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Intitulé du programme : Programme conjoint du Système des Nations 

Unies sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle  
 

 Résultat stratégique « D’ici 2013, les droits des populations les plus vulnérables à 

une alimentation et une nutrition saines, équilibrées et suffisantes sont mieux assurés ».  
 
Effets du 

programme 

conjoint  

Effet n° 1 : Les institutions nationales et décentralisées ainsi que les 

communautés mettent en œuvre à tous les niveaux les politiques et stratégies 

pour garantir la sécurité alimentaire et réduire la malnutrition 
 

Effet n°2. : Les ménages et les individus les plus vulnérables y compris les 

PVVIH adoptent des pratiques alimentaires et nutritionnelles essentielles. 

 

Effet n°3 : Les institutions décentralisées et les communautés assurent une 

prévention, détection et prise en charge efficace de l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle  

Effet n°4 : Les acteurs institutionnels et les communautés disposent des outils 

et sont habilités pour assurer le contrôle et la sécurité sanitaire des aliments 

 

Durée du programme :    5 ans 

Période de mise en œuvre :  2009 – 2013          

Option de gestion des fonds : Gestion parallèle.   

Budget estimatif total (en milliers de $US) : 17,100 (1)           

Dont: 

1. Budget financé:                                        9,529 

 2. Budget non financé:                              7,571 
* Le budget estimatif total comprend les dépenses au 

titre du programme et les dépenses d’appui 

indirectes (support costs) 
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au Congo 
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l’OMS 
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Gamatie 
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Date et Sceau 

 

Représentant de 

l’UNICEF 

au Congo 

 

 

 

Mme Mariam 

Flach 
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Coordonnateur 

de ONUSIDA 

au Congo 

 

 

 

Dr  Louis Ponzio 

 

 

Signature 
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Représentant du 

PAM 

au Congo 
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Coordonateur Résident des Agences du Système des 

Nations Unies au Congo 
Ministre d’Etat, Ministre du Plan, de 
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Territoire 
Mr Lamin Manneh Mr Pierre Moussa 
(1) : L’équipe pays du Système des nations  a estimé les besoins pour la mise du Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au 

Développement (UNDAF 2009-2013) volet Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle à 17, 100,000 USD. 
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1. Introduction : 
 

Le Congo est un pays à fort potentiel agricole avec cependant de nombreuses contraintes qui 

limitent sa capacité de production et l’obligent à recourir à des importations massives des 

denrées alimentaires. Ces contraintes se situent à plusieurs niveaux notamment  au plan 

technique, institutionnel, économique, organisationnel et financier. 

Ces facteurs limitant sont accentués par la flambée des prix des denrées alimentaires et les 

effets de la crise financière internationale, réduisant ainsi l’accessibilité des populations aux 

denrées de première nécessité et à une nourriture de qualité. Les bonnes pratiques alimentaires 

et nutritionnelles ne sont pas adoptées par la majorité de la population dont un tiers souffre de 

la faim et de la malnutrition. En effet, pour l’ensemble de la population, 7,8% des ménages 

sont considérés en insécurité alimentaire
1
. La malnutrition chronique est élevée et touche 26%  

des enfants de moins de 5 ans. De plus, le taux d’allaitement maternel exclusif pendant les 6 

premier mois est très faible soit 19%.
2
 

Les déficiences en vitamines et en minéraux affectent une majorité de la population au sein de 

laquelle se trouve une proportion 3,2% des PVVIH, l’exposant ainsi à des maladies 

infectieuses, dues aux mauvaises conditions d’hygiène et à la dégradation des services de 

santé.  

Le programme conjoint FAO/PAM/UNICEF/OMS/ONUSIDA élaboré dans le cadre de 

l’UNDAF, est un appui au gouvernement dans ses efforts de réduction de la faim et de la lutte 

contre la pauvreté. Il est une contribution à la réalisation du résultat stratégique suivant : 

« D’ici 2013, les droits des populations les plus vulnérables à une alimentation et une 

nutrition saines, équilibrées et suffisantes sont mieux assurés » à travers les quatre effets ci-

après : 

i) Les institutions nationales et décentralisées ainsi que les communautés mettent en 

œuvre à tous les niveaux les politiques et stratégies pour garantir la sécurité 

alimentaire et réduire la malnutrition ; 

ii) Les ménages et les individus les plus vulnérables y compris les PVVIH adoptent des 

pratiques alimentaires et nutritionnelles essentielles ; 

iii) Les institutions décentralisées et les communautés assurent une prévention, détection 

et prise en charge efficace de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle ; 

iv) Les acteurs institutionnels et les communautés disposent des outils et sont habilités 

pour assurer le contrôle et la sécurité sanitaire des aliments. 

 

 

2.  Analyse de la situation :  
Le Congo couvre 342.000km2 avec une population estimée à 3.697.490 habitants

3
 dont 51% 

des femmes et 49% des hommes. Cette population est relativement jeune avec environ 56% 

d’individus de moins de vingt (20) ans. La densité moyenne est de 10,8 habts /Km2. La 

population est inégalement répartie entre la campagne (38%) et la ville (62%). 

                                                
1
 Analyse approfondie de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité au 
Congo : PAM, juillet 2009 
2
 EDSC-1 : 2005 

3
 RGPH 2007 
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Les conditions pédologiques et climatiques sont favorables au développement d’une 

agriculture performante capable de garantir le droit à l’alimentation des populations. 

 

Cependant, le Congo demeure un pays à faible production vivrière en raison de nombreux 

facteurs : i) faiblesse de la productivité, (seulement 2% des 10 millions d’hectares sont mis en 

culture, sans intrants externes avec des outils rudimentaires)
4
   ; ii) inefficacité des services 

officiels d’appui et d’encadrement ; iii) implication timide des ONGs et du secteur privé dans 

le développement agricole et rural ; iv) enclavement des bassins  de production ; v) difficultés 

d’accès aux marchés ; vi) inorganisation des circuits de commercialisation en relation avec 

l’inexistence des filières bien structurées. ; vii) insuffisance des infrastructures de 

transformation, de conservation ou de stockage ; viii) forme  d’organisation des producteurs 

inadaptée au contexte socio culturel ; ix) faiblesse du mécanismes de financement du secteur 

agricole.  

 

Cette situation est aggravée par l’incidence élevée de maladies infectieuses (maladies 

diarrhéiques, paludisme, VIH/SIDA), dues entre autres aux conditions d’insalubrité et à un 

accès limité aux services sociaux de base 

 

Aussi, les maladies transfrontalières telles que  la grippe aviaire,  la peste des petits ruminants 

et la peste porcine africaine, la péripneumonie bovine, les maladies et ravageurs des plantes 

sont autant des facteurs limitant le développement agropastoral. 

 

A l’exception du manioc, la production nationale ne couvre pas la totalité des besoins 

alimentaires du pays. Le Congo recourt à des importations alimentaires massives qui 

occasionnent d’énormes pertes de devises (plus de 100 milliards de FCFA/an (ECOM, 2005), 

alors que le pays ne dispose pas d’infrastructures viables de contrôle de qualité. Le coût des 

denrées alimentaires est élevé, donc peu accessibles à la majorité de la population dont  

50,7% vit en dessous du seuil de pauvreté avec moins d’un dollar par jour. En conséquence, 

39% de la population  ne dispose pas de l’apport calorique minimum (2400 kcal  par jour).  

 

La malnutrition aigue était de 4% et la malnutrition chronique chez les moins de 5ans, se 

situait à 26% en 2005
5
. Selon une étude récente de l’UNICEF (non encore validée), la 

malnutrition aigue se serait  accentuée et une tendance à la baisse serait observée en ce qui 

concerne la nutrition chronique. 

Toutefois, la situation demeure préoccupante. Chez  les femmes en âge de procréer, 13% ont 

un indice de masse corporelle (IMC) de moins de 18,5, seuil caractérisant un état de 

déficience. Finalement, les déficiences en vitamines (Vit A) et minéraux (Iode, Fer, Zinc) 

affectent une majorité de la population et contribuent à un affaiblissement du capital  humain. 

(ECOM, EDS) 

.   

 

3. Contexte 
3.1. Aperçu général :  

Pour combattre cette insécurité alimentaire et nutritionnelle, le Gouvernement de la 

République du Congo a élaboré avec l’appui des partenaires au développement des documents 

de politique générale, des stratégies sectorielles, des projets /programmes.  

 

 La sécurité alimentaire et nutritionnelle contribue à atteindre les OMD 1, 4, 5, 6 et 7.  

                                                
4
 DSRP, 2007 

5
 ESCOM, 2005 



5 

 L’atteinte de ces OMD est une préoccupation du Gouvernement de la République bien 

exprimée dans le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP). 

 Le programme conjoint proposé par les Agences des Nations Unies suivantes ; FAO, 

PAM, UNICEF, OMS,  ONUSIDA, correspond aux priorités du Gouvernement tel 

que définies dans le DSRP.  

 

 Le programme conjoint répond également à la préoccupation du SNU au Congo 

exprimée dans l’UNDAF (2009-2013), d’aider « à une amélioration sensible des 

mécanismes existants de suivi et d’évaluation des politiques publiques dans le cadre 

du DSRP et des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) grâce 

notamment à un plaidoyer très actif pour la réalisation d’études et un appui technique 

et financier pour la mise en place d’un système intégré d’information permettant le 

suivi des indicateurs socio-économiques ». 

 

 

 

3.2. Leçons apprises :   

Des initiatives conjointes ont été développées entre deux ou plusieurs agences, avant le 

processus de programmation conjointe. . Malheureusement, l’inexistence d’un cadre cohérent 

à savoir le CCA/UNDAF n’a pas permis de bâtir des synergies et des complémentarités 

solides dans les appuis apportés. 

