencontres d’échange, de séances de plaidoyer, de
campagnes de sensibilisation, de focus groupe, de visites à domicile et d’analyse
situationnelle.
Plusieurs missions ont été organisées dans le nord (Région du Tchologo) et dans le
centre ouest (Région de la Marahoué) pour le suivi, le renforcement, la supervision et
l’évaluation des activités des coordinations Régionales.
Ces missions ont permis au Conseil d’Administration, à l’équipe projet, aux
Coordinations Régionales d’être en contact permanent avec les autorités
administratives (Préfecture, Conseil Régional, Mairie), coutumières, religieuses et la
population afin d’échanger sur l’importance de la nutrition.
2.2.

Déroulement des activités

Sur 26 activités prévues sur les deux ans (2019-2020), 16 devaient être réalisées en
2019. Sur les 16 activités prévues, 14 ont été réalisées et 2 non réalisées parce que
relevant du SE-CONNAPE dans la décision finale. Les activités réalisées sont :
L’installation de la coordination régionale de la Marahoué et celle de la région
de Tchologo. Les membres de ces coordinations ont bénéficié de formation en
nutrition, techniques de plaidoyer, en gestion de projet, en mobilisation des
ressources et en genre. Cette formation a renforcé la compréhension des OSC
membres de l’Alliance SUN Côte d’Ivoire sur la problématique de la malnutrition
et suscitée un vif intérêt de leur part à s’engager dans un cadre commun
régional d’action et à s’impliquer dans les processus régionaux engagés dans
l’amélioration de l’état nutritionnel des populations.
Deux analyses situationnelles ont été réalisées à travers la collecte
d’informations auprès des autorités sanitaires, des directions régionales de
certains ministères techniques en lien avec la nutrition et aussi auprès des
représentants des communautés à travers des focus groupes dans les régions
de la Marahoué et du Tchologo.
Cette étude informe sur la situation de base de l’état nutritionnel des
populations de ces régions. Elle révèle des potentialités sous-exploitées et une
forte exportation des denrées alimentaires vers les régions extérieures. Le rôle
des ressources animales et halieutiques dans ces régions est crucial dans la
lutte contre la pauvreté et plus particulièrement contre la faim. Au niveau de
la protection sociale, une insuffisance de structure de prise en charge des
jeunes filles vulnérables est constatée.
Des rencontres de plaidoyer avec trois structures privées (UTB et COVIMA à
Bouaflé et SECO à Ferkessédougou) ont été organisées. Ces rencontres ont
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renforcé la compréhension de ces entreprises sur les enjeux de la nutrition et
leur intérêt à soutenir financièrement les actions de nutrition dans les zones
du projet. Des engagements de partenariat ont été pris.
Deux rencontres trimestrielles ont été organisées dans la région de la Marahoué
et du Tchologo. Elles ont permis de renforcer les relations entre les acteurs clés
de nutrition dans ces régions à savoir des autorités locales et d’autres acteurs
ayant un lien avec la nutrition. Lors de ces rencontres les besoins réels des
populations ont été relevés avec des recommandations à savoir : Vulgariser les
techniques de conservation à longue durée des produits vivriers périssables ;
Mettre un terme à l’utilisation intensive des produits chimiques dans l’activité
agricole ; Ré profiler régulièrement les pistes villageoises pour un accès aux
centres de santé et pour l’évacuation des produits vivriers et fruitiers ; Mettre
fin à l’orpaillage qui détruit les terres et pollue l’eau ; Organiser des campagnes
de sensibilisation sur la consommation des aliments locaux ; Intensifier la
sensibilisation au niveau communautaire sur l’importance et la pratique de
l’allaitement maternel exclusif ; Etc.
L’installation de 38 comités d’appui à l’allaitement maternel dont 20 dans la
Marahoué et 18 dans le Tchologo. Il s’agit d’amener les communautés à se
prendre en charge elles-mêmes pour améliorer les pratiques d’allaitement
maternel exclusif. Ces comités sont composés chacun de deux personnes soit
un total de 76 personnes dont 40 à Bouaflé et 36 à Ferkessédougou. Chaque
comité est composé de deux personnes (président des jeunes et présidente des
femmes).
La promotion de nouvelles adhésions à Alliance Sun Côte d’Ivoire a permis de
renforcer son ancrage national par l’adhésion de près de 72 nouvelles
organisations de la société civile et la mise en place d’un mécanisme de suivi à
l’effet de contribuer à la mise en œuvre pérenne des plans de nutrition.
Une rencontre avec les parlementaires a été réalisée. Outre les députés (au
nombre de 6 dont 2 femmes et 4 hommes), y ont pris part des ministères
techniques sensibles à la nutrition et l'Association des femmes juristes de CI.
Cette activité a permis de présenter aux élus de la nation la société civile
ivoirienne engagée pour la nutrition dénommée Alliance SUN Côte d’Ivoire et de
faire un plaidoyer auprès des parlementaires pour soutenir le financement de
la nutrition au travers de la loi de finance, de voter la loi sur le développement
de la petite enfance et d'appuyer toute les lois sensibles à la nutrition.
Organisation de quatre ateliers de formation des membres des 2 plateformes
régionales en nutrition, techniques de plaidoyer, gestion de projet et
mobilisation des ressources et en genre.
Les activités réalisées et les résultats obtenus à la fin de l’année 2019 sont résumés
dans le cadre logique ci-dessous
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Tableau des activités programmées réalisées et des résultats obtenus
RESULTAT 1 : A la fin de la période de subvention, la Côte d’Ivoire dispose d’un Plan National Multisectoriel de Nutrition et
de plans régionaux multisectoriels de nutrition pour la région Nord et le Centre Ouest qui répondent aux besoins des
populations et permettent une mise en œuvre effective et efficiente.
N°

