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Résumé Analytique
Le Fonds d'affectation multi-partenaires (MPTF) du Mouvement pour le renforcement de la nutrition (SUN) a été
mis en place en mars 2012  pour fournir des subventions catalytiques pour le développement et la mise en œuvre
des actions de renforcement de la nutrition. Ouvert aux gouvernements, agences des Nations Unies, groupes de
la Société civile, autres partenaires SUN et organisations de soutien, la grande majorité du des fonds a été
affectée au soutien à la participation de la Société civile et des actions catalytiques pour renforcer la nutrition.

Le présent rapport annuel du MPTF du Mouvement SUN vise à faire le point et débattre des progrès, des
réalisations et des leçons apprises, à partir des projets qui reçoivent un soutien à travers le MPTF. Il couvre la
période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et s'inspire du rapport de l'année précédente (Rapport annuel 2013 du MPTF
du Mouvement SUN) et de toutes les connaissances disponibles, en particulier sur les efforts des sociétés civiles nationales.

En décembre 2014, le Comité de gestion du MPTF du Mouvement SUN a alloué un total de 8 951 172 de dollars
US (environ 89 % du total des dépôts) pour les trois guichets qui composent le MPTF :

 Guichet I - Soutien aux actions initiales du SUN au niveau des pays : 642 000 dollars US pour un projet visant à
développer un programme d'apprentissage et de partage entre les parties prenantes du Mouvement
SUN.

 Guichet II - Programmes catalytiques pour les pays : 7 393 172 dollars US pour 23 projets visant à appuyer la
participation et les actions de la Société civile nationale en faveur du renforcement de la nutrition et
856 000 dollars US pour soutenir les coûts du Secrétariat du Réseau de la société civile SUN.

 Guichet III - Soutien aux efforts stratégiques globaux SUN : 60 000 dollars US pour le projet d'élaboration du
Cadre de suivi et évaluation du Mouvement SUN.

En  décembre 2014, environ 1 million de dollars US (10 % du total des dépôts) était disponible pour affectation,
mais seulement 338 215 dollars US (plus de 3 % du total des dépôts) ont été engagés.

Le Guichet I a été activé pour financer le développement d'un programme pilote visant à améliorer les initiatives
de partage et d'apprentissage entre les plates-formes nationales multi-acteurs SUN pour le renforcement de la
nutrition. Le programme combine des activités d'apprentissage présentielles et en ligne, dans un environnement
de renforcement des capacités, connu sous le terme « Itinéraire d'apprentissage ». Deux itinéraires
d'apprentissage ont été organisés au cours de l'année 2014. Le premier était accueilli par le Gouvernement du
Sénégal du 26 mai au 1 juin 2014 : le Pérou, le Bénin, le Burundi, le Niger, le Ghana, la Guinée et la Sierra Leone y
ont pris part. Le second a eu lieu du 8 au 14 septembre 2014. Le Gouvernement du Pérou a reçu les équipes en
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provenance du Guatemala, de la Tanzanie, du Sri Lanka, de la République démocratique populaire Lao, du Sénégal
et de Madagascar. Au total, 40 participants venus de 14 pays SUN ont pris part au programme pilote. En
novembre 2014, il a également été demandé au Comité de gestion d'examiner un autre projet au titre du
Guichet I, pour soutenir les Communautés de pratique du Mouvement SUN sur la planification, le chiffrage, la
mise en œuvre et le financement d'actions multi-sectorielles pour améliorer la nutrition. Ce projet viserait à
soutenir (à travers une série d'ateliers régionaux) les pays SUN dans la présentation des tendances des ressources
nationales investies dans la nutrition [voir chapitre 3].

D'ici fin décembre 2014, le Guichet II aura fourni un soutien financier aux acteurs de la Société civile dans 23 pays
SUN d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Un soutien a également été accordé via ce guichet au Secrétariat du
Réseau de la société civile SUN. Avec le soutien fourni par le MPTF du Mouvement SUN, les analyses menées à la
fois dans les rapports annuels 2013 et 2014 du MPTF du Mouvement SUN suggèrent que ce dernier influence cinq
domaines clés du changement, identifiés dans le cadre logique du MPTF (1. Les alliances de la Société civile (ASC)
nationales SUN sont coordonnées ; 2. Les ASC nationales mènent efficacement le plaidoyer ; 3. Les ASC nationales
participent à des plates-formes multi-acteurs ; 4. Les ASC nationales contribuent à une meilleure
responsabilisation dans les pays SUN ; 5. Les ASC sont un réseau d'apprentissage et de partage fonctionnel). En
particulier, il ressort que le MPTF du Mouvement SUN a joué un rôle de catalyseur dans la création et/ou le
renforcement des ASC dans ces pays, et dans la participation des parties prenantes de la Société civile dans les
processus liés au Mouvement SUN au niveau des pays. En fait, près de 90 % d'ASC nationales financées par le
MPTF du Mouvement SUN certifient la mise en place effective des alliances fortes, cohérentes, inclusives et
influentes et réalisent des progrès palpables vers l'élargissement des efforts de renforcement de la nutrition du
niveau national au niveau sous-national. Avec plus de 1 160 groupes de la Société civile engagés dans la nutrition,
les efforts de la Société civile dans les pays SUN sont de plus en plus renforcés. Les réalisations en 2014 ont entre
autres été : l'engagement actif des efforts multi-acteurs et multi-sectoriels ; les efforts de plaidoyer efficaces et
alignés pour soutenir les priorités de la nutrition au-delà des cycles politiques, sensibiliser les communautés et les
parties prenantes sur l'importance de la nutrition et l'augmentation des investissements pour les efforts
nationaux de nutrition ; la contribution de près de 62,50 % des ASC à l'intégration de la nutrition dans les
processus politiques, juridiques et de mise en œuvre ; et l'implication de presque la moitié des ASC, qui
commencent à jouer un rôle important pour influencer une forte redevabilité vis-à-vis de la nutrition au niveau
des pays [voir chapitre 4].

Aucune nouvelle ressource n'a été affectée au titre du Guichet III en 2014. Ce guichet a été utilisé pour l'élaboration
du Cadre de suivi et évaluation (S&E) du Mouvement SUN, afin de mesurer les progrès et l'efficacité du Mouvement SUN sur
la période 2013 - 2015. En 2014, le Cadre de suivi et évaluation est devenu pleinement opérationnel avec le
développement d'outils pratiques de gestion des données et d'auto-évaluation des progrès par les pays. La
collecte des données à travers des ateliers d'auto-évaluation par les parties prenantes des pays a été utilisée pour
évaluer les changements institutionnels qui s'opèrent [voir Chapitre 5].

Le Secrétariat du Mouvement SUN soutient la gestion du MPTF et au cours de l'année 2014, il s'est inspiré des
recommandations énoncées dans le Rapport annuel 2013 du Mouvement SUN pour améliorer l'administration du
Fonds. Ce rapport fournit une mise à jour sur l'état de ces défis et opportunités [voir chapitre 6].

Une évaluation indépendante du Mouvement SUN a eu lieu en 2014. Elle n'a pas analysé en détail le MPTF du
Mouvement SUN, mais elle a conclu que les projets financés ont été très pertinents pour les objectifs du
Mouvement SUN. La prochaine évaluation  du MPTF du Mouvement SUN - programmée pour la seconde moitié
de 2015 - examinera la valeur ajoutée du Fonds et le meilleur plan d'action pour l'avenir en envisageant d'autres
mécanismes (le cas échéant) et en vérifiant s'ils peuvent être ou ne pas être appropriés pour la prochaine phase
du Mouvement SUN après 2015 [voir le chapitre 7].
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Introduction
En mars 2012, le Fonds d'affectation multi-partenaires du Mouvement SUN (MPTF SUN) a été mis sur pied par les
agences des Nations Unies participantes (ANUP)1 et les donateurs2. Le MPTF du Mouvement SUN vise à garantir que
les subventions catalytiques atteignent les gouvernements, les agences des Nations Unies, les groupes de la Société civile,
d'autres partenaires SUN et organisations d'appui, pour le développement et la mise en œuvre d'actions pour renforcer la
nutrition, conformément aux paramètres définis dans la Stratégie et la Feuille de route du Mouvement SUN. Il ne
constitue ni un fonds vertical de nutrition pour des investissements à grande échelle dans la sécurité alimentaire
et nutritionnelle, ni un palliatif des voies de financement existantes au niveau des pays. Le MPTF SUN est destiné
à l'appui aux actions catalytiques visant à favoriser, initier ou développer les activités du Mouvement SUN au
niveau national ou régional, et fournir un soutien approprié au niveau mondial, en cas d'indisponibilité d'autres
mécanismes de financement.

Le MPTF du Mouvement SUN dispose de trois guichets de financement :

 Soutien aux actions initiales du SUN au niveau des pays (Guichet I) : Faciliter les actions initiales par les pays
SUN, actions pour lesquelles un soutien financier n'est pas disponible - notamment le soutien pour le
renforcement des plates-formes multi-acteurs, le bilan des activités contribuant à la nutrition et des
activités spécifiques à la nutrition, ou les lancements du Mouvement SUN qui offrent des possibilités de
partage d'expériences entre les parties prenantes clés lors des réunions régionales et globales du
Mouvement SUN.

 Programmes catalytiques pour les pays (Guichet II) : Financer la participation des partenaires du Mouvement
SUN dans les plans nationaux SUN.

 Soutien aux efforts stratégiques globaux SUN (Guichet III) : Financer d'autres initiatives, y compris le
développement et la sous-traitance de travaux stratégiques, tels que la mobilisation des ressources et les
stratégies de transfert, le travail de communication, la triangulation et la validation d'indicateurs de
progrès.

Depuis 2012 les donateurs ont contribué au MPTF du Mouvement SUN avec un dépôt total de
10 072 740 dollars US3. En décembre 2014, le MPTF du Mouvement SUN a déboursé 8 951 172 dollars US pour
26 projets approuvés. Cela correspond à environ 89 % du total des dépôts. Le Guichet I (642 000 dollars US) a été
utilisé pour soutenir un projet pilote mené par PROCASUR pour améliorer les initiatives de partage et
d'apprentissage entre les plates-formes nationales multi-acteurs SUN. Le Guichet II (7 393 172 dollars US) apporte
un soutien financier aux acteurs de la Société civile dans 23 pays4 à travers l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine.
Les subventions accordées à chaque groupe de la société civile varient de 200 000 à 535 000 dollars US, et
couvrent des cycles de projet de 18 à 33 mois. Un soutien a également été accordé au Secrétariat du Réseau de la
société civile SUN à travers le Guichet II (856 000 dollars US). Le Guichet III (60 000 dollars US) a été utilisé pour
financer l’élaboration du cadre de suivi-évaluation du Mouvement SUN.

En décembre 2014, environ 1 million de dollars US (10 % du total des dépôts) était disponible pour affectation. En
dehors de ce solde, 150 000 dollars US sont destinés à l'évaluation du MPTF du Mouvement SUN. Ce solde
comprend également la proposition du Nigeria (212 943 dollars US au titre du Guichet II) qui a été approuvée en
mars 2014 par le Comité de gestion, retirée par les Agences des Nations Unies participantes, puis soumise à
nouveau avant la fin de 2014 pour une nouvelle approbation. Un montant estimatif de 320 000 dollars US est
prévu au titre du Guichet I pour le projet d'appui à la Communauté de pratique du Mouvement SUN sur la
planification, le chiffrage, la mise en œuvre et le financement des actions multi-sectorielles pour améliorer la

1 PAM, UNOPS, OMS. UNICEF, par la suite
2 Département britannique pour le développement international (DFID), Irish Aid, Agence suisse pour le développement et la coopération
(SDC)
3 Il s'agissait de 10 041 082 dollars US en contributions et 31 659 dollars US comme intérêts et revenu de placement du fonds
4 Bangladesh, Burundi, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinée, Kenya, République kirghize, République démocratique populaire Lao,
Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Myanmar, Népal, Niger, Pérou, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Sri Lanka, Ouganda, Zimbabwe
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nutrition. Un montant de 338 215 dollars US (plus de 3 % du total des dépôts) demeurera ainsi disponible pour
engagement, d'ici la fin de décembre 2014.

Le présent rapport couvre les progrès, les réalisations et les défis à travers les guichets du MPTF du Mouvement
SUN pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Les mécanismes de gouvernance du MPTF du
Mouvement SUN sont les mêmes qu'en 2013 et seront présentés, suivis d'un résumé des décisions clés du Comité
de gestion du MPTF du Mouvement SUN au cours de l'année 2014. Les progrès dans la réalisation des projets
financés au titre de chaque guichet sont présentés. Une analyse plus approfondie des réalisations, des défis et
des principaux enseignements tirés des projets du Guichet II est incluse, parce que la majorité des projets
approuvés par le MPTF du Mouvement SUN est affectée aux alliances de la Société civile nationale au titre du
Guichet II. Le chapitre 6 fournira une mise à jour sur l'état des défis liés au fonctionnement du MPTF du
Mouvement SUN, identifiés dans le Rapport annuel 2013. Il résume également les principales conclusions de
l'Évaluation globale indépendante (ICE) du Mouvement SUN sur le MPTF et initie la délimitation des domaines
d'intérêt de l'évaluation du MPTF prévue dans la seconde moitié de 2015. Le Rapport financier annuel 2014 du
MPTF du Mouvement SUN, élaboré par l'Agent administratif (Bureau MPTF), y est également inclus.

Les rapports annuels du MPTF du Mouvement SUN des années précédentes ainsi que les documents de base et les notes de
synthèse de la plupart des récentes réunions du Comité de gestion peuvent être consultés sur le site Web du Mouvement
SUN (ici) ainsi que sur le site internet du Bureau du MPTF, GATEWAY. Tous les documents de projets, y compris des
rapports trimestriels et annuels soumis, sont téléchargés en amont par le bureau du MPTF sur le site internet GATEWAY.

Le tableau ci-dessous vise à fournir un aperçu des affectations au titre des différents guichets et le solde non
engagé prévu au 31 décembre 2014.

FONDS D'AFFECTATION MULTI PARTENAIRES POUR LE RENFORCEMENT DE LA NUTRITION

Total des dépôts
des donateurs

(DFID, SDC, Irish
Aid) + Intérêts et

revenus de
placement du

Fonds

AFFECTATIONS AU TITRE DES GUICHETS DU MPTF SUN AU
31 / 12 / 2014

Frais d'Agent
administratif

Solde (y compris
les

engagements) au
31 / 12 / 2014

Solde
disponible pour
engagement au
31 / 12 / 2014GUICHET I

GUICHET II
- Alliances

de la
Société

civile

GUICHET II
-

Secrétariat
du Réseau

de la
société
civile

GUICHET I
II

TOTAL DES
GUICHETS I, II

& III

POURCENTAGE
PAR RAPPORT AU

TOTAL DES
DÉPÔTS
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Chapitre 1 : Mécanismes de gouvernance du MPTF du Mouvement SUN5

Comité de gestion

Le Comité de gestion du MPTF du Mouvement SUN est l'organe qui prend des décisions concernant les
allocations des ressources du Fonds, sur la base des fonds disponibles, des critères déterminés par l'orientation
stratégique globale fixée par le Groupe principal SUN et de l'évaluation technique du Secrétariat du Mouvement
SUN. Le Comité de gestion comprend :

 Le Coordonnateur du Mouvement SUN (Président)

 Les agences des Nations Unies participantes au MPTF du Mouvement SUN6

 Les donateurs qui contribuent au financement du MPTF du Mouvement SUN7

 L'Agent administratif, comme membre ex-officio (Bureau du MPTF du PNUD)

 Le Secrétariat du Mouvement SUN, comme membre ex-officio

Observateurs :

 D'autres organisations et entités impliquées dans le Mouvement SUN, telles que les facilitateurs de
réseaux SUN (c'est-à-dire 'ONU, le Secteur privé, la Société civile, les donateurs et les réseaux des pays),
peuvent être invitées par le Comité de gestion à rejoindre les comités.

 Des fonctionnaires délégués par le Groupe principal SUN

Secrétariat du Mouvement SUN

Le Secrétariat du Mouvement SUN accompagne le Comité de gestion comme son Secrétariat technique dans
l'élaboration des lignes directrices pour la préparation et la soumission de propositions pour approbation par le
Comité de gestion ; dans l'examen des propositions soumises en demandant aux entités de se conformer aux
principes convenus du Mouvement SUN et aux critères du MPTF ; dans la transmission des propositions au
Comité de gestion pour examen et approbation éventuelle ; et dans l'évaluation et la compilation des leçons
apprises du programme et des initiatives financés. Le Secrétariat du Mouvement SUN est également responsable
de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un système efficace de gestion des connaissances et de facilitation de
l’évaluation des programmes ou des projets indépendants, le cas échéant. Il veille également à ce que les
politiques et les stratégies décidées par le Groupe principal SUN soient mises en œuvre et respectées. Le
Secrétariat du Mouvement SUN ne prélève pas de frais d'administration pour son rôle de secrétariat technique et
s'appuie sur son personnel régulier.

Agent administratif

Le Bureau du Fonds d’affectation multi-partenaires (Bureau du MPTF) du Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) sert d’agent administratif au MPTF du Mouvement SUN. L'Agent administratif a conclu un
Protocole d'entente (PE) avec un total de quatre agences des Nations Unies impliquées dans le MPTF du
Mouvement SUN, à savoir : Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Bureau des Nations Unies
pour l’appui aux projets (UNOPS), le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS).

Les agences participantes ont nommé le Bureau du MPTF du PNUD comme Agent administratif du MPTF du
Mouvement SUN. Le Bureau du MPTF est responsable d’une gamme de services de gestion du Fonds,
notamment : (a) la réception, l'administration et la gestion des contributions ; (b) le transfert des fonds approuvés par le
Comité de gestion aux agences participantes ; (c) les rapports sur la source et l'utilisation des contributions reçues ; (d) la

5 Pas de changements par rapport au chapitre 1 du rapport annuel 2013 du MPTF du Mouvement SUN
6 UNOPS, PAM, OMS, UNICEF
7 Département britannique pour le développement international (DFID), Irish Aid, Agence suisse pour le développement et la coopération
(SDC)
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synthèse et la consolidation des rapports de progrès financiers individuels soumis par chaque agence participante, pour
présentation aux donateurs à travers le Comité de gestion ; et (e) la transparence et la reddition des comptes des opérations
du MPTF du Mouvement SUN en mettant à disposition, une large gamme d'informations opérationnelles du MPTF du
Mouvement SUN sur le site internet du Bureau du MPTF, GATEWAY.

