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1. Introduction
1.1.

Contexte

Dans le cadre des missions d’identification des contours du nouveau projet d’investissement en
appui à la mise en œuvre du Plan National Multisectoriel de Nutrition (PNMN), des visites de
travail ont été conduites dans les Préfectures de Korhogo et Boundiali et des séances de travail
menées avec un groupe technique multisectoriel composé des représentants techniques des
différents ministères et services publics y opérant. A ces missions s’est ajoutée la mission de la
délégation de la Côte d’Ivoire au Sénégal en décembre 2016 pour s’imprégner de la mise en
œuvre de la stratégie de convergence dans un pays membre du réseau Scale Up Nutrition (SUN).
L’une des recommandations consignées dans l’Aide-mémoire des missions dans les Régions du
Poro et de la Bagoué est la conduite de l’analyse organisationnelle et institutionnelle des entités
de l’Administration territoriale (Sous-préfecture et Région) et des Collectivités Locales
(communes et Conseils Régionaux) pour mieux comprendre leurs capacités en termes de forces
et gaps et les mécanismes de communication et de travail collaboratif (planification, mise en
œuvre, coordination et suivi-évaluation). En plus, avec les efforts d’identification du nouveau
projet et les enjeux de la mise en œuvre d’une phase pilote pédagogique du projet, définir et
circonscrire de façon définitive la stratégie de communauté de convergence contextualisée aux
réalités institutionnelles de la Côte d’Ivoire s’avère indispensable. C’est dans cette perspective
que s’inscrit cette étude d’analyse institutionnelle et organisationnelle qui se voudrait
d’opérationnalisation des recommandations et les attentes susmentionnées tout en cadrant avec
la série d’études complémentaires indispensables au développement du nouveau projet ancré
dans les réalités du pays. Toute la démarche va s’inscrire dans le contexte de la décentralisation
en vigueur en Côte d’Ivoire.
Cette étude entre également en droite ligne des efforts de priorisation et du zonage des
interventions de nutrition marqués par l’organisation des deux ateliers d’élaboration et de
finalisation du Plan Annuel Opérationnel (PAO) de la Région du Nord respectivement en février
2017 à Yamoussoukro et en mars 2017 à Korhogo. Le PAO régional va donner lieu à
l’appropriation par les Sous-préfectures pilotes en vue du développement des plans
opérationnels sous-préfectoraux subséquents.

1.2.

Objectifs

L’analyse intsitutionnelle et organisationelle des Sous-prefectures a permis de :
•

mener une analyse organisationnelle et institutionnelle des entités de l’Administration
territoriale (Sous-préfecture et Région) et des Collectivités Locales (communes et Conseil
Régional) pour mieux comprendre leurs capacités en termes de forces et gaps et dans le
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•
•
•
•

cadre du travail collaboratif (planification, exécution, suivi et coordination) et les
mécanismes de communication ;
identifier les leviers importants à actionner pour optimiser leur contribution dans
l’opérationnalisation de la multisectorialité au niveau régional et sous-préfectoral ;
proposer la stratégie de la communauté de convergence contextualisée au niveau souspréfectoral ;
conduire une évaluation institutionnelle rapide des ONG existantes au niveau souspréfectoral en vue d’établir leurs capacités ;
mener un diagnostic communautaire pour établir l’expérience des communautés dans les
interventions participatives et multisectorielles et les structures communautaires
existantes.
1.3.

Portée du travail

L’étude s’articule autour de :
•

•
•

•
•

L’identification des capacités organisationnelles et institutionnelles de la Sous-préfecture
et de la Région et des Collectivités Locales (communes et Conseil Régional) en termes de
forces et gaps ;
L’évaluation rapide des capacités des ONG identifiées au niveau sous-préfectoral ;
La description des mécanismes de communication (système de partage d’information,
réseaux existant, liens hiérarchiques, etc.) et de collaboration au niveau sous-préfectoral
entre les différents acteurs (services étatiques, secteur privé, société civile et les
Collectivités Locales) et la collaboration entre le niveau sous-préfectoral, départemental
et régional
La définition des rôles et responsabilités des différents acteurs au niveau sous-préfectoral
Le diagnostic communautaire.
1.4.

Approche Méthodologique

L’étude a tiré avantage des résultats des missions antérieures qui sont d’une grande importance
et s’est focalisée à une collecte ciblée d’informations. A cet effet, des visites de terrain ont été
conduites pour l’administration de l’outil d’analyse des capacités institutionnelles et
organisationnelles auprès des sous-préfectures de Boundiali, Ganaoni, Tioroniaradougou et
Sirasso et les Collectivités Locales (Communes de Boundiali et Tioroniaradougou et les Conseils
Régionaux de la Bagoué et du Poro) sur la base critères définis de commun accord avec le
Secrétariat Technique Permanent (STP) validés par les autorités administratives au niveau
régional. Des entretiens individuels approfondis sont conduits avec des personnes clés identifiés
au niveau des Régions et Sous-Préfectures (administration territoriale, services étatiques, des
ONG locales).
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La collecte des données s’est faite dans les Régions du Poro et de la Bagoué dans le Nord. Deux
Sous-préfectures ont été couvertes par Région (2 sur les 27 Sous-préfectures de la Région du
Poro et 2 des 14 Sous-préfectures de la Région de la Bagoué) et classées en deux catégories. La
première catégorie comprend les Sous-préfectures proches des chefs-lieux des Régions
(Boundiali, Région de la Bagoué et Tioroniaradougou, Région du Poro) et la deuxième catégorie
celle des entités sous-préfectorales éloignées du siège des Régions (Ganaoni, Bagoué et Sirasso,
Bagoué). Cette catégorisation a permis de cerner la dynamique des Sous-préfectures en fonction
de la proximité du siège de la Région (concentration des services publics, parapublics, ONG,
collaboration, effectivité de la présence des Collectivités Locales, etc.). L’échantillonnage, les
critères de sélection et le choix final des Sous-préfectures ont été finalisés avec le STP et la
validation a été faite avec les autorités administratives au niveau régional. Le choix des Souspréfectures a été sur la base de la liste de celles identifiées pour la phase pilote et pédagogique
du projet.
Des focus groups ont été organisés au niveau des Régions et Sous-préfectures cibles avec les
représentants des services déconcentrés, des Collectivités Locales, des ONG, ANADER et autres
parties prenantes identifiées sur la base d’un questionnaire développé.
L’évaluation rapide des capacités des ONG identifiées a été conduite se basant sur l’outil
d’évaluation organisationnelle simplifié. Quant au diagnostic des communautés, il a été mené
dans six villages (Kebi, Farandougou, Ganaoni, Djigbé, Nambolokaha et M’Balla).

2. Diagnostic de la Sous-Préfecture
2.1.

Description et mandat de la Sous-Préfecture

Selon l’article 27 de l’Ordonnance N° 2011-262 du 28 septembre 2011, la Sous-Préfecture est la
circonscription administrative intermédiaire entre le Département et le village, entité
administrative de base. Elle est sous l’autorité du Sous-Préfet qui est le représentant de l’Etat
dans la Sous-Préfecture et agit sous l’autorité du Préfet. Le Sous-Préfet a entre autres fonctions
le contrôle et la supervision des chefs de villages du territoire sous-préfectoral. Il correspond
directement avec le Préfet du Département dont il relève, coordonne et contrôle les activités des
agents des services administratifs et techniques de sa circonscription territoriale.
Le Sous-Préfet a entre autres missions de favoriser le développement économique, social et
culturel de la Sous-Préfecture. Il l’accomplit en aidant les populations de par sa proximité en les
consultant dans la prise des décisions. L’exercice de ce mandat est facilité par la confiance dont
jouit l’administration auprès des populations. Le Sous-Préfet représente, auprès du Préfet, les
intérêts de la Sous-Préfecture et lui rend compte de ses décisions à travers les communications
confidentielles et non confidentielles régulières. Tous les deux mois un rapport d’activités de la
Sous-Préfecture est transmis au Préfet couvrant l’ensemble des activités menées au cours de la
période.
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2.2.
SWOT institutionnel et organisationnel de la Sous Préfecture
L’analyse institutionnelle et organisationnelle de la Sous-Préfecture présente les forces et les
faiblesses articulées autour des ressources humaines et financières, de la motivation du
personnel et la gestion financière.

Internes

FORCES

FAIBLESSES

Description

Importance Description

Importance

Bon traitement salarial des
membres du corps préfectoral

Elevée

Elevée

Le Sous-Préfet est fortement
respecté par les services
déconcentrés et les
communautés
Financement de l’Etat

Elevée

Capacité de mobilisation du
Sous-Préfet

Elevée

Manque criard de ressources
humaines en nombre et
qualification
Gap énorme en termes de niveau
d’éducation entre le Sous-Préfet
et le reste du personnel de la
Sous-Préfecture
Faible salaire du personnel
bénévole
Faible motivation du personnel
Budget exécuté
systématiquement à 70% du fait
du manque de ressources
Retard dans l’exécution du
budget
Moyens financiers et matériels
limités (5,5 millions annuel de
budget)
Manque de manuel de
procédures financières
Forts liens hiérarchiques dans le
corps préfectoral et les services
publics

Elevée

Moyenne

Elevée

Moyenne
Elevée

Elevée
Elevée

Moyenne
Elevée

Les forces de la Sous-Préfecture portent sur ces éléments essentiels : le respect et la capacité de
mobilisation dont jouit le Sous-Préfet, le bon traitement salarial et l’appui financier de l’Etat.
Cependant, les faiblesses sont de plusieurs ordres tels que la disponibilité insuffisante de
ressources humaines tant sur le plan quantitatif que qualitatif, la faiblesse des mesures incitatives
et de motivation du personnel, l’insuffisance des ressources financières, le retard dans
l’exécution des budgets et enfin les liens hiérarchiques forts entre les autorités administratives
et les services publics.
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2.3.

