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MONITORING 
NETWORK 

Améliorer lA couverture des progrAmmes de nutrition en 
AidAnt à identifier et à frAnchir les obstAcles à l’Accès

Le Coverage Monitoring Network (CMN) est un projet inter-agence mis en œuvre par ACF, Save the Children, l’International Medical 
Corps, Concern Worldwide, Helen Keller International, Valid International, MSF, Vision Mondiale, l’International Rescue Committee, 
GOAL et COOPI. Le CMN a été lancé en juillet 2012 avec le soutien de la Direction Générale de l’aide humanitaire et de la protection 
civile (DG ECHO) de la Commission Européenne et le bureau de l’USAID spécialisé dans l’aide aux victimes de catastrophes à 
l’étranger (OFDA). Les principales réalisations du CMN à ce jour comprennent: 

 500 bénéficiaires directs atteints, y compris des praticiens et des décideurs politiques. 

 105 évaluations de couverture effectuées.

 44 organisations soutenues, y compris des ministères de la Santé, des ONG, des agences 
  des Nations Unies et des membres de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

 25 pays atteints en Afrique, en Asie et dans les Caraïbes.

 13 publications, dont les trois volets d’Accès pour tous et le rapport de 2012 sur l’état de la 
  couverture de la prise en charge de la MAS, une publication conjointe UNICEF/CMN

 5 réseaux nationaux de suivi de la couverture inter-institutions lancés et soutenus au Kenya, 
  au Pakistan, au Nigeria, au Soudan du Sud et au Yémen.

 4 formations régionales réalisées en Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, RDC), en Afrique de l’Est 
  (Kenya) et en Asie du Sud (Népal). 

 4 conférences mondiales organisées.

 1 plateforme en ligne consacrée à la couverture de la nutrition lancée.

Ces activités ont permis au projet de renforcer la capacité des agents œuvrant à la mise en œuvre des 
initiatives en matière de nutrition à concevoir, à planifier, à mettre en œuvre et à analyser l’évaluation 

de la couverture. Au niveau mondial, le projet a également su améliorer de manière significative la 
disponibilité des données sur la couverture et à déterminer toute une série d’obstacles qui affectent 

encore et toujours l’accès aux programmes de PCMA. 
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L’objectif de cette deuxième phase du projet consiste non seulement à mesurer, mais aussi à améliorer la couverture des programmes 
de PCMA. Afin de s’en donner les moyens, le CMN mènera les activités suivantes:

»Amélioration de l’intégration d’outils d’évaluation de la couverture dans les programmes de nutrition

Le CMN continuera à aider les organisations à mettre en œuvre des évaluations de la couverture dans différents districts/localités au 
moyen des méthodologies d’évaluation de la couverture. Néanmoins, au cours de la phase II, le projet cherchera également à consolider, 
à renforcer et à élargir l’ensemble des outils disponibles pour le suivi de la couverture utilisés au niveau des pays. Il s’agira notamment 
de ce qui suit:

l Une vérification des méthodes
l Une boîte à outils simplifiée pour le suivi de la couverture
l Un programme de formation normalisé

»Amélioration de la disponibilité des recommandations concrètes pour améliorer la couverture des 
   programmes de nutrition

Grâce à son équipe de conseillers en couverture régionale (RECO), le projet fournira un appui technique quant à la conception, la 
réalisation et l’analyse des évaluations de couverture. Pour améliorer l’accès au traitement, le CMN doit fixer ses objectifs et hiérarchiser 
ses efforts, en favorisant la qualité de l’engagement plutôt que le nombre d’évaluations. Neuf pays prioritaires1 ont été sélectionnés à 
titre de cibles de ces efforts: le Burkina Faso, le Tchad, la République démocratique du Congo, l’Ethiopie, le Kenya, le Mali, le Niger, le 
Pakistan et le Soudan du Sud. 

Afin de permettre au projet d’élaborer une stratégie à court et moyen terme visant à promouvoir la couverture au niveau des pays, une 
cartographie et un cadre de mise à l’échelle seront développés dans les neuf pays prioritaires. Le cadre examinera les progrès accomplis 
à ce jour dans le domaine de l’intégration de la couverture au sein des politiques et des pratiques nationales, ainsi que les capacités 
techniques disponibles au sein des ONG, de l’ONU et des ministères de la Santé au niveau national et sous-national.

Les recommandations visant à renforcer la couverture doivent être claires et directement applicables : le diagnostic de la couverture et 
la détermination des obstacles qui lui nuisent constituent souvent la partie la plus simple du processus. Identifier les mesures prioritaires 
nécessaires à l’amélioration la couverture, adapter celles-ci à chaque contexte et à chaque programme et assurer l’engagement des 
organisations qui vont permettre la mise en œuvre du programme ; voilà un processus plus complexe. Pour augmenter le niveau de 
couverture, le CMN doit consacrer plus de temps au processus conjoint de conception, de planification et de suivi de la mise en œuvre 
des recommandations. Il est également essentiel que les programmes eux-mêmes s’engagent clairement à continuer à 
mesurer les résultats des recommandations et à rendre des comptes au CMN quant à ces indicateurs.

Ainsi, au cours de la première phase, le projet a identifié des faiblesses récurrentes caractérisant les stratégies de mobilisation 
communautaire mises en place par les programmes de nutrition. Par conséquent, le CMN s’est doté de conseillers en mobilisation 
communautaire qui ont pour mission d’aider les RECO à fournir un appui supplémentaire aux programmes de nutrition en les aidant 
à élaborer des stratégies adaptées à la culture et spécifiques au contexte en question et dont le but est de promouvoir un changement 
positif dans le comportement de recherche de soins.

»Disponibilité accrue et mise en application des leçons apprises, des meilleures pratiques 
    et des informations  pour améliorer la couverture des programmes 

Fort du succès de sa phase I, le CMN continuera à agir comme point de référence en ce qui concerne les informations et l’analyse  
de la couverture et de la performance des interventions nutritionnelles. À cette fin, le MCN:

l Publiera des données sur l’amélioration de l’accès aux services dans les publications évaluées par des pairs
l élaborera des outils pratiques pour surmonter les obstacles à l’accès
l Organisera des ateliers de couverture au niveau national dans chacun des neuf (9) pays prioritaires
l Développera une base de données de couverture en ligne

 

1 Dans le cadre du projet proposé, neuf (9) pays prioritaires ont été choisis en fonction de divers critères dont le fardeau représenté par la MAS, le nombre de cas 
de MAS traités, la présence d’agences de mise en œuvre du CMN, le nombre d’évaluations de couverture effectuées (2012/2013) et l’adhésion au mouvement SUN.

Pour savoir comment demander le soutien du CMN et obtenir des informations à jour, veuillez visiter le site internet: www.coverage-monitoring.org 
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