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Numéro de
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Titre Programme:
Montant Total
Budget Approuvé:
Lieu:
Date d’Approbation
du MC:

Eau-Vie-Environnement (EVE) au nom des organisations membres de la Plateforme
Société Civile SUN Sénégal
# 00090021 SUN 02/SEN/025 ‘Civil Society’
Projet d’appui à la bonne gouvernance des secteurs de la nutrition et de sécurité
alimentaire au Sénégal et suivi des engagements SUN

US$_212,963
Sénégal
14 Mars 2014

Date de
Démarrage:
Juin 2014

Durée Programme:

18 MONTHS

Fonds Alloués:

US$ 199,031 project
US$ 13,932 ISC

Fonds Versés:

US$ 114,070

Durée Prévue du
Programme:

Date Limite
Prévue:

Date de
Réalisation:
Novembre
2015
Pourcentage
Approuvé:
Pourcentage
Approuvé:
Retard
(Mois):

November
2015

100%
57%
BR with
ET
submitted
for
approval

Résultats:

Réalisations/Résultats:

R1.OS1 : Un cadre de
cohérence des interventions et
des acteurs en faveur de la
sécurité alimentaire et la
nutrition est mis en place,
structuré et fonctionnel

-

-

R2.OS1 : Les capacités des
membres de la Plateforme
SUN Sénégal à mener des
actions/campagnes de
plaidoyer vis à vis du
gouvernement, des
collectivités locales, du secteur
privé et des donateurs sont
renforcées
R3.OS1: Les membres de la
Plateforme SUN Sénégal
intègrent l’approche
multisectorielle comme
démarche d’intervention en
faveur de la sécurité
alimentaire et de la
Nutrition

-

R1.OS2 : L’Etat, les
partenaires techniques, les
collectivités locales et le
secteur privé augmentent leur
niveau de contribution dans le
financement de la sécurité
alimentaire et de la nutrition ;

-

-

-

-

Pourcentage
prévu:

Deuxième réunion du comité de pilotage du projet
société civile/ SUN
Réunions du Comité technique du projet pour
procéder à la révision du budget et élaborer les
documents techniques à soumettre au PAM en vue
de la prolongation du projet
Organisation d’un atelier de replanification du
projet avec une extension du délai initial de 6
mois.
Impression d’une plaquette institutionnelle pour la
Plateforme en 1000 exemplaires.
Poursuite du processus de cartographie des
organisations membres de la plateforme.
ADECOM vient d’intégrer la Plateforme et a
renseigné la fiche d’identification.
Participation à la rencontre régionale de Dakar sur
le plaidoyer centré sur la nutrition organisée par le
réseau Mondial Société Civile SUN en
collaboration avec Action contre la Faim et
l’UNICEF (15-18 juin 2015).
A la suite d’une recommandation du Comité de
Pilotage demandant au Comité Technique
Accélérer le processus d’élaboration du projet
démonstratif, le Comité technique a finalement
retenu de redéfinir l’activité « élaborer et mettre en
pratique un projet démonstratif sur l’approche
multisectorielle ». En lieu et place, il propose
l’organisation d’une formation/renforcement de
capacités des membres de la Plateforme sur la
nutrition et la sécurité alimentaire et une
visite/apprentissage d’expériences sur la
multisectorialité.
Lors de sa deuxième réunion, le Comité de
Pilotage avait instruit le comité Technique à
négocier la possibilité de faire un appel restreint
pour le recrutement d’un consultant individuel
pour élaborer la stratégie de campagne de
plaidoyer et de communication de la Plateforme.
Identification et envoi des termes de référence à 7
experts consultants individuels
Réception et évaluation de 5 offres techniques et
financières par le même groupe ad ‘hoc recomposé
en fonction des membres disponibles.
Proposition de sélection d’un expert consultant;

Réalisations Qualitatives contre Résultats de programme:
Les réalisations qualitatives par rapport aux résultats sont :
1.

