Plateforme Nationale d'Information sur la Nutrition
Cadre logique
Activités
RATd : L'assistance technique est
opérationnelle rapidement et
performante

Mettre en place l'assistance technique

ATd.2

ATd.4

Elaborer un plan de travail global de l'AT
Installer la plateforme collaborative et les outils informatiques de
suivi
Rédiger et présenter le rapport de démarrage

A1.1.1

Etude sur la cartographie des données

Rapport et bases de données disponibles

A1.1.2

Appuyer l'INS à l'installation du réseau interne et du serveur distant

Le réseau interne et distant est installé

A1.1.3

Définir les méthodes d'analyse de la qualité des données de base et
les processus de nettoyage des données

L'équipe PNIN de l'INS assure la mise en œuvre des ateliers
d'apurement et les travaux d'harmonisation des donnée

A1.1.4

Harmoniser les données en vue du stockage dans l'entrepôt

A1.1.5

Entreposer les données sur le serveur dédié

ATd.3

Activités

R1.1 : Les données nécessaires sont
regroupées de manière pérenne et à
jour dans un entrepôt de données et
accessibles au public cible

Indicateurs

ATd.1

R1.2 : Les méthodologies statistiques et
informatiques sont documentées,
A1.2.1
maîtrisées par le personnel de l'INS
A1.2.2

Activités

Intranet installé et accessible aux parties prenantes

Indicateurs

Evolution du nombre de champs disponible ans l'entrepôt

Indicateurs

Etablir les supports et guides

Un classeur de formation/module est disponible
Indicateurs

R1.3 : Les analyses statistiques sont A1.3.1
conduites, et la qualité des résultats est A1.3.2
assurée
A1.3.3

Appuyer l'établissement du premier plan d'analyse

A1.3.4

Contribuer à la validation des analyses par le GPOP

A1.4.1

Appuyer la publication et l'édition des résultats

Nombre d'analyses publiés/nombre réalisées

A1.4.2

Contribuer à l'intégration de l'information dans les sites web

Nombre d'analyses chargées/nombre réalisées

A2.1.1

Appuyer les services producteurs dans l'amélioration de la qualité
des données et au développement des indicateurs spécifiques

La qualité des données est améliorée

A2.1.2

Elaborer et conduire des enquêtes pilotes ou complémentaires

Nombre de méthodologies réalisées

R1.4 : les résultats sont publiés, et
diffusés sur les différents sites des
parties prenantes

R2.1 : Les méthodologies de collecte
sectorielles et/ou d’enquêtes sont
éventuellement adaptées pour tenir
compte des gaps ou des défauts de
qualité

Programme à court terme validé

Moyens de vérification

Activités

Activités

Nombre d'analyses réalisées sur nombre prévu

Indicateurs

Indicateurs

Indicateurs

Renforcer les capacités des DEP et des DS

Nombre de formation réalisées/nombre prévu

Intégrer les résultats des analyses dans les publications statistiques
sectorielles

Nombre de publications intégrant l'information nutrition

Hypothèses

Rapport et base
Rapports et manuels, CD
Documentaire

Les données disponibles existantes sont
suffisamment consistantes et robustes

Site d'hébergement de l'entrepôt

Moyens de vérification

Hypothèses

Rapports semestriels

Moyens de vérification

Hypothèses

Plan d'analyse 2019/2020

Réaliser les analyses statistiques

Activités

R2.2 : Les services impliqués,
notamment les Direction des
A2.2.1
Statistiques et les DEP des Ministères
sectoriels maîtrisent l’interprétation
A2.2.2
des résultats