Structure organisationnelle de la Sous-Préfecture

De façon générale, la Sous-Préfecture est composée : du Sous-préfet, des agents de bureau et
administratifs, des secrétaires et gardiens. Les agents contractuels comme les secrétaires sont
recrutés chaque année pour six (06) car le poste est financé seulement pour six mois alors que
de façon pratique le travail est effectué sur l’ensemble de l’année. L’ordre de recrutement est
donné par le ministère de l’Intérieur chaque année. La même situation s'observe au niveau de la
préfecture. Les autorités préfectorales n'ont plus de chauffeurs, par exemple, tout ceci pour des
raisons de ressources. La figure ci-dessous présente la structure organisationnelle type d’une
Sous-Préfecture
Figure 1: Structure organisationnelle d’une Sous-Préfecture

L’organigramme des Sous-Préfectures reste inadapté face aux nouvelles missions et les exigences
du travail multisectoriel. La sécurité de l’emploi reste précaire du fait du status temporaire de la
plupart des agents qui ne sont pas certains de renouvellement de leur contrat et du caractère
semi-annuel de leur recrutement.
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2.4.
Ressources humaines et système de motivation du
personnel
Les Sous-Préfectures visitées sont caractérisées par un manque criard de ressources humaines
tant sur sur le plan quantitatif que de qualification. De façon systématique, les postes ne sont pas
pourvus de manière appropriée et il existe un gap énorme en termes du niveau d’éducation entre
le Sous-Préfet et le reste du personnel de la Sous-Préfecture et de nombreux postes restent
vacants. Alors que le Sous-Préfet a un niveau de baccalauréat avec au moins 4 années d’études
universitaires et professionnelles, les autres agents ont pour la plupart des niveaux d’éducation
en deça du baccalauréat.
Une situation anormale observée dans la Région de Boundiali lors de la visite de terrain a été le
nombre élevé de Sous-Préfets en vacances ou en déplacement. A cet effet, un seul et même SousPréfet supervisait trois (03) Sous-Préfectures comme titulaire d’une et interimaire dans deux (02)
autres. Cette situation créée une surcharge de travail inestimable et un ralentissement dans le
fonctionnement de l’unité administrative.
Concernant les salaires, les membres du corps préfectoral jouissent d’un bon traitement salarial
dans l’ensemble. Cependant, les agents ont des salaires dérisoires et les bénévoles sont payés de
manière irrégulière (6 mois au cours de l’année). Cette situation a un impact sur la motivation
des agents qui reste faible. Le départ massif du personnel administratif vers d’autres services
demeure un problème épineux du fait de l’absence de mesures incitatives et de perspectives de
recrutement des agents contractuels. Le recrutement d’une partie du personnel contractuel et
bénévole est fait au niveau local et les personnes recrutées ne sont pas nécessairement qualifiées
et ne bénéficient pas de la sécurité sociale (affiliation à la CNPS). La situation précaire engendre
un problème de rendement et de retention du personnel. Le déploiement et la responsabilisation
du personnel aux différents postes ne sont pas toujours basés sur les compétences mais
beaucoup sur la base du personnel disponible. Le corps préfectoral met un grand espoir dans la
signature des textes portant sur l’amélioration de leurs conditions et la garantie de l’aprèsfonction.
2.5.

Ressources et gestion financière

Le Sous-Préfet n’a pas une maîtrise sur l’allocation budgétaire de son unité administrative car le
développement du budget n'est pas fait au niveau de la Sous-Préfecture. De manière générale,
les représentants du ministère de l'Economie et de Finances organisent au niveau de la Région la
réunion de budgétisation avec tous les Sous-Préfets, Préfets et les gestionnaires de crédit pour
recueillir des propositions des besoins financiers. Cependant, malgré cette implication, le budget
prend rarement compte des propositions faites.
Les Sous-Préfectures, quelque soit leur taille, bénéficient d’un budget total annuel d’environ 5.5
millions et ce budget a été constant depuis plusieurs années. Il couvre le fonctionnement, c’està-dire l’ensemble des moyens financiers allouées aux autorités sous-préfectorales pour
accomplir leurs missions de représentation de l’Etat, d’encadrement des populations et de
promotion du développement ainsi que la maintenance et réparation des véhicules, résidences
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de fonction, bureaux et équipements. A ce budget s’ajoute les allocations spéciales pour les
élections, les réveillons et la fête nationale.
L’essentiel du budget de la Sous-préfecture vient de l’Etat. Le problème de retard dans
l’autorisation de l’utilisation des fonds est constant et décrié. Le budget est généralement
exécuté systématiquement à 70% du fait du manque des ressources. Depuis 2016, le lancement
du Système Intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFIP) facilite le déblocage des fonds et
minimise les retards. De manière générale, la Sous-Préfecture n’a pas d’expérience dans la
gestion des financements en dehors des ressources mises à sa disposition par l’Etat.
Il n’existe pas de manuel de procédures financières au niveau sous-préfectoral du fait que les
dépenses sont engagées à travers des fournisseurs et prestataires de service agréés. Ce sont ces
derniers qui engagent les dépenses à la requeste du Sous-Préfet à travers des préfinancements
avant de se faire payer par le trésor. En dehors des fonds spéciaux qui sont directement gérés
par les Sous-Préfets, toutes les autres dépenses sont engagées par l’entremise des fournisseurs.
De ce fait, le chef du bureau des Affaires Financières de la Sous-Préfecture est plus chargé du
suivi des dépenses engagées, des commandes et des liquidations, de faire l’inventaire du
matériel-magasin de la Sous-Préfecture et des biens immobiliers de l’Etat de la circonscription et
de gérer la logistique.
2.6.

Gestion de programmes

Les Sous-Préfets de façon générale recueillent les doléances des populations lors de leurs
tournées et les transmettent à la hiérarchie dans leurs rapports bimensuels. Ils tentent aussi
d’apporter des solutions en contractant les acteurs pouvant apporter des réponses. Ils sont dans
la plupart des cas consultés par les différents acteurs apportant les projets de développement
divers dans le ressort territorial de la Sous-Préfecture. Sur le plan d’ensemble, les Sous-Préfets
ne sont pas impliqués dans la gestion des programmes mais jouent un rôle important dans la
sensibilisation des populations, l’identification des besoins des communautés à travers des
réunions avec les autorités traditionnelles, les leaders des jeunes et des femmes et la contrevérification au niveau communautaire à l’occasion des tournées.

3. La collaboration au niveau sous-préfectoral
3.1.
Concentration des services au niveau des Sous Préfectures
La concentration des services publics au niveau des Sous-Préfectures présente une image
mitigée. Le constat général est l’absence prononcée des services publics dans la plupart des SousPréfectures visitées, à l’exception des Sous-Préfectures dont les chefs-lieux sont localisés dans
un chef-lieu de Département ou de la Région, qui connaissent une plus grande concentration de
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services publics et des organisations non gouvernementales (ONG). Les Sous-Préfectures les
moins desservies comprennent que les services publics de base que sont les services de santé
(hôpital ou centres de santé), les services d’Éducation (écoles primaires et collèges) et la
representation de l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER). La figure 2 cidessous présente le contraste entre les deux catégories de Sous-Préfecture (Sous-Préfectures les
mieux desservies et les Sous-Préfectures les moins desservies).
Figure 2: Concentration modelée de services dans les Sous-Préfectures visitées

Concentration différentielle de services entre les Sous-Préfectures les mieux et les
moins déservies
Sous-Préfectures mieux desservies

• Centre Social
• Ressources animales et
halieutique
• Hydraulique
• Postes agricole et eaux
et forêts
• DD des services
• DR des services
• ONG
• Préfets de département
• Préfet de Région
• ONG internationals
• Commune

Sous-Préfectures moins desservies
• Santé
(hôpital,
CS)
• Education
(collèges
et écoles)
• ANADER