Réunion du Comité de pilotage. Le comité de pilotage de la plateforme Société Civile/SUN Sénégal a
tenu sa deuxième réunion à la Maison des Amis de la Nature (ASAN), sise à Petit-Mbao le 08 Avril
2015. Lors de cette rencontre, il a été décidé de demander un réaménagement budgétaire et une
prolongation de la durée du projet au PAM afin d’avoir plus de temps pour terminer le projet. Par
ailleurs, il a été décidé d’organiser une retraite de 3 jours pour élaborer un plan de mise en œuvre

opérationnel du projet. Ce plan devrait permettre d’avoir une meilleure lisibilité et une compréhension
commune du projet. Ce plan facilitera le travail au staff et aux comités technique et de pilotage qui
seront dotés d’un paquet d’outils de planification, de programmation, d’exécution et de suivi des
activités et sous activités à réaliser. Pour rappel, le comité de pilotage est constitué des membres du
comité technique plus les représentants des organisations suivantes : l’Union des Associations d’Elus
Locaux (UAEL), le Conseil National de la Sécurité Alimentaire (CNSA), la Division Alimentation et
Nutrition (DAN), la Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM).
2. Rencontre de révision budgétaire. Les membres du comité technique se sont réunis le 28 Avril 2015 à
EVE (organisation abritant le Comité technique du projet) pour travailler sur les éléments de budget du
projet d’appui à l’amélioration de la bonne gouvernance des secteurs de la nutrition et de la sécurité
alimentaire au Sénégal et suivi des engagements SUN. Cette rencontre a permis au comité de faire une
proposition de révision du budget initial et d’élaborer un nouveau chronogramme d’exécution des
activités retenues.
3. Rencontre de négociation avec le PAM pour une révision budgétaire et l’extension du projet. Pour
la procédure de révision budgétaire et d’extension du projet, le PAM a souhaité obtenir de la Plateforme
un calendrier d’exécution de toutes les activités non encore réalisées, un chronogramme réaliste et un
budget réaménagé sur la base de la nouvelle planification des activités. En attendant la validation de la
reprogrammation des activités du projet, le PAM a recommandé d’avancer sur ce qui est déjà
programmé pour éviter d’accuser plus de retard.
4. Atelier de replanification des activités du projet (Lac Rose 3-5 Juin 2015). Cette rencontre a
enregistré une quinzaine de participants membres du Comité Technique et du staff de mise en œuvre du
projet. Trois rencontres préparatoires ont été organisées pour élaborer les outils de replanification (fiche
de programmation des activités, des sous activités et des tâches…) sous la houlette d’un facilitateur. Les
résultats de cet atelier sont en cours de capitalisation. Un plan de mise en œuvre opérationnel sera
produit et servira de document de base pour l’exécution des activités conformément à la proposition de
reprogrammation et d’extension soumise au PAM.
5. Sélection d’un consultant individuel pour l’élaboration du plan de plaidoyer de la Plateforme. Un
groupe ad hoc chargé de conduire le processus de recrutement du consultant spécialiste en stratégie de
campagnes de plaidoyer et communication a été mis en place et a travaillé sur le respect des principes de
transparence et d’équité vis-à-vis des candidats. Tous les candidats soumissionnaires sauf un, ont assisté
à l’ouverture des plis. De plus, le processus a été documenté et les Procès Verbaux (PV) et autres
documents utiles seront partagés avec les consultants au besoin. Le processus a abouti à la sélection du
consultant qui a obtenu le meilleur score à l’issue de l’évaluation des offres technique et financière. Une
lettre de notification lui sera envoyée en vue de la signature d’un contrat de prestation.
6. Participation à la rencontre régionale de Dakar sur la nutrition les (15-18 Juin 2015). Cette
rencontre a regroupé les réseaux et alliances de la société civile SUN de l’Afrique de l’Ouest. L’objectif
de cette rencontre était de renforcer les capacités des membres de la société civile à plaider pour le
renforcement de la nutrition et de réfléchir aux moyens de régler les problèmes de financement des
activités liées à la lutte contre la sous nutrition en Afrique de l’Ouest. Deux membres de la Plateforme et
le chargé du plaidoyer et de la communication du projet d’appui à la bonne gouvernance des secteurs de
la nutrition et de la sécurité alimentaire au Sénégal et suivi des engagements SUN, ont pris part à cette
rencontre.
7. Production de supports de communication : la Plateforme est dotée d’une plaquette institutionnelle
tirée à 1000 exemplaires pour le renforcement de sa visibilité. Pour la conception graphique de la
plaquette, un appel d’offres restreint a été lancé et a abouti à la sélection d’un graphiste qui a conçu une
première maquette. Cette maquette a été partagée avec les membres de la Plateforme qui l’ont amendée
et validée. Cette étape franchie, un autre appel d’offres est lancé pour l’impression de la plaquette.
L’imprimeur MAPS qui a présenté la meilleure offre technique et financière est sélectionné pour tirer à
1000 exemplaires la plaquette.
1
The term “programme” is used for projects, programmes and joint programmes.