Agences des Nations Unies participantes (ANUP)

Les agences des Nations unies participantes, signataires du Protocole d'entente du Fonds avec le Bureau du
MPTF, assument l'entière responsabilité programmatique et financière des fonds qui leur sont transférés. Ces
responsabilités comprennent : l'élaboration et la soumission des propositions ; la supervision et le suivi des
projets financés par le MPTF du Mouvement SUN et l'établissement d'un rapport d'activités périodique ainsi que
d'un rapport financier, conformément aux dispositions du  Protocole d'entente et aux décisions du Comité de
gestion.

En décembre 2014, le PAM a agi comme Agence des Nations Unies participante, pour 14 projets financés au titre
du Guichet II (Alliances de la Société civile du Bangladesh, Burundi, Ghana, Madagascar, Malawi, Mali,
Mozambique, Népal, Niger, Pérou, Rwanda, Sénégal, Ski Lanka et Zimbabwe). L'UNOPS avait accepté de soutenir
trois projets du Guichet II (Alliances de la Société civile en République démocratique populaire Lao, au Myanmar
et Réseau de la société civile SUN) ainsi que le projet pilote des « Itinéraires d'apprentissage », financé au titre du
Guichet I et le Rapport initial de Suivi et évaluation du Mouvement SUN au titre du Guichet III. L'OMS a accepté
d'agir comme Agence des Nations Unies participante pour les alliances de la Société civile à El Salvador, au
Guatemala et en Ouganda. L'UNICEF a appuyé la mise en œuvre de quatre projets au titre du Guichet II du MPTF
du Mouvement SUN (Alliances de la Société civile en Guinée, Kenya, République kirghize et Sierra Leone).
L'UNICEF a également été suggéré comme Agence des Nations Unies participante dans la proposition du Nigeria
(Guichet II) qui a de nouveau été soumise à l'approbation du Comité de gestion du MPTF du Mouvement SUN en
décembre 2014. En outre, l'UNICEF a également été suggérée comme Agence des Nations Unies participante pour
la proposition soumise au Comité de gestion en décembre 2014 pour soutenir la Communauté de pratique 1 sur
la planification, le chiffrage, la mise en œuvre et le financement des actions multi-sectorielles pour améliorer la
nutrition au titre du Guichet I.

Toutes les affectations pour les projets impliquent des frais d'administration de 7 % pour l'Agence des Nations
Unies participante qui canalise les fonds vers le partenaire de mise en œuvre. Avec la taxe de 1 % retenue par le
Bureau du MPTF et les 7 % retenus par les agences des Nations Unies participantes, 8 % du total des fonds sont
consacrés aux frais administratifs.

Secrétariat du Réseau de la société civile SUN

Au niveau mondial, le Réseau de la société civile du Mouvement SUN (SUN CSN) a été créé pour soutenir la
création et l’évolution des alliances de la société civile dans les pays du SUN (ASC SUN), ainsi que pour faciliter la
communication et la coordination entre elles et le Mouvement SUN dans son ensemble. Le réseau est présidé par
Milo Stanojevich, de CARE Pérou et un petit groupe de pilotage élu. Le Réseau de la société civile du SUN a été
inauguré au cours d'une réunion tenue le 11 juin 2013, pendant laquelle des représentants de la Société civile ont signé une
déclaration d'engagement visant à soutenir les objectifs du Mouvement SUN. Grâce au soutien fourni par le MPTF du
Mouvement SUN au titre du Guichet II, le Secrétariat du Réseau de la société civile a recruté un directeur de
réseau à plein temps et un coordinateur d'appui pays. Le secrétariat du Réseau de la société civile SUN est
actuellement abrité et présidé par l'organisation Save the Children, au Royaume-Uni. Le siège et la présidence
sont rotatifs et changent tous les deux ans.

L’objectif principal du Réseau de la société civile du Mouvement SUN (SUN CSN) est d’encourager l’harmonisation
des stratégies, des programmes et des ressources des organisations de la société civile (OSC) avec les plans
nationaux de renforcement de la nutrition. Le Réseau de la société civile du Mouvement SUN a pour objectif d’y
parvenir en renforçant le soutien et les capacités des alliances nationales de la société civile.



11

Chapitre 2 : Comité de gestion du MPTF du Mouvement SUN - Décisions de
2014
Le Comité de gestion du MPTF du Mouvement SUN s'est réuni trois fois en 2014 (deux fois par téléconférence et
une fois en présentiel).8 La première réunion a eu lieu le 14 mars 2014 au cours de laquelle des décisions clés ont
été prises, notamment :

 La requête du Comité de gestion relative au retour d'informations sur l'état des transferts de fonds des
agences des Nations Unies participantes aux partenaires d'exécution du Guichet II.

 L'approbation par le Comité de gestion d'un montant total de 662 772 dollars US au titre du Guichet II
pour soutenir les alliances de la Société civile au Burundi, au Rwanda et au Sénégal.

 L'approbation du résumé du Rapport annuel 2013 du MPTF du Mouvement SUN tel que proposé par le
Secrétariat du Mouvement SUN.

 L'accord par le Comité de gestion d'envisager l'orientation et la reconstitution futures du MPTF du
Mouvement SUN dans le contexte élargi de l'évaluation indépendante du Mouvement SUN.

 La demande par le Comité de gestion au Secrétariat de produire rapidement les procès-verbaux et
résumés des décisions et de les présenter au Comité de gestion pour examen final. Le Secrétariat
n'informera aucun groupe de la Société civile ou aucun contact d'Agence des Nations Unies participante
de la validation (ou du rejet) d'une proposition de fonds, jusqu'à l'approbation par le Comité de gestion
des décisions et du résumé de la procédure.

La deuxième réunion du Comité de gestion du Mouvement SUN a eu lieu le 7 juillet 2014. Les principales
décisions prises comprennent :

 La requête du Comité de gestion d'être informé par le président du MPTF du Mouvement SUN, de toute
évolution relative à l'évaluation du Mouvement SUN.

 Le secrétariat a été invité à collaborer avec les agences des Nations Unies participantes (ANUP) pour
présenter au Comité de gestion les informations à jour et les difficultés rencontrées lors du transfert des
fonds aux partenaires d'exécution.

 Le secrétariat a également été invité à collaborer avec UNOPS et PROCASUR pour présenter une
demande de révision du budget (Guichet I) au Comité de gestion pour approbation sans objection.

 Suite à des révisions par le Comité de gestion de la proposition présentée par le Nigeria, le secrétariat a
convenu de collaborer avec le secrétariat du Réseau de la société civile, l'UNICEF et les parties prenantes
de la Société civile au Nigeria pour faire parvenir la proposition révisée par voie électronique au Comité
de gestion pour approbation.

 Le président a convoqué une réunion en présentiel du Comité de gestion et des ANUP avec le Secrétariat
du Mouvement SUN et le CSN SUN pour élaborer des lignes directrices en vue de clarifier les rôles et les
responsabilités dans la gestion de chaque projet.

 L'approbation de la proposition par le Secrétariat d'un document d'options sur l'utilisation des fonds
restants du MPTF du Mouvement SUN.

Le Comité de gestion du MPTF du Mouvement SUN a tenu sa troisième réunion en présentiel le
20 novembre 2014 à Rome. Les principales conclusions des délibérations étaient :

 Suite à la décision prise par le Groupe principal de prolonger la mission du Secrétariat du Mouvement
SUN, dans sa configuration actuelle, jusqu'à la fin de 2016, afin d'être en mesure d'accompagner la

8 Les notes résumées des réunions du MPTF du Mouvement SUN peuvent être consultées sur le site Web du Mouvement
SUN (ici) et sur le site internet du Bureau du MPTF, GATEWAY (ici)
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transition à la lumière des résultats de l'Évaluation globale indépendante du Mouvement SUN, le Comité
de gestion a convenu de la prorogation de la mission du MPTF du Mouvement SUN jusqu'au
31 décembre 2016.

 Suite à la décision par l'UNICEF de ne pas soutenir la proposition du Nigeria, en raison de la non-
conformité du partenaire d'exécution à la politique de l'UNICEF, le Comité de gestion a décidé de
prolonger les activités de l'UNICEF au Nigeria jusqu'au 20 décembre 2014, pour identifier un nouveau
partenaire de mise en œuvre et soumettre une proposition finale au titre du Guichet II.

 Il a été demandé au Secrétariat du Mouvement SUN de continuer à rechercher des mises à jour régulières
à partir des ANUP en relation avec le transfert des fonds et de les présenter au Comité de gestion.

 Approbation de l'étroite collaboration entre le Secrétariat et les représentants des quatre réseaux SUN
pour développer des notes conceptuelles et des propositions pour l'utilisation des 850 000 dollars US de
ressources non affectées du MPTF visant à aider les pays à travers les communautés de pratique et
l'utilisation des 150 000 dollars US pour une évaluation du MPTF du Mouvement SUN dans la seconde
moitié de 2015.

 Le président a autorisé le lancement par le Secrétariat d'un processus de révision du langage de la Note
d'orientation supplémentaire sur les rôles et les responsabilités, présentée au Comité de gestion du MPTF
à l'avance de la réunion.

 Le Comité de gestion s'est accordé sur une marge de 15 % (qui était jusque-là de 10 %) pour la
réaffectation des fonds entre les lignes budgétaires de tous les projets du MPTF du Mouvement SUN - à
condition qu'il n'y ait pas d'augmentation des coûts globaux du projet et que le recouvrement des coûts
indirects par les ANUP soit plafonné à 7 %.

Le tableau de la page suivante présente un aperçu de tous les projets financés par le MPTF au titre des Guichets I,
II et III à la fin de décembre 2014 pour un total de 8 951 172 dollars US. Le rapport couvre tous ces projets au titre
des trois guichets. En ce qui concerne le Guichet II, l'an dernier, neuf alliances de la Société civile ont fait l'objet
du rapport9. Cette année, les 23 projets de toutes les alliances de la Société civile10 recevant des fonds par
l'intermédiaire du MPTF du Mouvement SUN ont été pris en compte dans ce rapport.

Le projet du Nigeria n'a obtenu une approbation officielle qu'en janvier 2015 et ses progrès et réalisations ne
pourront être couverts que par le rapport annuel 2015 du MPTF du Mouvement SUN. Cependant, le secrétariat
du CSN SUN a recueilli des informations précieuses sur l'Alliance de la Société civile du Nigeria au cours de
l'année 2014, lesquelles informations sont incluses dans l'analyse des projets du Guichet II (Chapitre 4 et
Annexe II). Alors que 23 projets ont été adjugés au titre du Guichet II en décembre 2014, l'analyse effectuée par
le secrétariat du CSN SUN porte sur plus de 24 projets (y compris le projet du Nigeria approuvé en janvier 2015).

9 Bangladesh, Guatemala, Malawi, Mozambique, Népal, Niger, Ghana, Mali, Ouganda
10 Bangladesh, Burundi, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinée, Kenya, République kirghize, République démocratique populaire Lao,
Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Myanmar, Népal, Niger, Pérou, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Sri Lanka, Ouganda, Zimbabwe
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Vue d'ensemble des SUBVENTIONS du MPTF du Mouvement SUN au 31 décembre 2014
GUICHET DU
MPTF DU
MOUVEMENT
SUN

Pays Intitulé de la
proposition

Partenaire
d'exécution

Organisme des
Nations Unies
partenaire

Budget total
approuvé
(dollars US)

Date
d’approbation
par le Comité de
gestion du
Mouvement
SUN

Date de
transfert à
l'organisme des
Nations Unies
partenaire

Délai
approximatif
entre
l'approbation du
Comité de gestion
et le travail
nécessaire pour
finaliser la
proposition et la
soumettre au
Bureau du MPTF

Date du transfert
au partenaire
d'exécution

GUICHET I MULTI Amélioration
des capacités
des pays SUN
en matière de
renforcement
de la nutrition à
travers les
itinéraires
d'apprentissage

PROCASUR Corp UNOPS 642 000 $ 24 novembre 20
13

04 février 2014 2,5 mois 25 février 2014

GUICHET II
(Alliances de la
Société civile)

Bangladesh Renforcement
de la nutrition
par la Société
civile

Alliance de la
Société civile SUN
BD

PAM 535 000 $ 28 août 2012 10 décembre 20
12

3,5 mois 15 avril 2013

Malawi Amélioration
du rôle de la
société civile en
matière de
renforcement
de la nutrition

Concern
Worldwide

PAM 428 000 $ 28 août 2012 13 décembre 20
12

15 semaines 17 mai 2013

Mozambique Plaidoyer pour
le
renforcement
de la nutrition

ANSA PAM 428 000 $ 28 août 2012 10 décembre 20
12

3,5 mois 3 juin 2013

Népal Engagement
des
organisations
de la Société
civile dans la
promotion et le
maintien de la
volonté
politique
relative à
l'action

Save the Children PAM 428 000 $ 28 août 2012 3 juillet 2013 11 mois 24 octobre 2013
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gouvernementa
le en faveur du
renforcement
de la nutrition

Niger Sensibilisation
sur le
renforcement
de la nutrition

FORSANI PAM 428 000 $ 28 août 2012 13 décembre 20
12

3,5 mois 15 juillet 2013

Ghana Formation de la
Coalition des
OSC pour
soutenir le
renforcement
de la nutrition

Alliance contre la
faim et la
malnutrition,
Ghana

PAM 374 500 $ 12 décembre 20
12

29 janvier 2013 1,5 mois 16 avril 2014

Mali Mobilisation de
la Société civile
en faveur du
Mouvement
SUN

Œuvre malienne
d’aide à l’enfance
du Sahel - OMAES

PAM 374 500 $ 12 décembre 20
12

13 février 2013 2 mois 24 avril 2013

Pérou Acción
concertada por
la Nutricion
Infantil

CARE PAM 278 200 $ 24 novembre 20
13

20 décembre 20
13

1 mois 13 mars 2014

Madagascar Hina, Plate-
forme de la
Société Civile
SUN à
Madagascar

Action Contre la
Faim

PAM 299 600 $ 24 novembre 20
13

04 mars 2014 3,5 mois 10 juillet 2014

Sri Lanka Formation de
l'ASC qui
soutient la
transformation
du Sri Lanka en
une nation
nourrie

Save the Children PAM 235 400 $ 24 novembre 20
13

24 janvier 2014 2 mois 20 mai 2014

Zimbabwe Soutien à la
Société civile
dans la
réalisation des
objectifs et
engagements
du Mouvement
SUN

Progressio UK PAM 256 800 $ 24 novembre 20
13

13 février 2014 2,5 mois 11 juin 2014
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Sénégal Projet d’appui à
la bonne
gouvernance
des secteurs de
la nutrition et
de sécurité
alimentaire au
Sénégal et suivi
des
engagements
SUN

Eau-Vie-
Environnement
pour le compte du
Comité d'Initiative
Plate-forme
Société Civile

PAM 212 963 $ 14 mars 2014 9 avril 2014 1 mois 16 juillet 2014

Rwanda Mise en place
d'un
engagement
coordonné de
la Société civile
rwandaise pour
le
renforcement
de la nutrition

Catholic Relief
Services et Society
for Family Health
(Société pour la
santé familiale)

PAM 240 750 $ 14 mars 2014 1 mai 2014 1,5 mois 25 juin 2014

Burundi Amélioration
du rôle de la
Société civile
dans le
renforcement
de la nutrition
au Burundi

World Vision
International

PAM 209 059 $ 14 mars 2014 11 avril 2014 1 mois 7 juillet 2014

Guatemala Favoriser
l’action de la
société civile et
inspirer les
changements
pour mettre en
œuvre la
Stratégie 1 000
jours

Save the Children,
Guatemala

OMS 428 000 $ 28 août 2012 06 mars 2013 6,5 mois Transfert bancaire
du montant de
106 258,05 $
(90 % de LOA) le
12 septembre 201
3

Ouganda Amélioration
des capacités
de la société
civile pour le
renforcement
de la nutrition

Coalition de la
société civile
ougandaise pour
le renforcement
de la nutrition
(UCCO SUN),
World Vision
agissant comme
Secrétariat de
l’UCCO-SUN

OMS 321 000 $ 28 août 2012 13 décembre 20
12

3,5 mois Transfert bancaire
de 132 423 $ le
11 novembre 201
3
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El Salvador Movilización de
la Sociedad Civil
para la
erradicación de
la malnutrición
con un
abordaje
intégrante, y
intersectorielle
de género

CALMA OMS/PAHO 299 600 $ 24 novembre 20
13

17 décembre 20
13

3 semaines 29 mai 2014

Myanmar Mobilisation de
la société civile
pour l’appui au
Mouvement
SUN

Save the Children,
Royaume-Uni

UNOPS 224 700 $ 24 novembre 20
13

24 janvier 2014 2 mois 6 mai 2014

République
démocratique
populaire Lao

Alliance de la
société civile du
SUN en
République
démocratique
populaire Lao

Plan International UNOPS 267 500 $ 24 novembre 20
13

10 mars 2014 3,5 mois 29 avril 2014

Guinée Appui à la
mobilisation de
la Société civile
pour le
renforcement
de la nutrition
en Guinée

Fondation Terre
des Hommes

UNICEF 289 000 $ 24 novembre 20
13

19 février 2014 2,5 mois 16 mai 14

Kenya Mobilisation de
la Société civile
au Kenya pour
en faire
l'ambassadrice
du
renforcement
de la nutrition

World Vision
International

UNICEF 299 600 $ 24 novembre 20
13

10 février 2014 2,5 mois 15 avril 2014
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République
kirghize

Création d'un
environnement
favorable/souti
en structurel
pour améliorer
la nutrition
pour plus de
justice et pour
les générations
futures de la
République
kirghize

Fonds public
« Solution
innovante »,
Union publique
« Centre de
surveillance » et
Association
kirghize des
producteurs de sel

UNICEF 235 400 $ 24 novembre 20
13

10 février 2014 2,5 mois 17 avril 2014

Sierra Leone Une plate-
forme
coordonnée et
dynamique de
la Société civile
en Sierra Leone
en appui au
renforcement
de la nutrition

Focus 1000 et
Helen Keller
International

UNICEF 299 600 $ 24 novembre 20
13

24 février 2014 3 mois 6 mai 2014

GUICHET II
(Secrétariat du
Réseau de la
société civile)

Global Mobilisation de
la Société civile
à l'appui du
Mouvement
SUN -
secrétariat du
CSN

Save the Children UNOPS 535 000 $ 12 décembre 20
12

25 juin 2013 6,5 mois 2 août 2013

Global Mobilisation de
la Société civile
à l'appui du
Mouvement
SUN -
secrétariat du
CSN

Save the Children,
Royaume-Uni

UNOPS 321 000 $ 24 novembre 20
13

05 février 2014 2,5 mois 28 février 2014

GUICHET III Global Rapport de
référence du
suivi et
évaluation du
Mouvement
SUN

Cabinet conseil
MDF

UNOPS 60 000 $ 12 décembre 20
12

31 octobre 2013 10 mois 13 décembre 2013
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Chapitre 3 : Réalisations au titre du Guichet I du MPTF du Mouvement SUN - Soutien aux actions initiales dans
les pays SUN
Amélioration des capacités des pays SUN en matière de renforcement de la nutrition à travers les itinéraires d'apprentissage

En 2013, le Comité de gestion du MPTF du Mouvement SUN a autorisé un partenariat entre le Secrétariat du Mouvement SUN et PROCASUR11 Corporation visant à
développer un programme pilote d'amélioration des initiatives de partage et d'apprentissage entre plates-formes nationales multi-acteurs SUN pour renforcer la
nutrition12. Le programme pilote visait à favoriser l'apprentissage des leçons apprises, la gestion avancée des connaissances et la diffusion efficace de
l'information. Lors de la réunion de novembre 2013, le Comité de gestion avait alloué à ce projet un total de 642 000 dollars US (dont 7 % de recouvrement des
coûts indirects) pour une période de mise en œuvre de 12 mois (Février 2014 à février 2015).