Depuis 2007, l’élaboration du document d’analyses complémentaires tenant lieu de Bilan 

Commun de pays a donné l’opportunité de renforcer l’utilisation des données existantes 

(ECOM, EDS et autres études et enquêtes) pour la prise de décision. Cet exercice, qui a par 

ailleurs trait au suivi des OMDs, a permis de clarifier le positionnement de l’ensemble du 

SNU dans la contribution au DSRP, tel qu’établi dans l’UNDAF 2009-2013. Un tel contexte 

facilite la coordination et renforce la synergie des interventions des différentes agences, sur la 

base de leurs mandats respectifs. 

Le projet Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (Congo SAN) financé par l’Union 

Européenne et exécuté par les trois agences FAO, PAM et UNICEF est la première 

expérience de programmation conjointe qui pourrait servir de levier pour la mobilisation 

future des ressources. 

 

4. Programme conjoint  

Pour accompagner le Gouvernement de la République dans ses efforts de réduction de la faim 

et de l’extrême pauvreté, les Agences du  Système des Nations Unies, dans le cadre de 

l’UNDAF ont convenu  de contribuer à l’atteinte du résultat stratégique suivant : « D’ici 

2013, les droits des populations le plus vulnérables à une alimentation et une nutrition 

saines, équilibrées et suffisantes, sont mieux assurés ». 
Afin d’atteindre les résultats des différentes Agences, le Groupe Thématique dénommé 

Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (SAN) s’engage à : 

 

 Elaborer le programme conjoint de sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 

 Mobiliser les ressources nécessaires à sa mise en œuvre ; 

 Elaborer et mettre en œuvre les plans d’action annuels ; 

 Suivre et évaluer la mise en œuvre les activités du Groupe Thématique  Sécurité 

Alimentaire et Nutritionnelle 

 

. 
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4.1 0bjectifs global et spécifiques du programme : 

  

4.1.1. Objectif global : 

Contribuer à la réalisation du résultat 3 de  l’UNDAF à savoir : D’ici 2013, les droits des 

populations le plus vulnérables à une alimentation et une nutrition saines, équilibrées et 

suffisantes, sont mieux assurés. 
 

 

 

 

4.1.2. Objectifs spécifiques : 

Pour atteindre l’objectif global, les objectifs spécifiques ci-après ont été retenus :  

i) Les institutions nationales et décentralisées ainsi que les communautés mettent en œuvre à 

tous les niveaux les politiques et stratégies pour garantir la sécurité alimentaire et réduire la 

malnutrition ; 

ii) Les ménages et les individus les plus vulnérables y compris les PVVIH adoptent des 

pratiques alimentaires et nutritionnelles essentielles ; 

iii) Les institutions décentralisées et les communautés assurent une prévention, détection et 

prise en charge efficace de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle ; 

iv) Les acteurs institutionnels et les communautés disposent des outils et sont habilités pour 

assurer le contrôle et la sécurité sanitaire des aliments. 

 

4.1.3. Activités du Programme conjoint :  

Les activités proposées ici découlent des avantages comparatifs des différentes agences 

comme détaillés au point x10 à la page 29. 

 Contribuer à la mise en place des politiques (action : PAM, UNICEF, FAO, OMS, ONUSIDA); 

 Appuyer  la production agro-sylvo-pastorale et halieutique (action :FAO/PAM) ; 

 Assurer la qualité et établir des normes des aliments (action :FAO/OMS); 

 Appuyer la mise en place d’un système de collecte, d’analyse et de traitement des 

données dans le domaine de l’alimentation et de la nutrition (action : PAM/UNICEF/ 

FAO, OMS) ; 

 Promouvoir de bonnes pratiques en matière d’hygiène alimentaire (action: OMS, 

UNICEF, PAM, ONUSIDA) ; 

 Etablir la cartographie de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des zones à 

risque (action : PAM, UNICEF, OMS,ONUSIDA, FAO) ;  

 Renforcer les capacités des acteurs de développement agricoles, des agents de santé et 

des relais communautaires (OMS, UNICEF, FAO, ONUSIDA, PAM); 

 

4.1.4. Bénéficiaires: 

Les bénéficiaires du projet sont les institutions nationales, les communautés,  les populations 

vulnérables (femmes, enfants de moins de 5 ans, PVVIH, peuples autochtones) estimées 

respectivement à 1.885.720, 654.456, 118.319  et 48.067.  

Les activités du programme seront réalisées  par les Ministères concernés. Ils bénéficieront de  

l’appui dans la formulation des politiques et stratégies ainsi que dans la mise en œuvre des 

activités de terrain. 

 

4.1.5. Durabilité des résultats : (à reformuler) 

 Pérennité du programme 

 Appropriation des méthodes par des institutions gouvernementales 

 Capacités individuelles de mise en place 
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 Techniques simples « réplicables » reproductibles par les bénéficiaires 

 

Les activités du programme viennent appuyer les politiques sectorielles du gouvernement. 

Elles sont développées de concert avec les institutions gouvernementales. Le principe de la 

participation de tous les acteurs à toutes les étapes des différents projets/programmes est bien 

observé.  

 

4.2. Cadre logique des résultats : 
Le programme est proposé pour réaliser  quatre effets qui devraient permettre d’atteindre  le 

résultat 3 de l’UNDAF à savoir : D’ici 2013, les droits des populations le plus vulnérables à 

une alimentation et une nutrition saines, équilibrées et suffisantes, sont mieux assurés. 

Les extrants du programme conjoint sont :  

Effet 1 : Les institutions nationales et décentralisées ainsi que les communautés mettent en 

œuvre à tous les niveaux les politiques et stratégies pour garantir la sécurité alimentaire et 

réduire la malnutrition  

 La politique et stratégie nationale agro-sylvo-pastorale et halieutique prenant en 

compte la gestion durable de l’environnement sont développées, testées  et mises en 

œuvre ; 

 La politique et stratégies nationales alimentaire et nutritionnelle sont développées et 

mises en œuvre ; 

 Les stratégies de production et de commercialisation d’aliments fortifiés en vitamines 

et minéraux sont testées, développées et mises en œuvre ; 

 

Effet 2 : Les ménages et les individus les plus vulnérables y compris les PVVIH adoptent des 

pratiques alimentaires et nutritionnelles essentielles ; 

 Les structures d’encadrement communautaire et les acteurs des média disposent et 

maîtrisent les outils, matériels et équipements pour la promotion  des bonnes pratiques 

alimentaires et nutritionnelles au niveau des ménages  et des individus ; 

 Les personnes affectées et infectées par le VIH/SIDA sont informées des pratiques 

alimentaires et nutritionnelles adaptées ; 

 

Effet 3 : Les institutions décentralisées et les communautés assurent une prévention, détection 

et prise en charge efficace de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle ; 

 La cartographie de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire est développée et les zones à 

risques identifiés ; 

 Les outils et supports de prévention, de suivi et de détection de la malnutrition en 

particulier chez l’enfant, la femme enceinte ou allaitante sont  mis en place et 

fonctionnel 

 Les mécanismes de prise en charge nutritionnelle adéquate des PVVIH sont mis en 

place et sont opérationnels à tous les niveaux ; 

 

Effet 4 : Les acteurs institutionnels et les communautés disposent des outils et sont habilités 

pour assurer le contrôle et la sécurité sanitaire des aliments 

 Les capacités de contrôle des aliments, y compris l’eau de boisson sont développées et 

mis en œuvre au niveau national et communautaire ; 
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Tableau 1: Cadre de résultats    
   

EFFET DU PNUAD (ou d'autres cadres pertinentes) : D’ici 2013, les droits des populations les plus vulnérables à une alimentation et une nutrition saines, équilibrées et 

suffisantes, sont mieux assurés 
Effet 1 du programme conjoint (si différent de ceux du PNUAD), y compris les indicateurs et données de base correspondants : Les Institutions Nationales et 
décentralisées ainsi que les communautés mettent en œuvre à tous les niveaux les politiques et stratégies pour garantir la sécurité alimentaire et réduire la malnutrition 
Extrants du 

programme conjoint 

(Préciser  indicateurs 

et données de base 

correspondant) 

Extrants des   

organismes des 

Nations Unies 

participants 

Organismes 

des Nations 

Unies 

participants 

Priorités 

«corporate» des 

organismes des 

Nations Unies 

participants 

Partenaire 

d’exécution 
Activités indicatives pour chaque extrant Allocation des ressources et calendrier 

indicatif*(milliers $ US) 
2009 2010 2011 2012 2013 Total 

1.1 La politique et 

stratégie nationale 

agro-sylvopastorale 

et halieutique 

prenant en compte 

la gestion durable de 

l’environnement 

sont développées, 

testées  et mises en 

œuvre  

           

Indicateur 
1.1.1. 200.000 
bénéficiaires sont 
appuyés en 
productions vivrières, 
animales et 

halieutiques dans les 
trois départements en 
deux ans 
1.1.2. Nombre 
d’enquêtes réalisées 

La Sécurité 

alimentaire et 

nutritionnelle des 

populations des 

trois 

départements 

(Pool, Likouala, 

Sangha) est 

améliorée 

FAO PAM, UNICEF ,MAE, 

MPA, 

MSP, 

MASAHF,

UE 
Min. Prom. 
femme 
 

Sensibilisation des acteurs 
Formation des bénéficiaires 
-Distribution des intrants 
-Suivi et évaluation 
-Mise en place d’un système d’alerte précoce 

977 
 

701 
 

257 
 

  1,935 
 

Indicateurs 
1.1.3 Un mécanisme 
de coordination de 

mise en œuvre est 
fonctionnel 
1.1.4 Taux 
d’exécution réalisé 
 
 
 
 

 
 

Projet 
d’assistance à 
la mise en 

œuvre du 
PNSA 
 

FAO PAM, UNICEF, 
ONUSIDA, 
OMS 

MAE, MPA 

MDDEF 

MCA 

MSP, 

MASAHF 

PDARP 

PRODER 

Min. Intégr . 