Activités programmées

Brève explication de la
mise en œuvre

1

Renforcement de la
plateforme Alliance SUN
Côte d’Ivoire de
Ferkessédougou
(Tchologo), installée en
2018 et création et
installation d’une
plateforme à Bouaflé
pour faciliter la
supervision des activités
communautaires en
région et la participation
des OSC régionales

Activité réalisée les 11 et 24
juillet à Ferkessédougou et
Bouaflé. Elle a permis la
mise en place de deux
équipes dirigées chacune par
un coordonnateur régional
élu. Chaque plateforme
régionale comprend 8
membres dont 4 Hommes et
4 femmes

2

Organisation de sessions
de formation des
membres des 2
plateformes régionales
en nutrition, techniques
de plaidoyer, gestion de
projet et mobilisation des
ressources et en genre

Session1 : du 10-11 juillet à
Ferkessédougou et du 23-24
juillet à Bouaflé. Au total 49
membres formés (25
hommes et 24 femmes)
Session2 : 19 septembre à
Bouaflé avec 25 membres
formés dont 13 Hommes et

Indicateurs de
réalisation

Sources de
vérification

2 coordinations
régionales
installées

- PV
d’installation

4 ateliers de
formations
organisés (2 à
Bouaflé et 2 à
Ferkessédougou)

- Rapports
d’activité

- Liste de
présence

- Listes de
présence

Taux de
réalisation et
Observations

2 coordinations
régionales
installées. Soit
100% de réalisation

4 ateliers prévus en
2019 réalisés. Soit
100% de réalisation

9

12 Femmes et le 26
septembre à Ferkessédougou
avec 25 personnes formées
dont 9 Hommes et 16
Femmes.

3

Organisation de
rencontres trimestrielles
de coordination avec les
autres réseaux qui ont
un intérêt pour la
nutrition présents dans
les régions du Tchologo
et de la Marahoué

4

Participation technique
active aux Comités
régionaux de Nutrition
du Tchologo et de la
Marahoué une fois mis
en place et/ou aux
cadres de coordinations
des autorités régionales
dans les régions du
Tchologo et de la
Marahoué

1ère rencontre : le 09 et le 22
juillet à Ferkessédougou et à
Bouaflé
2ème rencontre : le 21 et le
27 septembre à Bouaflé et à
Ferkessédougou.
Ont participé à ces
rencontres les autorités
locales, le réseau des chefs
de village, les associations de
femmes et les médias (Aip,
Radio locale).
Malgré la non création des
Comités Régionaux de
nutrition, Les coordinations
participent aux rencontres
des cadres existants.
Les coordinations travaillent
avec les autorités
décentralisées et
déconcentrées.

4 rencontres
trimestrielles
organisées (2 à
Bouaflé et 2 à
Ferkessédougou)

- Rapports
d’activité
- Listes de
présence

Compte rendu
de réunion

4 rencontres
prévues en 2019
réalisées. Soit 100%
de réalisation

Cette activité
dépend de
l’organisation des
rencontres par le
Président (Préfet) du
CORNAPE

10

Réalisation d’analyses
situationnelles sur la
nutrition et le
développement de la
petite enfance à travers
de visites à domicile et
des enquêtes
communautaires dans
les régions du Tchologo
et de la Marahoué

Activité réalisée du 19 au 21
septembre 2019 à Bouaflé et
du 26 au 27 septembre 2019
à Ferkessédougou. Elle a
consisté d'une part à la
collecte de données auprès
des directions régionales des
ministères techniques et
d'autre part à la réalisation
de focus groupes auprès des
communautés des villages
ciblés par le projet.