La proximité du siège de la Région ne garantit pas une plus grande présence des services publics
dans une Sous-Préfecture. C’est le cas, par exemple, de Tioroniaradougou qui malgré sa proximité
de Korhogo est une Sous-Préfecture moins desservie avec une concentration très limitée de
services publics et d’ONG.
3.2.
Diagramme de collaboration entre le s différents acteurs
au niveau sous-Préfectoral
La Sous-Préfecture collabore avec divers acteurs et services tant de l’intérieur que de l’extérieur
de la circonscription administrative. Sur le plan interne, les rapports hierarchiques définissent la
collaboration entre le Sous-Préfets et l’ensemble des services publics représentés sur le terrroire
sous-préfectoral comme le reconnaissent les prérogatives du Sous-Préfet. A cet effet, le SousPréfet jouit d’un grand respect de la part des représentants de différents services déconcentrés
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et joue un rôle de coordination. Ces liens hiérarchiques s’étendent également aux communes. La
collaboration est plus intermittente avec les ONG locales présentes dans la Sous-Préfecture.
Diagramme 1: Collaboration entre les différents acteurs au niveau Sous-Préfectoral
Conseil Régional

ONG internationales

DD des différents services

ONG nationales
Santé
ANADER
Education
ONG

Sous-Prefecture

Ressources Animales et
Halieutiques

Hydraulique
Groupements et associations

Agriculture
Commune
Centre Social
Préfet de Région
Préfet de département
Liens hiérarchiques
forts
Collaboration interne forte

Collaboration externe intermittente

DR des differents services

Collaboration interne moyenne

Collboration intermittente

Colloboration ponctuelle

Collaboration externe ponctuelle

Collaboration pour des projets

La collaboration entre les différents services et autres acteurs de la Sous-Préfecture est tributaire
des intérêts qu’ils partagent. Cette collaboration est forte entre certains services et acteurs et
moins forte et voir même inexistante dans certains cas. Dans la plupart des cas, la SousPréfecture constitue la plateforme où se retrouvent les différents acteurs de façon ponctuelle et
sur la base des enjeux ou projets les engageant.
Sur le plan externe, les liens hiérarchiques très forts existent entre les Sous-Préfets et les Préfets
de Départements à qui ils reportent directement, mais aussi avec la Région. Les directions
départementales des différents services sont également en collaboration avec leurs différents
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démembrements au niveau sous-préfectoral. Il en est de même des directions régionales. Le
Conseil Régional et les organisations non gouvernementales internationales interviennent au
niveau des Sous-Préfectures pour la mise en œuvre des projets et programmes.
Depuis la mise en veilleuse du Conseil de Sous-Préfecture, il n’existe plus de cadre formel de
coordination des acteurs au niveau de cette circonscription administrative.

3.3.
SWOT de la collaboration multisectorielle au niveau de
la Sous-Préfecture
L’analyse de la collaboration multisectorielle au niveau sous-préfectoral présente aussi bien des
forces que des faiblesses ainsi que des opportunités et des menaces.

Internes

FORCES

FAIBLESSES

Description
Le Sous-Préfet est fortement
respecté par les services
déconcentrés et les
communautés
La collaboration est forte entre
la Sous-Préfecture les services
pris individuellement
Les Sous-Préfets ont la misssion
de développement
Une plateforme de
collaboration des services
existe au niveau des SousPréfectures des chefs-lieux de
Régions
Existence des plans triennaux
des communes et des Conseils
Régionaux
Existence d’interventions de
nutrition menées par les
services déconcentrés comme
la santé et le centre social
Appui de la commune et du
Conseil Région aux secteurs de
la santé et d’éducation

Importance
Elevée

Description
La collaboration entre la SousPréfecture et les services
déconcentrés et ONG est
ponctuelle
Collaboration entre les services
déconcentrés limitée et basée sur
les projets
Le cadre de collaboration est
informel
Difficultés de fonctionnement des
cadres de collaboration par
manque de moyens (financiers)

Importance
Moyenne

Moyenne

Faible communication entre les
services

Elevée

Moyenne

Insuffisance des services
déconcentrés et ONG

Elevée

Elevée

Insuffisance des ressources
Elevée
humaines dans les SousPréfectures, services déconcentrés
et collectivités locales
Dissolution des cadres de
Elevée
coordination après les projets
pour la plupart
Faible présence des ONG
Moyenne
internationales

Existence de comités de
coordination en fonction des
projets
Appui technique et financier
des PTF pour certains projets

Faible

Elevée

Elevée
Moyenne

Faible

Elevée

Elevée
Elevée
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Externes

Compétence avérée des
services déconcentrés existants

Elevée

Existence des sociétés
cotonnières appuyant les
projets communautaires
OPPORTUNITES
Description
Volonté des autorités
Préfectorales des Régions du
Poro et de la Bagoué à soutenir
les actions des Sous-Préfets
Engagement du Gouvernement
et de certains PTF à finnancer
la nutrition
Volonté du STP-CNN à
organiser les mécanismes
efficaces de mise en œuvre les
interventions de nutrition au
niveau communautaire

Faible

Importance
Elevée

Elevée

Elevée

Rigidité des liens hierarchiques
(autorités administratives et
services déconcentrés)
Faible pérennisation des
plateformes multisectorielles
MENACES
Description
Mobilité des Sous-Préfets et des
responsables des services
déconcentrés

Elevée

Elevée

Importance
Elevée

Faibles capacités des services et
ressources humaines dans les
Sous-Préfectures
Rigidité des liens hiérarchiques

Elevée

Les conflits sociaux
Accès difficile de certaines souspréfectures en saison pluvieuse
L’engagement des Sous-Préfets
tributaire à leur personnalité
Interférence de la hiérarchie

Moyenne
Elevée

Elevée

Elevée
Elevée

Dans l’ensemble les forces en matière de la collaboration multisectorielle au niveau souspréfectoral s’articulent autour des cinq aspects majeurs suivants :
➢ Le respect du Sous-Préfet par l’ensemble des services déconcentrés et des autres acteurs
➢ La forte collaboration entre le Sous-Préfet et les services pris individuellement
➢ L’existence des plateformes de collaboration ou comités de coordination dans le cadre
des projets
➢ L’existence des plans triennaux communal ou régional qui intégrent les priorités des
secteurs de santé et d’éducation
➢ Compétence avérée des services techniques et mise en œuvre des programmes de
nutrition par certains services.
Concernant les faiblesses de la collaboration multisectorielle au niveau des Sous-Préfectures elles
sont de plusieurs ordres :
•
•

Le caractère informel et ponctuel des cadres de collaboration
Les difficultés de fonctionnement du fait du manque de ressources
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•
•
•

L’insuffisance des services déconcentrés, ONG et des ressources humaines à tous les
niveaux
La rigidité des liens hiérarchiques entre les autorités administratives et les services
déconcentrés
La faible pérennisation des plateformes multisectorielles

Des menaces et opportunités sont identifiées et méritent d’être prise en compte dans la mise sur
pieds et le renforcement des plateformes multisectorielles.

3.4.

Travail collaboratif au niveau sous -préfectoral

3.4.1 Planification multisectorielle

La planification multisectorielle n’est pas une réalité au niveau des Sous-Préfectures. De manière
générale l’expérience de planification multisectorielle est quasi inexistante. Cependant, des
expériences sectorielles de planification avec d’autres acteurs existent dans le cadre des projets
ou développement des plans triennaux de la commune ou du Conseil Régional. Le
développement de ces plans se fait avec la contribution de différents services déconcentrés
même si elle est beaucoup plus consultative.
3.4.2 Coordination multisectorielle

La coordination multisectorielle se fait de manière timide sous l’initiative des Sous-Préfets.
Contrairement à la Région ou au Département qui tiennent pour la plupart des rencontres de
coordination mensuelles avec tous les directeurs régionaux ou départementaux des services, les
Sous-Préfectures visitées n’ont pas en place ce genre de rencontres. D’une manière générale, le
Sous-Préfet organise des réunions séparées avec chaque secteur sans un souci de coordination.
Avec les problèmes de sécurité grandissants, la Sous-Préfecture de Sirasso a lancé des réunions
hebdomadaires de sécurité qui est une plateforme multiacteurs qui traite des questions de
sécurité. De façon générale, la coordination multisectorielle au niveau sous-préfectoral se fait de
manière ponctuelle. Toutefois, de nombreuses plateformes de suivi ou de coordination sont
mises en place dans le cadre des projets par différents acteurs avec ou sans l’implication des
autorités administratives avec l’appui des partenaires. A titre d’exemple, on a le Comité de veille
anacarde, le Comité de suivi du projet ONU Femme, le cadre de concertation des acteurs du
secteur agricole, la coordination de protection de l’enfant et la coordination de la prévention et
de la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG), etc.
3.4.3 Communication multisectorielle

Les moyens de communication officiels privilégiés sont les courriers pour la traçabilité. C’est à
travers les courriers que les invitations aux réunions sont transmises et les réunions sont utilisées
comme des cadres idoines de communication entre le Sous-Préfet, les services déconcentrés et
autres. Même si la préférence des autorités est pour la communication écrite dans les
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interactions avec les services pour des raisons de traçabilité, de plus en plus les nouvelles
technologies comme le téléphone portable sont devenues des moyens de communication rapide
priviligiés pour les situations d’urgence. Le short message system (SMS) ou des appels sont
davantage utilisés par les Sous-Préfets pour communiquer avec les différents acteurs (services
déconcentrés, ONG, les chefs de villages, etc.).
En dehors des communications régulière tant par courrier que verbales entre le Sous-Préfet et le
Préfet de Département, des rapports bimensuels sont également élaborés par le Sous-Préfet
pour communiquer sur la situation de sa circonscription.
Les différents acteurs ont développé des relations inter-personnelles qui facilitent la diffusion de
l’information de façon informelle. Par exemple, dans la Sous-Préfecture de Tioroniaradougou,
une mutuelle des fonctionnaires a été créée pour permettre leur socialisation à travers des
activités sportives et sociales.
3.4.4 Suivi-évaluation

En l’absence de travail en synergie entre les différents acteurs au niveau sous-préfectoral, il
n’existe pas un cadre commun de résultats (CCR) encore moins un système de suivi-évaluation.
Même si dans le cadre des projets, des comités sont mis en place, il transparaît très peu que des
efforts intentionnels sont fait pour faire un suivi conjoint des interventions et assurer la collecte
systématique des données.