Femme ; 

Min Ens. de 

base 

Valorisation les ressources naturelles de base 
incluant la maîtrise de l’eau ;  
-Intensification des cultures vivrières ;  

-Diversification des systèmes de la  
production  
Mise en place des structures de stockage, de 
commercialisation et de transformation des 
produits ;  
 

 
 

 2,000 1,125  3,125 
 



9 

EFFET DU PNUAD (ou d'autres cadres pertinentes) : D’ici 2013, les droits des populations les plus vulnérables à une alimentation et une nutrition saines, équilibrées et 

suffisantes, sont mieux assurés 
Effet 1 du programme conjoint (si différent de ceux du PNUAD), y compris les indicateurs et données de base correspondants : Les Institutions Nationales et 

décentralisées ainsi que les communautés mettent en œuvre à tous les niveaux les politiques et stratégies pour garantir la sécurité alimentaire et réduire la malnutrition 
Extrants du 

programme conjoint 

(Préciser  indicateurs 

et données de base 

correspondant) 

Extrants des   

organismes des 

Nations Unies 

participants 

Organismes 

des Nations 

Unies 

participants 

Priorités 

«corporate» des 

organismes des 

Nations Unies 

participants 

Partenaire 

d’exécution 
Activités indicatives pour chaque extrant Allocation des ressources et calendrier 

indicatif*(milliers $ US) 
2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Indicateurs 
Le document de 
stratégie de 

développement de la 
filière manioc est 
disponible 

Appui à 
l’élaboration 
d’une stratégie 

de 
développement 
de la filière 
manioc au 
Congo  

FAO      254.25
0 

  254.250 

Indicateurs 
 

1.1.5. Pourcentage 
d’achats effectués 
dans le pays par 
rapport au tonnage 
des vivres distribués 
dans 4 départements 
 
1.1.6 Taux de 
fréquentation scolaire 

 
 
 

Amélioration 
de l’accès des 

petits 
producteurs au 
marché dans au 
moins 4 
départements 
 
 
Appui à 
l’éducation de 

base à travers 
les cantines 
scolaires 

PAM FAO MAE , 

MDDEF 

MCA 

MSP, 

MASAHF 

PDARP 

PRODER 

MPFIFD;  

OSC 

MPEAT 

Organisation d’une enquête sur 
l’identification des bénéficiaires 

 
Formation des bénéficiaires 
Distribution des intrants 
Commercialisation des produits 
Suivi et évaluation 

  48893
4 

2739
88 

2385
93 

1001515 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur : 
1.1.7..Nbre de 
personnes vulnérables 
bénéficiant d’une 

protection sociale 
(filet de sécurité) par 
an et par zone  

Les groupes 
vulnérables 
identifiés  dans 
les zones en 

insécurité 
alimentaire 
sont intégrés 
dans un 
système de 
filet de sécurité 
alimentaire 

PAM UNICEF, FAO, 
OMS, 
ONUSIDA 

Enquête de vulnérabilité 
 
Elaboration du document de projet 
 

Elaboration de la stratégie de mise en œuvre 
 
Organisation d’un atelier de validation du 
projet 

  27196
97 

  2719697 
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EFFET DU PNUAD (ou d'autres cadres pertinentes) : D’ici 2013, les droits des populations les plus vulnérables à une alimentation et une nutrition saines, équilibrées et 

suffisantes, sont mieux assurés 
Effet 1 du programme conjoint (si différent de ceux du PNUAD), y compris les indicateurs et données de base correspondants : Les Institutions Nationales et 

décentralisées ainsi que les communautés mettent en œuvre à tous les niveaux les politiques et stratégies pour garantir la sécurité alimentaire et réduire la malnutrition 
Extrants du 

programme conjoint 

(Préciser  indicateurs 

et données de base 

correspondant) 

Extrants des   

organismes des 

Nations Unies 

participants 

Organismes 

des Nations 

Unies 

participants 

Priorités 

«corporate» des 

organismes des 

Nations Unies 

participants 

Partenaire 

d’exécution 
Activités indicatives pour chaque extrant Allocation des ressources et calendrier 

indicatif*(milliers $ US) 
2009 2010 2011 2012 2013 Total 

1.2. La politique et 

stratégies nationales 

alimentaire et 

nutritionnelle sont 

développées et mises 

en œuvre  

 
Indicateurs : 

1.2.1 
 Nombre de  
documents de 
politique et de 
stratégies nationales 
en matière de 

nutrition produits et 
diffusés par an et par 
CSS 
1.2.2. Nombre de 
structures sanitaires  
qui mettent en œuvre 
la politique et les 
directives.  

 
123 Nombre d’agents  
de santé formés par 
an et par  CSS 
capable d’offrir le 
PEIN 

La politique 
nationale de 

nutrition est 

finalisée et 

adoptée et 

Les directives 

et instructions 

sur le paquet 

essentiel 

d’interventio

ns en 

nutrition sont 
disponibles 

UNICEF 
OMS 
 
 

 
 

 

 
 

OMS, PAM, 
ONUSIDA, 

 

MSP 
CNLS/ 

PNLS 
Mini.de la  
Recherche 
Scientifique 
OSC 
MCA 
MDIPSP 
MASHF 

 

Organisation de  l’atelier de finalisation et 
d’adoption de la  politique nationale de 
nutrition 

 

4065.
87 

- - - - 4065.8
7 

- Organisation d’un ’atelier d’élaboration  des 
directives et instructions  relatives à la mise 
en  œuvre du PEIN 
 

7471.

81 

- - - - 7471.8

1 

- Organisation des ateliers de validation et de 

la politique nationale de nutrition   

1169.

81 

= - - - 1169.8

1 

Elaboration et adoption du plan 
d’investissement interventions relatif au 
PEIN et basée sur la politique nationale de 
nutrition  

3923.
84 

 - - -- 3923.8
4 

Organisation de 4 sessions de formation des 
équipes cadres des CSS  sur  la mise en 

œuvre du PEIN 

15033

.04 

3510
9.16 

-- - - 50142.

20 

Organisation des sessions de formation des 
prestataires de terrain sur le PEIN 

 2352
9.44 

= 3000
0 

 53529.

44 
Distribution des équipements, matériel, aliments 

thérapeutiques, fournitures de bureau et  matériel 

informatique  pour la mise en œuvre du PEIN; 
 
 

15523
0.71 

1024
90.77 

1200
00 

7000
0 

5000
0 

49772
1.48 

Mise en œuvre du PEIN dans les CSS 
opérationnelles 

  5000
0 

2500
0 

1500
0 

90000 

Suivi et évaluation des interventions relatives 
au PEIN 

11941

.33 

1611
5.9 

2000
0 

2000
0 

5000
0 

11805

7.23 
1.2.4. Nombre de 
documents produits et 

Le plan 
stratégique sur 

OMS UNICEF, PAM, 
ONUSIDA 

MSP Organisation de  l’atelier d’élaboration du 
plan stratégique 
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EFFET DU PNUAD (ou d'autres cadres pertinentes) : D’ici 2013, les droits des populations les plus vulnérables à une alimentation et une nutrition saines, équilibrées et 

suffisantes, sont mieux assurés 
Effet 1 du programme conjoint (si différent de ceux du PNUAD), y compris les indicateurs et données de base correspondants : Les Institutions Nationales et 

décentralisées ainsi que les communautés mettent en œuvre à tous les niveaux les politiques et stratégies pour garantir la sécurité alimentaire et réduire la malnutrition 
Extrants du 

programme conjoint 

(Préciser  indicateurs 

et données de base 

correspondant) 

Extrants des   

organismes des 

Nations Unies 

participants 

Organismes 

des Nations 

Unies 

participants 

Priorités 

«corporate» des 

organismes des 

Nations Unies 

participants 

Partenaire 

d’exécution 
Activités indicatives pour chaque extrant Allocation des ressources et calendrier 

indicatif*(milliers $ US) 
2009 2010 2011 2012 2013 Total 

distribués par CSS et 
par an 
 

1.2.5. Nombre de 
CSS qui mettent en 
œuvre la stratégie 

l’alimentation 
du nourrisson 
et du jeune 

enfant est 
disponible 

CNLS/ 

PNLS 
Mini.de la  
Recherche 
Scientifique 
OSC 

 
Organisation d’un  atelier d’adoption du plan 
Stratégique  

 

1.3. Les stratégies de 

production et de 

commercialisation 

d’aliments fortifiés 

en vitamines et 

minéraux sont 

testées, développées 

et mises en œuvre 

 
Indicateurs : 
1.3.1. Nombre de 
textes juridiques  
publiés au journal 
officiel 

1.3.2 % de farine de 
blé fortifiée en Fer 
sur le marché 
 
1.3.3. % de sel iodé 
sur le marché avec 
ppm superieur à 15 
 
1.3.4 % de sucre sur 

le marché fortifié en 
vitamine A 
 
1.3.5. Tonnage de 
farine fortifié en Fer, 
de sel iodé et du sucre 
fortifié en vitamine 
A, vendu sur le 

Les textes 
relatifs à la 
production, 
l’importation et 
la 
commercialisat

ion des 
aliments 
fortifiés en Fer, 
vitamine A et 
iode sont 
promulgués et 
appliqués 
 

UNICEF 
 

OMS, PAM,  MSP 
MDIPSP 
connexes 
MCA 
MAE 
MJDH 

OSC 

Organisation de  2 ateliers d’élaboration des 
textes juridiques 
 
 
 
 

  
 

2408.
45 

 1500
0 

= = 17408.
45 

Organisation d’un  atelier d’adoption des 
textes juridiques 

1500  2000 = = 3500 

Organisation des missions de plaidoyer pour 
la fortification de la farine de blé en Fer et  du 
sucre en vitamine A 

3565.