Le programme combine des activités
d'apprentissage présentielles et en ligne, dans un environnement de renforcement des capacités, connu sous le terme « Itinéraire d'apprentissage ». Deux

11 Procasur Corporation est une organisation mondiale spécialisée dans la collecte et la mise à l'échelle des innovations développées au niveau national. La mission de l'organisation est de favoriser
l'échange de connaissances locales pour mettre fin à la pauvreté rurale. Vous trouverez plus d'informations ici
12 Pour plus d'informations sur la phase préparatoire de la proposition de projet, se référer au Rapport annuel 2013 du MPTF du Mouvement SUN

Les participants testent la nourriture locale dans un petit village
dans le district d'Huamanguilla au cours de l'Itinéraire

d'apprentissage SUN 2014 au Pérou
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itinéraires d'apprentissage ont été organisés au cours de l'année 2014. Le premier itinéraire d'apprentissage a eu lieu du 26 mai au 1er juin 2014. Le
Gouvernement du Sénégal a accueilli le Pérou, le Bénin, le Burundi, le Niger, le Ghana, la Guinée et la Sierra Leone. Les sept pays représentés au Sénégal ont
envoyé 20 participants dans le cadre du programme, notamment des points focaux de gouvernement SUN, des responsables gouvernementaux, six
représentants des OSC et un facilitateur du mécanisme du Renforcement des efforts contre la faim de l’enfant et la sous-nutrition (REACH). Le second itinéraire
d'apprentissage a eu lieu du 8 au 14 septembre 2014. Le Gouvernement du Pérou a reçu les équipes en provenance du Guatemala, de la Tanzanie, du Sri Lanka,
de la République démocratique populaire Lao, du Sénégal et de Madagascar. Un total de 20 représentants des sept pays SUN, à savoir des points focaux de
gouvernement SUN, des responsables gouvernementaux ainsi que des membres de la Société civile et du Secteur privé qui contribuent à des plates-formes
nationales multi-acteurs de renforcement de la nutrition, ont participé à cet itinéraire. Au total, 40 participants venus de 14 pays SUN ont pris part au
programme pilote. Deux membres du personnel du Secrétariat ont participé à chaque Itinéraire d'apprentissage. Plus d'informations sur ces deux itinéraires
d'apprentissage sont disponibles sur le site Web du Mouvement SUN (ici).

L'échange d'apprentissage a porté sur un ensemble de domaines thématiques interdépendants que les pays SUN participants eux-mêmes avaient identifiés et proposés :

 Coordination institutionnelle intersectorielle et coordination inter-gouvernementale, et articulation entre l'État et la Société civile, pour une concertation dans la
conception et la mise en œuvre des politiques et programmes sociaux de lutte contre la malnutrition chronique des enfants.

 Approche décentralisée de la nutrition, y compris les stratégies opérationnelles pour impliquer les autorités régionales et locales et leurs communautés dans la
planification, l'exécution et le suivi des interventions axées sur la nutrition avec une focalisation sur le territoire.

 Mécanismes de gestion financière et de collecte de fonds accordant une attention particulière aux fonds de budgétisation sur la base de la performance et des
incitations pour accroître l'efficacité des programmes sociaux.

 Stratégies de communication pour promouvoir le changement de comportement de la population vers un meilleur état nutritionnel.

Après les itinéraires d'apprentissage, les leçons apprises et les messages communs avec lesquels les participants devaient rentrer dans leurs pays ont été mis en
exergue par les pays participants SUN. Les principales leçons tirées étaient :

 L'éradication de la malnutrition sous toutes ses formes doit être transformée en politique d'État ;

 Un ancrage de haut niveau par l'organisme gouvernemental en charge de la coordination des questions et des politiques liées à la nutrition est d'un
grand impact dans la facilitation de la collaboration entre les
différentes parties prenantes et secteurs ;

 La présence d'un cadre juridique national, conformément aux
politiques sociales inter- gouvernementales et inter-
sectorielles est importante ;

 Le renforcement de la coordination multi-sectorielle et
intergouvernementale entre le gouvernement, la Société civile, le
Secteur privé et les donateurs, encourage davantage l'alignement
de tous les partenaires sur un cadre commun de résultats ;

 La mise en œuvre durable des interventions de nutrition a une
plus grande chance de réussir si elle est dirigée par les communautés
locales et si elles en ont l'appropriation ;

 La gestion financière efficace est essentielle pour mobiliser les
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ressources.

Un des principaux résultats des itinéraires d'apprentissage est la création et la mise en œuvre d'un « Plan d'action » qui est basé sur les principaux
apprentissages que les équipes des pays souhaitent institutionnaliser au niveau de plates-formes nationales multi-acteurs. 14 plans d'action ont été élaborés par
les pays participants SUN dans le mois suivant les itinéraires d'apprentissage. Les plans d'action ont été mis à jour sur le site Web du Mouvement SUN en
avril 2015.

Bien que chaque plan d'action reflète les environnements complexes de chaque pays participant, des similitudes récurrentes ont été identifiées. Ce sont :

 Accroître la coordination entre les plates-formes multi-sectorielles nationales en identifiant les rôles et responsabilités des parties prenantes impliquées et leur
contribution à l'atteinte des objectifs collectifs ;

 Améliorer les compétences et les stratégies pour renforcer le plaidoyer auprès des autorités gouvernementales nationales, régionales et locales afin d'accorder à la
nutrition, une place prioritaire dans l'agenda public. Cela implique également de veiller à ce que la nutrition soit intégrée dans les plans plus étendus de
développement national et d'identifier des engagements et des dépenses en matière de nutrition par le gouvernement ;

 Améliorer les compétences techniques et de gestion du personnel du gouvernement à tous les niveaux pour mettre en œuvre des programmes axés sur la nutrition
afin de garantir que les politiques et programmes conçus au niveau central soient effectivement mis en œuvre aux niveaux local et territorial.

Les itinéraires d'apprentissage ont été appréciés par tous les 14 pays participants SUN. Des commentaires immédiats des participants au projet indiquent que
d'autres visites pourraient être bénéfiques aux pays. En particulier, le modèle de l'itinéraire d'apprentissage pourrait servir comme un outil puissant pour faire
progresser les efforts visant à disséminer les bonnes pratiques dans le cadre des quatre Communautés de pratique émergentes du Mouvement SUN. Cependant,
en ce moment, il est trop tôt pour suggérer que le projet pilote soit immédiatement reproduit dans sa forme actuelle. Le Secrétariat du Mouvement SUN
envisage d'entreprendre un examen approfondi des forces et faiblesses de ce projet en 2015. À cet effet, PROCASUR a demandé une prolongation sans frais
dans l'utilisation des fonds jusqu'à avril 2015 pour laisser plus de temps pour évaluer les progrès des plans d'action et évaluer l'ensemble des résultats du
programme. PROCASUR et le Secrétariat envisagent d'envoyer un dernier sondage aux participants pour recevoir leurs commentaires sur les itinéraires
d'apprentissage et les plans d'action et aussi pour estimer l'ampleur de l'utilisation et de la mise en œuvre des plans d'action. Les résultats de cette enquête
seront disponibles dans le rapport final qui sera préparé par PROCASUR à la fin du projet en avril 2015. Le Secrétariat sera alors mieux placé pour faire rapport
au Comité de gestion sur les possibilités de travaux futurs dans ce domaine.

Combler les lacunes sur le chiffrage et le suivi financier multi-sectoriel pour la nutrition

Lors de la réunion du Comité de gestion du MPTF SUN en novembre 2014, il a été convenu d'activer le Guichet I du MPTF pour canaliser le soutien aux pays à
travers les quatre communautés de pratique émergentes du Mouvement SUN. Une proposition visant à soutenir la Communauté de pratique 1 sur la
planification, le chiffrage, la mise en œuvre et le financement des actions multi-sectorielles pour améliorer la nutrition a été soumise au Comité de gestion en
décembre 2014. Le projet intitulé : « Combler les lacunes du chiffrage et du suivi financier multi-sectoriel pour la nutrition » vise à aider les pays à mettre en
évidence les tendances historiques des ressources nationales investies dans la nutrition et à identifier des éventuels changements. À la fin du processus d'auto-
évaluation individuelle des pays respectifs, l'exercice de suivi financier permettra de renforcer la capacité des pays participants à présenter les progrès dans le
suivi de leurs affectations budgétaires relatives à la nutrition. Ces chiffres seront intégrés dans le Rapport annuel du Mouvement SUN et le Rapport mondial sur
la nutrition. Le montant estimatif du projet est de 320 000 dollars US (dont 7 % de recouvrement des coûts indirects) et le MPTF du Mouvement SUN sera
solliciter pour le financement de trois ateliers régionaux sur le thème du Suivi des ressources nationales et de deux ateliers régionaux sur le thème du Chiffrage
et de la planification, entre avril et juin 2015. L'UNICEF est proposé comme ANUP. L'examen et l'approbation par le Comité de gestion de cette proposition
étaient à l'ordre du jour de la réunion du Comité de gestion du MPTF du Mouvement SUN tenue le 13 janvier 2015 et seront intégrés au Rapport annuel 2015 du
MPTF du Mouvement SUN.

Le ministre Paola Bustamante parle aux participants à Lima
pendant l'Itinéraire d'apprentissage SUN 2014 au Pérou
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Chapitre 4 : Réalisations au titre du Guichet II du MPTF du Mouvement SUN - Soutien à la mobilisation de la
Société civile dans les pays SUN
Auteur : Secrétariat du CSN SUN

Dans ce chapitre, le secrétariat du Réseau de la Société civile SUN (secrétariat du CSN SUN) décrit les progrès, les réalisations et les leçons apprises à travers les
projets au titre du Guichet II du MPTF du Mouvement SUN qui reçoivent un soutien en vue de mobiliser les contributions de la Société civile à l'atteinte des
objectifs du Mouvement SUN. Les progrès rapportés et l'analyse menée dans ce chapitre pour le Guichet II du MPTF ont été compilés à partir des connaissances
du Réseau de la Société civile SUN sur les efforts de la Société civile nationale dans les projets en cours de mise en œuvre au titre du Guichet II du MPTF.

Le rapport de l'Évaluation globale indépendante du Mouvement SUN (ICE) souligne les nombreux efforts de la Société civile. Le présent rapport ne se propose
pas de répéter ces derniers et il est recommandé de lire la section sur le Réseau de la Société civile du rapport mentionné ci-dessus. Cependant, tout au long de
ce rapport, les auteurs ont fourni des extraits du Rapport de l'ICE comme l'un des moyens de refléter les progrès réalisés.

En bref13

 Des ASC ont été financées dans 9 pays dans le cadre de la Phase 1 et dans 15 pays dans le cadre de la Phase 2.

 21 ASC ont des structures de gouvernance en place - 87,50 %

 4 ASC sont enregistrées comme entités indépendantes - 16,67 %

 8 ASC disposent des procédures de conflit d'intérêts développées - 33,33 %

 8 ASC sont dirigées par les femmes, 9 ASC par les hommes et le CSN SUN ne dispose pas d'informations pour 8 ASC

 22 ASC ont un coordinateur à temps plein engagé - 91,67 % - dont 14 femmes, 8 hommes, 1 inconnu, et 2 ASC n'ont pas de coordinateur

 1 161 OSC sont engagées à travers les 24 ASC financées par le programme du MPTF

 21 ASC décentralisent leurs efforts et activités vers des niveaux infranationaux - 87,50 %

 17 ASC ont un plan de plaidoyer en place, dont 12 sont alignés au plan national ou à une stratégie de plaidoyer - 70,59 % (de toutes les ASC avec un plan
de plaidoyer)

 21 ASC sont engagées dans des efforts multi-acteurs - 87,5 %

 15 ASC ont rapporté qu'elles sont alignées / en cours d'alignement - 62,50 %

 22 ASC sont membres de plates-formes / forums multi-acteurs - 95,83 %

 19 ASC prennent part aux conférences téléphoniques des pays SUN qui ont lieu après chaque 6 semaines dans le cadre du groupe multi-acteurs -
79,17 %

13 À prendre en considération : Le projet du Nigeria n'a obtenu une approbation officielle qu'en janvier 2015 et ses progrès et réalisations seront intégrés dans le rapport annuel 2015 du MPTF du
Mouvement SUN, mais le Secrétariat du CSN SUN a recueilli des informations précieuses sur l'Alliance de la Société civile du Nigeria au cours de l'année 2014, lesquelles informations sont incluses
dans l'analyse des projets du Guichet II. Alors que 23 projets ont été adjugés au titre du Guichet II en décembre 2014, l'analyse effectuée par le secrétariat du CSN SUN porte sur plus de 24 projets
(y compris le projet du Nigeria approuvé en Janvier 2015)
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 15 ASC contribuent au processus politique, juridique et de mise en œuvre - 62,50 %

 10 ASC sont engagées dans les efforts de responsabilité - 41,67 %14

Pour plus d'informations, se référer au tableau sur les progrès à travers 2415 projets du MPTF du Mouvement SUN au titre du Guichet II (Annexe IV en fichier
Excel séparée au présent rapport).

Les activités communes des alliances de la Société civile (ASC) en 2014 sont :

- Le renforcement des capacités et l'apprentissage mutuel : Au Népal, l'ASC a organisé un atelier afin d'élaborer un plan de plaidoyer aligné à la stratégie nationale de
nutrition. Elle a fourni une occasion pour les organisations de la Société civile (OSC) de se rallier autour d'un plan commun et de renforcer leurs capacités
dans le plaidoyer.

- Les ASC facilitent la participation des OSC dans les plates-formes multi-acteurs (MSP) aux niveaux national et sous-national. Au Mali, comme dans d'autres pays,
l'ASC participe non seulement à la MSP, mais également à des groupes techniques multi-acteurs pour l'élaboration des politiques et des programmes
spécifiques à la nutrition et contribuant à la nutrition.

- L'élaboration de positions communes entre les OSC en tant que base pour le plaidoyer collectif et l'impact sur les politiques au niveau des pays, ainsi qu'aux niveaux
régional et mondial. Au Kenya, l'ASC a développé une position d'impact sur l'élaboration de la politique nationale de santé et la mise en priorité de la
nutrition. Les contributions de l'ASC ont été directement prises en compte dans la politique finale et attestées par une lettre du ministère de la Santé
appréciant le soutien.

- La sensibilisation sur la nutrition chez les parlementaires (par exemple le Ghana et la Zambie), les médias, les responsables gouvernementaux et le grand public pour
créer une demande de renforcement de la nutrition et assurer la pérennité des engagements et des actions à travers des cycles politiques.

- Le suivi de la mise en œuvre, de l'impact des politiques et des programmes et la promotion de la redevabilité envers les personnes souffrant de malnutrition. Au
Guatemala, l'ASC contribue à l'audit social du plan pour les 1 000 jours les plus décisifs aux niveaux national et sous-national pour informer des
améliorations, relever les défis et résoudre les goulots d'étranglement.

- La mise en œuvre des programmes et la prestation de services, en particulier dans les situations d'urgence et les États fragiles. L'ASC en Sierra Leone inclue est
constituée des membres actifs dans la prestation des interventions liées à la nutrition. Au cours de l'urgence Ébola, l'ASC a été interpellée en tant que
ressource pour aider à résoudre la crise. La plate-forme s'en est servie comme d'une opportunité pour la sensibilisation sur la nutrition et en particulier
sur l'eau, l'assainissement et les pratiques d'hygiène. L'ASC prévoit de travailler à assurer la durabilité de ces efforts.