4. Identification et analyse organisationnelle rapide des ONG et acteurs
non étatiques dans les Régions du Poro et de la Bagoué
La présence des ONG dans les deux Régions visitées reste déséquilibrée en faveur de la Région
du Poro. Cependant, sur le plan d’ensemble l’existence des ONG tant sur le plan quantitatif que
qualitatif se pose avec acuité dans les deux Régions et on note leur quasi absence dans la plupart
des Sous-Préfectures visitées. La plupart de ces ONG interviennent dans le cadre des projets et
mobilisent les ressources humaines pour satisfaire les exigences contractuelles. De ce fait, leur
présence ou intégration dans les Sous-Préfectures ou communautés reste diversément
appréciée. Certaines de ces ONG bien qu’opérant dans le ressort territorial d’une Sous-Préfecture
ne sont pas connues des autorités administratives. Par exemple, dans la Région de la Bagoué,
malgré l’existence de plusieurs ONG, seules quelques-unes ont établi leur notoriété. Ce même
constat reste valable pour la Région du Poro. La présence des ONG internationales est moins
marquée et la plupart interviennent par le truchement des ONG nationales.
Certains acteurs non étatiques dynamiques dans les deux régions sont l’ANADER et le Bureau de
Formation et Conseil en Développement (BFCD). L’ANADER jouit d’une grande présence dans les
Sous-Préfectures et dans les communautés et est bien connue. Des agents d’ANADER sont
présents dans les chefs-lieux des Sous-Préfectures et animent des pools de villages.
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Dans le cadre de cette étude, nous avons conduit l’analyse organisationnelle et institutionnelle
rapide de huit organisations dans les Régions de la Bagoué et du Poro. L’identification de ces
organisations a été faite à travers les données recueillies auprès des autorités administratives,
les centres sociaux et des ONGs. Cet échantillon nous permet d’avoir une idée des capacités des
ONG au niveau local pour mieux articuler leur contribution dans les interventions du projet. Les
ONG ont été évaluées sur la base d’un outil évaluation organisationnelle et institutionnelle rapide
afin d’évaluer leurs capacités. Le niveau de développement organisationnel est évalué sur une
échelle de 0 à 5 comme suit :
Score
0.0-1.0
1.1-2.0
2.1-3.0
3.1-4.0
4.1-5.0

Echelle d’évaluation
Niveau de développement organisationnel
Démarrage
En formation
En fonctionnement/développement
Bien établi
Mature

La figure ci-dessous représente le score des ONG rencontrées déterminant le niveau de maturité.
Figure 3: Score des ONG évaluées

Le niveau de ONG varie par Région avec celle du Poro comprenant une proportion élevée d’ONG
ayant une capacité organisationnelle assez avancée en matière de leur constitution, des
ressources humaines, de la gestion financière et des programmes, de la mise en place des
politiques diverses et de la mobilisation des ressources, entre autres.
Figure 4: Niveau de maturité des ONG évaluées par Région
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Niveau de maturité des ONG évaluées par Région
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Cette analyse a permis d’établir de manière très rapide le niveau de développement des
organisations, une évaluation plus approfondie est nécessaire pour déterminer les besoins de
renforcement des capacités spécifiques de chaque organisation.

5. Proposition de la stratégie de communauté de convergence et de la
plateforme multisectorielle au niveau sous-préfectoral
5.1.

Cadre conceptuel

Après une analyse minutieuse du cadre institutionnel de la Côte d’Ivoire, la Sous-Préfecture a été
identifiée du fait de son maillage total du territoire national et de sa proximité des villages et
populations rurales cibles des interventions du nutrition. Le constat également sur le terrain c’est
que le Sous-Préfet jouit d’une grande autorité à la fois auprès des villages, de tous les services
déconcentrés de l’Etat et des collectivités locales de la circonscription sous-préfectorale.
La stratégie de communauté de convergence se fonde sur la convergence géographique,
programmatique et opérationnelle avec pour piliers la complémentarité et la synergie
d’intervention spécifiques et/ou sensibles à la nutrition, l’approche multisectorielle et multiacteurs, le travail collaboratif effectif entre les acteurs autour d’objectifs communs au sein du
même village et dans la même Sous-Préfecture, en vue de lutter contre la malnutrition chez les
enfants de moins de cinq ans. Elle met l’accent sur la volonté de voir les interventions
communautaires en matière de nutrition sous un angle multisectoriel mais aussi de s’attaquer
aux déterminants spécifiques de la malnutrition sur une base contextualisée. La stratégie met
l’accent sur la participation communautaire dans l’identification, la mise en œuvre et l’évaluation
des interventions dans la communauté en s’appuyant sur la cohérence et la synergie des actions.
Elle permet également la « décentralisation de la nutrition » qui consiste à promouvoir la
collaboration et la coordination des acteurs (partenaires, autorités et collectivités locales et
communautés) au niveau le plus proche des communauté en les responsabilisant pour leur
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implication dans la lutte contre la malnutrition. La Sous-Préfecture va constituer de ce fait l’unité
de planification, de mise en œuvre, de coordination et de suivi des interventions multisectorielles
en matière de nutrition communautaire.
La communauté de convergence s’articule autour des principes de base suivants :
✓ L’arrimage des plans sous-préfectoraux aux orientations stratégiques nationales
définies dans le Plan National Multisectoriel de Nutrition (PNMN).
✓ La synergie des actions des différents acteurs au niveau sous-préfectoral à travers une
planification multisectorielle sur la base des besoins prioritaires des communautés
identifiés et validées par les acteurs locaux en conformité avec les orientations
nationales.
✓ Une collaboration et coordination au niveau sous-préfectoral pour la mise en œuvre
des paquets d’actions consensuelles et intégrées.
✓ Une redevabilité locale accrue à travers un suivi-évaluation de la mise en œuvre des
actions et une reddition des comptes.
✓ La responsabilisation des communautés et la pérennisation des actions.
L’articulation de la stratégie de communauté de convergence met un accent sur la synergie et
cohérence des actions des différents acteurs et sur l’approche communautaire. Le Comité de
planification et de coordination sous-préfectoral constitue la charnière de la stratégie dans le
sens qu’il est au centre de la planification et de la coordination des interventions multisectorielles
de nutrition au niveau sous-préfectoral. Le diagramme ci-après met en exergue l’articulation de
la stratégie.
Diagramme 2: Stratégie de la Communauté de convergence
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Dans le cadre du projet d’appui au PNMN, l’ancrage instutionnel voudrait favoriser : (i) le
caractère multisectoriel du projet ; et (ii) la stratégie de convergence des interventions. Se
fondant sur l’ancrage institutionel, un processus simple d’interactions entre les différents
niveaux pour la validation des plans va s’articuler comme suit :
1. l’échelle sous-préfectorale constitue le niveau de coordination de la planification des
activités de nutrition,
2. les plans sous-préfectoraux intégrés sont soumis et consolidés au niveau régional pour
une appréciation technique
3. les plans régionaux consolidés sont acheminés vers l’Unité de Gestion de Projet (UGP) au
niveau central avant la transmission au Comité de Pilotage du Projet (CPP) pour
approbation. La participation des ministères techniques au processus est garantie du fait
de leur appartenance au CPP mais également, à travers l’implication des différentes
Directions Régionales aux Comités Régionaux et à travers les services déconcentrés aux
Comités sous-préfectoraux.
Ce schéma simplifié présenté par le Diagramme 3 ci-dessous, met en exergue les deux critères à
savoir : (i) le caractère multisectoriel du projet ; et (ii) la stratégie de convergence.
Diagramme 3: Ancrage institutionnel du projet