9 

911.0

2 

2500    

Organisation d’une étude FRAT sur le niveau 
de consommation du sucre au Congo 

  3000

0 

  30000 

Mise en place d’un système de contrôle des 
aliments fortifiés (CF  extrant 4.1) 

 350.0 - - - 350 

Organisation d’un atelier sous régional sur 
l’harmonisation des normes en matière de 
fortification des aliments au sein de la 

CEMAC 

  PM    
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EFFET DU PNUAD (ou d'autres cadres pertinentes) : D’ici 2013, les droits des populations les plus vulnérables à une alimentation et une nutrition saines, équilibrées et 

suffisantes, sont mieux assurés 
Effet 1 du programme conjoint (si différent de ceux du PNUAD), y compris les indicateurs et données de base correspondants : Les Institutions Nationales et 

décentralisées ainsi que les communautés mettent en œuvre à tous les niveaux les politiques et stratégies pour garantir la sécurité alimentaire et réduire la malnutrition 
Extrants du 

programme conjoint 

(Préciser  indicateurs 

et données de base 

correspondant) 

Extrants des   

organismes des 

Nations Unies 

participants 

Organismes 

des Nations 

Unies 

participants 

Priorités 

«corporate» des 

organismes des 

Nations Unies 

participants 

Partenaire 

d’exécution 
Activités indicatives pour chaque extrant Allocation des ressources et calendrier 

indicatif*(milliers $ US) 
2009 2010 2011 2012 2013 Total 

marché par an 
 

TOTAL EFFET  1       

 

 
EFFET DU PNUAD (ou d'autres cadres pertinentes) : D’ici 2013, les droits des populations les plus vulnérables à une alimentation et une nutrition saines, équilibrées et 

suffisantes, sont mieux assurés 

Effet 2 du programme : Les ménages et les individus les plus vulnérables y compris les PVVIH adoptent des pratiques alimentaires et nutritionnelles 

essentielles pour garantir la sécurité alimentaire et réduire la malnutrition. 
Extrants du 

programme conjoint 

(Préciser les 

indicateurs et 

données de base 

correspondant) 

Extrants des 

Organismes des 

Nations Unies 

participants 

Organisme

s des 

Nations 

Unies 

participant

s 

Priorités 

«corporate» des 

organismes des 

Nations Unies 

participants 

Partenaire 

d’exécutio

n 

Activités indicatives pour chaque extrant Allocation des ressources et calendrier indicatif*(milliers $ US) 
2009 2010 2011 2012 2013 Total 

2.1-Structures  

d’encadrement 

communautaire et 

les acteurs des 

média disposent et 

maîtrisent les outils, 

matériels et 

équipements pour la 

promotion  des 

bonnes pratiques 

alimentaires et 

nutritionnelles au 

niveau des ménages  

et des individus 
 
Indicateurs : 
2.1.1. Nombre de 
documents mis à la 
disposition des 

1. Le guide de 

bonnes 
pratiques en 
matière 
d’hygiène 
alimentaire et 
nutritionnelle 
est disponible 

OMS UNICEF, PAM, 

ONUSIDA 

MSP 

CNLS/ 

PNLS 
Mini.de la  
Recherche 
Scientifique 

OSC 

-Réalisation d’une enquête nationale sur 

les bonnes pratiques en matière 

d’hygiène alimentaire et nutritionnelle. 
- Organisation d’une réunion de 
validation des résultats de l’enquête 
- Organisation d’un atelier d’élaboration 
du guide sur les bonnes pratiques en 
matière d’hygiène alimentaire et 
nutritionnelle 
- Formation des acteurs de terrain   
Production et diffusion du guide 
Supervision des acteurs. 

 

 

      



13 

EFFET DU PNUAD (ou d'autres cadres pertinentes) : D’ici 2013, les droits des populations les plus vulnérables à une alimentation et une nutrition saines, équilibrées et 

suffisantes, sont mieux assurés 

Effet 2 du programme : Les ménages et les individus les plus vulnérables y compris les PVVIH adoptent des pratiques alimentaires et nutritionnelles 

essentielles pour garantir la sécurité alimentaire et réduire la malnutrition. 
Extrants du 

programme conjoint 

(Préciser les 

indicateurs et 

données de base 

correspondant) 

Extrants des 

Organismes des 

Nations Unies 

participants 

Organisme

s des 

Nations 

Unies 

participant

s 

Priorités 

«corporate» des 

organismes des 

Nations Unies 

participants 

Partenaire 

d’exécutio

n 

Activités indicatives pour chaque extrant Allocation des ressources et calendrier indicatif*(milliers $ US) 
2009 2010 2011 2012 2013 Total 

acteurs  par CSS et 
par an 
 

Indicateurs : 

2.2.2. Nombre 
d’outils de 
communication 
produits et vulgarisés  
 
2.2.2. % de mères 
ayant pratiqué 
l’allaitement maternel 

exclusif jusqu'à 6 
mois par an et par 
CSS 
 
 
 
2.2.3. % des femmes 
enceintes et 

allaitantes  
connaissant   moins 3 
bonnes pratiques 
alimentaires et 
nutritionnelles 
essentielles par CSS 
  
2.2.4.%  des femmes 
ayant un enfant de 

moins de 2 ans 
connaissant le 
calendrier du sevrage 
par CSS 
 

Les mécanismes 

et outils de 
communication 
pour le 
développement 
sont développés 
et rendus 
opérationnels au 
niveau des  

structures de 
santé et des 
structures 
communautaire
s pour la 
promotion des 
bonnes 
pratiques 

alimentaires et 
nutritionnelles 
 

UNICEF OMS, PAM, 

ONUSIDA 

.MSP 

CNLS/ 

PNLS 
Mini.de la  
Recherche 
Scientifique 
OSC 
MASAHF 
Mini Edu 
Min Info 

Organisation d’une enquête CAP sur les 

bonnes pratiques alimentaires et 
nutritionnelles 

 - 30000 = 30000 60000 

Organisation des sessions de formation 

des agents de santé des RC , OSC et des 
media sur les bonnes pratiques 
alimentaires et nutritionnelles 

20631.76 4298.88 = = = 24930.64 

 

 

 

 

Mise en œuvre des activités de 
promotion des bonnes pratiques 
alimentaires et nutritionnelles au niveau 
institutionnel et communautaire dans les 
aires de santé des CSS opérationnelles 

 
 
 
 

 
 
12368.78 

 
 
 
 

 
 
5967.84 

 
 
 
 

 
 
35000 

 
 
 
 

 
 
25000 

 
 
 
 

 
 
15000 

 
 
 
 

 
 

93336.71 

Suivi et évaluation des activités de 

promotion des bonnes pratiques 
alimentaires et nutritionnelles 

2500 1500 15000 15000 25000 56760 

2.3- Les personnes Les personnes ONUSIDA PAM, OMS, MSP Organisation d’un atelier de consensus       
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EFFET DU PNUAD (ou d'autres cadres pertinentes) : D’ici 2013, les droits des populations les plus vulnérables à une alimentation et une nutrition saines, équilibrées et 

suffisantes, sont mieux assurés 

Effet 2 du programme : Les ménages et les individus les plus vulnérables y compris les PVVIH adoptent des pratiques alimentaires et nutritionnelles 

essentielles pour garantir la sécurité alimentaire et réduire la malnutrition. 
Extrants du 

programme conjoint 

(Préciser les 

indicateurs et 

données de base 

correspondant) 

Extrants des 

Organismes des 

Nations Unies 

participants 

Organisme

s des 

Nations 

Unies 

participant

s 

Priorités 

«corporate» des 

organismes des 

Nations Unies 

participants 

Partenaire 

d’exécutio

n 

Activités indicatives pour chaque extrant Allocation des ressources et calendrier indicatif*(milliers $ US) 
2009 2010 2011 2012 2013 Total 

affectées et infectées 
par le VIH/SIDA 
sont informées des 
pratiques 
alimentaires et 
nutritionnelles 
adaptées 
 

2.3.1. % des PVVIH 
connaissant  au  
moins 3 bonnes 
pratiques alimentaires 
et nutritionnelles par 
département   
 
 

affectées et 
infectées sont 
informées des 
pratiques 
alimentaires et 

nutritionnelles 
adéquates 

 UNICEF CNLS/ 

PNLS 
Mini.de la  
Recherche 
Scientifique 
OSC  

SEP/ 
CNLS 
 

sur la validation du guide de prise en 
charge nutritionnelle des PVVIH 
 
Production et diffusion du guide 
-  

Renforcement des capacités du personnel 
des centres de    prise en  charge des 
PVVIH et autres acteurs en matière 
d’éducation   nutritionnelle ; 
Supervision des acteurs de terrain 
Organisation d’une enquête CAP (cf 
enquête CAP UNICEF) 

 
 
2.3.2.% des mères 
seropositives ayant 
allaitées 
exclusivement au sein 
les 6 premiers mois 

  

UNICEF 
 

OMS, 

ONUSIDA 

 
Cellule 

IEC 

MSASF/ 

ONG 

 
Réaliser une étude sur les modalités 

d’allaitement des enfants de moins 

de 18 mois issus des mères 

séropositives 

      

            
TOTAL EFFET 2 
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EFFET DU PNUAD (ou d'autres cadres pertinentes) : D’ici 2013, les droits des populations les plus vulnérables à une alimentation et une nutrition saines, équilibrées et 

suffisantes, sont mieux assurés 

Effet 3 du programme: Les institutions décentralisées et les communautés assurent une prévention, détection et prise en charge efficace de l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle 
Extrants du 

programme conjoint 

(Préciser les 

indicateurs et 

données de base 

correspondant) 

Extrants des   

organismes des 

Nations Unies 

participants 

Organisme

s des 

Nations 

Unies 

participant

s 

Priorités 

«corporate» des 

organismes des 

Nations Unies 

participants 

Partenaire 

d’exécutio

n 

Activités indicatives pour chaque extrant Allocation des ressources et calendrier indicatif*(milliers $ US) 
2009 2010 2011 2012 2013 Total 

