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I.

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.
Alliance SUN Côte d’Ivoire a pour objectifs :
Objectifs généraux
1. Coordonner les interventions et les intervenants des Organisations de
la société civile (OSC) en matière de nutrition au niveau national ;
2. Créer un cadre d’action commun des organisations de la société civile
au niveau national et international en matière de nutrition.
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Objectifs Spécifiques :
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 ;
Alliance SUN Côte d’Ivoire a pour valeur :
1. la transparence et la redevabilité,
2. l’inclusion et la solidarité,
3. le respect des droits humains,
4. le respect du genre et l’autonomisation de la femme,
5. le respect 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 l’Alliance SUN Côte d’Ivoire.


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.
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Le Commissariat aux Comptes

Le Commissariat aux Comptes contrôle la gestion financière.
Alliance SUN Côte d’Ivoire est représentée à l’intérieur du pays par des
Coordinations Régionales.
Alliance SUN Côte d’Ivoire s’est dotée d’un plan stratégique 2017-2022 aligné
sur le PNMN. Chaque année elle s’appuie sur son plan stratégique pour
élaborer son plan Annuel en tenant compte du contexte national.

II.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La situation de la malnutrition demeure encore préoccupante en Côte d'Ivoire,
avec un taux national de 21.6% (29,6 % au nord) pour la malnutrition
chronique, 6% national (6,6% au nord) de malnutrition aigüe globale et 15%
de petits poids de naissance (16,6% dans le Nord) (MICS 5 2016).
L’engagement de la Côte d’Ivoire en faveur de la nutrition s’est traduit par son
adhésion au Mouvement SUN en juin 2013. Un Plan National Multisectoriel
de Nutrition 2016-2020 (PNMN), a été élaboré suivant un processus inclusif
pour favoriser l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes et évalué à 267
milliards. L’Etat de Côte d’Ivoire s’est engagé à financer ce plan à hauteur de
15%.
Les derniers chiffres disponibles datent de la table ronde des donateurs
organisée en 2016 et montrent que sur 267 milliards de FCFA budgétisés, 84
milliards de nouveaux financements ont été mobilisés auprès des partenaires.
317 milliards auraient été acquis et le PNMN serait financé à plus de 100%.
Or, aucun chiffre plus récent n’a été communiqué et le taux de respect des
engagements pris par les partenaires n’est pas connu.
Par ailleurs, le budget des différents Ministères membres du Conseil National
de Nutrition dans la mise en œuvre de leurs plans nationaux prévoyait
initialement lors des planifications budgétaires en 2016 des lignes dédiées à
la nutrition et contribuant au PNMN. Il est à noter qu’au cours d’une réunion
bilan du Conseil National de Nutrition en 2017, il a été relevé que les
financements de l’Etat et notamment de certains Ministères ont été
insuffisants et certaines des lignes sensibles à la nutrition n’ont pas été
validées ou ont disparu des budgets au moment du vote. Le PNMN reste donc
insuffisamment financé pour une mise en œuvre complète.
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Il est à noter qu’un Programme National Multisectoriel de Nutrition et de
Développement de la Petite Enfance (PNMNDPE) a été lancé en novembre 2018
pour un budget total de 50 millions de USD financé pour 12 millions de USD
par Power of Nutrition et par la Banque Mondiale pour les 38 millions de USD
restant.
Dans ce contexte, les organisations de la société civile ivoirienne, pour un
cadre d’action commun se sont regroupées dans une plateforme de la Société
Civile Ivoirienne Engagée pour la Nutrition dénommée Alliance SUN Côte
d’Ivoire.
Mise en place en Février 2017 avec le soutien d’ACF, Alliance SUN Côte d’Ivoire
compte 100 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 présent plan d’action annuel présente 7 actions avec 40 activités ou
stratégies à mener par Alliance SUN Côte d’Ivoire au cours de l’année 2020
pour contribuer à consolider les acquis et à renforcer sa participation à la lutte
contre la malnutrition en Côte d’Ivoire. Le cadre logique ci-dessous donne les
détails du contenu.

6

III.

CADRE LOGIQUE DU PLAN D’ACTION 2020

RESULTAT STRATEGIQUE 1 : LES BONNES PRATIQUES NUTRITIONNELLES ET LES MESURES PREVENTIVES SONT
PROMUES (R1-PNMN)
Effet : La communication pour l’adoption des comportements et des normes sociales favorables à la nutrition est
renforcée à tous les niveaux
Actions

Activités /stratégies

Zone d’intervention

Recrutement d’un chargé de communication
d’Alliance SUN Côte d’ Ivoire

1er semestre

Elaboration, production et diffusion de matériels
A.1.1 : Renforcer la communication
de visibilité.
et la visibilité d’Alliance SUN Côte d’
Sélection des Ambassadeurs de la nutrition
Ivoire

1er semestre
Janvier - Avril

Formation des ambassadeurs aux messages clefs
Abidjan
et contexte d’influence
A.1.2 : Mettre en œuvre des
activités de communication de
masse et de proximité pour la
promotion des Actions Essentielles
en Nutrition + et en santé de la
mère et de l’enfant

Organisation d’émissions audiovisuelles sur la
nutrition

Célébration de la semaine de l’allaitement
maternel avec les Ambassadeurs de nutrition
Organisation de la « journée de la nutrition » sur
la Sécurité sanitaire des aliments.