6

Finaliser le processus de
sélection des
ambassadeurs pour la
nutrition et l’allaitement
maternel exclusif initié
en 2018

La phase préparatoire a
démarré. Une rencontre
entre la partie
gouvernementale et Alliance
SUN Côte d’Ivoire a permis
de discuter sur les critères
de sélection des
ambassadeurs en vue d'une
synergie. Une action
commune entre les deux
parties en cours de
négociation pour poursuivre
le processus de sélection

7

Formation des
ambassadeurs aux
messages clefs et
contexte d’influence

5

Disponibilité de
deux documents
d’analyse
situationnelle

Documents
d’analyse
situationnelle.

2 analyses
situationnelle
prévues pour 2019
réalisées. Soit 100%
de réalisation

Non réalisé.
La forte implication
de la partie
gouvernementale
dans le processus
n’a pas permis de
respecter le
chronogramme.

non lancée
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8

Rencontres semestrielles
des ambassadeurs avec
les parlementaires et les
Ministères sensibles à la
nutrition

Une rencontre a été réalisée
le vendredi 25 octobre 2019
sans les ambassadeurs qui
n’ont pas encore été
sélectionnés. Outre les
députés (au nombre de 6
dont 2 femmes et 4
hommes), y ont pris part des
ministères techniques
sensibles à la nutrition et
l'Association des femmes
juristes de CI. Cette activité
1 rencontre
a permis de présenter aux
semestrielle
élus de la nation la société
réalisée.
civile ivoirienne engagée
pour la nutrition dénommée
Alliance SUN CI et de faire
un plaidoyer auprès des
parlementaires pour soutenir
le financement de la
nutrition au travers de la loi
de finance, de voter la loi sur
le développement de la petite
enfance et d'appuyer Alliance
SUN CI au-delà de la mise en
œuvre du projet en cours.

- Rapport
d’activité
- Liste de
présence

1 rencontre réalisée
sur 2 prévues. Soit
50% de réalisation

12

RESULTAT 2 : À la fin de la période de subvention, des ressources additionnelles sont mobilisées pour financer les plans
de nutrition nationaux et régionaux avec l’appui de Alliance SUN Côte d’Ivoire.
N°

Activités programmées

Brève explication de la
mise en œuvre

Indicateurs de
réalisation

Sources de
vérification

Etat de réalisation
et Observations

Les rencontres de plaidoyer
auprès d'acteurs du secteur
privé se sont déroulées le 20
septembre à Bouaflé et le 26
septembre à
Ferkessédougou.

9

Réalisation de
rencontres de plaidoyer
auprès d’acteurs du
secteur privé
(entreprises) dans les
régions concernées par
le projet (Tchologo et
Marahoué)

Bouaflé: Alliance SUN CI a
rencontré la compagnie de
transport UTB et la société
coopérative des femmes pour
la production et la
commercialisation du vivrier
de la Marahoué (COVIMA).
Ferkessédougou: Alliance
SUN CI a rencontré la société
d'exploitation cotonnière
d'OLAM.

3 rencontres de
plaidoyer
réalisées.

- Rapports
d’activités
- Liste de
présence

3 rencontres
réalisées sur 2
prévues pour 2019.
Soit 150% de
réalisation

Ces rencontres ont permis
de tisser des partenariats à
travers la mise en œuvre
d'actions synergiques en vue
de l'amélioration de l'état
nutritionnelle des
communautés.
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RESULTAT 3 : À la fin de la période de subvention, Alliance SUN Côte d’Ivoire participe activement à la mise en œuvre des
plans nationaux et régionaux multisectoriels de nutrition et apporte une évidente contribution à la réduction de la malnutrition
dans les zones ciblées en synergie avec les différentes parties prenantes.
Brève explication de la
mise en œuvre

Indicateurs de
réalisation

Sources de
vérification

Etat de réalisation
et Observations

N°

Activités programmées

10

Réalisation d’une
cartographie des acteurs
et d’une évaluation des
OSC membres et
candidates à Alliance
SUN Côte d’Ivoire

Suite aux nouvelles
adhésions, la cartographie
est en cours d’actualisation

Disponibilité de
la base de
données

Base de
données

Une base de
données élaborée.