Dans ce schéma, l’ancrage institutionnel de l’UGP est de préférence assuré par le STP. L’UGP
assure que le STP ne soit pas impliqué directement dans la gestion du projet en dehors de sa
participation au CPP. En même temps, la position de l’UGP en lien direct avec les structures de
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coordination au niveau régional et national offrira au projet toute possibilité de renforcer la
capacité de coordination à tous les niveaux. Le STP, en tant que bras opérationnel du Conseil
National pour la Nutrition (CNN), continue à jouer un rôle dans la coordination les parties
prenantes au niveau national et l’accompagnement des structures de coordination au niveau
régional.
5.2.
Opérationnalisation de la stratégie de communauté de
convergence
L’opérationnalisation de la stratégie de communauté de convergence repose sur un
fonctionnement effectif des différentes structures de coordination du niveau central au niveau
sous-préfectoral. Pour le niveau sous-préfectoral, des réponses appropriées devraient être
apportées aux différents manquements identifiés en relation aux ressources humaines tant du
point de vue quantitatif que qualitatif. Des options suivantes pourraient être prises en compte :
Option 1 : optimisation des ressources humaines existantes. Ici, il s’agit de renforcer les
capacités des services étatiques existants à la fois en les dotant des moyens matériels et des
capacités en matière de nutrition. Ceci implique également faire recours, après une planification
systématique, aux ressources humaines des différents services déconcentrés des directions
départementales et régionales pour pallier au déficit en ressources humaines au niveau souspréfectoral. Pour se faire une coordination entre le niveau sous-préfectoral et l’échelle
départementale et régionale pour une meilleure gestion du déploiement des ressources
humaines s’avère indispensable. Les niveaux départemental et régional peuvent apporter leur
appui technique de manière continue et planifiée.
Option 2 : Outsourcing/contractualisation des ONG et des organisations para-publiques. La
contractualisation des organisations non étatiques est une nécessité absolue dans un contexte
marquée par une faible présence des services déconcentrés et la paucité des ressources
humaines dans les Sous-Préfectures. Même si la présence des ONG est très peu observée de
facon générale dans les Sous-Préfectures, elles présentent une plus grande flexibilité pour leur
mobilisation et déploiement sur le terrain. Plusieurs modèles s’offrent ici pour ce qui est de la
contractualisation des organisations non-étatiques :
1. Contractualisation de organisations para-publiques ou privées.
L’ANADER de par sa couverture géographique extensive et sa présence marquée de façon
générale dans la majorité des Sous-Préfectures et dans l’ensemble des Régions présente un
avantage comparatif pour la contribution dans la mise en œuvre des programmes de nutrition.
A côté d’ANADER, le BFCD (bureau d’études) présent à Korhogo, est engagé dans les activités de
développement dans la Région du Poro et au-delà. Tout comme les ONG, ces organismes noétatiques présentent une certaine flexibilité dans leur déploiement.
2. Contractualisation des ONG
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Les ONG constituent malgré tout des partenaires indispensables dans la mise en œuvre des
interventions de nutrition au niveau communautaire. Même si leur nombre et capacité restent
une contrainte importante, des modèles peuvent être priviligiés pour optimiser leur implication.
Ici, trois modèles semblent valables :
o Contractualisation des ONG locales de grandes capacités
Le nombre d’ONG nationales ayant de grande capacité demeure très faible. Ainsi, dans la Région
de la Bagoué, Notre Terre Nourricière, est l’une des rares ONG ayant une bonne capacité et un
bon niveau de développement organisationnel. La région du Poro présente un nombre un peu
plus élevé d’ONG, par exemple, l’Agence Rurale de Korhogo (ARK), le CARITAS et Wo Pile Sanga
qui sont établies localement. ARK a un bon ancrage régional et au-delà de la région.
o Contractualisation du consortium des ONGs
▪ Consortium des ONG locales
Un autre modèle qui permettrait de valoriser et renforcer les capacités des ONG locales c’est
d’encourager la constitution des consortiums des ONG locales avec une ONG lead qui assure la
responsabilité juridique et le mentoring des ONG de moindre capacité en vue du renforcement
de leur capacité organisationnelle. Ceci valoriserait les capacités locales et le renforcement à
moyen terme des capacités institutionnelles et organisationnelles de ces ONG. Le modèle semble
déjà être utilisé avec succès dans la région. En plus, il favorise le développement d’une masse
critique importante d’ONG pouvant contribuer aux interventions de nutrition.
▪

Consortium des ONG internationales et locales

Le dernier modèle qui mériterait également une attention est le consortium des ONG
internationales et nationales. Dans ce cas, l’ONG internationale jouerait le rôle de lead et
assumerait la responsabilité légale et fudiciaire du consortium et s’engagerait à développer les
capacités des ONG nationales dans une perspective de renforcement des capacités et de
développement organisationnel de ces ONG. Le schéma se base sur ce qui existe déjà. En effet,
aussi bien dans la Région de la Bagoué que du Poro, les ONG internationales interveviennent
pour la plupart en partenariat avec les ONG locales à travers des financement et la mise en œuvre
des programmes et projets.
Option 3 : Mise en place des équipes de l’Unité de Gestion de Projet. Dans le cadre du projet
d’appui au PNMN, il s’agit de mettre en place de petites équipes de gestion de projet au niveau
soit départemental ou sous-préfectoral en charge de mise en œuvre du projet en appui au comité
sous-préfectoral. La constitution des équipes sera variée et tiendra compte des besoins
contextualisés à chaque Sous-Préfecture.
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5.3.
Structure du Comité Sous-préfectoral de planification et
coordination (CSPC)
Le Comité Sous-Préfectoral de planification et de coordination (CSPC) constitue la plateforme
multisectorielle au niveau de la Sous-Préfecture (voir figure 5, ci-dessous). Le CSPC sera composé
des différents services déconcentrés et des autres parties prenantes engagées dane les
interventions sensibles ou de nutrition. Cette composition va varier en fonction de la
concentration des services déconcentrés et des autres acteurs. Les contraintes en ressources
humaines du fait même de l’absence des services vont limiter la constitution des CSPC. Le CSPC
sera présidé par le Sous-Préfet et composé de deux sous-comités : le sous-comité technique et
le sous-comité consultatif et de suivi. Cette structure tient en compte la nécessité d’avoir une
entité flexible dans un contexte marqué par le formalisme administratif fondé sur les liens
hiérarchiques verticaux et un besoin de ne pas voir les rapports hiérarchiques paralyser les
activités du CSPC. En effet la figure 5 ci-dessous présente la structure organisationnelle optimale
du CSPC. Les parties prenantes des différents sous-comités seront déterminées en fonction des
Sous-Préfectures sur une base contextualisée.
Figure 5: Proposition de la Structure du CSPC
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5.3.1 Le Sous-comité technique
Le sous-comité technique du CSPC sera constitué des services techniques déconcentrés au niveau souspréfectoral mais également des agences d’exécution communautaire (organisations non étatiques) du
point focal/ facilitateur régional du STP comme l’indique la figure ci-dessus. Dans un contexte marqué par
une faible représentation des services déconcentrés, les membres du Comité Régional de Coordination
ou les directions départementales sont appelés à apporter leur soutien aux différents CSPC en fonction
de leur besoins spécifiques dans le continuum des activités des CSPC de la planification à l’évaluation en
passant par la mise en œuvre et la coordination.
Comme l’indique son nom, le sous-comité technique du CSPC joue le rôle technique et participe de façon
active à la planification, la mise en œuvre, au suivi-évaluation des interventions de nutrition au niveau
sous-préfectoral.
5.3.2 Le sous-comité consultatif/suivi

Le Comité de consultatif et de suivi est constitué des représentants de la commune et du Conseil
Régional présents au niveau sous-préfectoral ainsi que des leaders communautaires. Ce comité
joue un rôle consultatif et contribue aux activités du CSPC pour l’implication des communautés
aux interventions de nutrition et au suivi périodique des interventions communautaires.
5.3.3 Attributions et fonctionnement du CSPC

Attributions et fonctionnement
o

Attributions

o
o
o
o
o
o

Mobiliser les acteurs intervenant dans la nutrition au niveau souspréfectoral
Faciliter la planification multisectorielle des interventions et les échanges
entre les acteurs intervenants dans le domaine de la nutrition
Coordonner les interventions multisectorielles de nutrition sur le territoire
de la Sous-Préfecture en lien avec le Comité Régional de Coordination
Définir des solutions contextualisées aux problèmes en lien avec la
nutrition
Participer à la mobilisation communautaire pour les interventions de
nutrition mises en œuvre dans les communautés de la Sous-Préfecture
Assurer le suivi des interventions de nutrition au niveau communautaire, la
reddition des comptes et la transparence dans la communication
Définir un cadre commun de résultats et mobiliser des ressources pour sa
mise en œuvre.
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Fonctionnement

▪

▪
▪

▪
▪

Le comité dans son ensemble se réunit de façon statutaire une fois par
trimestre en session ordinaire. Il peut aussi se réunir en session
extraordinaire en cas de nécessité.
Le sous-comité technique peut se réunit de façon indépendante en dehors
des réunions statutaires en cas de nécessité
Le comité élabore au début de chaque année un plan d’action souspréfectoral et un cadre commun de résultats y afférent, mobilise des
ressources pour sa mise en œuvre et assure la reddition des comptes par
les différentes parties prenantes
Le comité tient des réunions et visites de terrain de suivi trimestrielles pour
évaluer des avancées dans la mise en œuvre des activités de nutrition
Le comité rédige un rapport trimestriel sur la situation nutritionnelle de la
Sous-Préfecture

5.3.4 Rôles et responsabilités des membres du CSPC

Les rôles et les responsabilités des membres du CSPC se basent sur le domaine d’expertise des
différents acteurs. Cette répartition est liée à la structure du CSPC présentée ci-dessus. Le
tableau ci-après met en exergue cette distribution en fonction des acteurs.
Membres
Préfet de
Département
Sous-Préfet

