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Intégrer les programmes de nutrition et de sécurité alimentaire en 
situation d'urgence et pour le renforcement de la résilience 

 

Atelier de Dori, Février 2015 

Résultats des travaux de groupe sur la coordination 

 

1. Les difficultés/contraintes rencontrées : 

Régions et provinces 

- Faible participation des structures (problème de calendrier) 

 - Manque de motivation des responsables des cadres de concertations 

 - Insuffisance de financement (2) et de moyens Humains 

 - Insuffisance de planification 

- Cadres de concertation non prioritaires pour les responsables 

- Absence de cadre de concertation de Sécurité Alimentaire et de nutrition 

- Non déconcentration du CNCN au niveau provincial 

- Non fonctionnement du CPSA 

- Faible fonctionnement du COPROSUR 

- Conseil de santé de district (CSD) non inclusif  

Ouagadougou 

- Insuffisance de coordination  entre les secteurs 

- Méconnaissance des missions des différents cadres (par les autres) : GAP de 
diffusion/vulgarisations /appropriation ( ?) des documents de références) 

- Méconnaissance réciproque entre secteurs des acteurs 

- Insuffisance de collaboration entre les acteurs  

- Manque de moyen financier et Humain 

2. Quelques résultats &  progrès constatés dans la coordination entre les différents secteurs 

dont la sécurité alimentaire et de nutrition. 

Régions et provinces 

 Rencontres occasionnées par les missions conjointes pour le suivi de la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle 
 

 Efforts de concertation entre les projets et lors des crises 
 

 Efforts des Services technique provinciales à centraliser et diffuser l’information 
 

 Partage d’informations et d’expériences entre ONG et entre ONG et services techniques 

décentralisés (STD) 
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 Meilleure utilisation des ressources (permets d’éviter des doublons) 
 

 Synergie d’actions entre ONG et aussi entre les ONG et STD 

Ouagadougou 

 Prise en compte d’indicateurs nutrition « sensibles » par le secteur agricole 
 

 Collaboration entre le MASA et MS pour l’évaluation de la situation alimentaire et 

nutritionnelle 
 

 Existence d’un sous-groupe SA/actions sensibles à la nutrition dans le groupe PTF Nut 
 

 Prise de conscience de la multisectorialité dans la lutte contre la malnutrition 
 

 Utilisation des résultats de recherche dans les interventions multisectorielles 
 

 Inclusion des aspects de nutrition dans les programmes de nutrition 

 

3. Quelques recommandations concrètes et prioritaires ?  

Régions et provinces 

* Dynamiser les cadres existants  

* Appui financier pour le fonctionnement du cadre de concertation 

* Institutionnaliser et formaliser un cadre de concertation sécurité alimentaire et nutrition 

* Meilleure planification (et préparation) des rencontres 

* Favoriser la création d’un Cadre de Concertation (CC) 

* Intégrer le fonctionnement des CC dans l’élaboration des projets 

Note des facilitateurs : Profiter des cadres existants et fonctionnels à s’ouvrir à cette analyse, 
planification et coordination multisectorielle  

Ouagadougou 

* Mettre en place un cadre commun de résultats des interventions au niveau national, régional 
et provincial 

* Intégrer le budget de fonctionnement des cadres communs dans le budget de l’état 

* Renforcement des capacités des acteurs des cadres de concertation afin de « pousser » à une 
meilleure synergie entre secteurs et acteurs 