11

Promotion de nouvelles
adhésions auprès des
OSC engagées pour la
nutrition en régions

Fiche d'adhésion élaborée et
diffusée auprès des
coordonnateurs régionaux et
dans des mailings groupes.
Des séances de
sensibilisation pour la
promotion d'Alliance SUN CI
ont également eu lieu lors
des ateliers de formation. De
nouvelles adhésions ont été
faites et sont en cours.

70 nouvelles
adhésions

Base de
données

70 adhésions
attendues. Soit
100% de réalisation

Une rencontre d’installation
des comités de soutien a été
organisée le 21 septembre à
Bouaflé et le 27 septembre
2019 à Ferkessédougou.

38 comités
d’appui à
l’allaitement
maternel
installés

- Rapport
d’activité
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Mise en place de comités
de soutien dans les
régions du Tchologo et
de la Marahoué à
l’allaitement en
communauté intégrant
des activités de

- Listes de
présence

10 comités d’appui
à l’allaitement
maternel prévus en
2019, 38 ont été
installés. Soit 380
% de réalisation

14

causeries éducatives
pour la promotion des
bonnes pratiques et
actions essentielles de
nutrition pour un
changement de
comportements pérenne

Au total, 38 comités de
soutien à l'allaitement
maternel en communauté
ont été mis en place.
Bouaflé: 20 comités
composés de deux personnes
chacun ont été installés. Soit
un total de 40 personnes
installées.
Ferkessédougou: 18 comités
composés de deux personnes
chacun ont été installés. Soit
un total de 36 personnes
installées.
Chaque comité est composé
de deux personnes
(président des jeunes et
présidente des femmes). Ils
auront pour rôle de faire la
sensibilisation dans leur
localité respective. Ils
pourront également être
utilisés dans le cadre de la
mise en œuvre des FRANC
mis en place par le
gouvernement.

13

Mise en place d’un
Le mécanisme de suivi
mécanisme de suivi
indépendant a été mis en
indépendant/redevabilité place au niveau des deux

2 ateliers de
formation en

- Rapports
d’activité

2 formations
prévues réalisées.

15

sociale pour documenter
et témoigner de la réalité
communautaire et des
barrières existantes et
identifier des axes de
pérennisation via
notamment le partage de
bonnes pratiques

14

Formation de
coordination régionale et
cadres de coordination
locaux existants du
Tchologo et de la
Marahoué de la SCIEN
sur le genre et l’égalité
homme/femme

coordinations régionales de
l'Alliance SUN CI à la suite
de la formation de ses
membres sur le suivi
indépendant qui été
organisée le 20 septembre à
Bouaflé et le 26 septembre
2019 à Ferkessédougou. Les
outils de suivi indépendant
ont ensuite été mis à la
disposition des coordinations
régionales. Un suivi mensuel
sera effectué par les
coordinations régionales à
travers la production de
rapports.
Une session de formation
sur le Genre a été organisée
le 09 et le 22 juillet à
Ferkessédougou et à
Bouaflé, les membres des
deux coordinations
régionales ont bénéficié
d’une formation en genre qui
a permis de mettre en place
une équipe avec une parité
homme (4) et femme (4).

suivi
indépendant

- Listes de
présence

Fiches
techniques de
suivi mensuel

- Fiches
techniques de
suivi

2 ateliers de
formation
réalisés

- Rapport
d’activité

50 participants
ont été formés

- Liste de
présence

Soit 100% de
réalisation

50 personnes
formées prévues
pour 2019. Soit
100% de réalisation
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FONCTIONNEMENT

III.

Relations entre les organes et les membres d’Alliance SUN Côte
d’Ivoire
Conformément aux statuts et règlement intérieur, des rencontres statutaires
sont organisées au niveau de tous les organes (Assemblée Générale, Conseil
d’Administration et Commissariat aux Comptes).
Le Conseil d’Administration a organisé plusieurs activités et rencontres
auxquelles ont été invité l’ensemble des organes. Tous les organes travaillent
de façon intense pour l’implantation effective de la plateforme sur le plan
national et international.
Relations entre les membres d’Alliance SUN Côte d’Ivoire
Le Bureau du Conseil d’Administration a organisé plusieurs activités et
rencontres auxquelles ont été invité l’ensemble des membres pour le
renforcement des capacités, la capitalisation des formations ainsi que pour la
diffusion des informations majeures. Cependant, certains membres de Alliance
SUN Côte d’Ivoire n’ont pas toujours répondu présents aux différentes
invitations.
Relations avec les institutions
-