3..1.-La  
cartographie de 
vulnérabilité à 
l’insécurité 
alimentaire est 
développée et les 
zones à risques 
identifiés 
 

Indicateur : 
3.1.1Nmbre de zones en 

insécurité alimentaires  

La cartographie 

de la vulnérabilité 

à l’insécurité 

alimentaire est 

développée et les 

zones à risque 

sont identifiées 

 

PAM 

 
UNICEF, FAO,  MPEAT -Réalisation d’une enquête approfondie sur la 

sécurité  alimentaire dans le pays ;  

--Présentation  et publication des résultats 

 

      

3.2- Les outils et 
supports de 
prévention, de suivi 
et de détection de la 
malnutrition en 
particulier chez 
l’enfant, la femme 
enceinte ou 
allaitante sont  mis 
en place et 

Les activités de 

mise en œuvre du 

SPDE et de  prise 

en charge de la 

malnutrition sont  

organisées  dans 

les structures de 

santé et au niveau 

communautaire  

 

OMS 

UNICEF 
PAM 

FAO 

 

MSP 

CNLS/ 

PNLS 

Mini.de la  

Recherche 

Scientifique 

OSC 

MCA 

MDIPSP 

MASHF 

UE  

- Organisation d'un atelier d'adoption d'un 

module de formation sur le SPDE (avec les 

nouveaux standards de la croissance) et de la 

pratique d'alimentation du nourrisson et du 

jeune enfant, destiné aux écoles de formation 

médicales et para médicales ;  

Organisation de 4 sessions de formation des 

équipes cadres des CSS (formation des 

formateurs)  en SPDE; 

- Vulgarisation  du carnet du SPDE  - 

- Supervision et évaluation des activités de 
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EFFET DU PNUAD (ou d'autres cadres pertinentes) : D’ici 2013, les droits des populations les plus vulnérables à une alimentation et une nutrition saines, équilibrées et 

suffisantes, sont mieux assurés 

Effet 3 du programme: Les institutions décentralisées et les communautés assurent une prévention, détection et prise en charge efficace de l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle 
Extrants du 

programme conjoint 

(Préciser les 

indicateurs et 

données de base 

correspondant) 

Extrants des   

organismes des 

Nations Unies 

participants 

Organisme

s des 

Nations 

Unies 

participant

s 

Priorités 

«corporate» des 

organismes des 

Nations Unies 

participants 

Partenaire 

d’exécutio

n 

Activités indicatives pour chaque extrant Allocation des ressources et calendrier indicatif*(milliers $ US) 
2009 2010 2011 2012 2013 Total 

fonctionnels 
 
Indicateurs : 
3.2.1. textes règlementant 
la commercialisation des 

substituts de lait maternel 
3.2.2. % d’enfants 

malnutris (malnutrition 
modérée et sévère) 

détectés et pris en charge 
dans la communauté par 

an 
3.2.3. %  de structures 

sanitaires  ayant la 
capacité de prendre en 

charge la malnutrition par 
an 

3.2.4.  % d’agents 
communautaires ayant la 

capacité de prendre en 
charge la malnutrition par 

an 
3.2.5-  % de formations 

sanitaires par CSS  
appliquant les nouveaux 

standards de croissance, 
par an  

SPDE (2010- 2011). 

3.3- Les mécanismes 
de prise en charge 
nutritionnelle 
adéquate des 
PVVIH sont mis en 
place et sont 
opérationnels à tous 
les niveaux 
Indicateurs : 
3.3.1.  Prévalence de 
l’insuffisance pondérale 

chez les enfants vivant 

Les PVVIH en 

insécurité 

alimentaire 

bénéficient d’une 

prise en charge 

nutritionnelle  

adéquate 

 

PAM 

 
UNICEF, 

ONUSIDA, OMS 

CNLS 

CTA 

CSI 

MSP 

MASAHF 

-Distribution de vivres aux patients sous 

ARV, 

 -Extention de la couverture des activités dans 

les zones à haute prévalence en VIH et en 

insécurité alimentaire 

 Suivi des activités dans les différents centres 

- Evaluation de l’impact 
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EFFET DU PNUAD (ou d'autres cadres pertinentes) : D’ici 2013, les droits des populations les plus vulnérables à une alimentation et une nutrition saines, équilibrées et 

suffisantes, sont mieux assurés 

Effet 3 du programme: Les institutions décentralisées et les communautés assurent une prévention, détection et prise en charge efficace de l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle 
Extrants du 

programme conjoint 

(Préciser les 

indicateurs et 

données de base 

correspondant) 

Extrants des   

organismes des 

Nations Unies 

participants 

Organisme

s des 

Nations 

Unies 

participant

s 

Priorités 

«corporate» des 

organismes des 

Nations Unies 

participants 

Partenaire 

d’exécutio

n 

Activités indicatives pour chaque extrant Allocation des ressources et calendrier indicatif*(milliers $ US) 
2009 2010 2011 2012 2013 Total 

avec le VIH 

3.3.2.  % de femmes 
enceintes fréquentant les 

PTME avec un gain de 
poids correspondant à la 
charte de suivi 
(Objectif : 80 % gain) 
3.3.3. % d’enfants 
fréquentant les PTME 
avec un faible poids à 
la naissance (< 6%) 
 

TOTAL EFFET 3       

 

 

 
EFFET DU PNUAD (ou d'autres cadres pertinentes) : D’ici 2013, les droits des populations les plus vulnérables à une alimentation et une nutrition saines, équilibrées et 

suffisantes, sont mieux assurés 
Effet 4  du programme conjoint (si différent de ceux du PNUAD), y compris les indicateurs et données de base correspondants : Les acteurs institutionnels et les 

communautés disposent des outils et sont habilités pour assurer le contrôle et la sécurité sanitaire des aliments 
Extrants du programme 

conjoint (Préciser les 

indicateurs et données de 

base correspondant) 

Extrants des   

organismes des 

Nations Unies 

participants 

Organi

smes 

des 

Nation

s 

Unies 

partici

pants 

Priorités 

«corporate» 

des 

organismes 

des Nations 

Unies 

participants 

Partenaire 

d’exécution 
Activités indicatives pour chaque extrant Allocation des ressources et calendrier 

indicatif*(milliers $ US) 
2009 2010 2011 2012 2013 Total 
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4.1-Les capacités de 

contrôle des aliments, y 

compris l’eau de 

boisson sont 

développées et mis en 

œuvre au niveau 

national et 

communautaire 
 

Indicateurs 
4.1.1. Nombre de textes 
juridiques produits 
4.2.2. % d’analyses 
contrôle qualité réalisée 
par an 

 

Les normes de 

qualité pour le 
contrôle des 
aliments ainsi que 
de l’eau sont 
définies. 
  
 

FAO 

OMS 

UNICEF 

PAM 

MCA 

MSP 
MDIPSP 
OSC 
MEH 
 

Evaluation des capacités de contrôle et d’analyse et 

d’identification des besoins ; 
--Formulation d’ un projet de coopération 
technique d’appui au contrôle et à la qualité des 
denrées alimentaires visant le renforcement du 
cadre juridique et institutionnel ainsi que des 
capacités de contrôle et d’analyse ; 
-Equipement d’un  laboratoire d’analyse de l’eau et 
des aliments en matériels techniques, réactifs, 

milieux de culture et autres fournitures. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EFFET DU PNUAD (ou d'autres cadres pertinentes) : D’ici 2013, les droits des populations les plus vulnérables à une alimentation et une nutrition saines, équilibrées et 

suffisantes, sont mieux assurés 
Effet 4  du programme conjoint (si différent de ceux du PNUAD), y compris les indicateurs et données de base correspondants : Les acteurs institutionnels et les 

communautés disposent des outils et sont habilités pour assurer le contrôle et la sécurité sanitaire des aliments 
Extrants du programme 

conjoint (Préciser les 

indicateurs et données de 

base correspondant) 

Extrants des   

organismes des 

Nations Unies 

participants 

Organi

smes 

des 

Nation

s 

Unies 

partici

pants 

Priorités 

«corporate» 

des 

organismes 

des Nations 

Unies 

participants 

Partenaire 

d’exécution 
Activités indicatives pour chaque extrant Allocation des ressources et calendrier 

indicatif*(milliers $ US) 
2009 2010 2011 2012 2013 Total 

TOTAL EFFET 4       

TOTAL   GENERAL       
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Répartition des dépenses par agence et par année 

 
  2009 2010 2011 2012 2013 Total 

FAO 
Dépenses du programme   1,468 2,650 1,457   5,575 

Dépenses indirectes d'appui       

UNICEF 
Dépenses du programme         

Dépenses indirectes d'appui       

OMS 
Dépenses du programme   168 60 45 35  308 

Dépenses indirectes d'appui       

PAM 
Dépenses du programme 2,401 625    2,926 

Dépenses indirectes d’appui       

ONUSIDA 
Dépenses du programme 30 75    105 

Dépenses indirectes d’appui       

Total 

Dépenses du programme   4,519 
 

3,422 1530 58  
9,529 
 

Dépenses indirectes d’appui 40 23 6 5  74 
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6. Dispositif de gestion et de coordination : 

 

Des réunions techniques périodiques permettront sur le terrain et entre les agences de 

s’assurer de la complémentarité des interventions. Les rapports d’activités seront partagés 

entre les différentes parties prenantes. La FAO en fera régulièrement la synthèse à l’attention 

du GT SAN 

 

7. Dispositif de gestion des fonds : 

La modalité de gestion des fonds retenue est la gestion parallèle. Le financement du 

programme conjoint vient des fonds mobilisés par les Agences pour les activités en cours 

d’exécution et du plaidoyer commun pour la mobilisation des fonds complémentaires.  

