Fiche projet 18 : Projet de renforcement des capacités humaines et de
recherche en nutrition
1. Secteur/Domaine

Gouvernance /Nutrition

2. Instance de mise en œuvre

Secrétariat Technique Permanent du CNN

3. Parties prenantes du Projet

MESRS, MF, MEN

4. Zone d’intervention

Territoire National

5. Dates de début et de fin du
projet

2016-2020

6. Contexte et justification

Des ressources humaines qualifiées en nutrition sont indispensables
pour réussir la lutte contre la malnutrition. Elles constituent le bras
actif de la mise en application de toutes les mesures prises pour lutter
contre malnutrition. La prise en compte de la formation de
professionnels en nutrition est donc d’une importance capitale dans
un contexte où la formation en nutrition est reconnue comme un
besoin particulièrement urgent1.
Les décisions en matière de nutrition nécessitent des données
probantes qui ne peuvent plus être la copie des résultats de recherche
obtenus ailleurs. Promouvoir en Côte d’Ivoire la recherche
opérationnelle en nutrition est donc essentiel pour guider des
décisions éprouvées en matière de nutrition2.
Objectif global :
Guider les décisions en matière de nutrition sur la base des données
probantes de la recherche.

7. Objectifs du projet

8. Résultats attendus

Objectifs spécifiques :
 Renforcer les programmes de recherche opérationnelle en
nutrition.
 Renforcer les programmes de formation diplômante en nutrition.
 Développer une filière professionnelle en diététique et nutrition
clinique à la fonction publique.
 Les curricula de formation initiale des nutritionnistes sont
renforcés.
 Le recrutement à la Fonction Publique des nutritionnistes est
ouvert.
 Les capacités des laboratoires de recherche en nutrition sont
renforcées.
 Les capacités en recherche opérationnelle des secteurs et
institutions impliqués dans la mise en œuvre du PNMN sont
renforcées.
 Les capacités des acteurs clefs en recherche fondamentale sur la
nutrition sont renforcées.
 Des partenariats au niveau régional et international avec des
instituts d’excellence de formation et de recherche en nutrition
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sont développés.
Un comité de sélection et de validation des besoins et résultats de
recherche en matière de nutrition est mis en place.

 1. Composante formation
9. Composantes du projet

10. Chronogramme indicatif
d’exécution
11. Budget estimatif
 Ratio
  Evaluation préliminaire
 Avant-projet détaillé
 Marché signé



2. Composante recherche

Composante 1
Composante 2
Composante 3

Coût total

An 1
X
X
X

An 2
X
X
X

F CFA
$(US)
15 955 000 000

An 3
X
X
X

An 4
X
X
X
Euro

12. Etat de préparation /
Exécution du projet

Identification
 Evaluation
Mobilisation des financements
 Mise en œuvre

13. Référence PND 2016-2020

Axe 3, Impact 3, Effet 2, Extrant 2.7, Actions 2.7.3 et 2.7.4

14. Référence PIP

Nouveau projet
 Gouvernement
 Privé
 PPP
 Bailleur extérieur
Financement acquis
 Gouvernement
 Privé
 PPP
 Bailleur extérieur
Financement à rechercher
 Gouvernement
 Privé
 PPP
 Bailleur extérieur
 1 – Indispensable
 2 – Nécessaire
 3 – Utile à Court Terme
 4 – Utile à Moyen Terme

15. Mode de financement du
projet

16. Etat de mobilisation des
financements

17. Niveau de priorité

An 5
X
X
X
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