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Mécanisme de feedback du CWIP (précédemment PARSNIP) 

2022-23 - Année 3 

Questions Fréquemment Posées 

Le programme PARSNIP, Progressing Action on Resilient Systems for Nutrition through Innovation and 

Partnership (PARSNIP) a été rebaptisé Child Wasting Innovation Programme (CWIP) Ce nouveau nom 

reflète mieux les objectifs du programme.  

Que signifie ce changement de nom en ce qui concerne la mise en œuvre du programme?  

Le programme continue de fonctionner de la même manière et le changement de nom n’a pas d’impact sur 
les objectifs ou la mise en œuvre. 

Quelles sont les principales activités du programme CWIP ? 

Le programme CWIP1 est financé par le FCDO (anciennement DFID), et mis en œuvre par l’UNICEF a pour 
ambition de mettre fin aux décès évitables d’enfants, en renforçant la résilience des services de prise en 
charge et de prévention de la malnutrition aiguë chez les jeunes enfants face au changement climatique. 
Bien que la problématique est d’envergure mondiale, l’accent est mis sur les 9 pays où le programme 
CWIP est présent : Afghanistan, Bangladesh, Éthiopie, Indonésie, Malawi, Mali, Nigeria, Pakistan et les 
Philippines soutenu par FCDO. 
 
Les résultats attendus du programme CWIP sont les suivants : 

1. Amélioration de l’utilisation optimale des ressources financières visant à prévenir et à prendre en 
charge la malnutrition aiguë chez l’enfant. 

2. Amélioration de la capacité des services gouvernementaux à prévenir et à prendre en charge la 
malnutrition aiguë lors de l’avènement de chocs climatiques ou d’autres crises. 

3. Amélioration de la coordination et de la collaboration entre l’ONU et les autres acteurs. 

 

Ces résultats seront atteints par la mise en place de 4 activités du programme CWIP : 
1. Financement et pré-positionnement efficaces des ATPE. 
2. Chaînes d’approvisionnement des ATPE solides et résilientes. 
3. Politiques et programmes en matière de nutrition optimisés. 
4. Action transparente, collaborative et efficace de l’UNICEF. 

Quel est le mécanisme de rétroaction (ou feedback) pour le programme CWIP ? 

FCDO et UNICEF ont convenu qu’une partie du suivi du programme comprendra la prise en compte des 
perceptions et des points de vue des agences des Nations Unies, des ONG, des bailleurs de fonds ainsi que 
des points focaux gouvernementaux impliquées dans la prévention et la prise en charge de la malnutrition 
aiguë chez les enfants de moins de 5 ans. 

La seconde enquête sur le mécanisme de feedback pour le programme CWIP a été menée en 2022, couvrant 
la période allant du mois de mars 2021 à février 2022. Ce troisième exercice de collecte d’avis est un exercice 
de suivi visant à mesurer les progrès vis-à-vis des indicateurs de référence obtenus lors de l’enquête de 
base du mécanisme de feedback sur le CWIP recueillis en 2021. 

Le mécanisme de rétroaction pour le programme CWIP n’est pas une évaluation, il vise UNIQUEMENT à 
capturer la perception des acteurs impliqués dans la gestion de la malnutrition aiguë chez l’enfant. 

Pourquoi un mécanisme de rétroaction a été a mis en place pour le programme CWIP ? 

Les informations recueillies serviront à étayer les discussions en cours entre FCDO et l’UNICEF sur les 
opportunités et sur la nécessité d’aller plus loin ou de faire les choses différemment pour améliorer la gestion 
de ce programme de prévention et de prise en charge de la malnutrition aiguë chez l’enfant.  

 
1 Les documents sont accessibles à cette adresse : https://devtracker.fcdo.gov.uk/projects/GB-GOV-1-300750/summary#content  

https://devtracker.fcdo.gov.uk/projects/GB-GOV-1-300750/summary#content
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Comment le questionnaire a-t-il été conçu ? 

Le questionnaire pour cette troisième année suivra le même fil conducteur que la version utilisée pour 
l’enquête mené l’année dernière pour la deuxième enquête de suivi. L’accent reste inchangé sur les 
domaines de réalisation présentés dans le document programme signé par UNICEF et FCDO, à savoir : 1. 
Financement et pré-positionnement efficace des ATPE, 2. Chaînes d’approvisionnement solides et 
résilientes pour les ATPE, 3. Politiques et programmes en matière de nutrition optimisés et 4. Action 
transparente, collaborative et efficace de l’UNICEF. 

Qui supervise l’Enquête du mécanisme de rétroaction ? 

Celle-ci est directement supervisé FCDO avec le soutien technique d’un consultant et travaillant en étroite 
collaboration avec l’équipe CWIP du siège d’UNICEF. 

Qui aura accès aux données ? 

Les données seront stockées dans un serveur sécurisé et ne seront accessibles que par FCDO et le 
consultant ; les données recueillies dans le système resteront confidentielles et anonymes. Aucune 
information spécifique ne sera recueillie, seul des données générales comme : pays, sexe, type 
d’organisation et niveau d’engagement le seront. 

Qui aura accès au rapport qui sera produit à partir de ces données ? 

Les résultats seront discutés au niveau des sièges entre FCDO et l’UNICEF, afin d’identifier les possibilités 
d’améliorations des approches de financement, de gestion de la chaîne d’approvisionnement et des 
interventions opérationnelles dans la lutte contre la malnutrition aiguë de l’enfant. À la suite de discussions 
entre FCDO et UNICEF, il sera décidé quel sera le processus de diffusion le plus approprié.  

Qui seront les participants cibles du sondage ?  

Les participants de cette enquête seront tous des partenaires de l’UNICEF impliqués dans la prévention et 
la prise en charge de la malnutrition aiguë des enfants de moins de 5 ans. Il s’agit notamment (i) au niveau 
national : des partenaires gouvernementaux, des bailleurs de fonds, des partenaires de mise en œuvre 
(notamment les ONG) et les autres parties prenantes identifiées par les bureaux pays de l’UNICEF, (ii) niveau 
régional / mondial : Organisations Internationales Non-Gouvernementales et autres parties prenantes 
identifiées par les bureaux régionaux de l’UNICEF. 

Quelles données seront collectées ? 

Les informations qui seront recueillies se concentrent sur l’appréciation des progrès obtenus du programme 

dans le cadre des activités susmentionnées : 

▪ Progrès dans la chaîne d’approvisionnement des formulations innovantes d’ATPE, l'utilisation optimale 

des ressources financières, fournisseurs et couverture, 

▪ Les changements dans la façon dont la prévention et la prise en charge de la malnutrition aiguë sont 

intégrés et alignés au niveau des politiques et des programmes en matière de nutrition, 

▪ Niveaux de collaboration et de transparence avec les parties prenantes impliquées dans la prévention 

et la prise en charge de la malnutrition aiguë. 

Quelle période le questionnaire couvrira-t-il ? 

La période se penchera sur les progrès réalisés par le programme CWIP sur une période allant du mois de 
mars 2022 jusqu’à présent (février 2023). 