 

8.  Suivi, évaluation et établissement de rapports: 

 

Le programme conjoint dispose d’un cadre de suivi et évaluation dont la responsabilité 

revient en premier lieu au Comité de Pilotage de l’UNDAF. Pour l’essentiel, les activités de 

suivi et évaluation comprendront : (i) des enquêtes et études en vue de la collecte des 

données de base ou afin de  suivre  les changements survenus ; (ii) la collecte et l’analyse des 

données de routine ; (iii) des supervisions conjointes ; et (iv)  des revues et évaluations 

périodiques.  

 

Les données de routine, requises pour le suivi régulier  proviendront des structures 

opérationnelles des départements ministériels concernés. Elles seront collectées à partir des 

registres d’activités puis compilées dans des rapports d’activités périodiques (mensuels, 

trimestriels).  Au besoin, les outils développés par le Groupe Thématique Suivi et évaluation 

de l’UNDAF seront adaptés par le GT SAN. Les  résultats des activités de suivi et évaluation 

seront présentés et discutés au cours des réunions formelles du GT SAN. 

 

Les agences participantes transmettront régulièrement les rapports de suivi au Comité de 

Pilotage. La FAO se chargera de faire la synthèse qui sera validée par le Groupe Thématique 

SAN. Ces rapports alimenteront le rapport synthèse élaboré par la FAO qui servira aux 

réunions périodiques du Comité ainsi qu’à la préparation des revues du programme. Par 

ailleurs, une revue à mi-parcours sera organisée afin d’examiner les progrès accomplis et les 

mesures correctives à prendre.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



21 

 

Tableau 2 : Cadre de suivi du programme conjoint  

 

Résultats escomptés (Effets et 

produits) 

Indicateurs (avec données de base 

et calendrier indicatif) 

Moyens de 

vérification 

Méthodes de collecte 

(avec calendrier 

indicatif et périodicité) 

Responsabilités Risques et hypothèses 

Un schéma directeur des filières de 

l’élevage est disponible, diffusé et 
mis en œuvre. 

 

1.1.1 Nombre de documents produits et 

distribués. 
 1.1.2Nombre de filières développés et 
mis en œuvre et par an  

Rapport  final 

disponible 

Recherches 

bibliographiques, 

enquêtes sur le terrain 

Pendant 3 mois 

 MAE, MIN. PLAN, Engagement limité 

Une stratégie nationale de 
développement de la pêche et 
l’aquaculture est disponible 

1.1.2 Nombre de  documents de 

politique nationale 
produits et distribués. 
1.1.2. Nombre de projets mis en œuvre 
et de partenaires impliqués  dans le plan 
opérationnel 

Rapport  final 

disponible 

Recherches 

bibliographiques, 

enquêtes sur le terrain 

MPCMA Evénements sociaux 

imprévus 

Une assistance d'Urgence pour  
le Contrôle de  

la Peste Porcine  Africaine 

(PPA) au Congo est apportée  

 

 

.1.4. Nombre de foyers de peste porcine 
africaine (PPA) identifiés par 
département tous les trois mois ; 
 
1.1.5. Nombre d’agents formés  en 
matière de diagnostic de laboratoire de 
la PPA par département 

Rapport  final 

disponible 
Enquête ponctuelle 
pendant un mois  

MAE Faible mobilisation des 
ressources 

La Sécurité alimentaire et nutritionnelle 

des populations des trois départements 

(Pool, Likouala, Sangha) est améliorée 

1.1.6 200.000 bénéficiaires sont 

appuyés en productions vivrières, 
animales et halieutiques dans les trois 
départements en deux ans 

Rapports 

d’activités 

disponible 

Recherches 

bibliographiques et 

enquête de terrain 

pendant un mois 

MAE Evénements sociaux 

imprévus 

Programme national pour la 

sécurité alimentaire est appuyé 

 

des experts  et techniciens sont 
identifiés et recrutés  pour appuyer la 
mise en œuvre du PNSA 

 

 

Rapports 

d’activités 

disponible 

Recherches 

bibliographiques, 

enquêtes sur le terrain 

MAE Retard ou non 

déblocage des fonds 

requis par le 

Gouvernement 

Faible implication des 
divers Ministères et des 

autres  partenaires la 

mise en œuvre du 

PNSA 

. Enclavement des 

zones de production et 

faible écoulement des 
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Résultats escomptés (Effets et 

produits) 

Indicateurs (avec données de base 

et calendrier indicatif) 

Moyens de 

vérification 

Méthodes de collecte 

(avec calendrier 

indicatif et périodicité) 

Responsabilités Risques et hypothèses 

productions agricoles 
La performance des groupements de 
petits fermiers en matière de 

production des céréales et des 
légumineuses est améliorée dans au 
moins 4 départements 

1.1.9. Nombre de groupements de petits 
fermiers ayant bénéficié de l’appui  dans 

4 départements 
 
1.1.10 Nombre de groupements  petits 
fermiers appuyés ayant augmenté leur 
production 
 

    

Les groupes vulnérables identifiés  

dans les zones en insécurité 
alimentaire sont intégrés dans un 
système de filet de sécurité 
alimentaire 

1.1.11. Nombre de personnes 

bénéficiant du filet de sécurité par 
trimestre et par zone 

    

Les normes de qualité pour le 
contrôle des aliments ainsi que de 
l’eau sont définies (OMS et FAO). 

 

Nombre de textes juridiques produits 
 
 
 % d’analyses contrôle qualité réalisée 

par an 

 

Journal officiel 

 

Rapports 

disponibles 

Supervision formative 

une fois par trimestre 

 MSP, MDIPSP, MCA, 

MAE, MIN PLAN, 

MEH 

Fonctionnalité du 

Comité Interministériel 

(Comité national du 

codex alimentarius) 

 

Délai de  publication 

des textes juridiques 
 

Renouvellement des 

équipements et des 

consommables pour le 

laboratoire d’analyse 

La politique nationale de 

nutrition est finalisée et adoptée 

et les directives et instructions 

sur le paquet essentiel 

d’interventions en nutrition sont 

disponibles (UNICEF) 

- Nombre de  documents de politique et 
de stratégies nationales en matière de 
nutrition produits et diffusés par an et 
par CSS 

-Nombre de structures sanitaires  qui 
mettent en œuvre la politique nationale 
te les instructions et directives sur  le 
PEIN par CSS 
- Nombre d’agents  de santé formés par 
an et par  CSS capable d’offrir le PEIN 

-  

Bordereau 

d’expédition 

 

 

Rapport de 

supervision et 

dévaluation’  

 

 

Plan de distribution 

 

 

 

Supervision formative 

une fois par trimestre 

MSP 

CNLS/ 

PNLS 
Mini.de la  Recherche 
Scientifique 
OSC 
MCA 

MDIPSP 
MASHF 
UE  

Documents non validés 
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Résultats escomptés (Effets et 

produits) 

Indicateurs (avec données de base 

et calendrier indicatif) 

Moyens de 

vérification 

Méthodes de collecte 

(avec calendrier 

indicatif et périodicité) 

Responsabilités Risques et hypothèses 

Le plan stratégique sur 
l’alimentation du nourrisson et du 

jeune enfant est disponible (OMS) 

- Nombre de  documents de stratégie sur 
l’alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant  produits et diffusés par an et par 
CSS 
-Nombre de structures sanitaires  qui 
mettent en œuvre la stratégie sur 
l’alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant par CSS 
- Nombre d’agents de santé formés par 
an et par  CSS capable de mettre en 

œuvre la stratégie sur l’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant 
 

Bordereau 

d’expédition 

 

 

Rapport de 

supervision et 

dévaluation’  

 

 

Plan de distribution 

 

 

 

Supervision formative 

une fois par trimestre 

MSP 
OSC 
MCA 

MDIPSP 
MASAHF 

 

Délai de validation du 
document 

      

.Les stratégies de production et 

de commercialisation d’aliments 

fortifiés en vitamines et 

minéraux sont testées, 

développées et mises en œuvre 

 

- % de ménages consommant la 

farine fortifiée en fer 

- % de ménages consommant le 

sucre fortifié en vitamine A 

 

Rapports 

d’enquêtes 

disponibles 

Enquêtes ponctuelles (1 

fois tous les deux ans) 

MSASF  

Les textes relatifs à la production, 
l’importation et la commercialisation 
des aliments fortifiés en Fer, 
vitamine A et iode sont promulgués 
et appliqués 

 (UNICEF) 

. Nombre de textes juridiques  publiés 
au journal officiel  
- % de farine de blé fortifiée en Fer sur 
le marché 
-. % de sel iodé sur le marché avec ppm 
supérieur à 15 
-. % de sucre sur le marché fortifié en 
vitamine A 

- Tonnage de farine fortifié en Fer, de 
sel iodé et du sucre fortifié en vitamine 
A, vendu sur le marché par an 
 

 

Journal officiel 

 

Rapport de 

contrôle de la 

qualité des 

aliments 

 

Prélèvements des 

échantillons pour 

analyse une fois par 

mois 

MSP 
MDIPSP connexes MCA 
MAE 
MJDH 
OSC 

Absence de laboratoire 

de contrôle des aliments 

Les réactifs non 

disponibles 
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Résultats escomptés (Effets et 

produits) 

Indicateurs (avec données de base 

et calendrier indicatif) 

Moyens de 

vérification 

Méthodes de collecte 

(avec calendrier 

indicatif et périodicité) 

Responsabilités Risques et hypothèses 

 Les mécanismes et outils de 
communication pour le 

développement, sont développés et 
rendus opérationnels au niveau des 
structures de santé et des structures 
communautaires pour la promotion 
des bonnes pratiques alimentaires et 
nutritionnelles (UNICEF) 

 

1-Nombre d’outils de communication 
produits et vulgarisés 

- % de mères ayant pratiqué 
l’allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 
mois par an et par CSS 
- % des femmes enceintes et allaitantes  
connaissant   moins 3 bonnes pratiques 
alimentaires et nutritionnelles 
essentielles par CSS  
-.%  des femmes ayant un enfant de 

moins de 2 ans connaissant le calendrier 
du sevrage par CSS 

 

plan de 

distribution 

 