14 Les chiffres ci-dessus résultent de l'analyse des données de l'enquête du CSN SUN de novembre 2014 ; des rapports annuels 2014 du projet du MPTF ; et du Rapport d'avancement annuel 2014
du Mouvement SUN
15 Y compris le projet du Nigeria approuvé en janvier 2015
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Infographies globales des efforts de la Société civile pour le renforcement de la nutrition (basées sur toutes les ASC, y compris celles financées par le MPTF)

Les alliances de la Société civile sont actuellement établies dans 34 pays. La carte ci-dessous indique les pays ayant une ASC ou des efforts coordonnés d'OSC.

Carte indiquant l'emplacement de l'ASC à l'échelle globale

Pays avec des alliances de la Société civile établies

Pays avec des alliances de la Société civile en cours de mise en place

Pays avec des ASC établies à la fin de 2014 (En vert, les 2416 ASC qui reçoivent un soutien du MPTF)

1. Bangladesh 2. Bénin 3. Burkina Faso

4. Burundi 5. Cameroun 6. République Démocratique
du Congo

7. El Salvador 8. Éthiopie 9. Ghana

10. Guatemala 11. Guinée-Conakry 12. Guinée-Bissau

16 Y compris le projet du Nigeria approuvé en janvier 2015
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13. Kenya 14. Kirghizstan 15. Laos

16. Madagascar 17. Malawi 18. Mali

19. Mozambique 20. Myanmar 21. Népal

22. Niger 23. Nigeria 24. Pakistan

25. Pérou 26. Philippines 27. Rwanda

28. Sénégal 29. Sierra Leone 30. Sri Lanka

31. Tanzanie 32. Ouganda 33. Zambie

34. Zimbabwe

Pays avec des efforts coordonnés des OSC en place à la fin de l'année 2014 : Côte d'Ivoire, Mauritanie, Togo

Infographie présentant le nombre d'ASC avec un accent sur les activités contribuant à la nutrition
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Infographie présentant le nombre d'ASC avec un accent sur les activités spécifiques à la nutrition

Ces chiffres sont basés sur 33 pays fournissant des informations dans une enquête menée par le CSN SUN en novembre 2014 sur le statut des ASC SUN
nationales. On y retrouve trois pays sans ASC officielle, mais avec des coalitions d'organisations non-gouvernementales (ONG) qui travaillent à la création d'une
alliance.

Les réalisations découlant des efforts de la Société civile au niveau des pays comprennent

« Les réalisations du CSN au niveau des pays sont entre autres :

o une organisation accrue entre les OSC et partant, une voix et un impact plus accentués (toutes les ASC) ;

o la sensibilisation accrue sur la nutrition parmi les différentes parties prenantes, y compris des journalistes (par exemple au Ghana, au Kenya, au
Mahārāshtra), les parlementaires (par exemple, en Tanzanie, au Ghana), le grand public (par exemple dans les pays participant aux Journées
mondiales d'action) ;

o la contribution à l'augmentation et au maintien de l'engagement politique (par exemple : au Pérou, en Zambie, au Malawi, au Guatemala) ;

o certaines OSC disposent de fortes capacités techniques pour éclairer les politiques et renforcer les capacités nationales et locales de mise en
œuvre (par exemple, l'impact de l'ASC du Kenya sur la politique nationale de santé) ;

o des impacts forts sur les politiques nationales et les plans de mise en œuvre (par exemple en Zambie, au Kenya, au Pérou) ;

o certaines ASC commencent à jouer un rôle de suivi et de redevabilité (par exemple, le suivi budgétaire en Zambie, au Malawi, au Mali, au Niger,
en Ouganda, au Sri Lanka) ;

o la contribution à l'augmentation des investissements en matière de nutrition (Madagascar) ». [Extrait du Rapport de l'ICE]
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Domaine clé du changement 1 : Alliances coordonnées de la société civile (ASC) des pays SUN

Progrès visibles de l'établissement d'alliances de la Société civile (ASC) efficaces et inclusives

Il existe des preuves tangibles des progrès réalisés vers l'établissement d'alliances de la Société civile efficaces et inclusives, pour les pays financés dans la
phase 217, et des progrès vers des alliances de la Société civile fortes, crédibles et influentes ; dans les pays financés dans la phase 1 18qui intègrent les activités
de nutrition dans leurs programmes et contribuent aux priorités nationales de nutrition.

« De toute évidence, les réalisations de l'ASC SUN varient d'un pays à l'autre, et leur période relativement courte de fonctionnement à ce jour a limité leurs impacts.
Cependant, il est clair, d'après les études de cas de pays dans le cadre de l'ICE, que l'influence de la voix des OSC, à travers leur appartenance aux ASC
SUN, va croissante et qu'elles deviennent des parties prenantes de plus en plus organisées et influentes dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des
politiques ». [Extrait du Rapport de l'ICE]

Au cours de 2014, les 24 ASC19 ont investi beaucoup de temps dans la mise en place ou le renforcement des fondations pour des ASC solides et plus influentes à
l'appui de la mise en œuvre efficace et efficiente, notamment :

- L'établissement consensuel des fondations de gouvernance démocratiques et ouvertes (par exemple au Kenya, en République démocratique populaire
Lao, à Madagascar) ;

- La construction de la crédibilité et de la légitimité (par exemple, en El Salvador, au Lao, au Myanmar, au Malawi, au Zimbabwe) ;

- La résolution des conflits pour aboutir aux efforts constructifs de l'ASC (par exemple, au Kenya, à Madagascar) ;

- La formalisation des relations avec les OSC membres de l'alliance (Kenya, Madagascar, Zimbabwe, Sénégal, Sri Lanka, Népal) et les différentes parties
prenantes (El Salvador, République démocratique populaire Lao) ;

- La contribution active aux efforts multi-acteurs et aux discussions SUN plus larges, sur des questions clés comme la prévention et la gestion des conflits
d'intérêts (Ouganda, République démocratique populaire Lao, Ghana, et Sri Lanka). La réalisation d'une évaluation et la discussion sur l'étape suivante
vers la prochaine phase du Mouvement SUN (cf. Figure ci-dessous - les efforts coordonnés des ASC et des OSC dans 20 pays ont contribué à la réponse
du CSN SUN à l'ICE).

17 Burundi, El Salvador, Guinée, Kenya, République kirghize, République démocratique populaire Lao, Madagascar, Myanmar, Niger, Pérou, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Sri Lanka, Zimbabwe
18 Bangladesh, Guatemala, Malawi, Mozambique, Népal, Niger, Ghana, Mali, Ouganda
19 Y compris le projet du Nigeria approuvé en janvier 2015

RESULTATS ESCOMPTES

 La mise en place de mécanismes de coordination des ASC avec des liens vers les réseaux, les plates-formes et d'autres
mécanismes nationaux existants relatifs aux OSC, pour éviter les double-emplois.

 La communication effective entre les ASC nationales et les réseaux mondiaux de la société civile.
 Les ASC privilégient les travaux de renforcement de la nutrition en harmonie avec les processus nationaux.
 Le réseau mondial des OSC suit l'évolution des ASC et soutient les ASC individuelles à mesure qu'elles s'établissent. Il

fournit de l'aide pour tout défi ou conflit rencontrés au niveau des pays.
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Mise place des ASC inclusives

Plusieurs ASC ont dirigé ou participé / participent à la cartographie des parties prenantes et des activités importantes dans le cadre des efforts pour une
meilleure nutrition dans leur pays à titre de première étape vers l'expansion de leur adhésion (par exemple : Burundi, Ghana, Kenya, République kirghize,
Madagascar, Mali, Mozambique, Népal, Rwanda, Ouganda) ainsi que vers la contribution à la coordination multi-acteurs nationale. La plupart des ASC
développent également des stratégies d'expansion de l'adhésion (par exemple le Myanmar).

Les ASC s'engagent également dans les mouvements sociaux. L'engagement dans les mouvements sociaux est essentiel pour assurer l'appropriation
communautaire, fondement essentiel de la durabilité. Certaines ASC se sont engagées dans les mouvements sociaux dès leur stade très précoce (par exemple, le
Mali, le Ghana) tandis que quelques ASC s'engagent de plus en plus dans les mouvements sociaux à mesure qu'ils décentralisent les efforts (par exemple, le
Niger et le Malawi). Le CSN SUN accompagne les ASC dans leurs extensions croissantes et leur engagement des mouvements sociaux dans les efforts de nutrition
des pays, et pour l'amélioration du suivi de ces efforts.

Impacts des ASC sur le fonctionnement du Mouvement SUN à l'échelle nationale

Dans certains cas, la création des ASC et des réseaux nationaux a déjà un impact sur le fonctionnement du Mouvement SUN à l'échelle nationale. Par exemple,
les efforts conjoints des points focaux de gouvernement du Mouvement SUN et de l'ASC à El Salvador influencent l'élaboration et l'application d'une loi de la
souveraineté alimentaire dans le pays. Au Myanmar, le lancement de l'ASC a galvanisé les efforts du Gouvernement et d'autres parties prenantes pour le
renforcement de la nutrition. Au Sri Lanka, avec le récent changement de gouvernement, l'ASC joue un rôle crucial dans la sensibilisation du nouveau
Gouvernement et dans la garantie de la continuité de la mise en priorité de la nutrition dans le pays.

« Les résultats des actions de l'ASC SUN ont une forte chance de durabilité, notamment parce que les OSC elles-mêmes accordent généralement une haute priorité à des
impacts durables. Par exemple, de nombreuses ASC mettent beaucoup d'accent sur la sensibilisation sur la nutrition dans le public, les médias et parmi les
parlementaires pour veiller à ce qu'il y ait une demande à long terme pour une action à plus grande échelle à travers les cycles électoraux ». [Extrait du Rapport de
l'ICE]
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Passer de la mise en place à la décentralisation

Plusieurs MPTF financés ont également été lancés, le processus de décentralisation renforcé et les efforts de niveau national et sous-national reliés. En fait, le
CSN SUN a axé sur la décentralisation, sa section de projecteur sur les mises à jour régulières en février 2015 (cf. extrait ci-dessous). Des exemples spécifiques
sont fournis en Annexe 2 (détails des progrès du Guichet II de 2014 /Détails des progrès sur le domaine clé du changement 1).

Vue d'ensemble des modèles existants de décentralisation

- Mise en place d'alliances régionales de la Société civile avec des structures formelles et de gouvernance liées à l'alliance nationale (par exemple au Mali,
Niger) ;

- Avoir un membre d'OSC fort dans une région / district, qui dirige la coordination et l'harmonisation des actions au niveau du district - un modèle plus
informel qui peut aider à gérer une arène potentiellement occupée avec différentes plates-formes existantes, travaillant sur les questions liées à la
nutrition. Le membre de l'OSC joue alors un rôle de facilitateur pour rassembler différentes parties prenantes autour de la table et convenir des priorités
clés pour faire avancer des lignes d'actions identifiées au sein des OSC participantes, des mouvements sociaux et des réseaux / plates-formes. (Par
exemple en Zambie) ;

- Les forums de renforcement de consensus (par exemple au Pérou, ces forums se concentrent sur la lutte contre la pauvreté avec les objectifs de la
nutrition) qui réunissent toute la Société civile (OSC, réseaux, mouvements sociaux, groupes de femmes, syndicats, agriculteurs, entre autres) et les
responsables gouvernementaux pour la réalisation des objectifs clés. Ces forums existent aux niveaux national, régional et local. Ils mènent le plaidoyer
et le lobbying auprès des candidats aux élections pour qu'ils signent un accord de gouvernance, qui est ensuite ratifié lorsque le candidat est élu et le
forum incite les candidats à accorder la priorité aux interventions de nutrition en fonction des besoins locaux, en tenant les personnalités responsables
de la prestation sur une base annuelle et en menant des actions pour garantir que des progrès sont réalisés dans le cas des engagements qui n'ont pu
être honorés à échéance.

Renforcement des capacités des OSC en matière de nutrition

Les ASC jouent également un rôle clé dans le renforcement des capacités des membres d'OSC tant en termes de connaissances techniques sur la nutrition que
de capacités en matière de plaidoyer. Les ASC en Guinée, au Kenya, en République démocratique populaire Lao, au Malawi, à Madagascar, au Mali, au Népal, au
Niger, en Ouganda et au Sri Lanka (entre autres) élaborent des rapports sur les ateliers de coordination de renforcement des capacités des membres du réseau.

Impact des efforts de l'ASC en situation d'urgence

Les ASC en Guinée et en Sierra Leone ont fait face à un défi majeur en 2014 lors de l'épidémie du virus Ébola. Toutefois, l'ASC de Sierra Leone a officieusement
rapporté au secrétariat du CSN SUN que la crise du virus Ébola avait effectivement fourni à l'alliance une opportunité de s'engager activement dans la
sensibilisation sur les principes d'eau, assainissement et hygiène (WASH) pouvant avoir un impact positif sur la nutrition dans le pays.

Suivi des progrès et soutien des efforts de l'ASC

Pour soutenir la création effective et efficace des ASC nationales fortes, crédibles et influentes à long terme, en 2014, le CSN SUN a élargi son équipe de
secrétariat et recruté un agent de soutien CSN SUN national. Le CSN SUN a également :

- élaboré une stratégie d'appui aux pays (qui comprend la contribution aux communautés de pratique du Mouvement SUN) ;

- amélioré les systèmes de communication ;

- systématisé le soutien fourni aux alliances financées par le MPTF et d'autres efforts d'ASC SUN et de la Société civile pour l'établissement d'ASC / ou le
renforcement du réseau existant ;
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- développé des systèmes pour suivre les demandes de soutien, la présence des médias et la visibilité des efforts de la nutrition ; et,

- commencé à suivre l'impact des efforts de l'ASC.

Ce processus s'améliore en permanence et le CSN SUN œuvre en faveur de la systématisation du suivi de l'impact en 2015.

« Le secrétariat du CSN fournit un soutien considérable aux ASC ; Le secrétariat a élaboré une stratégie d'appui aux pays fondée sur le Cadre logique du MPTF (CSN
SUN 2014 a) et informée par l'enquête 2014 des besoins d'appui aux pays ; Le CSN (à la fois à travers le secrétariat et les organisations individuelles) est activement
engagé dans les communautés émergentes de pratique SUN, qui visent à répondre aux demandes de soutien des pays et à se concentrer sur le renforcement des
capacités des plates-formes multi-acteurs (MSP) au niveau national plutôt que de fournir un soutien discret aux groupes de parties prenantes ; Le CSN a été
particulièrement engagé dans (i) le développement d'un cadre pour la cartographie des activités de la Société civile comme partie intégrante des initiatives à portée
générale dirigées par les gouvernements ; (Ii) l'appui aux ASC pour contribuer à des mécanismes financiers de suivi nationaux, en particulier dans le domaine de l'analyse
du budget ; (Iii) l'organisation des réunions des parties prenantes du plaidoyer et des acteurs de la communication ; et (iv) le développement et la mise en œuvre des
systèmes de suivi et d'évaluation multisectoriels ». [Extraits du Rapport de l'ICE]

Suite à la demande par le Comité de gestion du MPTF de fournir un aperçu plus détaillé des progrès actuels des ASC, le secrétariat du CSN SUN a mené une
enquête en 2014 pour mettre à jour l'information sur les progrès des ASC. Le rapport d'enquête peut être consulté ici et donne un aperçu inestimable des efforts
réalisés par l'ASC ainsi que l'état de progression. Le secrétariat du CSN SUN prévoit de mener des enquêtes similaires sur une base annuelle pour présenter le
statut et démontrer les progrès réalisés. Les résultats de l'enquête 2014, sont utilisés pour informer la mise en œuvre de la stratégie d'appui aux pays du CSN
SUN en 2015 et ont contribué à l'élaboration du plan de travail du Réseau du CSN. L'enquête permet également d'évaluer les points de vue des ASC sur le
soutien qu'elles ont reçu du CSN SUN, avec 24 ASC20 (y compris les alliances non financées par le MPTF) évaluant le soutien reçu par les ASC (cf. rapport pour
plus de détails).

« Le CSN a été très réactif aux demandes de soutien des ASC nationales ». [Extrait du Rapport de l'ICE]

« Le soutien apporté aux ASC par le CSN – avec des ressources limitées – a été largement reconnu et apprécié par de nombreux informateurs de l'ICE. Les
documents d'orientation élaborés par le secrétariat du CSN sont considérés comme utiles par les coordonnateurs de l'ASC, mais ce sont les opportunités
de partage direct de l'apprentissage entre les ASC qui sont davantage appréciées ». [Extrait du Rapport de l'ICE]

Un aperçu du soutien du Secrétariat du CSN SUN, avec l'assistance technique et l'appui d'experts techniques et des membres du réseau, est fourni dans le
graphique ci-dessous, exact au mois de novembre 2014.

20 Y compris le projet du Nigeria approuvé en janvier 2015



30



31

Soutien aux ASC pour l'obtention des fonds en plus du MPTF du Mouvement SUN

Les ASC SUN garantissent de plusieurs manières un soutien provenant d'autres sources pour les activités distinctes (par exemple, par les ateliers de
sensibilisation dans le pays, les récompenses des médias, l'examen d'une politique agricole et l'influence de sa sensibilisation à la nutrition en Zambie, entre
autres domaines). En outre, dans le cadre d'une plus grande subvention de Save the Children de la Fondation du fonds d'investissement pour l'enfance (CIFF) et
de la Fondation Bill & Melinda Gates, un certain nombre d'ASC aura accès à un appui supplémentaire pour leurs efforts, y compris le Nigeria, le Pakistan, le
Niger, le Malawi. Le CSN SUN jouera un rôle d'appui crucial au fur et à mesure que les ASC projettent leur prochaine étape dans le Mouvement SUN 2.0 à la fin
de l'appui du MPTF ou des autres donateurs bilatéraux et recherchent des sources de financement durables. 2015 sera une année clé pour ce programme
d'appui.

Les ASC accordent la priorité au renforcement de la nutrition en harmonie avec les processus nationaux

Pour de plus amples informations sur la façon dont les ASC accordent la priorité au renforcement de la nutrition conformément aux processus nationaux,
référez-vous à la section sur les principaux domaines de changement 3.