Rôles

Responsabilités

Membre d’honneur

o

Facilite le fonctionnement des CSPC par la signature
de l’arrêté préfectoral de leur création

Président du Comité

o
o
o

Signe l’arrêté sous-préfectoral de creation du CSPC
Coordonne les activités du comité
Convoque et préside les réunions statutaires et non
statutaires du comité
Veille à l’exécution effective du plan d’action souspréfectoral
Assure le secrétariat du comité
Appui le comité sur le plan technique sur les
questions relatives à la santé et la nutrition
Participe aux réunions du sous-comité technique
Assure la liaison entre le comité et le niveau
régional et central
Assure la facilitation et l’accompagnement du
comité
Facilite le suivi de la mise en œuvre des activités
des différents projets et programmes de nutrition
sur le terrain
Organise la remontée de l’information du niveau
sous-préfectoral au niveau central à travers le
comité régional

o
Représentant de la
Santé

Secrétaire du
comité

o
o

Point focal régional
du STP

Facilitateur

o
o
o
o

o
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Agence d’exécution
communautaire

Agence de Mise en
œuvre des activités
de nutrition

o

o
o

Représentant de
l’Agriculture

Appui technique

o
o
o
o

Représentant
MIRAH

Appui technique

o
o
o
o

Centre Social et
Protection Sociale

Appui technique

o
o
o
o

Représentant de
l’ANADER

Appui technique

o
o
o
o

Commune

Conseil et suivi

o
o
o

o
o
Conseil Régional

Conseil et suivi

o

Assure le leadership dans le diagnostic et le
développement des plans d’action communautaires
de nutrition
Contribue au développement et à la mise en œuvre
et au suivi du plan d’action sous-préfectoral
Assure la reddition des comptes pour les activités
mises en œuvre
Organise le rapportage des activités
Assure l’appui technique pour les activités relatives
à l’agriculture
Contribue à l’éboration et la mise en œuvre du plan
d’action sous-préfectoral et des communautés
Participe au suivi des activités de nutrition au
niveau communautaire
Contribue au rapportage des activités
Assure l’appui technique pour les activités relatives
des ressources animales et halieutiques
Contribue à l’éboration et la mise en œuvre du plan
d’action sous-préfectoral et des communautés
Participe au suivi des activités de nutrition au
niveau communautaire
Contribue au rapportage des activités
Assure l’appui technique pour les activités relatives
à la protection sociale
Contribue à l’éboration et la mise en œuvre du plan
d’action sous-préfectoral et des communautés
Participe au suivi des activités de nutrition au
niveau communautaire
Contribue au rapportage des activités
Participe au diagnostic et le développement des
plans d’action communautaires de nutrition
Contribue au développement et à la mise en œuvre
et au suivi du plan d’action sous-préfectoral
Assure la reddition des comptes pour les activités
mises en œuvre
Contribue au rapportage des activités
Appui des services techniques pour la
sensibilisation et l’implication des communautés
Contribue au fonctionnement du comité et à la
mise en œuvre du plan d’action sous-préfectoral de
nutrition
Crée une synergie entre le plan d’action souspréfectoral et le plan triennal communal
Participe au suivi de la mise en œuvre des activités
de nutrition
Appui des services techniques pour la
sensibilisation et l’implication des communautés
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o

o
o
ONG nationales

ONG internationales

Membre

o

Membre

o
o

Contribue au fonctionnement du comité et à la
mise en œuvre du plan d’action sous-préfectoral de
nutrition
Crée une synergie entre le plan d’action souspréfectoral et le plan triennal du Conseil Régional
Participe au suivi de la mise en œuvre des activités
de nutrition
Contribue à l’élaboration du plan d’action souspréfectoral de nutrition
Contribue à l’élaboration du plan d’action souspréfectoral de nutrition
Participe à la convergence des interventions de
nutrition

L’opérationnalisation du CSPC va se buter à une contrainte importante en ressources humaines
dont il faudrait prendre en compte. Des propositions de solution ont été faites ci-dessus pour
l’atténuer et mérite une attention particulière car elle constitue la fondation de la stratégie de
convergence.
5.3.5 Analyse des acteurs
L’analyse des différentes parties prenantes ayant une influence sur le CSPC permet d’identifier
ces acteurs, les voies et moyens de sécuriser leur participation et d’optimiser leur implication et
responsabilisation. La matrice d’analyse ci-dessous (tableau 1) permet d’analyser chaque acteur
en fonction de son impact et influence sur le CSPC, son intérêt, sa contribution, du blocage que
qu’il peut occassionner et finalement de la stratégie d’engagement de l’acteur concerné.
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Tableau 1: Matrice d’analyse des acteurs
Acteur

Impact

Influence

Qu’est-ce qui est
important à l’acteur ?

Comment l’acteur
peut contribuer au
Comité SousPréfectoral ?

Comment
l’acteur peut-il
bloquer le
Comité ?

Quel impact il a sur le
Comité SousPréfectoral ? (Faible,
Moyen, Elevé)

Quelle influence il
a sur le Comité
Sous-Préfectoral ?
(Faible, Moyenne,
Elevée)

Sous-Préfet

Elevé

Elevée

• Avoir les ressources
et les informations
• Promouvoir les
actions du
gouvernement

Représentant
de la Santé

Elevé

Elevée

• Avoir les ressources
et les informations
• Jouer un rôle majeur
dans les questions de
prise en charge de la
malnutrition

Planification et mise
en œuvre des
activités

•
•

Désintérêt
Absence

• Reconnaissance de leur
rôle
• Appui en ressources

Représentant
de l’ANADER

Elevé

Elevée

• Avoir les ressources
et les informations
• Jouer un rôle majeur
dans leur domaine de
compétence

Planification et mise
en œuvre des
activités

•
•

Désintérêt
Absence

• Reconnaissance de leur
rôle
• Appui en ressources

Représentant
MIRAH

Elevé

Moyenne

• Avoir les ressources
et les informations
• Jouer un rôle majeur
dans leur domaine de
compétence

Planification et mise
en œuvre des
activités

•
•

Désintérêt
Absence

• Reconnaissance de leur
rôle
• Appui en ressources

• Désintérêt
• Coordination du
• Absence
Comité
• Appui dans la mise
en œuvre des
activités

Stratégie d’engagement de
l’acteur

• Respect de son autorité
• Dotation en ressources
(matérielles, information,
budgétaires)
• Participation aux
formations
• Impliquer les Préfets dans
la sensibilisation des SousPréfets

Acteur

Impact

Influence

Qu’est-ce qui est
important à l’acteur ?

Comment l’acteur
peut contribuer au
Comité SousPréfectoral ?

Comment
l’acteur peut-il
bloquer le
Comité ?

Quel impact il a sur le
Comité SousPréfectoral ? (Faible,
Moyen, Elevé)

Quelle influence il
a sur le Comité
Sous-Préfectoral ?
(Faible, Moyenne,
Elevée)

Représentant
de
l’Agriculture

Elevé

Elevée

• Avoir les ressources
et les informations
• Jouer un rôle majeur
dans leur domaine de
compétence

Planification et mise
en œuvre des
activités

•
•

Désintérêt
Absence

Commune

Moyenne

Moyenne

• Définir et clarifier les
attentes

Contribution dans la
planification et le
financement des
activités

•

Désintérêt

Conseil
Régional

Moyenne

Moyenne

• Définir et clarifier les
attentes

Contribution dans la
planification et le
financement des
activités

•

Désintérêt

Centre Social
et Protection
Sociale

Elevé

Elevée

• Avoir les ressources
et les informations
• Jouer un rôle majeur
dans leur domaine de
compétence

Planification et mise
en œuvre des
activités

•
•

Désintérêt
Absence

ONG
nationales

Elevé

Elevée

Planification et mise
en œuvre des
activités

Manque de
capacité et de
ressources

• Avoir les ressources
et les informations
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Stratégie d’engagement de
l’acteur

• Reconnaissance de leur
rôle
• Appui en ressources

•

Développement des
synergies

•

Développement des
synergies

• Reconnaissance de leur
rôle
• Appui en ressources

• Clarification du rôle
• Appui en ressources et
capacités

Acteur

Impact

Influence

Qu’est-ce qui est
important à l’acteur ?

Comment l’acteur
peut contribuer au
Comité SousPréfectoral ?

Comment
l’acteur peut-il
bloquer le
Comité ?

