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Le plan de cet exposé 

• Pertinence et genèse d’une reforme 

• Mandat du CAN et du SP-CAN 

•  SP-CAN et la question de la gouvernance 
des interventions dans l’alimentation et 
la nutrition 

–  Le PNC et le PMASN 

–  Nouvelle Alliance du G8;  

–Plan intégré du travail annuel 2014 



Pertinence et genèse e la reforme 
• De nombreuses initiatives et actions AN 

depuis les années 60s, marquées par: 
– une dispersion des efforts  
– Un nomadisme institutionnel dans l’ancrage 
– Parfois sans parain  
– Une amnésie des acquis et des échecs 

• Indicateurs au rouge 
– Aggravation des indicateurs de l’insécurité 

alimentaire et de la malnutrition 
– Précarisation des exploitations agricoles familiales 

malgré un accroissement de la demande solvable  

 



Pertinence et genèse e la reforme 

• Débats et consensus pluri-acteurs dit de 
Guédevy. Aussi au Niger et au Sénégal 

• Composition pluri-acteurs et pluri-
institutionnelle: Ministères, OP, CCIB, ONG, OSC, 
placé sous le Président de la République 
–  PSDAN /PANAR: cadre stratégique consensuel 
– Reforme institutionnelle aboutissant au CAN et 

SP/CAN 
– SP/CAN recrutement compétitif  avec légitimation 

politique 

  

 



Mandat du CAN et du SP-CAN 
• Le CAN 

• chargée d’animer les politiques et de coordonner toutes les 
interventions des organisations nationales et internationales en 
matière d’alimentation et la nutrition au Bénin.  

• SP-CAN, bras opérationnel, autonomie administrative et financière  

•  Fonctionnalité actuelle du SP-CAN 

• Personnel permanent, équipe légère à effectif ajustable aux 
besoins 

• 2014: confirmation de la volonté politique 

• Doublement de la dotation budgétaire nationale 

• Contexte national et international structurant en nutrition 

• Mouvement SUN;  PTF – SUN Nutrition 

 

 

 

 

 



 gouvernance des interventions dans 
l’alimentation et la nutrition 

• Le Projet de Nutrition Communautaire  
– Le Cadre Communal de Concertation 
– Les Groupes Communautaires de Nutrition 

• Projet Multisectoriel Alimentation Santé 
Nutrition 
– Passage à l’échelle plus large 

• La Nouvelle Alliance G8  
– Mise en débats du cadre conceptuel/opérationnel 
– Acteurs du Public, du Privé et de l’Associatif 



Plan intégré du travail annuel 
2014 

• Validé à la  2ème  de session 2013 du CAN 

• Structuré en 6 Composantes:  

1. Renforcement des  capacités du SP/CAN et du 
CAN 

2. Interventions directes SAN 

3. Coordination et synergie inter-institutionnelle 

4.  Partenariat et mobilisation des ressources 

5. Gouvernance et activités statutaires 

6. suivi & évaluation 

 



 
 
 

C1: Renforcement des  capacités du 
SP-CAN et du CAN 

 
 
 

Les activités de cette composante concernent:  

- La formation du personnel du SP-CAN et des 
membres du CAN  

- Animation de groupes de travail du SP-CAN  

- Equipements et matériels de fonctionnement 
du SP-CAN  

 

 



C3: Coordination et synergie inter-
institutionnelle des actions de l'alimentation et 

de la nutrition  

Les activités de cette composante portent sur: 

- Cartographie dynamique des acteurs et des 
interventions en alimentation et nutrition au 
Bénin 

- Conduite et coordination de Initiative G8 et AGIR 

- Semaine nationale  de l'alimentation et de la 
nutrition 

- Confrontation des expériences 

- Discussion des résultats de recherche 

- Expositions 

 

 



C4: Partenariat et mobilisation des ressources 
pour la mise en œuvre du PSDAN 

Les activités ici portent entre autres sur: 
-  l'élaboration d’un budget programme 2015-2017 
    Multi-sectoriel de l'alimentation et de la nutrition 
 
- Unité permanente d’alerte et d’intervention 
d’urgence en alimentation et nutrition 
 

- La préparation et la tenue de l'atelier régional 
francophone sur le costing et le suivi des dépenses en 
alimentation et en nutrition 
 
 



Arrangement institutionnel (3/3) 