Rapport 

d’enquête 

 

Rapports 

d’activités  

 

Rapports 

dévaluation des 

activités 

Enquêtes ponctuelles (1 

fois tous les deux ans) 

 

Supervision tous les 2 

mois 

 

 

 

 

MSP 

CNLS/ 

PNLS 
Mini.de la  Recherche 
Scientifique 
OSC 
MASAHF 
Mini Edu 
Min information 
 

 

 

 

Non disponibilité des 

outils de 

communication 

Réticence des acteurs de 

terrain 

Les activités de mise en œuvre du 
SPDE et prise en charge de la 
malnutrition sont  organisées  dans 
les structures de santé et au niveau 
communautaire  

(OMS et UNICEF) 

Nombre de textes règlementant la 

commercialisation des substituts de lait 

maternel 

-. % d’enfants malnutris (malnutrition 

modérée et sévère) détectés et pris en charge 

dans la communauté par an 

-. %  de structures sanitaires  ayant la 

capacité de prendre en charge la malnutrition 

par an 

-  % d’agents communautaires ayant la 

capacité de prendre en charge la malnutrition 

par an 

-  % de formations sanitaires par CSS  

appliquant les nouveaux standards de 

croissance, par an 

Journal officiel 

 

Rapports 

d’activités 

Screening nutritionnel, 

systématique  de tous 

les enfants de moins de 

5 ans  venant au niveau 

des CSI 

Organisation des 

activités de dépistage 

des enfants malnutris 

au niveau 

communautaire a l’aide 

du MUAC par les RC 

une fois par trimestre 

 

 

 

MSP 
CNLS/ 

PNLS 
Mini.de la  Recherche 
Scientifique 
OSC 
MASHF 
UE 

Absence de matériel 

anthropométrique et 

aliments thérapeutiques 

 

Le guide de bonnes pratiques en 
matière d’hygiène alimentaire et 
nutritionnelle est disponible (OMS) 

. Nombre de guide mis à la disposition 
des acteurs  par CSS et par an 

 

Plan de 

distribution 

 

Rapport 

d’enquête 

 

Rapports 

Enquêtes ponctuelles (1 

fois tous les deux ans) 

 

Supervision tous les 2 

mois 

 

 

MSP, MASAHF, OSC,  Délai de validation du 

document 
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Résultats escomptés (Effets et 

produits) 

Indicateurs (avec données de base 

et calendrier indicatif) 

Moyens de 

vérification 

Méthodes de collecte 

(avec calendrier 

indicatif et périodicité) 

Responsabilités Risques et hypothèses 

d’activités  

 

Rapports 

dévaluation des 

activités 

 

 

      

Les personnes affectées et 

infectées par le VIH/SIDA sont 

informées des pratiques 

alimentaires et nutritionnelles 

adaptées 

 
(ONUSIDA/OMS) 

- Politique d’allaitement et 
nutrition des enfants nés 
des mères séropositives 
établie 

- %  de mères séropositives 
ayant allaite exclusivement 
leur bébé jusqu'à 6 mois 

- % de mères séropositives 
ayant utilise des substituts 
de lait maternel 

- % des responsables des 
réseaux formés 

Rapport de 

validation 

disponible 

 

 

 

Rapport 

d’enquête 

disponible 

 

 

 

Rapport 

d’enquête 

disponible 

 

 

Rapport de 

formation 

disponible 

Enquête ponctuelle 

 

 

 

Enquête ponctuelle 

MSP 

SEP/CNLS,  

OSC 

MASAHF 

 

Délai de validation 
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Résultats escomptés (Effets et 

produits) 

Indicateurs (avec données de base 

et calendrier indicatif) 

Moyens de 

vérification 

Méthodes de collecte 

(avec calendrier 

indicatif et périodicité) 

Responsabilités Risques et hypothèses 

Les personnes affectées et 

infectées par le VIH/SIDA sont 

informées des pratiques 

alimentaires et nutritionnelles 

adaptées  

 

     

Les outils et supports de 

prévention, de suivi et de 

détection de la malnutrition en 

particulier chez l’enfant, la 

femme enceinte ou allaitante 
sont  mis en place et fonctionnel 

(OMS/UNICEF) 

 

- Décret réglementant la 

commercialisation des 

substituts de lait adopte 

- % d’enfants mal nourris 

(malnutrition modérée et 
sévère) détectés et pris en 

charge dans la 

communauté 

- % d’agents de sante dans 

les structures ayant la 

capacité de prendre en 

charge la malnutrition 

- % d’agents 

communautaires ayant la 

capacité de prendre en 

charge la malnutrition 

- % de formations sanitaires 
ayant adopté et appliquant 

les nouveaux standards de 

croissance 

 

journal officiel  

 

Plan de 

distribution 

 

Rapports 

d’activités 

 

 

 

 

 

Supervision formative 

une fois par trimestre 

 MSP, MDIPSP, MCA, 

MAE, MIN PLAN, 

MEH 

Délai de  publication 

des textes juridiques 

 

Délai de validation  
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9. Risque : 
Les stratégies retenues pour la réalisation de ce programme comportent néanmoins deux risques 

majeurs : 

La collaboration insuffisante et/ou non active observée durant la formulation de ce programme 

constitue sans doute une contrainte à lever si l’on veut atteindre les objectifs du Programme 

conjoint.  

Le deuxième risque majeur restera lié à la volonté politique du Gouvernement  à mettre en œuvre 

les politiques ainsi élaborées et adoptées. 

 

10. Contexte ou fondement juridique : 

 

FAO 

Le Congo a adhéré à la FAO en 1961. Le contrat de siège  a été signé le 14 février 1977. Ce  texte 

est  la base de coopération entre la FAO et la République du Congo. Excepté le programme de 

coopération technique qui a un cycle biannuel,  les actions de coopération se matérialisent à 

travers des programmes et projets du gouvernement auxquels la FAO apporte un appui technique.  

Dans la période du programme conjoint, le Programme National pour la Sécurité Alimentaire 

(PNSA) est le principal cadre d’intervention. L’objectif fondamental du PNSA est d’aider le 

Congo à améliorer sa sécurité alimentaire,  grâce à une augmentation rapide de la productivité et 

de la production, une amélioration et une diversification de la production vivrière en les associant 

à d’autres mesures devant assurer aux populations un accès adéquat à des denrées alimentaires de 

qualité, tout en préservant les ressources de base. 

  

 

 

 

PAM 

 

En sus des dispositions contenues dans l’accord de base datant du , l’assistance actuelle du PAM 

fait suite aux périodes d’instabilité et de conflits que le pays a connu dans les années 90 ; dès 

2.000, le PAM  a démarré des opérations d’urgence et de redressement ciblant en particulier la 

région du Pool, celle-ci ayant été la plus affectée par les conflits. Le PAM a ainsi fourni une 

assistance alimentaire aux populations affectées par la guerre et a aider à leur réinsertion par la 

création de filières sociales de sécurité et la réhabilitation d’infrastructures communautaires. 

L’assistance est particulièrement ciblée sur les ménages affectés par le VIH. 

Le volet réhabilitation comporte un volet Vivres contre Travail et un programme d’alimentation 

scolaire pour les élèves des écoles primaires en milieu rural. 

 

 

OMS 

Au-delà des dispositions de l’accord de base, la coopération technique de l’OMS avec la 

République du Congo est orientée par la Stratégie de coopération avec le pays (SCP) pour la 

période 2008 – 2013. Elle , vise trois objectifs essentiels : (i) fournir l’orientation  stratégique des 

activités de l’OMS dans le pays pour la période 2008 – 2013, au titre de la contribution de l’OMS 

à la mise en œuvre du Plan national de développement sanitaire (PNDS) 2007 – 2011 et à 

l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ; (ii) définir les objectifs à 

moyen terme  et des approches pour le Bureau de Pays et (iii) mettre en place  une structure du 

programme qui reflète le fonctionnement des trois niveaux de l’Organisation  dans leur appui au 

pays avec une  coordination et une  collaboration plus efficaces des trois niveaux.  
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Dans le cadre de ce programme, l’OMS concourra à la réalisation des résultas suivants : (i) mise à 

la disposition des formations sanitaires et des communautés de base des directives et procédures 

de  contrôle de qualité des aliments fondées sur le codex alimentarius ; (ii)  l’adaptation et la 

diffusion des guides OMS sur la nutrition ; (iii) la production et la diffusion du guide des bonnes 

pratiques en matière d'hygiène alimentaire ; (iv) l'adaptation, et la diffusion des normes OMS en 

matière d'évaluation et de réponse aux maladies d'origine alimentaire zoonotiques et non 

zoonotiques ; (v) la production et diffusion des procédures et directives de surveillance 

nutritionnelle et ; (vi) le renforcement des capacités du laboratoire de bromatologie de la Direction 

de l’hygiène publique par la fourniture du matériel, des équipements, des milieux de culture et des 

réactifs 

 

UNICEF    
Le programme de coopération  2009-2013 entre le gouvernement du Congo et l’UNICEF tient lieu 

de document de référence pour la planification et la mise en œuvre des interventions. Le but global 

du programme de coopération est d’aider le Gouvernement congolais à réaliser les objectifs du 

Millénaire pour le développement et les droits des enfants à la survie, au développement, à la 

protection et à la participation en promouvant l’accès universel à un paquet essentiel de services 

sociaux de base, aux informations et à des commodités essentielles de qualité. 