Analyse
Les investissements dans les structures de gouvernance solides peuvent prendre du temps, mais ils constituent un fondement essentiel pour le
fonctionnement efficace et efficient des ASC nationales fortes, crédibles et influentes

Cela est vrai pour plusieurs ASC financées par le MPTF et bien illustré par l'expérience de l'ASC Hina de Madagascar (cf. ci-dessus). Madagascar souligne que
même si ce processus peut avoir pris du temps, il a néanmoins été jugé nécessaire de renforcer l'appropriation, étendre l'adhésion pour avoir une plate-forme
inclusive, établir les bases pour une direction démocratiquement élue et établir le meilleur modèle de gouvernance afin de s'assurer que le soutien du MPTF soit
réaliste, efficace et effectif.

Les progrès sont ralentis par certains facteurs contextuels

Les progrès peuvent être ralentis dans des régions fragilisées par des conflits ou dans des pays en situation d'urgence.

Une connaissance approfondie des contextes nationaux et locaux est nécessaire pour l'établissement d'une ASC efficace

Il est en effet important d'avoir une compréhension approfondie des contextes nationaux et d'apprendre des autres pays afin d'établir des ASC fortes et
influentes reposant sur des fondations solides de gouvernance.

La dynamique du pouvoir – un facteur influençant la formation de coalitions

Cette section est un reflet du CSN SUN basé sur le soutien fourni aux ASC au cours des deux dernières années.

- Le Point focal du gouvernement SUN ou l'agence spécifique des Nations Unies favorise parfois une OSC, ce qui influence l'équilibre de pouvoir vers des
processus démocratiques ;

- Certains réseaux existants avant de rejoindre SUN sentent la légitimité de fournir des efforts, ce qui peut compromettre la promotion de l'inclusivité et le
processus démocratique ouvert et transparent.

- Dans certains pays, de multiples alliances coexistant dans le même espace ont des difficultés à parvenir à un accord sur le travail commun pour une
cause commune ;

- Les ASC qui évoluent dans un contexte politique moins démocratique font face à des défis supplémentaires ;
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- La dynamique entre les organisations internationales non gouvernementales (OING), les OSC nationales, les réseaux et mouvements sociaux peut parfois
être difficile à gérer. Cette difficulté peut être surmontée par un accord sur la vision commune et la complémentarité des efforts – les ONG
internationales jouent souvent un rôle d'appui et de renforcement des capacités.

- Un procédé de revendications et de traitement de ces revendications en cas de tensions internes au sein d'ASC SUN est mis en place par le CSN SUN
pour soutenir les ASC dans leur gestion de certains conflits internes. Il est souhaitable que ce procédé aide les ASC des pays à relever certains de ces
défis.

L'acquisition de légitimité au sein de l'ASC et avec les parties prenantes externes représente la clé de l'efficacité des ASC

Dans certains pays, les ASC ont pris le temps d'établir leur légitimité en interne et avec d'autres parties prenantes. Le manque d'intérêt des donateurs ou des
gouvernements en raison de priorités de financement concurrentielles pour d'autres programmes de développement était également un défi à relever par
certaines ASC. Le plaidoyer fondé sur des données probantes pour intégrer la nutrition et la sécurité alimentaire dans les plans et programmes de
développement futurs est essentiel. Ce processus peut prendre du temps, mais il est essentiel pour les efforts multi-acteurs, multi-sectoriels et multi-niveaux.

L'engagement des ASC membres est un élément essentiel pour une mise en place réussie des ASC

Plusieurs ASC ont fait face au défi de l'engagement des membres. Un engagement faible peut être causé par un certain nombre de facteurs, y compris, la charge
de travail déjà très élevée, le manque de hiérarchisation institutionnelle du Mouvement SUN ou le manque de capacité de prise de décision des représentants
d'organisations, l'indisponibilité pour les réunions et les activités conjointes (par exemple, République démocratique populaire Lao, Ouganda, Malawi). Cet état
des choses a posé un défi particulier aux coordinateurs d'ASC qui ont trouvé des approches créatives et adaptées pour y faire face, à travers :

- Le développement de l'appropriation par un processus de prise de décision qui établit un consensus entre de multiples partenaires et parties prenantes
(Myanmar, par exemple) ;

- Le développement des relations avec les membres de l'ASC et du CSN. Ce processus prend du temps, mais peut s'avérer fructueux pour l'amélioration de
l'engagement des membres. Tel est le cas avec le CSN SUN qui constate actuellement un engagement accru des membres du réseau à soutenir les efforts
du CSN et l'alignement sur les priorités nationales ;

- L'établissement de groupes de travail réduits et flexibles axés sur les efforts stratégiques et opérationnels spécifiques peut être un excellent moyen de
soutenir des avancées coordonnées sur les questions urgentes et thématiques (le Ghana, le Kenya, l'Ouganda, SUNCSN, par exemple) et essentiel pour
assurer la prestation du mandat de l'ASC avec l'utilisation optimale d'un éventail d'expertise parmi les membres.

- La signature d'engagements pris par les membres des alliances d'OSC (par exemple, le Mozambique et le Kenya) peut soutenir l'engagement harmonisé avec le
secrétariat de l'ASC.

- Les communications ouvertes, transparentes et régulières soutiennent également un engagement amélioré des membres du réseau.

Un seul modèle ne convient pas à tous – les efforts de décentralisation démontrent le besoin de flexibilité informé par l'apprentissage croisé entre les pays

Comme il est clairement indiqué dans le rapport de l'ICIE, la flexibilité et les efforts spécifiques au contexte sont essentiels. Les efforts de décentralisation de
l'ASC reflètent bien ce principe avec les ASC de pays choisissant un certain nombre de modèles diversifiés pour faire face efficacement à la malnutrition dans les
structures décentralisées de leur pays – des alliances locales formalisées (par exemple, le Mali et le Malawi) aux principaux membres d'OSC (par exemple le
Malawi) et aux relais (par exemple, le Niger). Un seul modèle ne convient pas à tous et la flexibilité informée par l'apprentissage croisé d'autres pays doit
soutenir les efforts. Besoins clés de soutien des ASC
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Les besoins et les priorités suivantes ont été exprimés par les ASC et ont fait l'objet d'enquête, représentant la majorité des besoins décrits et des domaines
prioritaires pour l'année à venir.

Suivi et évaluation

Formation en capacité de la nutrition

Suivi budgétaire

Gestion et diffusion de connaissances

Planification de la durabilité

Partage d'expérience

Plaidoyer

Développement institutionnel

Soutien financier

Développement des capacités (non spécifié)

L'orientation pour le plaidoyer et la communication est un besoin clairement identifié aligné avec la Communauté de pratiques du Mouvement SUN sur la
mobilisation sociale, le plaidoyer et la communication. Le développement institutionnel, le travail collaboratif, le développement de termes de référence et les
processus institutionnels sont un autre besoin clairement identifié. Le secrétariat du CSN SUN a produit du matériel pour satisfaire à ce dernier. En outre, une
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aide financière essentiellement consacrée à la recherche de fonds à long terme et au développement de la stratégie financière pour permettre la viabilité des
alliances est une autre exigence claire.

Réflexion
L'apprentissage croisé entre les pays est l'un des meilleurs moyens de soutenir l'ASC dans ses efforts de formation de coalition. Il inspire des efforts et libère le
potentiel d'innovation. L'apprentissage croisé entre les pays devrait continuer à être renforcé avec le secrétariat du CSN SUN en tant qu'élément clé dans la
facilitation de ce processus.

Les documents d'orientation soulignant les expériences des pays avec un certain niveau d'analyse sont utiles aux ASC – des exemples comprennent la note
d'orientation du CSN SUN sur la création d'une Alliance de la Société civile dans un pays SUN (Disponible ici) et la création d'un environnement favorable à la
bonne gouvernance dans les alliances de la Société civile – Une note de travail – 2014 (Disponible ici).

Pour améliorer efficacement le passage de la rhétorique à l'action dans la promotion des approches multisectorielles et multi-acteurs dans le cadre de la lutte
contre la malnutrition, les ASC et le CSN SUN doivent continuer à élargir leur composition de membres et à engager les mouvements sociaux.

Déterminants des forces et faiblesses de performance de l'ASC tels que dans l'ICE du Mouvement SUN

« Au niveau national, un certain nombre de facteurs a émergé à partir d'enquêtes de l'ICE comme des déterminants clés des forces et faiblesses de
performance de l'ASC SUN.

a) Le leadership dynamique auprès des membres du Conseil / comité de gestion et du secrétariat de l'ASC.

b) L'ouverture et le soutien des gouvernements et des autres à la participation des OSC. Dans certains pays, les gouvernements nationaux et même des
agences de l'ONU sont soit réticents à la participation de la Société civile soit lents à l'organiser.

c) Les relations internes entre les membres des ASC, en particulier entre les ONG et les associations locales 4 / nationales. L'attitude des ONG
internationales et la sensibilité à la dynamique du pouvoir et le désir des OSC locales et nationales de prendre les devants.

d) Le degré de clarté sur les rôles respectifs des membres par rapport au secrétariat de l'ASC. Les ASC sont plus efficaces lorsque les OSC individuelles sont
engagées à contribuer à l'action collective et à aligner leurs propres programmes avec une stratégie commune d'ASC.

e) la disponibilité de ressources, d'ONG internationales, de donateurs et du MPTF. Les ressources sont généralement insuffisantes pour atteindre les
impacts potentiels que les OSC peuvent avoir en maintenant des engagements politiques et en veillant à ce que ces derniers se transforment en actions
renforcées et permettant d'obtenir des résultats en matière de nutrition.

f) le financement du MPTF a été une ressource précieuse dans l'établissement des ASC. Cependant, les fonds acheminés par l'intermédiaire du MPTF ont,
dans un processus plutôt lent, atteint les ASC parce qu'ils sont emprisonnés dans la bureaucratie de l'agence de l'ONU qui administre les fonds au niveau
des pays au nom du Comité de gestion du MPTF. En moyenne, il faut environ trois mois pour atteindre l'ASC à partir du moment où le Comité de gestion
effectue une affectation de financement (Annexe M).

g) Il existe une pression sur les OSC, tant au niveau national que mondial, depuis certaines parties du Mouvement, y compris le Secrétariat du Mouvement
SUN, relative au fait de ne pas être assez critiques et de se concentrer sur les programmes de prestation de services alignés avec les plans nationaux
(Source : entretiens avec les représentants du CSN) ». [Extrait du Rapport de l'ICE]

« Le CSN mondial et son prédécesseur (Groupe de travail C du Mouvement SUN) ont été efficaces dans la promotion de la mise en place et le
renforcement des ASC nationales. La proposition de financement élaborée par le Groupe de travail de la Société civile en 2012 a stimulé la création du
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MPTF, qui a non seulement été un catalyseur pour l'établissement et/ou le renforcement de 24 ASC, mais également, a facilité d'autres activités de SUN,
par exemple les modules d'apprentissage et le développement du cadre de suivi et d'évaluation SUN ». [Extrait du Rapport de l'ICE]

Domaine clé du changement 2 : Le plaidoyer des alliances de la société civile nationales est efficace

La documentation des efforts s'est considérablement améliorée en 2014

Un bulletin, Renforcement de la nutrition : dans les faits

Le secrétariat du CSN SUN a assuré la contribution active de la Société civile au Secrétariat du Mouvement SUN par le développement d'un bulletin sur les faits portant sur les
efforts SUN dans la mobilisation sociale, le plaidoyer et la communication pour la nutrition disponible (ici). Le bulletin, Renforcement de la nutrition : dans les faits a été
publié en juillet 2014.

Augmentation de la visibilité des efforts de l'ASC dans les médias et sur le site Web du Mouvement SUN

En 2014, il y a eu une augmentation de la visibilité des efforts de l'ASC dans les médias et sur le site Web du Mouvement SUN. Le secrétariat du CSN SUN a
également commencé à développer un outil de suivi pour ces derniers et fait état de 36 articles publiés sur le site Web du Mouvement SUN en 2014 (contre 17
en 2013) et sept présentations médiatiques (faisant l'objet d'un suivi par le Secrétariat du CSN SUN – le nombre pourrait être beaucoup élevé). Quelques ASC ont
également développé leurs outils de communication facilitant la diffusion et le partage des informations au sein du Mouvement plus large et au-delà.

Vue d'ensemble des efforts de plaidoyer de l'ASC SUN

En 2014, les ASC ont été activement engagées dans de nombreuses activités de plaidoyer, y compris :

- l'organisation d'événements de nutrition impliquant des responsables gouvernementaux de haut niveau et d'autres parties prenantes (par exemple la
Journée mondiale d'action – JMA-) ;

- l'implication des parlementaires dans la promotion active de la nutrition (par exemple en Ouganda et au Ghana) ;

- L'engagement et la sensibilisation active des médias à devenir un moyen clé d'information sur l'importance de la nutrition depuis le niveau des décideurs
jusqu'au niveau des ménages (par exemple toutes les ASC) ;

- La contribution à la mise en place des stratégies gouvernementales inclusives ou communes de mobilisation sociale, de plaidoyer et de communication
et l'alignement de la stratégie de plaidoyer de l'ASC à l'appui du plan national tout en menant le plaidoyer pour que les principales lacunes persistantes
soient comblées (par exemple, Népal) ;

- Le développement d'outils de plaidoyer spécifiques aux pays pour le plaidoyer de haut niveau sur la nutrition (PROFILS – ASC Mali, Études sur le coût de
la faim – UCCO-SUN Ouganda ; et d'autres ressources telles que des présentations multimédias) ;

- La garantie du soutien aux activités de mobilisation sociale, de plaidoyer et de communication (par exemple Ouganda) ;

RESULTATS ESCOMPTES

 Les ASC ont un discours commun avec les parties prenantes sur la nutrition
 Les ASC promeuvent ce discours à travers des campagnes de plaidoyer et la couverture médiatique et en sensibilisant le

public sur le renforcement de la nutrition
 Le réseau mondial des OSC aide les ASC à établir des stratégies de plaidoyer et à évaluer leur efficacité
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- La réalisation du renforcement des capacités dans les efforts de plaidoyer pour des parties prenantes multiples, y compris les OSC (presque toutes les
ASC) ;

- La sensibilisation et l'engagement des communautés sur l'importance de la nutrition au niveau des ménages (plusieurs ASC) ;

- Le plaidoyer pour accorder la priorité à la nutrition au-delà des cycles politiques aux niveaux national et sous-national (par exemple, El Salvador,
Guatemala, Malawi, Niger, Pérou (cf. bulletin, Renforcement de la nutrition : dans les faits et la section du site du Mouvement SUN portant sur
l'actualité) ;

- La participation aux Journées mondiales d'action (par exemple au Bangladesh, Ghana, Guatemala, Kenya, Malawi, Mozambique, Niger, Ouganda) ;

- La contribution aux efforts mondiaux de plaidoyer– la Deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN 2) et l'Agenda de développement de
l'après-2015 ;

- La focalisation sur les champions de la nutrition (par exemple, les premières dames – Kenya et Pérou ; les jeunes et adolescents – Guatemala, Bangladesh
et Niger, des chefs religieux et traditionnels – Ghana et Ouganda ; les groupes indigènes – Guatemala).

Agenda de développement de l'après-2015

Le Secrétariat du CSN SUN et les membres du Groupe de pilotage du CSN SUN ont coordonné les discussions sur la façon dont les réseaux SUN peuvent mieux
soutenir le processus de l'Agenda de développement de l'après-2015 à travers l'élaboration de messages communs, de notes techniques, de notes sur les
indicateurs et d'une boîte à outils de l'après-2015 afin de soutenir les efforts de la Société civile dans son plaidoyer au niveau national, visant à intégrer la
nutrition dans le cadre de l'après-2015 et à consolider sa position.

Quelques exemples des efforts des pays sont :

- Les ASC en contact avec les points focaux nationaux pour l'après-2015 dans le but de sensibiliser sur l'importance de la nutrition – lettres envoyées (par
exemple, au Malawi, au Mozambique), rencontres avec les diverses parties prenantes (par exemple, Kenya, Zimbabwe) ;

- Les ASC engagées dans les campagnes (par exemple La campagne Action 2015 – UCCO-SUN Ouganda) ;

- Les ASC incluant le plaidoyer de l'après-2015 dans leurs stratégies de plaidoyer annuelles (par exemple, le Malawi et le Niger) ;

- Les ASC organisant des manifestations de sensibilisation (par exemple, Ouganda et Niger) ;

- Les ASC entrant en contact avec les experts nationaux de statistiques pour des discussions sur les indicateurs (par exemple, Niger).

Journée mondiale d'action

En mai 2014, la deuxième JMA était marquée par un dynamisme croissant grâce à une communauté de la Société civile pour le renforcement de la nutrition
toujours dynamique, active et en constante évolution dans le monde entier. Douze des alliances de la Société civile ont coordonné des actions de soutien de la
JMA, incitant leurs propres gouvernements et d'autres à travers le monde à accorder la priorité à la nutrition. Leurs activités étaient entre autres, des défilés
publics, des concerts, des tournois de football, des activités de jardinage communautaire, ainsi que des réunions parlementaires et des tables rondes. En savoir
plus ici.