Période de mise
en œuvre

Abidjan
Bouaflé
Bouaké
Ferkessédougou
Ferkessédougou
San-Pedro
Abidjan

Janvier- Avril

Janvier-sept

Aout
Mai - juin
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Action intégrée

Organisation de la « Journée de la nutrition » sur
l’Eau et l’Assainissement
Organisation de séances d’échanges avec des
associations et les communautés (femmes,
jeunes) sur la nutrition (focus sur la sécurité
alimentaire, l’éducation, l’eau et assainissement,
etc.)
Organisation des rencontres trimestrielles avec
les acteurs de nutrition sur les bonnes pratiques
nutritionnelles
Organisation de rencontres semestrielles de
plaidoyer et de diffusions des résultats du suivi
indépendant auprès des membres des comités
régionaux de nutrition et autres parties
prenantes et cadres décisionnaires nationaux
Appui à la mise en place de registres d’Etat civil
dans 40 villages des régions du Tchologo et de la
Marahoué en lien avec les chefs de village et les
Préfectures

Abidjan

Mai – juin - juillet

Bouaké
Guiglo
Gagnoa
Soubré

Juillet-Aout-Sept

Bouaflé
Ferkessédougou

Par trimestre

Bouaflé
Ferkessédougou

Par semestre

Bouaflé
Ferkessédougou

1er semestre

RESULTAT STRATEGIQUE 2: LA PRISE EN CHARGE DE LA MALNUTRITION EST RENFORCEE (R2-PNMN)
Effet : Les femmes et les enfants de moins de cinq ans malnutris reçoivent des soins et soutiens nutritionnels
Acquisition de matériel communautaire pour le
dépistage de la malnutrition

1er semestre
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Formation des mères à l’utilisation du MUAC

Région de la
Marahoué

2e semestre

Formation des comités d’appui à allaitement
maternel de la région de la Marahoué sur le
dépistage de la malnutrition et à la prise en
charge communautaire et le suivi nutritionnel

Région de la
Marahoué, du
Tchologo, de la
lagune et du Tonkpi

2e semestre

Supervision et analyse de données de dépistage
précoce en collaboration avec les districts
sanitaires concernés pour une prise en charge et
une supervision appropriées

Régions de la
Marahoué, du
Tchologo, de la
lagune et du Tonkpi

2e semestre

A2 : Mettre en place une stratégie
de dépistage par les mères dans 5
districts sanitaires pilotes des
régions de la Marahoué, du Tonkpi, Formation des coordinations régionales Régions
des Lagunes et du Tchologo
de la Marahoué, du Tonkpi, des Lagunes et du
Tchologo sur le suivi et l'évaluation des actions
de dépistage communautaire
Appui aux coordinations régionales des régions
de la Marahoué, du Tonkpi, des Lagunes et du
Tchologo pour faire le suivi et l'évaluation de la
prise en charge communautaire de la
malnutrition
Faire le plaidoyer pour plus de financements
accordés à la Prise en charge de la malnutrition

Régions de la
Marahoué, du
Tonkpi, des Lagunes
et du Tchologo
Régions de la
Marahoué, du
Tonkpi, des Lagunes
et du Tchologo

Abidjan

2e semestre

2er semestre

Juillet-aoutseptembre
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RESULTAT STRATEGIQUE 3: LA DISPONIBILITÉ ET L'ACCES À DES ALIMENTS NUTRITFS ET DIVERSIFIÉS POUR LA
CONSOMMATION SONT DURABLEMENT ACCRUS (R3-PNMN)
Effet : La production alimentaire est suffisante, diversifiée et riche en nutriments et accessible dans les zones
d'insécurité alimentaire

A.3 : Faire la promotion de la
diversité des cultures et les
aliments naturellement riches en
micronutriments

Analyse socio-anthropologique des déterminants
culturels et barrières d’accès aux bonnes
pratiques nutritionnelles

- Région de Tchologo
- Région de la
Marahoué

1er semestre

Organisation de forum de promotion sur les
valeurs nutritionnelles des aliments locaux

Bouaké et Abidjan
(cette journée va être
précédée par des
séances de travail
avec les chercheurs)

Juin-juillet

Formation des associations agricoles membres
d’Alliance SUN Côte d’ Ivoire et des
communautés sur la diversité et la richesse en
nutriment des aliments

Abidjan et Bouaké

Juin- juillet
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Appui au démarrage de tontine villageoise pour
la pérennisation des comités de soutien à
l’allaitement maternel

Régions de Tchologo
et de la Marahoué

1er semestre

Ferkessédougou ;
Korhogo ;
Création de maisons de la nutrition en région
Février- décembre
Bouaké ;
Bouaflé.
RESULTAT STRATEGIQUE 4 : L'HYGIENE ET L'ACCES A L'EAU POTABLE ET AUX SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT SONT
AMELIORES DANS LES ZONES À FORTE PRÉVALENCE DE MALNUTRITION (R6-PNMN)
Effet : Chaque ménage a accès à une source d’eau potable

A.4 : Faire la promotion de la
gestion communautaire des points
d'eau potable

Formation de Alliance SUN Côte d’ Ivoire sur
l'accès à l'eau potable

Abidjan

Avril

Régions de Tchologo,
Développement des outils de sensibilisation sur
de la Bagoué de la
Juillet-aoutla gestion rationnelle de l’eau et sur l'importance
Marahoué et des
septembre
de la consommation de l'eau potable
Lagunes
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