 

D’ici 2013, le programme s’appliquera à réaliser les résultats stratégiques suivants : a) accès de 85 

% des femmes enceintes et des jeunes enfants, en particulier les plus vulnérables, aux services 

essentiels, à l’information et aux intrants nécessaires pour la réalisation de leurs droits à la survie 

et au développement ; b) définition et mise en œuvre par les acteurs institutionnels d’une politique 

propre à assurer l’accès universel à une éducation de base de qualité et l’achèvement du cycle 

primaire pour tous les enfants, y compris les plus vulnérables ; c) accès de 50 % au moins des 

enfants jusqu’à 18 ans et des femmes enceintes à l’information et aux services de qualité en 

matière de prévention et de prise en charge du VIH/sida ; d) formulation et mise en œuvre par les 

acteurs institutionnels d’un cadre de politiques de protection sociale et amélioration de l’accès des 

plus vulnérables aux services de protection sociale grâce à l’habilitation des compétences et la 

promotion de leurs droits ; et e) renforcement des capacités des institutions et des acteurs 

nationaux en matière d’analyse de la situation des femmes et des enfants, d’élaboration des 

politiques sociales et des stratégies de sensibilisation, de partenariat, de mobilisation des 

ressources et de promotion de la participation des enfants. 

 

ONUSIDA 

La coopération technique de l’ONUSIDA avec la république du Congo va s’orienter vers un 

certain nombre d’appui parmi lesquels le renforcement du plaidoyer et du leadership au plus haut 

niveau et du partenariat Gouvernement/Système des Nations Unies / société civile. Ce partenariat 

vise également à renforcer les acquis des 3 « Ones » un concept pour lequel le pays s’est engagé 

depuis quelques années à savoir : une seule autorité de coordination,  un seul cadre stratégique, un 

seul cadre de suivi et évaluation. 

Le cadre stratégique national s’articule autour de 6 (six) priorités à savoir : La consolidation et 

capitalisation des acquis de la réponse nationale ; L’élargissement des interventions dans la 

perspective de l’accès universel aux services de prévention, de soins et de traitement et d’appui ; 

La mise en œuvre d’une politique renforçant la prise en compte de la dimension genre et des 

groupes vulnérables à tous les niveaux d’exécution des interventions ; Le renforcement de la 

multisectorialité et de la décentralisation ; Le respect des principes des « three ones » ; La 

participation et l’appropriation communautaire. 

Ce cadre stratégique aura donc pour buts, la réduction de l’infection à VIH dans la population 

congolaise et l’amélioration de la qualité de vie des personnes infectées et affectées par le VIH en 
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vue de la réduction de la morbidité et la mortalité au VIH/SIDA. Les axes stratégiques qui en 

découlent sont : 1 le renforcement des services de prévention de l’infection à VIH et des IST,2 le 

renforcement des services de prise en charge médicale et psychosociale des personnes vivant avec 

le VIH,3 la réduction de l’impact du SIDA et Promotion des droits humains, 4 l’amélioration du 

système de Suivi-Evaluation, Recherche, Surveillance épidémiologique et Gestion des 

informations stratégiques, 4 le renforcement de la coordination, du partenariat et de la 

gouvernance. 
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11. Plan de travail :  Programme conjoint du Système des Nations Unies sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle  

 

 

Période : Septembre – Décembre 2009 

 

Objectifs 

annuels de 

l’organisme des 

Nations Unies 

Organisme 

des 

Nations 

Unies 

Activités 

Partenaires d’exécution  Budget prévu 

Q1 Q2 Q3 Q4  
Sources des 

fonds 

Descriptif   

du budget 

Montants 

(milliers 

de $ US) 

Le document du 

schéma directeur 

des filières 

d’élevage est  

diffusé 

FAO 

Impression et diffusion 
des documents 

 
 

 

  MAE FAO  2,4 

Les fiches 

d’enquêtes sont 

remplies, 

collectées et 

traitées 

FAO 

Collecter et analyser les 

informations sur les 

principaux éléments 

quantitatifs du secteur de 
la pêche 

 

 

 

  MPMCA FAO   

          

Pour le 

contrôle de la 

Peste Porcine 

Africaine, les 

fiches 

d’enquêtes  et 

les 

prélèvements 

de sang sont 

collectés et 

FAO 

-Réaliser une enquête 

épidémiologique sur 

l’ensemble du territoire  

national. ; 

-Renforcer  les capacités 

nationales en matière de 

diagnostic de laboratoire 
de la Peste Porcine 

Africaine ; 

 

 

 

  MAE 

 

 

 

 

 

FAO 
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Objectifs 

annuels de 

l’organisme des 

Nations Unies 

Organisme 

des 

Nations 

Unies 

Activités 

Partenaires d’exécution  Budget prévu 

Q1 Q2 Q3 Q4  
Sources des 

fonds 

Descriptif   

du budget 

Montants 

(milliers 

de $ US) 

analysés ; 

Les capacités 

des acteurs 

sont renforcées 

Les capacités 

de production 

des 

bénéficiaires 

sont renforcées 

dans les 

Départements 

du Pool, 

Sangha et 

Likouala  

FAO 

Acheter et distribuer les 

intrants ; 

 

 

 

  MAE 

 

 

FAO 

  

  
Organiser les ateliers de 

formation  
 

  MAE 
 

FAO 
  

  
Assurer le suivi technique 

des activités 
    MAE FAO   

Les ressources 

financières 

prévues pour 

le Programme 

National pour 

la Sécurité 

Alimentaire 

sont mises à 

disposition 

FAO 

 

Faire le suivi de la mise à 

disposition des ressources 

 

 

  MAE 

 

 

Gouvernement 

  

Le système 

national de 
contrôle des 

normes et de la 

 

-Inventorier  et analyser 

l’organisation 

institutionnelle attribuant 

les responsabilités et 

 

 

  MCCA 
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Objectifs 

annuels de 

l’organisme des 

Nations Unies 

Organisme 

des 

Nations 

Unies 

Activités 

Partenaires d’exécution  Budget prévu 

Q1 Q2 Q3 Q4  
Sources des 

fonds 

Descriptif   

du budget 

Montants 

(milliers 

de $ US) 

qualité des 

produits 

alimentaires est 

analysé et les 

propositions 

d’amélioration 

sont formulées 

compétences en matière de 

réglementation ; 

-Contrôle et surveillance 

dans le domaine de la 

sécurité sanitaire des 

aliments, de la qualité et 

de la répression des 

fraudes ;  

-Formuler les propositions 

d’amélioration favorisant 

les synergies et l’approche 

intégrée ; 
 

 

 

 

 

 

FAO 

Objectifs 

annuels de 

l’organisme des 

Nations Unies 

Organisme 

des 

Nations 

Unies 

Activités 

Partenaires d’exécution  Budget prévu 

Q1 Q2 Q3 Q4  Sources des fonds 
Descriptif   

du budget 

Montants 

(milliers 

de $ US) 

Politique 

nationale de 

nutrition adoptée 

et plan 

d’investissement 

pour la mise en 

œuvre du PEIN 

mis en place 

UNICEF 

Elaborer et adopter le plan 

d’investissement 

Inclure dans la liste des 

médicaments essentiels les 

intrants nutrition 

 

 

 

  MSASF UNICEF  31.6 

Au moins 30 

structures de 

sante et 23 

communautés 

disposent des 

directives et 

instructions 

pour la mise en 

œuvre du 

UNICEF 

Elaborer les 

directives/instructions et 

guide relatives a la mise en 

œuvre du PEIN 

 

Organiser le recyclage de 54 

superviseurs en PEIN dans 

les 27 CSS 

 

Recycler au moins 100 

 

 

  MSASF 

 

 

 

 

UNICEF  85.5 
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Objectifs 

annuels de 

l’organisme des 

Nations Unies 

Organisme 

des 

Nations 

Unies 

Activités 

Partenaires d’exécution  Budget prévu 

Q1 Q2 Q3 Q4  
Sources des 

fonds 

Descriptif   

du budget 

Montants 

(milliers 

de $ US) 

PEIN prestataires nutrition dans 

les CSS 

Un plan 

intègre de 

communicatio

n pour le 

changement de 

comportement 

est mis en 

place  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAM 

 

Réduction de 

l’insécurité 

alimentaire 

UNICEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAM 

 

 

 

Realiser une etude sur les 

modalites d’allaitement 

des enfants de moins de 18 

mois issus des meres 

seropositives 

 

Organiser la formation des 

agents de sante et des 
relais communautaires sur 

les bonnes pratiques en 

nutrition 

 

Produire les messages et 

spots publicitaires 

televises et radiodiffuses 

relatifs aux bonnes 

pratiques nutritionnelles 

 

Mettre en œuvre les 
activites de promotion 

nutritionnelles de facon 

decentralisee par les ONG 

et confessions religieuses 

 

 

 

 

Etude sur la vulnérabilité à 

l’insécurité alimentaire : 

Enquête nationale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 

 

MSASF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPlan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNICEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAM 

 

 

215.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 
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Objectifs 

annuels de 

l’organisme des 

Nations Unies 

Organisme 

des 

Nations 

Unies 

Activités 

Partenaires d’exécution  Budget prévu 

Q1 Q2 Q3 Q4  
Sources des 

fonds 

Descriptif   

du budget 

Montants 

(milliers 

de $ US) 

 

 

 

 

 

Réduction de 

la malnutrition 

dans les 

ménages 

affectés par le 

VIH, TB, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAM 

 

 

Appui nutritionnel aux 

patients sous ARV 

 

Identification des 

PVVVIH 

 

Transport et logistique des 

vivres 

 

 

 

 

 

 

 

XX 

 

 

XX 

 

 

XX 

 

Dir 

Statistiques 

 

 

 

 

 

 

 

MSanté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500  

La Promotion de 
bonnes pratiques 

en matière 

d’hygiène 

alimentaire est 

assurée 

OMS 

Soutenir  l’organisation 
des travaux l’élaboration 

et la production des 

supports d’IEC en hygiène 

alimentaire 

 

 

   

OMS 

 10 

  

Soutenir les travaux 

d’élaboration et 

d’adoption du plan 

stratégique d’alimentation 

du nourrisson et du jeune 

enfant 

  XX  MSP 

OMS 

 10 

 

 

 

 

 

 