« Une deuxième Journée mondiale d'action CSN SUN tenue en mai 2014 a souligné le rôle du réseau en matière de plaidoyer et de responsabilité face à la
nutrition, ainsi que le rôle clé des organisations de la Société civile (OSC) dans la mobilisation sociale et la sensibilisation sur la nutrition jusqu'au niveau
des ménages. Des milliers de personnes ont participé à des activités dans 12 pays, y compris des marches publiques, des concerts, des tournois de football
et des activités de jardinage communautaire, ainsi que des réunions parlementaires, des tables rondes et des engagements de la part des politiciens et
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des candidats à la députation. Le CSN, dirigé par ses membres du groupe de pilotage, a participé activement aux efforts visant à garantir la priorité
accordée à la nutrition dans les processus internationaux ». [Extrait du Rapport de l'ICE]

Groupe de travail et contribution à la communauté de pratique du Mouvement SUN sur la mobilisation sociale, le plaidoyer et la communication

Du 23 au 25 septembre 2014, les Pays SUN se sont réunis pour le premier atelier sur la stratégie multi-acteur de mobilisation sociale, de plaidoyer et de
communication (SMAC) dans le Mouvement pour le renforcement de la nutrition à Dar Es Salaam, en Tanzanie. L'événement était organisé par l'Alliance de la
Société civile tanzanienne PANITA avec le soutien du Bureau du premier ministre, du Centre tanzanien de l'alimentation et de la nutrition et d'ONU REACH. Plus
de 40 participants venus de neuf pays SUN d'Afrique y ont pris part avec un certain nombre de personnalités internationales dotées d'une expertise et d'une
expérience spécifiques dans les activités de SMAC. Les participants représentaient plusieurs groupes de parties prenantes y compris les gouvernements, la
Société civile, le Secteur privé, les donateurs et le système des Nations Unies. L'événement était axé sur le partage et l'apprentissage d'expériences de SMAC
pour la nutrition à travers les pays SUN. Un des résultats de l'atelier a été l'accord sur la nécessité d'un outil de plaidoyer multi-acteurs et d'une base / un portail
de ressources que le Secrétariat du CSN SUN devra commencer à exploiter par le biais de son sous-groupe de plaidoyer.

Le Secrétariat du CSN SUN établit un groupe de travail de plaidoyer pour appuyer le suivi des efforts après cet atelier par le biais de la contribution à la
communauté de pratique, pour répondre aux travaux connexes de plaidoyer et de communication spécifiques ainsi que pour coordonner les efforts de
mobilisation sociale, de plaidoyer et de communication. Ce groupe est également un moyen d'assurer une plus grande participation des membres du CSN SUN, y
compris des ASC SUN, aux efforts du réseau.

Efforts de plaidoyer thématiques

Plusieurs ASC prennent part aux efforts de plaidoyer dans les domaines suivants :

- L'incitation à une surveillance adéquate du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel (par exemple, Myanmar, El Salvador,
Mozambique) ;

- L'impact sur les lois de l'allaitement maternel et les programmes connexes pour garantir que ces projets soient respectueux des droits des femmes (par
exemple, El Salvador) ;

- La sensibilisation sur les efforts et les lois nationales pour l'allaitement maternel (par exemple, El Salvador).

Analyse
Les progrès ne sont pas linéaires et le contexte influence les efforts spécifiques à chaque pays

Les progrès réalisés par les ASC dans leur mise en place et les efforts pour soutenir de multiples parties prenantes, les efforts multi-sectoriels et multi-niveaux
nationaux SUN ne sont pas linéaires. Certaines alliances récentes démontrent des progrès rapides et des preuves de l'impact qu'il est intéressant de noter tandis
que d'autres présentent une progression plus lente mais démontrent également des approches pour combattre la malnutrition de manière durable. La flexibilité
est la clé et chaque alliance évolue dans un contexte social, politique, économique et culturel très différent qui influe sur les alliances de la Société civile et leurs efforts dans les
pays. Certaines alliances se sont retrouvées en pleine crise humanitaire à grande échelle (Sierra Leone, Nigéria, Mali) tandis que d'autres ont dû faire face à
l'apathie politique et à un espace d'action de la Société civile plutôt restreint ou rapidement changeant (le Lao, le Myanmar, le Bangladesh).

La Société civile contribue fortement aux efforts de mobilisation sociale, de plaidoyer et de communication dans le pays

Qu'est ce qui a été appris des efforts de mobilisation sociale, de plaidoyer et de communication dans les pays SUN ? Le bulletin SUN 2014, Renforcement de la
nutrition : dans les faits souligne les principaux enseignements tirés des efforts de mobilisation sociale, de plaidoyer et de communication dans les pays SUN :

- Avoir une stratégie est le point de départ ;
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- Les champions de la nutrition peuvent mener la mobilisation, le plaidoyer et la communication pour une meilleure nutrition ;

- Mobiliser les sociétés est la clé pour améliorer la nutrition ;

- Un narratif commun sur la nutrition conduit à une communication efficace ;

- Une variété d'outils sont disponibles ;

- Défis et opportunités à venir – investissement dans la nutrition et capacité de prestation sur le terrain.

« La mobilisation sociale, le plaidoyer et la communication sont une priorité croissante pour les pays SUN et sont de plus en plus considérés comme une partie intégrante de la
stratégie nationale de nutrition. Les pays sont à des stades très différents et emploient sur une variété d'approches et de techniques. Il est essentiel de développer une
stratégie ou un plan de mobilisation sociale, de plaidoyer et de communication pour renforcer la nutrition qui est bien doté de ressources et possède des indicateurs et des repères
clairs ». [Extrait du bulletin Renforcement de la nutrition : dans les faits sur la mobilisation sociale, le plaidoyer et la communication pour la nutrition]

Réflexion
Les ASC jouent un rôle clé dans la création et l'entretien des fondations pour la durabilité, mais il s'agit d'un fragile équilibre qui dépend en grande partie du
soutien de financement durable des ASC

La capacité des ASC à contribuer à la durabilité du Mouvement SUN et aux efforts pour la nutrition dans le pays repose sur leur capacité à obtenir un
financement à long terme et à établir des relations solides avec les principales parties prenantes dans le pays. Nous savons qu'il est fondamental qu'il y ait une
Société civile dynamique avec une voix forte pour un changement à long terme et un engagement politique durable. Toutefois, dans certains pays, les ASC ont
été plus efficaces que d'autres. Cela semble dépendre dans une certaine mesure de l'existence des mécanismes de coordination de la Société civile pour la
nutrition ou de l'existence de la sécurité alimentaire, de la stabilité de l'environnement et de la vision politique ainsi que de l'engagement des membres de l'ASC.

« Cependant, la durabilité des activités et des impacts du CSN et de l'ASC dépend de la durabilité de leur ressources. Comme l'a indiqué un participant au
Rassemblement global, il est ironique que les ASC nationales à travers leur plaidoyer contribuent à un engagement politique durable pour la nutrition à
travers les cycles politiques, mais trouvent difficile d'attirer les ressources adéquates et à long terme dont elles ont besoin pour soutenir leurs activités et
l'impact ». [Extrait du Rapport de l'ICE]

Un engagement accru de la science dans l'intensification des efforts en matière de nutrition devrait être une priorité

Un plus grand engagement de la science à l'appui d'une forte sensibilisation à travers des messages fondés sur les données probantes qui est adapté au contexte
du pays devrait être une priorité du Mouvement SUN dans la phase suivante.
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Domaine clé du changement 3 : Les ASC nationales participent aux plates-formes nationales pour le renforcement de la nutrition

Les ASC s'engagent et participent de plus en plus à des plates-formes nationales pour la nutrition

Un nombre croissant d'ASC présentent des rapports sur l'engagement et la participation à des plates-formes nationales de nutrition, par la participation à des
conférences téléphoniques des pays SUN qui ont lieu toutes les huit semaines (Bangladesh, El Salvador, Ghana, Kenya, République démocratique populaire Lao,
Madagascar, Sierra Leone, Sri Lanka, Zimbabwe), la participation à des groupes techniques de formulation de politiques (par exemple, le Kenya, le Mali, El
Salvador, le Népal), la participation à des opportunités d'apprentissage croisé tels que le Rassemblement Global du Mouvement SUN, la CIN 2 et les Itinéraires
d'apprentissage du Mouvement SUN 2014 dans le cadre de délégations nationales multi-acteurs.

Par exemple, l'ASC du Mali est un membre actif des différentes entités de gestion de la politique nationale de nutrition, y compris, le Conseil National de
Nutrition (CNN), et le Comité Technique intersectoriel pour la Nutrition (CTIN).

La Société civile peut jouer un rôle dans l'amélioration de l'égalité des genres et la promotion de la participation active des femmes, des jeunes et des
adolescents

Quelques-unes des ASC commencent à travailler sur l'amélioration de la documentation des efforts sous-nationaux relative à l'état nutritionnel, aux
connaissances et aux pratiques des femmes, ainsi que sur les mesures de renforcement de la participation des groupes défavorisés et marginalisés au
renforcement de la nutrition. Cela inclut un engagement continu à l'autonomisation de la femme et la dissémination des rapports clés sur la nutrition des
adolescents dans les pays SUN, qui seront utiles pour informer les efforts des pays SUN et les efforts d'appui nationaux des CSN SUN. L'ASC de la République
démocratique populaire Lao commande actuellement une recherche pour évaluer le niveau d'intégration du genre dans les programmes gouvernementaux.
L'ASC du Guatemala rapporte qu'ils ont engagé avec succès les jeunes et les adolescents dans les efforts nationaux et locaux de plaidoyer. Les ASC du Zimbabwe
signalent également des efforts d'intégration de l'égalité des sexes dans tous leurs programmes et activités et de développement de messages clés autour de
l'égalité des sexes. Les ASC joueront ainsi un rôle clé dans la promotion de l'égalité des sexes et la participation des jeunes et des adolescents dans les efforts de
la nutrition dans les pays. Plus de preuves sur la nutrition des adolescents dans les pays SUN ont été publiées récemment dans un rapport de membre du CSN
SUN (Save the Children) - Nutrition des adolescents. Ce rapport présente ce qui se fait dans les pays SUN et en Inde pour aborder la nutrition des adolescents à
travers la politique et la pratique. Il énonce également les rôles et les responsabilités relatifs à la nutrition des adolescents aux niveaux ministériels et des
organismes.

RESULTATS ESCOMPTES

 Les ASC développent et formulent des engagements du gouvernement et aident à s’assurer que l’opinion des collectivités
locales est prise en compte dans les engagements pris aux niveaux national, financier, juridique, programmatique et
politique en ce qui concerne le renforcement de la nutrition

 Les ASC produisent des preuves des actions à succès pour améliorer les résultats en matière de nutrition, y compris les
bonnes pratiques concernant les liens entre la nutrition et le sexe, l’emploi, l’agriculture, l’alimentation, etc., sur la base
des pratiques du Mouvement SUN

 Le réseau mondial des OSC aide chaque ASC à apporter une contribution optimale aux plates-formes nationales
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La Société civile peut soutenir une approche par trajectoire pour comprendre comment le développement de la protection sociale à travers le cycle de vie
contribuera à formuler un avenir plus sain et prospère pour tous

En étroite collaboration avec l'ASC SUN au Bangladesh, Save the Children (membres du CSN SUN) a abouti à l'élaboration d'un rapport sur la malnutrition au
Bangladesh Disponible ici), qui explore l'impact de la protection sociale sur la nutrition. Il fait des recommandations pour l'élaboration et la mise en œuvre de
politiques au Bangladesh, ainsi que pour l'apprentissage global. Le rapport guide le lecteur à travers une approche de trajectoire pour comprendre comment le
développement de la protection sociale à travers le cycle de vie – avec un plus grand accent sur le changement de comportement nutritionnel, les adolescentes,
le mariage précoce, l'autonomisation de la femme et la fenêtre des 1 000 jours les plus décisifs entre la grossesse d'une femme et le deuxième anniversaire de
l'enfant – permettra de donner forme à un avenir sain et plus prospère pour tous. Ce faisant, des leçons essentielles sont partagées sur une approche intégrée
de lutte contre la malnutrition par le biais de la protection sociale à l'échelle internationale, l'importance des systèmes nationaux et la conception contextuelle
de programme. Ce rapport sera utilisé comme un élément d'appui des efforts renforcés de protection sociale contribuant à la nutrition au Bangladesh.

Les ASC peuvent soutenir les plates-formes multi-acteurs nationales fonctionnelles et inclusives

Les ASC SUN telles qu'UCCO-SUN en Ouganda peuvent jouer un rôle dans le soutien du Point focal de gouvernement SUN et des autres parties prenantes dans le
pays afin de sensibiliser les différents ministères concernés sur l'importance de l'approche multi-acteurs à la nutrition. La série de documents succincts plaidant
pour la nutrition élaborés par la Société civile ougandaise est un excellent exemple des efforts qui soutiennent les plates-formes multi-acteurs nationales
fonctionnelles et inclusives. Les ASC SUN soutiennent également souvent le gouvernement dans la garantie que la MSP se réunit régulièrement et est
fonctionnelle (par exemple, Madagascar, Ouganda).

Analyse
Leçons sur les plates-formes multi-acteurs SUN

Le bulletin SUN, Renforcement de la nutrition : dans les faits, qui porte sur l'engagement effectif des parties prenantes multiples disponible ici) produit en février 2014,
fournit un certain nombre d'exemples de travail multi-acteurs. Quelques faits saillants sur les leçons apprises sont : Les MSP dépendent de la capacité
d'organisation à travers de multiples secteurs ;

- La participation à la MSP s'élargit au fil du temps ;

- Les MSP peuvent aider à résoudre les conflits d'intérêts ;

- Les pays décentralisent de plus en plus leurs MSP ;

- Les mandats des MSP influent sur les résultats nutritionnels ;

- Les avantages liés au travail à travers les MSP sont :

o une visibilité accrue de la nutrition et la sensibilisation sur son importance

o des espaces de partage d'expériences et d'apprentissage de leçons

- Plusieurs défis demeurent.

Le Mouvement SUN intègre le mandat pour la collaboration et le réseautage

Le Mouvement SUN intègre le mandat pour la collaboration et le réseautage afin de résoudre les problèmes de nutrition grâce à des programmes spécifiques à
la nutrition et aux programmes contribuant à la nutrition. Ce processus avance lentement, mais a rassemblé les parties prenantes sur la plate-forme multi-
acteurs en vue d'œuvrer pour une cause commune.
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L'engagement de gouvernements et d'autres parties prenantes dans les décisions clés de l'ASC peut être utile dans certains contextes

L'ASC du Myanmar a rapporté qu'un des principaux enseignements tirés au cours de la période du rapport a été la nécessité de prévoir suffisamment de temps
pour suivre un processus exhaustif approfondi dans les situations où plusieurs partenaires sont impliqués. Tout aussi important, est la présence du
gouvernement, qui est dans ce cas le Centre national de la nutrition impliqué dans toutes les décisions clés qui sont prises en ce qui concerne les activités de
l'ASC SUN. Le Centre national de la nutrition a été d'un grand soutien et a reconnu les progrès de l'ASC SUN par rapport aux autres réseaux (le Réseau des
donateurs, le Réseau de l'ONU et le Réseau du secteur privé) dans les réunions du Groupe technique sur la nutrition au Myanmar (MNTN). Il a également été
d'un grand appui dans les discussions avec les partenaires. L'engagement du Centre national de la nutrition est une approche que l'ASC préservera dans la phase
suivante.

La participation à des plates-formes nationales pour la nutrition permet aux ASC d'influencer les politiques et programmes

Voici quelques exemples d'activités de l'Alliance de la Société civile qui ont abouti à un impact direct sur les politiques et les pratiques nutritionnelles ou sont
illustratives de l'une des étapes d'un processus d'influence :

ASC SUN d'El Salvador - l'Alliance de la Société civile pour la souveraineté et la sécurité alimentaire et nutritionnelle a effectué plusieurs efforts de plaidoyer pour garantir que
les politiques publiques sont axées sur la nutrition.

L'ASC SUN du Kenya a rapporté que l'ASC a influencé le projet de politique sur la santé. Elle a formé un groupe de travail spécifique qui a fait des présentations devant
un comité parlementaire de la santé et dont les suggestions ont été inclues dans le projet de politique sur la santé. Cette politique sera applicable à
l'horizon 2030. En savoir plus ici

L'ASC SUN (CSONA) du Malawi a élaboré et commenté un document de discussion sur la politique nationale de nutrition et a contribué à la Stratégie nationale sur les
micronutriments garantissant l'existence d'un environnement propice pour le plaidoyer et le lobbying des OSC pour la nutrition. Suite à un processus d'examen, le CSONA
faisait partie de l'équipe devant composer la Stratégie pour les micronutriments et a depuis été positionné stratégiquement dans tous les grands groupes de
travail techniques de coordination des efforts des OSC.

Au Pérou, l'ASC SUN (Iniciativa contra la desnutrición infantil -IDI-) impacte fortement sur les politiques et plans. En savoir ici.

Le groupe de la Société civile SUN en Ouganda (UCCO-SUN) a contribué activement au Plan d'action pour la nutrition en Ouganda (UNAP), à la loi sur la sécurité alimentaire et
nutritionnelle en Afrique de l'Est (Food and Nutrition Security Bill of East Africa) et à la Stratégie de plaidoyer et de communication pour la nutrition en Ouganda (Uganda
Nutrition Advocacy and Communication Strategy). L'alliance a continué le suivi de la mise en œuvre du plan d'action à travers des activités aux niveaux national et
décentralisé et a été choisie par le Gouvernement pour siéger au comité institutionnel afin d'élaborer des stratégies de déploiement de l'UNAP. L'UCCO-SUN
dispose d'un projet financé de plaidoyer destiné aux responsables et décideurs politiques de haut niveau. En savoir ici.

Les preuves de l'alignement des OSC restent limitées

« Une préoccupation soulignée dans le Rapport annuel 2014 du Mouvement SUN et renforcée par des entrevues d'études de cas de pays dans le cadre de l'ICE SUN est le
manque de preuves nécessaires  stipulant que les OSC alignent leurs actions avec des plans arrêtés à l'échelle nationale et des cadres communs de résultats au niveau
national. Le Secrétariat du CSN a rapporté qu'il a observé un alignement croissant dans quelques pays et le Comité de pilotage du CSN commande une
étude sur cette question pour l'année 2015. Certains informateurs ont souligné que la capacité des OSC à s'aligner est dans une certaine mesure, limitée par le
manque d'alignement des donateurs ». [Extrait du Rapport de l'ICE]

État d'alignement - L'enquête de novembre 2014 menée par le secrétariat du CSN SUN indique que les efforts coordonnés des ASC ou OSC sont alignés à travers les cadres
juridiques, les politiques et plans. Par mandat dans 11 pays (Burundi, Ghana, Guinée, Kenya, Kirghizistan, Malawi, Mozambique, Myanmar, Népal, Nigeria, Ouganda), ces efforts
jouent un rôle clé dans l'alignement des OSC et sont alignés sur les priorités nationales dans quatre pays (El Salvador, Mali, Pérou, Sierra Leone), ne rapportent pas de véritable
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alignement à jour ou n'ont pas répondu à l'enquête dans les six pays (Bangladesh, Guatemala, Madagascar, le Niger, le Rwanda, Zimbabwe) et révèlent un statut inconnu dans
trois pays (Lao PDR, Sénégal, Sri Lanka). Dans son rapport annuel, l'ASC du Zimbabwe rapporte qu'elle joue un rôle dans l'alignement des membres de l'alliance
d'OSC.