Stratégie d’engagement de
l’acteur

Quel impact il a sur le
Comité SousPréfectoral ? (Faible,
Moyen, Elevé)

Quelle influence il
a sur le Comité
Sous-Préfectoral ?
(Faible, Moyenne,
Elevée)

ONG
internationales

Elevé

Elevée

Avoir les informations

Financement,
planification et appui
à la mise en œuvre

Désintérêt

• Diffusion de la stratégie
• Clarification des rôles et
attentes

Préfet de
Département

Elevé

Elevée

• Avoir les ressources
et les informations

Mobilisation des
autorités
administratives
Prise des arrêtés

•
•

Désintérêt
Mobilité

• Reconnaissance de leur
rôle
• Appui en ressources
• Renforcement continu
des capacités

Mobilisation des
Sous-Préfets
Prise des arrêtés

•
•

Désintérêt • Reconnaissance de leur
rôle
Mobilité ou
absence
• Appui en ressources
• Renforcement continu
des capacités

•

•

Préfet de
Région

Elevé

Elevée

• Avoir les ressources
et les informations

•
•
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5.4

Collaboration multisectorielle dans le cadre de la
stratégie de la communauté de convergence

La collaboration multisectorielle dans le cadre de la stratégie de la communauté de convergence
portera sur les aspects de la planification, de la mise en œuvre, du suivi-évaluation et rapportage,
de la coordination, de la communication et de la responsabilité fudiciaire. Cette collaboration va
s’appuyer sur une multisectorialité dans le cadre du CSPC.
5.4.1 Planification multisectorielle dans le cadre du CSPC
Se basant sur les expériences de planification multisectorielle dans les différentes SousPréfecture, comme abordées plus haut dans ce rapport, nous proposons un processus de
planification multisectorielle dans le cadre de la stratégie de convergence, voir figure 6, ci-après.
Figure 6: Proposition du processus de planification multisectorielle dans le cadre de la stratégie de la
communauté de convergence

Le processus de planification multisectorielle dans le cadre de la stratégie de convergence va se
faire en cinq (05) étapes essentielles. Celui-ci met l’accent sur l’implication du niveau central qui
lance le processus de planification en donnant les orientations stratégiques et les grandes
directives annuellement et aussi approve en dernier ressort les plans multisectoriels régionaux
de nutrition. Le niveau régional quant à lui apporte son appui technique aux CSPC mais également
assume la validation des plans sous-préfectoraux et leur consolidation en plan régional. Le niveau
sous-préfectoral est celui où les plans d’action communautaires sont mis en commun pour être
consolidés en plan sous-préfectoral. Enfin, le niveau communautaire est l’échelle où les besoins
prioritaires des communautés en matière de nutrition sont articulés et déclinés dans un plan
d’action.
5.4.2 Mise en œuvre des interventions de nutrition dans le cadre de la
stratégie de la communauté de convergence
La mise en œuvre des interventions de nutrition ici se fera par plusieurs acteurs aussi bien les
services déconcentrés que les organisations non étatiques (ONG, ANADER, etc.). Les
interventions des différents acteurs seront basées sur leur domaine d’expertise et leur capacité
en ressources humaines dans une approche multisectorielle. Les organisations non étatiques
seront, en effet, contractualisées en fonction des besoins en capacité identifiés pour pallier à
l’insuffisance des services à travers une délégation d’activités.
Le plan d’action sous-préfectoral constituera la fondation aux interventions multisectorielles de
nutrition au niveau communautaire.
5.4.3 Suivi-évaluation et rapportage
5.4.3.1 Suivi-évaluation

Pour un suivi harmonieux du plan d’action sous-préfectoral, un cadre communun de résultats
(CCR) y afférent devra être développé pour s’assurer de l’exécution effective du plan d’action et
de l’atteinte des résultats définis dans le temps imparti.
Des réunions statutaires de suivi seront organisées chaque trimestre. Les réunions de suivi
permettront :
•

•
•

d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d’action sous-préfectoral
à travers une reddition des comptes par les différents acteurs chargés de la mise en
œuvre
d’identifier les défis dans la mise en œuvre des activités et le fonctionnement du CSPC
et des solutions pour l’amélioration et l’optimisation des interventions
d’organiser des visites de suivi sur le terrain pour apprécier les réalisations sur le
terrain par les membres du CSPC

Les réunions de suivi devraient être un cadre dynamique d’échanges dénué de formalisme
administratif pour plus d’efficacité.
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5.4.3.2 Rapportage

Des mécanismes de rapportage simplifié devraient être mis en œuvre pour documenter les
résultats. Ils permettront clarifier les rôles et les responsabilités dans le rapportage. A cet effet
le schéma simplifié de rapportage peut s’articuler de la manière suivante :
•
•
•

Rapport d’activités des acteurs de mise en œuvre à fréquence mensuelle ou trimestrielle
au CSPC
Consolidation des rapports des différents acteurs de la mise en œuvre pour établir le
rapport d’activités sous-préfectoral intégrant les activités du CSPC
Soumission du rapport d’activités sous-préfectoral consolidé au niveau régional

La fréquence de rapportage sera établie pour une grande redevabilité des différents acteurs et
du CSPC.
5.4.4 Coordination multisectorielle
Comme nous l’avons souligné, la coordination multisectorielle n’est pas une pratique ancrée dans
les Sous-Préfectures visitées. Il est donc impératif dans le cadre de la convergence et du travail
multisectoriel de renforcer la coordination des multiples acteurs. L’importance de la coordination
multisectorielle a été ressentie par l’ensemble des représentants des services déconcentrés et
Sous-Préfets rencontrés. L’engagement de plusieurs secteurs permet en fait de prendre avantage
des connaissances, de l’expertise et des ressources en combinant les forces variées des différents
secteurs pour travailler vers un objectif commun. Pour la nutrition, il est de plus en plus impératif
de travailler dans une perspective holistique et multisectorielle sur la base du cycle de
coordination ci-dessous.
Figure 7: Cycle de la coordination multisectorielle
Développer:
1. Prioriser la coordination
pour les activités de
nutrition
2. Développer une
stratégie pratique

Mettre en oeuvre:
Suivre:

3. Communiquer le but de

5. Partager les leçons et
ajuster

la stratégie et les attentes
à tous les niveaux

6. Rapporter sur les
efforts de la coordination

4. Tenir toutes les parties
prenantes redevables à
l'atteinte de la strategie
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Pour optimiser la coordination multisectorielle au niveau sous-préfectoral, il serait judicieux de
promouvoir les capacités clés suivantes :
1. Le leadership du Sous-Préfet qui devra donner l’impulsion à la coordination. Du fait même
de son mandat de promouvoir le développement local, il est bien situé pour générer une
synergie d’actions pour l’optimisation des efforts des différents acteurs de la nutrition.
2. La définition des objectifs partagés pour mieux canaliser les efforts et les intérêts des
différents acteurs. Ceci implique reconnaître l’importance de chaque acteur et sa
contribution.
3. La clarification des rôles et responsabilités des différents acteurs à travers la mise en place
d’un cadre commun de résultats qui favorise la reddition des comptes et la redevalbilité.
Des réunions de coordination constituent un cadre idéal de concertation entre les membres du
CSPC et devraient se tenir à une fréquence régulière à déterminer par chaque CSPC. Du fait de la
structure du CSPC, il importe de mettre en exergue la nécessité pour le comité de garder une
flexibilité pour ne pas être paralysé par la rigidité des liens verticaux entre le Sous-Préfets et les
services déconcentrés. A cet effet, le sous-comité technique du fait de son rôle d’appui technique
peut se réunir sans limite en fonction des besoins.

5.5 Approche communautaire de la stratégie de l a communauté de
convergence
5.5.1 Constats
L’analyse de l’approche de mobilisation communautaire des différentes interventions en matière
de santé et de nutrition permet de dégager les gaps suivants :
1. La participation communautaire limitée. Le constat ici, c’est que pour la plupart des
interventions, la participation des communautés dans l’identification de leurs priorités
reste très limitée. La plupart des projets et interventions communautaires sont
développés et la participation des communautés est seulement sollicitée pour la
validation et la mise en œuvre.
2. La non appropriation des projets par les communautés. Il existe une attente très forte
des communautés pour la prise en charge de leurs problèmes par les projets. Ceci se
traduit au niveau des communautés par un attentisme qui a été exacerbée par le fait que
beaucoup de programmes aient intervenu dans un contexte humanitaire sans une forte
implication des bénéficiaires et la transition à l’approche de développement durable
tarde à se matérialiser.
3. La pérennisation des acquis des programmes/projets non assurée. La pérennisation des
acquis des programmes et projets de nutrition/santé tant au niveau des communautés
que des acteurs de mise en œuvre se pose avec acuité : i) au niveau des services
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techniques, la question de suivi post-projet reste entière mettant en surface la question
d’appropriation des projets par ces services techniques dont l’implication dans les
différents projets a pour objectif d’en assurer la pérennisation ; ii) au niveau
communautaire, l’appropriation et la pérennisation des projets restent très limitées et la
question de motivation des ASC ou autres volontaires communautaires reste entière à la
fin des projets.
4. La contextualisation des outils de communication sociale. Les outils de communication
sociale ne sont pas toujours contextualisés. La communication sur le projet fait
généralement défaut et limite la compréhension du projet par les communautés. Les
supports de communication sont pour la plupart en français, ce qui ne les rend pas
accessibles à une grande frange de la population qui est analphabète.
5.5.2 Proposition d’une approche de mobilisation communautaire
dans le cadre de la stratégie de convergence
Dans le cadre de la stratégie de convergence, nous proposons une approche de mobilisation
communautaire holistique qui va être contextualisée en fonction des interventions
programmatiques. Le cycle de mobilisation communautaire ci-dessous constitue le cadre
conceptuel flexible de l’approche communautaire qui sera affinée.
Diagramme 4: Proposition du cycle de mobilisation communautaire dans le cadre de la
stratégie de convergence
Sélection/identification des
villages

