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Les PNIN contribuent à : 
 La redevabilité interne de la CE vis-à-vis de ses 

engagements en vue de 

• Réduire de 7 millions le nombre d’enfants souffrant d’un 
retard de croissance d’ici 2025 

• Allouer 3,5 milliards € à cette fin 

 

 La formation des pays à la surveillance stratégique 
des progrès accomplis en matière de sous-nutrition 

 

 La connaissance à l’échelle mondiale des liens entre 
investissement, programmation et progrès 



PNIN : un processus au noyau 
technique 

Compilation et nettoyage de 
données ; analyse ciblée 

Établissement d’un 
consensus inter-
gouvernemental autour de la 
nutrition en tant que 
question d’intérêt national 

Dialogue avec les 
intervenants nationaux – 
exploitation des 
connaissances et des 
capacités existantes ; étude 
des résultats ; entente sur la 
démarche à suivre 



Des PNIN sur le point d’être mises 
en place 

 Au Bangladesh, au Burundi, en Éthiopie, au Kenya, 
au Laos, au Niger 

 Un dispositif de soutien à l’échelle mondiale 

 Un panel d’experts pour un savoir-faire 
complémentaire 

 Un groupe d’intervenants pour une orientation 
stratégique 
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Dispositif de soutien à l’échelle mondiale 
(Global Support Facility) 

• Soutien à la mise en œuvre de plateformes 
nationales 
• Assistance technique aux plateformes nationales 
• Coordination, information et communication  

 
 
 
 

Des plateformes nationales 
 

• Un processus simplifié visant à identifier les questions/préoccupations prioritaires des gouvernements au 
regard de la nutrition  
• La création et la gestion de bases de données dynamiques – multisectorielles, avec des enquêtes 
conjuguées aux données administratives courantes, aux données des programmes et aux informations 
contextuelles  
• Une capacité d'analyse accrue afin d’établir des liens entre interventions et changements effectifs en 
matière de nutrition  
• Une plateforme pour le dialogue, l’apprentissage et la planification en matière de nutrition – par le biais 
des processus du mouvement SUN 
• La diffusion des données et des conclusions pour leur prise en compte dans le processus décisionnel 

Groupe d’intervenants 
 

• Orientation et vision stratégiques 
• Diffusion à l’échelle mondiale et 
promotion pour l’utilisation des 
résultats  
• Cohérence et harmonisation avec les 
autres initiatives  
• Financement 

Groupe d’experts 
Apport de compétences, de points de vue et de 
conseils supplémentaires.  
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Qui d’autre…? 



Merci beaucoup pour 
votre attention.  
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Base de 
données 

PNIN  
(Avec ventilation au 

niveau sous-national) 

 

• Investissements 
• Programmes 
• Sous-nutrition 

• Contexte 

PNIN gouvernementale accueillant 
institutions et partenaires 

Identification 
des questions 
prioritaires, 

analyse, 
communication 
et débat sur les 

conclusions 

Intervenants 
nationaux 

 
Gouvernement 

(y compris 
autorités 

infranationales) 

 
Agences de 

l’ONU & 
internationales 

 
Bailleurs de 

fonds 
 

OSC 
 

Communautés et 
travailleurs 

communautaires 

Retours d’information 

PNIN : Structure possible 

Dispositif de soutien à 
l’échelle mondiale  

Systèmes 
d’information 

existants 
 

+ Enquêtes 
régulières 
+ Suivi du 
programme 
+ Enquêtes 
ponctuelles 
+ Suivi des 
ressources 