Alignement des membres du CSN SUN - le CSN SUN est actuellement en train d'examiner son plan de travail proposé pour 2015. Cette révision est accompagnée d'un appel
à l'engagement des membres. Nous commençons à voir des membres fournir un appui aux efforts de la Société civile dans les pays SUN à travers leur plan de
travail et de nouvelles demandes de financement en cours. Ceci est un signe encourageant de l'alignement des efforts des OSC.

Le secrétariat du CSN SUN entend contribuer à l'amélioration de l'alignement grâce à un exercice de consultation permettant d'améliorer la compréhension et la
connaissance de la situation actuelle et faire des recommandations à cet effet

Le secrétariat du CSN SUN définit un exercice de consultation pour 2015 en vue d'appuyer l'amélioration de l'alignement pour des efforts multi-acteurs, multi-
sectoriels et multi-niveaux dynamiques et durables vers le renforcement de la nutrition dans les pays SUN. Il est espéré que ces travaux :

- déploient le concept d'alignement ;

- renforcent la compréhension de l'alignement des OSC sur les priorités nationales, et les plans nationaux chiffrés et cadres communs de résultats (CCR)
de qualité dont les multiples parties prenantes ont l'appropriation ; en contribution au renforcement des efforts de nutrition dans les pays ;

- mesurent la portée de la façon dont l'alignement des OSC se produit dans cinq pays pour comprendre les meilleures pratiques et l'alignement actuel en
examinant les réussites, les problèmes et les mesures incitatives ;

- fournissent des recommandations pour améliorer l'alignement dans le Mouvement SUN 2.0.

Un consultant a été engagé et travaille actuellement vers cet objectif. Il est également espéré que le rapport et les recommandations résultants, informent la
conférence téléphonique du CSN SUN de novembre 2015 sur l'alignement.

En outre, en s'appuyant sur la réponse du CSN SUN au rapport de l'Évaluation globale indépendante du Mouvement SUN, le CSN SUN et ses membres envisagent
également de contribuer à l'amélioration de l'alignement à travers un certain nombre d'approches.

Le CSN SUN aide les ASC individuelles à apporter des contributions optimales à la plate-forme nationale

Le secrétariat du CSN SUN aide les ASC individuelles à apporter des contributions optimales à la plate-forme nationale en aidant à préparer les conférences
téléphoniques multi-acteurs des pays qui ont lieu toutes les huit semaines, mettant en exergue les opportunités et soutenant la participation aux manifestations
donnant lieu à l'apprentissage croisé et aux échanges d'expérience à la fois au niveau régional et au niveau global (par exemple le Rassemblement Global du
Mouvement SUN, la CIN 2, la Conférence sur l'épidémiologie de la nutrition en Afrique, les réunions sur les communautés de pratiques du Mouvement SUN). Il
travaille également en étroite collaboration avec l'équipe de liaison pays du Secrétariat du Mouvement SUN pour essayer de régler les problèmes entre les
parties prenantes lorsque ceux-ci surviennent.

Réflexion
Dans le cadre de l'ANEC VI – Sixième Conférence sur l'épidémiologie de la nutrition en Afrique (Accra, Ghana - 21 - 25 juillet 2014), un forum régional sur
l'apprentissage croisé pour l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique a été organisé par l'Organisation interconfessionnelle de
coopération pour le développement (ICCO), l'Institut international pour les politiques alimentaires (IFPRI), la Société africaine de nutrition (ANS) et le secrétariat
du CSN SUN. Ce forum met en lumière des leçons sur les plates-formes multi-acteurs du Mouvement SUN qui peuvent être résumées comme ci-dessous. Le
rapport complet peut être consulté ici.

Quelques messages clés du partage d'expérience
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- Les plates-formes multi-acteurs sont souvent plus fonctionnelles au niveau local, d'autant que la multisectorialité résulte tout naturellement de la
proximité d'avec la réalité sur le terrain ;

- La Société civile joue généralement un rôle de renforcement et sa reconnaissance en tant que partie prenante légitime et valide est fondamentale pour
qu'elle y arrive ;

- La volonté et l'engagement politiques sont forts dans les pays ;

- Les contextes politiques stables fournissent un environnement favorable pour des efforts durables et renforcés de la nutrition.

Certains éléments constitutifs importants soulignés

- Une volonté politique et un engagement forts ;

- Un leadership solide à tous les niveaux, dans tous les secteurs et groupes de parties prenantes ;

- La reconnaissance de la légitimité de tous les acteurs engagés dans des efforts ;

- Le financement des investissements ;

- Des cadres communs de résultats et des systèmes d'information sur la nutrition ;

- Un cadre de coordination ;

- Une stratégie de communication unifiée.

Principaux défis posés

- Le changement climatique et les événements climatiques sont une réalité du contexte ouest-africain et la résilience est la clé de la durabilité des efforts ;

- La mobilisation des ressources par les gouvernements, mais aussi au sein et entre les groupes de parties prenantes (par exemple, la Société civile) est
essentielle et nécessaire ;

- Les plates-formes multi-sectorielles ne sont souvent pas pleinement fonctionnelles dans de nombreux pays au niveau national et il existe par
conséquent un besoin pour plus de MSP de niveau régional et de district. Les MSP au niveau régional dépendent cependant du plan de décentralisation
des pays ;

- La multisectorialité pose un défi au niveau national alors qu'elle est plus facilement conceptualisée et mise en œuvre au niveau local ;

- La coordination et la capacité de coordination constituent un défi majeur pour les pays africains ;

- Le financement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle reste insuffisant ;

- L'approche du droit à l'alimentation doit être renforcée parce qu'elle est actuellement mal appliquée dans les pays de la région. Il doit y avoir une
synchronisation des efforts et des moyens d'assurer le respect des lignes directrices volontaires ainsi que la responsabilité partagée et mutuelle ;

- Les capacités sur le terrain sont généralement insuffisantes pour le renforcement des efforts en matière de nutrition ;

- Le passage de la planification à la mise en œuvre représente un défi particulier lors du déploiement au niveau des districts, des provinces, des régions.
Par ailleurs, le renforcement du partage d'expérience est nécessaire pour mieux comprendre ce qui fonctionne.
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Domaine clé du changement 4 : Les Alliances de la société civile contribuent à une meilleure responsabilisation dans les pays SUN

Toutes les ASC financées par le MPTF contribuent au développement des plates-formes nationales pour suivre les progrès accomplis et améliorer les programmes de nutrition.
Les alliances deviennent plus cohérentes et efficaces (Domaine clé du changement 1), par conséquent, les accélérations dans ce domaine commencent à être observées et à
devenir plus visibles et, plus influente est l'alliance, plus forte est l'exigence de responsabilité.

La responsabilité nécessite le renforcement mais les ASC commencent à démontrer des efforts encourageants

La responsabilité doit encore être renforcée à la fois au niveau national et au sein du Mouvement SUN. La Société civile joue un rôle clé dans le renforcement de
la responsabilité par :

- le plaidoyer pour la création et le fonctionnement du mécanisme national et sous-national multi-acteur de responsabilité, soutenu par de fortes
politiques et des processus de prévention et de gestion des conflits d'intérêts, fondés sur les principes de la responsabilité mutuelle et fidèles aux
Principes d'engagement du Mouvement SUN ;

- l'assurance que les communautés et les citoyens sont activement engagés dans tous les processus et sont en mesure de demander des comptes sur les
engagements pris en termes de lutte contre la malnutrition aux niveaux national et sous-national (par exemple, audits sociaux, comme au Guatemala ;
rapport d'évaluation de la Société civile comme au Ghana et au Pérou) ;

- le plaidoyer pour donner à la nutrition une position prioritaire au-delà des cycles politiques en vue d'assurer un soutien durable des efforts de la
nutrition sur le terrain (toutes les ASC, cf. section Domaines clés du changement 2) ;

- les ASC s'assurant que la Société civile elle-même est responsable et que les investissements financiers hors budget sont suivis d'une manière
transparente ;

- la contribution à l'augmentation des investissements en matière de nutrition à travers l'analyse du budget (par exemple,  Malawi et Niger) et aux efforts
de plaidoyer correspondants afin d'assurer un investissement adéquat (par exemple, Ghana, Madagascar). Elle appuie la prestation efficace au niveau
sous-national et la prestation effective des engagements.

En 2014, quelques ASC ont commencé à jouer un rôle plus actif pour assurer une meilleure responsabilité dans les pays SUN.

Les cadres de résultats communs (CCR) développées par les plates-formes multi-acteurs peuvent être utilisés comme une base pour la responsabilité. Les ASC
peuvent jouer un rôle clé dans la promotion des CCR de qualité élaborés selon les Principes d'engagement du Mouvement SUN (par exemple au Bangladesh,
Ghana, Guinée, Kenya, République kirghize, République démocratique populaire Lao, Myanmar, Niger, Sénégal) et en soutenant la poursuite ou l'amélioration de
la fonctionnalité des plates-formes nationales et sous-nationales multi-acteurs. En fait en 2014, l'ASC du Ghana a produit un cadre de coordination nationale de
projet SUN pour fournir des lignes directrices à l'attention des agences participantes et des parties prenantes au Mouvement SUN national, lequel cadre de
projet fournit l'espace pour minimiser les conflits, favoriser le respect mutuel entre les parties prenantes et établir des relations pour une coordination efficace

RESULTATS ESCOMPTES

 Les ASC s’accordent sur les données nécessaires pour suivre les progrès réalisés et leurs sources, et le cas échéant,
engager des processus de suivi.

 Les ASC aident les autorités nationales et leur MSP nationale à suivre les progrès de manière transparente et utilisent
les résultats pour aider les décideurs au sein des plates-formes, afin d’encourager une programmation plus efficace

 Le réseau mondial de la Société civile mène le suivi de la contribution des ACS à la responsabilité et donne des
orientations sur les meilleurs moyens de le faire
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du Mouvement SUN national. Le document sera un recours utile pour soutenir le développement d'un CCR et d'un mécanisme de responsabilité des ASC. Il
jouera également un rôle de suivi dans les cas où les CCR sont en place, d'autant que les CCR promeuvent des mécanismes de responsabilité à l'échelle nationale
et sous-nationale (par exemple, El Salvador, Guatemala, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Népal, Nigeria, Pérou, Rwanda, Sierra Leone, Sri Lanka,
Ouganda et Zimbabwe).

Certains pays commencent à démontrer les fondements initiaux de mécanismes de responsabilité, comme le Forum de la nutrition en Ouganda, les forums de recherche de
consensus et des exercices annuels d'équilibre d'Iniciativa Contra la Desnutrición Infantil (IDI) au Pérou.

Contribution de la Société civile SUN à l'amélioration de la responsabilité dans le Mouvement SUN 2.0.

Ce qui suit est extrait de la réponse du CSN SUN au Rapport de l'ICE.

- « Contribuer en tant que CSN SUN à ces efforts à la fois dans la formulation et le plaidoyer pour garantir que la responsabilité est fortement intégrée dans SUN 2.0 -
est une priorité pour notre réseau ;

- Promouvoir l'apprentissage croisé y compris par le pilotage des itinéraires d'apprentissage qui favoriseront l'apprentissage mutuel entre un maximum de 10 pays à
travers 2 itinéraires d'apprentissage ;

- Promouvoir la responsabilité interne au sein du CSN et des ASC et à travers les OSC engagées dans le Mouvement par : l'amélioration du suivi des dépenses des OSC
pour les interventions spécifiques à la nutrition et pour les interventions contribuant à la nutrition ; l'élaboration de cadres de responsabilité et de suivi (des mécanismes
de suivi, d'audit interne, du manuel de processus qui assure la traçabilité, des documents décrivant clairement les rôles et les responsabilités des différentes parties
prenantes) ; et le reporting précis sur les engagements des OSC ;

- Promouvoir des systèmes de responsabilité multi-acteurs et multisectoriels de plusieurs manières :

o En soutenant les CSA dans leur plaidoyer pour la mise sur pied des systèmes de responsabilité dans les pays qui sont redevables devant les communautés
souffrant de malnutrition et des mécanismes pour demander des comptes ;

o En contribuant à l'élaboration des cadres de suivi et évaluation simples dont l'appropriation est mutuelle ;

o En tenant les gouvernements responsables de leurs actions et engagements - le suivi de la prestation de services et le suivi du budget à tous les niveaux de
la mise en œuvre du programme, les exercices annuels de bilan (par exemple, Pérou), l'audit social ;

o En renforçant l'analyse budgétaire et le suivi ;

o En plaidant pour, et en se focalisant davantage sur le renforcement des capacités et les programmes sur le terrain aux fins de transparence à tous les
niveaux.

- En contribuant au suivi des efforts globaux (N4G, CIN 2) pour renforcer la responsabilité et à l'élaboration du Rapport mondial sur la nutrition en garantissant la
participation de la Société civile dans tous les processus ;

- En poursuivant l'amélioration de la transparence, du partage d'informations et des bonnes pratiques de communication au sein et à l'extérieur du Mouvement SUN ».

Analyse
Les CSA rendent compte à leur circonscription et promeuvent la responsabilité interne par une participation accrue des membres

Plusieurs CSA déclarent appliquer la responsabilité comme un principe clé de leurs efforts en faveur de l'alliance (Burundi) et d'autres organisent des ateliers
annuels dans le but d'établir des rapports sur les efforts déployés en 2014 (par exemple, El Salvador et Ghana). Le Rapport de l'ICE souligne la nécessité
d'améliorer la responsabilité par rapport aux  efforts, y compris la transparence dans les plans de réseau et la mise en œuvre d'un mécanisme de
responsabilisation du Mouvement SUN. En réponse à cette insuffisance, le CSN SUN a en outre incorporé la responsabilité comme une partie essentielle de son
plan de travail pour 2015.
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Le CSN SUN améliore également la responsabilité des CSA par le développement d'enquête des CSA SUN. Au début, elles étaient invitées à présenter  leurs
priorités pour l'année à venir, les principales réalisations et défis et leur point de vue sur le soutien du CSN SUN reçu à ce jour. En outre, elles ont été invitées à
formuler des commentaires sur les domaines dans lesquels, de leur point de vue, le CSN SUN excelle, ainsi que ceux sur lesquels des améliorations doivent être
faites. Ces données, ajoutées aux activités de collecte d'informations plus informelles, serviront également de mécanisme de suivi des échanges avec l'ensemble
du réseau, en vue d'améliorer les domaines dans lesquels les CSA ont mis en évidence des faiblesses et de maintenir les performances positives dans des
domaines déjà maîtrisés.

Les CSA contribuent aux efforts essentiels, fournissant des environnements favorables au renforcement de la responsabilité

Les CSA contribuent aux efforts essentiels fournissant des environnements favorables au renforcement de la responsabilité tels que les efforts de plaidoyer pour
assurer la mise en priorité de la nutrition au-delà des cycles politiques, assurer la visibilité de la nutrition à la fois auprès des décideurs et des dirigeants
politiques, mais aussi dans les communautés et auprès des populations locales, mener des efforts de communication pour le changement de comportement et
inciter activement les mouvements sociaux et les communautés à demander les comptes sur les engagements pris, s'assurer que la volonté politique pour la
nutrition occupe une place de choix au sein du gouvernement (par exemple, les efforts de plaidoyer au Malawi et au Kenya) et que les MSP sont fonctionnelles
grâce à une capacité de coordination pour la nutrition incorporée de préférence dans un ministère neutre (par exemple la planification, les finances), par
opposition aux ministères sectoriels (cf. Notes d'information du Mouvement pour le renforcement de la nutrition : dans les faits sur l'engagement multi-acteurs
effectif) .

La Société civile peut jouer à la fois un rôle de superviseur de la construction et de mise en œuvre sur le terrain

Sous l'égide du Mouvement SUN, la Société civile joue le double rôle d'exécutants sur le terrain et de superviseur qui peut être géré d'une manière positive et
constructive.

La responsabilité est en vigueur dans de nombreux pays et la Société civile joue un rôle clé, mais ces efforts doivent encore être systématisés par le biais de
mécanismes formels nationaux et sous-nationaux de responsabilité.

De nombreuses CSA contribuent à une meilleure responsabilité dans les pays SUN mais ces efforts doivent encore être systématisés à travers des mécanismes
formels de responsabilité nationaux et sous-nationaux (à l'exception du Pérou où la responsabilité semble être formalisée et systématisée par le biais des
systèmes officiels).

La responsabilité doit faire l'objet d'une appropriation commune par plusieurs parties prenantes, sous l'égide du Mouvement SUN et doit être soutenue par
des systèmes de données d'information solides et réguliers

Ce domaine est certainement celui qui nécessite encore beaucoup plus d'efforts, comme le souligne le récent rapport de l'Évaluation globale indépendante du
Mouvement SUN. Des efforts importants doivent être engagés en termes de renforcement des systèmes d'information nationaux sur la nutrition et de collecte
plus fréquente de données (soit par EDS ou par collecte de données alternative participative et innovante, analyse et méthodes de diffusion), qui doivent être
soutenus par un appui financier suffisant pour leur permettre de documenter les efforts de responsabilité. L'exemple du Pérou où les EDS ont actuellement lieu
sur une base annuelle devrait être disséminé plus largement grâce à des efforts d'apprentissage croisé pour soutenir d'autres pays dans leurs efforts. La CSA SUN
du Pérou jouera un rôle clé dans la promotion de cet apprentissage.