Entrée communautaire
➢ Visite de prise de contact avec
les leaders communautaires
➢ Campagne d’information
générale sur le projet/les
interventions

Evaluation conjointe du plan
d’action communautaire de
nutrition

Mise en place des
mécanismes de
pérennisation et Exit
communautaire (fin de
projet)
Renforcement continue des capacités
des acteurs communautaire
➢
Formation en CCSC et en nutrition
➢
Mentoring et assistance technique
➢
Echange d’expérience
communautaire

Mise en oeuvre du plan d’action
communautaire de nutrition

Diagnostic communautaire
➢ Diagnostic communautaire
utilisant les outils de la MARP
➢ Elaboration participative des
plans d’action communautaire
de nutrition
➢ Identification/mise en place
des structures
communautaires

mmunity leaders and elders
- Community sensitization on the
project
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La mobilisation communautaire dans le cadre de la stratégie de convergence sera fondée sur la
participation active des communautés bénéficiaires à travers une communication transparente
et complète sur le projet, l’identification participative des priorités communautaires en matière
de nutrition, le développement du plan d’action communautaire de nutrition, la mise en œuvre
et l’évaluation participative du plan d’action et la mise en place participative des mécanismes de
pérennisation.
5.5.3 Communication multisectorielle
Les moyens de communication entre acteurs privilégiés dans les Sous-Préfectures visitées sont
les courriers pour des raisons de traçabilité et la communication digitale devient de plus en plus
également utilisée dans des situations d’urgence. Dans un cadre multisectoriel, un protocole de
communication entre les membres devrait être adopté privilégiant à la fois la transparence, la
flexibilité et la communication à temps. Dans un environnement marqué par la prominence des
liens hiérarchiques verticaux entre le Sous-Préfet et les représentants des services déconcentrés
et les entités non-étatiques, il est important de s’assurer de la fluidité de la communication sans
rigidité ou grand formalisme.
Un autre aspect c’est la communication sur les rôles et les responsabilités des membres du CSPC
et sur la stratégie de convergence. Il importe dans le cadre du projet d’appui au PNMN de
renforcer les capacités des membres du CSPC sur le projet.
5.5.4 Responsabilité fiduciaire
La question de la responsabilité fudiciaire dans le cadre de la stratégie de convergence reste
complexe du fait qu’aucun bureau comptable n’existe au niveau de la Sous-Préfecture et le SousPréfet n’a pas mandat explicite de gestion financière. Comme souligné plus haut, le Sous-Préfet
engage seulement les dépenses en fonction des lignes budgétaires approuvées. En plus, les SousPréfectures n’ont pas l’expérience de gestion de ressources financières autres que celles
pourvues par l’Etat. Dans le cadre de la stratégie de convergence, une option à explorer c’est de
voir comment le CSPC pourrait assumer la responsabilité fudiciaire. Ceci impliquerait sa
formalisation et l’ouverture d’un compte bancaire pour les transactions financières. Les
mécanismes du financement des activités pourraient se faire au niveau régional avec la validation
du Secrétariat Technique Permanent (STP) en conformité avec les procédures de gestion
financières nationales et celles édictées par les partenaires financiers.

6. Risques majeurs et recommandations
6.1 Risques majeurs identifiés dans l’opérationalisation de la stratégie de
la communauté de convergence
L’analyse des différents risques liés à la mise en place de la stratégie de la communauté de
convergence a permis de procéder à leur catégorisation en fonction de leur niveau de sévérité :
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•

•

•
•

Rouge : risques très élevés dont la probabilité et les impacts attendus en font des causes
potentielles d’échec de la stratégie de convergence (niveau de d’impact : 4). Leur prise en
charge est essentielle avec des mesures d’atténuation suffisante pour assurer un contrôle
raisonnable ;
Orange : risques élevés pouvant influer sensiblement sur les résultats de la stratégie
(niveau de d’impact : 3). Ils nécessitent un suivi et des mesures d’atténuation fortes pour
améliorer les conditions de mise en œuvre de la stratégie de convergence ;
Jaune : risques modérés (niveau d’impact : 2) qui supposent un suivi et des mesures
d’amélioration ;
Vert : risques faibles (niveau d’impact : 1) avec des impacts plus limités sur les conditions
de mise en œuvre de la stratégie de convergence peuvent être tolérés.
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Tableau 2: Risques liés à l’opérationnalisation de la stratégie de convergence
Impact

Fort

Probabilité
Faible

Moyenne

Forte

Approche participative limitée
dans les interventions
communautaires

La non maitrise de la stratégie de
communauté de convergence par les
différents acteurs

Liens hiérarchiques dans la
collaboration entre le SousPréfet et les représentants des
services

Cadre institutionnel inédéquat

L’insuffisance des ressources
humaines et des services
déconcentrés et organisations
non étatiques dans les SousPréfectures
Mobilité des Sous-Préfets et des
représentants des services
déconcentrés

Désintérêt des différents acteurs
Faible capacité des acteurs à mener
des interventions multisectorielles au
niveau sous-préfectoral
Coordination insuffisante entre le
niveau central, régional et souspréfectoral
L’ineffectivité de la décentralisation
de la nutrition

Moyen

Attentes démesurées des
différents acteurs
Coordination limitée du CSPC

Conflits sociaux et insécurité

Ressources financières limitées
Le gap en matière de capacité
au niveau de la Sous-préfecture

Faible

L’insuffisance des
ressources humaines et
des services
déconcentrés et
organisations non
étatiques dans les SousPréfectures

Mobilité des Sous-Préfets
et des représentants des
services déconcentrés

Recommandations

Responsable

• Mettre en place des mécanismes pour favoriser la synergie
en les CSPC et les directions régionales et départementales
des services déconcentrés pour un appui technique
continu.
• Contractualiser des organisations non-étatiques pour la
mise en œuvre de certaines interventions de nutrition au
niveau communautaire.
• Renforcer les ressources de certains services déconcentrés
pour améliorer et accroître leur capacité opérationnelle.
• Mettre en place des mécanismes de transition en place
pour l’orientation des nouveaux responsables
• Faire un plaidoyer auprès des autorités préfectorales et des
directeurs régionaux et départementaux pour assurer la
continuité des services dans dans les situations de mobilité
du personnel

Comité Régional

Impact

Risques

Probabilité

Tableau 3: Recommandations d'atténuation des risques

STP

STP
Comité Régional
Comité Régional
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Attentes démesurées des
différents acteurs
Coordination limitée du
CSPC

Conflits sociaux et
insécurité
Ressources financières
limitées

• Développer les outils de communication sur le CSPC pour
clarifier sa structure, son fonctionnement et les rôles et
responsabilités des différents parties prenantes.
• Sensibiliser et former les Sous-Préfets sur le rôle de
coordination du CSPC.
• Faire le plaidoyer auprès des Préfets de Départements et
des Régions.
• Promouvoir la paix sociales
•
•

Le gap en matière de
capacité au niveau de la
Sous-préfecture

•

La non maitrise de la
stratégie de communauté
de convergence par les
différents acteurs

•

Cadre institutionnel
inédéquat

•

Désintérêt des différents
acteurs

•

STP, Comité
Régional

Autorités
préfectorales
STP

CSPC

STP

Procéder à la validation de la proposition du cadre
institutionnel et des études y afférentes
Piloter le cadre institutionnel développé
Développer et mettre en œuvre des stratégies
d’engagement spéfiques pour chaque acteur
Clarifier les attentes de chaque acteur et ses rôles et
responsabilités
Former les acteurs du niveau sous-préfectoral sur la
multisectorialité et la nutrition
Assurer le mentoring et coaching du CSPC

STP, consultants

•

Mettre en place des mécanismes simples de
coordination intégrant les différents niveaux de
redevabilité

STP

•

Former les acteurs au niveau local sur la nutrition et la
gouvernance de la nutrition

STP

•

Développer une approche de mobilisation
communautaire et renforcer les capacités des acteurs

STP

•

Former et coacher les Sous-Préfets pour la mise en
œuvre de la collaboration multisectorielle et
coordination des interventions multisectorielles

STP

•
•
•

Faible capacité des
acteurs à mener des
interventions
multisectorielles au
niveau sous-préfectoral
Coordination insuffisante
entre le niveau central,
régional et souspréfectoral
L’ineffectivité de la
décentralisation de la
nutrition
Approche participative
limitée dans les
interventions
communautaires
Liens hiérarchiques dans
la collaboration entre le
Sous-Préfet et les
représentants des
services

Rechercher les financements
Assurer le financement des CSPC et des plans d’action
sous-préfectoraux
Assurer dans l’organisation du CSPC que le Sous-Préfet
soit relayé par un poste de vice-président assumé par
le maire ou tout autre représentant des services
déconcentrés
Former les différents acteurs sur la stratégie de
communauté de convergence
Développer des outils de communication sur la
stratégie de la communauté de convergence

STP

•
•

STP

STP, Comité
Régional
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