Au Plan national

Alliance SUN Côte d’Ivoire entretient d’excellents rapports avec le
Gouvernement, la Primature, les Ministères sectoriels à travers le Point Focal
SUN, le Conseil National pour la Nutrition, l’Alimentation et le Développement
de la Petite Enfance (CONNAPE), le Secrétariat Exécutif du CONNAPE (SECONNAPE) et le Programme National de Nutrition (PNN).
Il est à noter qu’Alliance SUN Côte d’Ivoire est membre de la coordination pour
le financement de la santé en Côte d’Ivoire. Elle a participé à l’organisation du
Dialogue National sur le Financement de la Santé et aussi à la validation du
dossier d’investissement pour le financement de la santé GFF de la Côte
d’Ivoire.
Alliance SUN Côte d’Ivoire a été invitée à diverses audiences et séances de
travail avec les institutions nationales, régionales et internationales.
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Au niveau des organisations de la société civile
Alliance SUN Côte d’Ivoire coordonne les interventions et les intervenants des
organisations de la société civile (OSC) en matière de nutrition au niveau
national et participe aux cadres d’action commun des organisations de la
société civile au niveau national, régional et international en matière de
nutrition.
Alliance SUN Côte d’Ivoire est membre de la plateforme de la société civile pour
le financement de la santé en Côte d’Ivoire. Elle assure la vice-présidence de
cette plateforme.
Alliance SUN Côte d’Ivoire entretien de très bonnes relations avec les différentes
organisations.
-

Au plan régional

Alliance SUN Côte d’Ivoire est membre des alliances SUN de la région Afrique
et à ce titre, participe à toutes les activités organisées dans la région. Alliance
SUN Côte d’Ivoire publie ses rapports au plan national, régional et
international.
Au cours de l’année 2019, Alliance SUN Côte d’Ivoire a participé à des missions
en Afrique sur divers sujets d’intérêt national et international en lien avec la
nutrition et la Santé de l’enfant et de la mère dans le cadre du GFF. Ces
missions se sont déroulées à Dakar, au Sénégal.
-

Au plan international

Alliance SUN Côte d’Ivoire est en collaboration avec le mouvement mondial
Scaling Up Nutrition (SUN). Elle reçoit régulièrement le bulletin d’information
du mouvement SUN et bénéficie à travers ce dernier d’un financement du
Bureau des Nations Unies pour les Services d’Appui aux Projets (UNOPS).
Alliance SUN Côte d’Ivoire participe régulièrement aux webinaires et
assemblées ou rencontres organisée par le mouvement mondial Sun.
Par ailleurs, Alliance SUN Côte d’Ivoire entretient de bonnes relations avec ses
partenaires, tels qu’UNOPS, PAM, la Banque Mondiale, la Banque Africaine de
Développement (BAD), UNICEF, HKI, FAO, OMS, Save The Children ainsi
qu’avec son partenaire traditionnel qu’est Action Contre la Faim.
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IV.

PERSPECTIVES

Conformément aux objectifs fixés en début d’année 2019, le Conseil
d’Administration a réalisé d’importants résultats attendus. Sur 14 activités
programmées pour l’année 2019, 12 ont été exécutées soit un taux de
réalisation de 86%.
Cependant des difficultés persistent. Elles se situent principalement au niveau
de la structuration pour l’implantation nationale d’Alliance SUN Côte d’Ivoire ;
L’équipement et le financement des Coordinations Régionales ; Le recrutement
d’un chargé de communication et l’adoption d’un plan de communication
globale de la plateforme.
CONCLUSION
Alliance Sun Côte d’Ivoire est en bonne voie de reconnaissance légale avec le
récépissé de dépôt (N0 : 1171 /PA/CAB) depuis le 6 juin 2019. Les actions
menées par le Conseil d’Administration ont permis à Alliance SUN Côte d’Ivoire
de renforcer davantage son influence sur les politiques et programmes publics.
Pour son implantation nationale, Alliance SUN Côte d’Ivoire s’est renforcé par
de nouvelles adhésions. Alliance SUN Côte d’Ivoire s’est doté d’un siège équipé,
d’une équipe projet composé quatre personnes (un chef projet, une
Coordonnatrice Technique, une comptable et une secrétaire). Après 2018 où
l’appui financier de Nutrition Advocacy Fund (NAF) lui a permis d’avoir un
fonctionnement quasi normal, l’appui financier de UNOPS en 2019 lui a permis
de se hisser au rang des organisations de la société civile crédibles, efficaces et
fiables. Nous croyons que les années à venir ferons de notre structure une
organisation d’utilité publique.
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