Rapport de démarrage

Plan de travail validé

Nombre de cadres formés/nombre prévu dans le programme de
formation

Contribuer aux ateliers d'interprétation

Hypothèses

Equipe et logistique en place et plan de travail disponible

Former des cadres de l'INS et de l'HC3N aux outils de statistique
avancés

Activités

Moyens de vérification

Compte rendu du GPOP

Les données disponibles existantes sont
suffisamment consistantes et robustes

Moyens de vérification

Hypothèses

Site web INS et HC3N

Moyens de vérification

Hypothèses
L'AT sectorielle est mise en place

Rapports semestriels

L'INS conduit les enquêtes

Moyens de vérification

Hypothèses

Rapports semestriels

Les résultats obtenus par le NIPN soient
effectivement utilisés pour améliorer la
gouvernance des programmes

Evaluation à mi parcours

Activités

R3.1 : La coordination autour de
l’information nutritionnelle et la
programmation des analyses sont
assurées et effectuées de manière
structurée et pérenne

Indicateurs

A3.1.1

Réaliser l'atelier de lancement du programme

Compte rendu du Café statistique

A3.1.2

Appuyer la mise en place du GPOP de la plateforme

Règlement intérieur GPOP disponible

A3.1.3

Concevoir le plan cadre d'analyse et ses déclinaisons annuelles

Plan d'analyse à 3 ans disponible

A3.1.4

Contribuer aux travaux du GPOP sur ses sessions régulières et ses
consultations ad hoc

A3.1.5

Moyens de vérification

Hypothèses

Supports de présentation et rapport
Compte rendu du GPOP

Il n'existe pas d'évolution institutionnelle
sur le mandat du HC3N

Plan d'analsye 2021-2023

Bon fonctionnement du GPOP

Nombre de réunions effectué sur nombre de réunions prévues

Compte rendu du GPOP

Il n'existe pas d'évolution institutionnelle
sur le mandat du HC3N

Organiser le partage des connaissances

Nombre de séminaires, voyages, ateliers, conférences effectués
sur nombre prévues

Rapport semestriel

A3.1.6

Installer et entretenir une plateforme collaborative de type privé
pour l'ensemble des acteurs impliqués

La plateforme est existante et fonctionnelle

Rapport semestriel

A3.1.7

Elaborer le plan de pérennisation de la plateforme

Plan de pérenissation adopté

Activités
Elaborer un système de gestion électronique des documents au
niveau du HC3N
Valoriser l'information ancillaire

Manuel administrateur et utilisateur disponible

R3.2 : L’information sur la nutrition est A3.2.1
regroupée sur une plateforme
A3.2.2
documentaire et la veille
informationnelle est assurée
A3.2.3
A3.2.4

A3.3.1
A3.3.2
R3.3 : Les décideurs et les utilisateurs
finaux sont sensibilisés à l’utilisation de A3.3.3
l’information nutritionnelle.
A3.3.4

Indicateurs

Catalogue documentaire disponible

Mettre à jour les sites web ou construire des pages dédiées liées.
Elaborer une information synthétique pour diffusion

Compte rendu du GPOP

Moyens de vérification

Activités
Indicateurs
Développer un module de formation des utilisateurs de l'information
Module de formation disponible
nutritionnelle
Formation des formateurs

Nombre de formation réalisées sur nombre de formation prévues

Formation des utilisateurs

Nombre de formation réalisées sur nombre de formation prévues

Organisation de Points de Presse

Nombre de points de presse réalisées sur nombre de points presse
prévues

A3.3.5

Organisation de séminaires Gouvernementaux et parlementaires

Nombre de séminaires réalisés sur nombre de séminaires prévues

A3.3.6

Réalisation d'un publi-reportage

Nombre de diffusion du publi repartiage

Hypothèses

Rapport semestriel
Site web HC3N
Site web HC3N et INS

Nombre de produits d'information élaborés

Les systèmes de collecte sont
suffisamment pérennes pour permettre
d'inscrire la démarche de la plateforme
dans la durée.

Les sites WEB existants ont été
suffisamment documentés pour
permettre des améliorations

Site web HC3N plateforme PNIN
Moyens de vérification

Rapport semestriel

Hypothèses