Réflexion
Certaines des réflexions fondamentales sur les efforts de société civile financés par le MPTF du SUN dans le domaine clé du changement 4 sont :

- La responsabilité, les politiques et processus de prévention et de gestion des conflits d'intérêts et l'alignement sont tous interconnectés et inter
dépendants ;



47

- Le rôle de la Société civile en tant que voix d'une société qui rend compte des engagements pris est de plus en plus accepté à mesure que les CSA des
pays SUN démontrent que cela peut être réalisable de manière constructive ;

- La responsabilité est sous-tendue par la qualité des plans chiffrés et un cadre commun de résultats avec toutes les parties prenantes qui adhèrent
effectivement aux principes d'engagement du Mouvement SUN.

Domaine clé du changement 5 : Ensemble, les CSA constituent un réseau d’apprentissage efficace

Alors que la mise en œuvre des activités des neuf CSA financées dans le cadre de la première phase de financement du MPTF connaît des progrès
impressionnants dans certains cas et pendant la mise en place des CSA nouvellement financées, l'apprentissage croisé s'est grandement amélioré en 2014
facilité par le secrétariat du CSN SUN et initié par les pays eux-mêmes.

Le CSN SUN joue un rôle clé dans la promotion de l'apprentissage croisé

L'un des objectifs prioritaires du CSN SUN est de faciliter le renforcement des capacités des alliances nationales de la Société civile à contribuer à l'efficacité des
efforts multi-acteurs, multisectoriels et multi-niveau vers le renforcement de la nutrition et comme tel le CSN SUN soutient l'apprentissage croisé comme un
moyen clé d'y parvenir, à travers :

- La coordination et l'organisation d'une série de webinaires thématiques, de renforcement des compétences et de partage d'expériences ;

- La facilitation du jumelage d'échanges (virtuel et par des visites sur le terrain) ;

- La garantie de la participation des représentants de la CSA aux itinéraires d'apprentissage dans le Mouvement SUN et au Rassemblement Global du
Mouvement SUN ;

- L'organisation des manifestations régionales favorisant l'apprentissage croisé (par exemple la Conférence africaine d'épidémiologie nutritionnelle) ;

- Le soutien aux  plates-formes et discussions régionales ;

- La fourniture des informations actualisées en mettant l'accent sur des questions spécifiques (par exemple, la décentralisation, l'impact sur les politiques
et les programmes) ;

- La contribution aux Notes d'information, Mouvement pour le renforcement de la nutrition : dans les faits

- La contribution aux Communautés de pratiques du Mouvement SUN. En savoir plus ici.-

- La réalisation des visites sur le terrain afin de mieux comprendre l'ampleur des efforts de la CSA et les contextes dans lesquels ces efforts sont menés
pour ensuite informer un apprentissage croisé sur mesure et ciblé ;

RESULTATS ESCOMPTES

 Les ASC mettent en place des mécanismes favorisant l'apprentissage mutuel des bonnes pratiques en matière de
plaidoyer et suscitant un engagement soutenu auprès du Mouvement SUN.

 Le Réseau mondial des OSC soutient efficacement les ASC nationales en partageant les enseignements tirés des
expériences ainsi que les outils, et en prodiguant des conseils en matière de plaidoyer

 Les ASC élaborent des plans stratégiques et trouvent le financement pour la viabilité à long terme
 Les ASC produisent des rapports sur les réalisations et les contributions aux priorités nationales et au Mouvement

SUN
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- Le soutien actif des membres du CSN SUN.

« Les OING membres du CSN apportent un appui important aux CSA à travers les bureaux de pays. Parmi les activités figurent le renforcement des
capacités, la facilitation de  l'apprentissage croisé entre les pays, l'organisation des secrétariats de CSA et la fourniture d'un soutien administratif, et le
plaidoyer pour l'établissement des CSA. Des exemples de soutien financier et technique spécifique prévus par les OING peuvent être consultés dans le
Rapport de l'ICE ». [Extrait du Rapport de l'ICE]

Le secrétariat du CSN SUN assure le soutien des possibilités supplémentaires d'apprentissage croisé

Le secrétariat du CSN SUN a réussi à obtenir 1 020 921 de dollars US du CIFF dans le cadre d'une plus grande subvention de Save The Children pour la mise en
œuvre de la méthodologie de l'itinéraire d'apprentissage à l'appui des pays et pour l'échange d'expérience entre 2015 - 2017. Ce projet sera exécuté en
collaboration avec PROCASUR et financera le recrutement du personnel supplémentaire (mais pas le personnel existant) pour le secrétariat du CSN SUN dont la
tâche consistera à favoriser les possibilités d'apprentissage croisé. Le projet permettra de renforcer les liens entre les CSA participantes et d'autres parties
prenantes et de se concentrer sur l'échange d'expérience dans un environnement expérimental d'apprentissage avec l'espoir que l'on aboutisse à des coalitions
de la Société civile fortes et plus efficaces pour attirer davantage l'attention et augmenter les ressources pour la nutrition dans leurs pays et régions respectifs.

Analyse
Le renforcement des capacités et le déploiement des innovations sont mieux réalisés à travers des échanges d'apprentissage sur le terrain

Cette année, l'accélération de l'apprentissage croisé a été observée et a été soit facilitée par le CSN SUN soit initiée par les pays.

Itinéraires d'apprentissage

En 2014, le Secrétariat du Mouvement SUN a mené un projet pilote « Itinéraire d'apprentissage » (financé au titre du Guichet I du MPTF) avec deux itinéraires
d'apprentissage au Sénégal et au Pérou. Les représentants de l'Alliance de la Société civile financée par via MPTF, provenant d'El Salvador, du Ghana, du
Guatemala, du Lao, de Madagascar, du Niger, du Pérou, du Sénégal, de Sri Lanka, et de la Sierra Leone ont pris part à ces deux itinéraires d'apprentissage. Pour
en savoir davantage, consulter le chapitre 3 du présent rapport.

Autres jumelages et échanges d'apprentissage

En plus de ce qui précède, le secrétariat du CSN SUN a consigné les échanges suivants qui se sont déroulés en 2014 :

- La délégation ghanéenne s'est rendue au Japon avec le soutien de JAICA ;

- La CSA  du Malawi a visité la Zambie ;

- La CSA de la Zambie a visité le Kenya et a soutenu  la CSA du Kenya dans sa phase de mise en place ;

- L'OSC du Burkina Faso a visité le Niger (avec le soutien de l'ACF) pour faciliter l'apprentissage en matière d'établissement de la CSA au Burkina Faso ;

- L'Ouganda, le Malawi, l'Éthiopie, le Sri Lanka et la Tanzanie ont échangé  et partagé  leurs expériences autour du processus d'enregistrement
indépendant de la CSA ;

- L'Ouganda, le Pérou, le Malawi et la Zambie se sont mis en réseau pour échanger sur les élections et la durabilité au-delà des expériences des cycles
politiques ;

- Le CSONA du Malawi s'est mis en réseau avec l'Alliance de l'OSC SUN de Zambie pour échanger sur la protection sociale et la CSA SUN BD Bangladesh ;

- La CSA  de Madagascar a été encouragée à mettre en place un jumelage avec le Niger et le Mali pour le développement de la stratégie de plaidoyer.
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Des plates-formes régionales commencent à se former et ont le potentiel d'accélérer l'apprentissage croisé

En plus de ces efforts, les groupes régionaux commencent à s'établir. Ceux-ci serviront de moyens pour l'apprentissage croisé et le secrétariat du CSN SUN
soutient activement ces efforts. Par exemple, des représentants latino-américains présents au Rassemblement global du Mouvement SUN 2014 se sont réunis et
ont décidé de créer un groupe régional. Faits saillants présentés ci-dessous :

Objectif - partager les informations et les leçons tirées, systématiser / documenter les expériences, influer sur l'orientation du Mouvement SUN pour réussir à éradiquer
la malnutrition infantile chronique et promouvoir une bonne nutrition dans la région ;

Processus - des réunions virtuelles par échange en ligne (WebEx) avec ordre du jour déterminé (facilitées par l'OSC) ;

Thèmes prioritaires

- Double fardeau - accorder une grande attention pour inclure l'obésité et générer plus de preuves sur le double fardeau et les interventions efficaces.
Commencer à aborder l'engagement controversé des industries alimentaires dans le Mouvement SUN ;

- Suivi budgétaire - documenter les expériences des pays de la région en vue de faciliter le partage à travers le Mouvement SUN ;

- Retour sur investissement - analyser l'impact des investissements dans la réduction de la malnutrition chronique et dans la bonne nutrition, aux niveaux local et
national. Les études existantes peuvent aider dans ce domaine.

- Reddition de comptes - expériences des gouvernements aux niveaux local et national et rôle de la Société civile dans la promotion de la responsabilité et
l'obligation de rendre compte ;

- Sécurité alimentaire - contribution de la sécurité alimentaire à la réduction de la malnutrition chronique chez les enfants. Relation entre la sécurité
alimentaire et la sécurité nutritionnelle et lien avec la réduction de la malnutrition chronique chez les enfants. La mise en évidence du rôle de
l'agriculture familiale dans la réduction de la malnutrition infantile chronique et une bonne nutrition.

Les échanges de connaissances facilitent le renforcement de la légitimité de la CSA

Suite à la participation de la délégation nationale du Lao, y compris des représentants de la CSA, dans l'itinéraire d'apprentissage basé au Pérou et des visites de
pays, la CSA a indiqué que ces possibilités avaient fait une grande différence en modifiant la perspective dans la manière d'intégrer la Société civile dans la lutte
contre la malnutrition au Lao. En conséquence, le Centre national de la nutrition du Lao met actuellement la priorité sur la Société civile et est convaincu que la
Société civile est un bon partenaire avec lequel aborder la question de nutrition - et planifie de faire participer la CSA à la table des négociations et assez souvent
dans les futures discussions. Cette approche n'a eu de cesse de se consolider.

Les manifestations mondiales et régionales offrent des possibilités d'apprentissage croisé

Le Rassemblement global du Mouvement SUN a permis aux représentants de l'Amérique latine de se rencontrer et de discuter du développement des groupes
régionaux. Les discussions avec des groupes originaires d'Afrique et d'Asie de l'Ouest et de l'Est commencent également à avoir lieu. Les principales réunions
donneront l'occasion d'approfondir ces échanges (par exemple, l'atelier régional des CSA SUN en Afrique de l'Ouest organisé par Action contre la Faim et le
secrétariat du CSN SUN et le lancement régional du Rapport mondial sur la nutrition 2014 en Afrique de l'Est). Le Rassemblement global du Mouvement SUN
fournit un forum clé pour l'apprentissage croisé et inspire les parties prenantes du Mouvement SUN dans les pays.

Les forums régionaux comme le Forum régional pour l'apprentissage croisé vers l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique, organisés
par l'Organisation interconfessionnelle pour la coopération au développement (ICCO), l'Institut international sur les politiques alimentaires (IFPRI), la Société
africaine de nutrition (ANS) et le Secrétariat du CSN SUN à l'occasion de la sixième Conférence africaine d'épidémiologie nutritionnelle tenue au Ghana en
juillet 2014 ont été l'occasion de mettre en liaison les parties prenantes de la nutrition avec les parties prenantes de la Société civile SUN au Bénin, au Burkina
Faso, au Ghana, au Mali, au Sénégal, en Ouganda et au Togo, et d'échanger des expériences entre pays.
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Réflexion
L'apprentissage croisé accélère les efforts de la CSA

Quelques-unes des dernières CSA établies semblent réaliser des progrès satisfaisants en général et le secrétariat du CSN SUN pense attribue cet état de chose à
un réseau d'apprentissage de plus en plus renforcé entre les pays SUN. L'apprentissage et le partage d'idées à travers des séminaires, des rencontres globales,
des ateliers, des sommets nationaux et internationaux ont enrichi les pays SUN.

Le Mouvement SUN est un véritable réseau d'apprentissage apprécié par les parties prenantes nationales

Les partenaires du Mouvement SUN doivent renforcer et multiplier les possibilités d'apprentissage et d'échange

Ceci étant, les échanges d'apprentissage croisé entre pays du Mouvement SUN et les échanges de connaissances aux niveaux national et infranational
représentent une forte valeur ajoutée et des possibilités de tels échanges d'apprentissage doivent être multipliées. Le soutien du MPTF pour de tels échanges
peut offrir de grands avantages et accélérer les efforts des CSA  financées par le MPTF. Plus de soutien devrait se manifester à travers des plans nationaux et des
programmes financés et soutenus par les donateurs.

Durabilité des Alliances de la Société civile du MPTF du Mouvement SUN

Les CSA et le CSN SUN sont tributaires de financement durable et sécurisé afin de poursuivre les efforts au meilleur de leurs capacités. Le financement qui est
prévisible et sûr permettrait à la fois aux CSA et au secrétariat du Réseau de planifier et mettre en œuvre leurs activités de manière anticipée et sûre.

Alors que le Mouvement SUN prépare sa deuxième phase, il sera crucial d'aborder la question du soutien financier aux alliances de la Société civile et au
secrétariat du CSN pour garantir que la nutrition demeure une priorité au-delà des cycles et des partis politiques ; pour renforcer l'appropriation et garantir la
participation des communautés et mouvements sociaux, toutes choses nécessaires pour un changement durable et efficace.

Le MPTF du Mouvement SUN a été créé comme une ressource de dernier recours. Il est également censé être catalytique, c'est-à-dire que dans les cas où les
ressources des pays ne sont pas accessibles, il soutient la formation de la CSA. Il n'est pas destiné à financer les coûts récurrents de fonctionnement de la CSA.
Pour l'un des critères du précédent appel à propositions du MPTF, le pourcentage de co-financement par l'alliance devrait être souhaitable afin d'augmenter la
probabilité de la durabilité.

Lors de la réunion de novembre 2014, le Comité de gestion du MPTF du Mouvement SUN s'est accordé sur la prorogation de la mission du MPTF du Mouvement
SUN jusqu'au 31 décembre 2016. Toutes les agences de l'ONU participantes ont été invitées à travailler avec leurs partenaires d'exécution qui peuvent avoir
besoin de prolonger les échéances de leurs projets au-delà de 2015. Il est prévu que la plupart des projets en cours se terminant en décembre 2015 nécessitent
une extension de l'utilisation des fonds à 2016. Cependant, alors que ces extensions fourniront assez de temps pour toutes les activités à accomplir, il est à noter
qu'elles ne couvriront pas le coût du temps du personnel pour la période de mise en œuvre prolongée.

Les CSA et le CSN SUN cherchent des possibilités de soutien transitoire et plus durable après 2015. Il sera essentiel pour les donateurs (donateurs internationaux,
donateurs nationaux, gouvernements et OING) de continuer à soutenir ces efforts par un appui catalytique aux pays dans lesquels les alliances de la Société
civile sont tout juste mises en place et pas encore financées, ou dans lesquels la mise en place de la Société civile est en cours. Un soutien continu tant pour les
efforts de plaidoyer que pour la mise en œuvre sera nécessaire avec un accent particulier sur les efforts locaux en particulier pour les CSA qui ont reçu un
soutien de financement dans la phase initiale de leur établissement et qui passent déjà du soutien catalytique à l'intensification des efforts.

Par ailleurs, un écart manifeste existe dans tout financement existant pour le soutien aux efforts des OSC et les efforts de plaidoyer au niveau des pays. Cet écart
doit être abordé comme un effort concerté entre toutes les parties prenantes parce que sans une intervention des OSC, la nutrition ne peut pas rester une
priorité et tout effort pour renforcer la nutrition aura beaucoup moins de chances d'être durable.
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« Cependant, la durabilité des activités et des impacts du CSN et de l'ASC dépend de la durabilité de leur ressources. Comme l'a indiqué un participant au
Rassemblement global, il est ironique que les ASC nationales à travers leur plaidoyer contribuent à un engagement politique durable pour la nutrition à
travers les cycles politiques, mais trouvent difficile d'attirer les ressources adéquates et à long terme dont elles ont besoin pour soutenir leurs activités et
l'impact ». [Extrait du Rapport de l'ICE]

« Il se dégage donc une certaine confiance envers le Mouvement SUN - et certains éléments de preuve - en ce sens que l'engagement de la Société civile
dans le renforcement de la nutrition peut apporter une contribution importante et positive aux objectifs du Mouvement. » [Extrait du Rapport de l'ICE]
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Chapitre 5 : Réalisations au titre du Guichet III du MPTF du Mouvement SUN - Soutien des travaux stratégiques
Au cours de la réunion du Comité de gestion tenue en décembre 2012, il a été convenu d'activer le Guichet III du MPTF du Mouvement SUN pour développer une approche de
mesure des progrès et de l'efficacité du Mouvement SUN sur la période 2013 - 2015. Le total des fonds mis à disposition pour cet exercice s'élevait à
60 000 dollars US (dont 7 % de recouvrement des coûts indirects). Avec l'UNOPS agissant comme ANUP, le Secrétariat du Mouvement SUN a contracté MDF Training
and Consultancy 21pour travailler en collaboration avec le Secrétariat à l'élaboration du Cadre de suivi et évaluation du Mouvement.

Le Cadre de suivi et évaluation du Mouvement SUN a été développé et lancé en 2013. Le Cadre de suivi et évaluation se sert d'une approche de cartographie des
résultats pour évaluer les changements de comportement des parties prenantes clés au niveau institutionnel dans leurs efforts pour appuyer le renforcement de
la nutrition. Il est basé sur les quatre processus qui sous-tendent le Mouvement SUN.22 Pour chacun des quatre processus, les marqueurs de progrès sont
identifiés et servent de tremplin pour atteindre les résultats finaux du processus.

Un Rapport de référence a été finalisé en juin 2013. Il est une représentation complète de la situation au sein du Mouvement SUN en septembre 2012. En 2014, le
Cadre de suivi et évaluation est devenu pleinement opérationnel avec le développement d'outils pratiques de gestion des données et d'auto-évaluation des progrès par les pays.
La collecte des données à travers des ateliers d'auto-évaluation par les parties prenantes des pays a été utilisée pour évaluer les changements institutionnels qui
s'opèrent. L'auto-évaluation a été choisie pour accroître l'appropriation et la responsabilité mutuelle concernant l'établissement des rapports sur les progrès
accomplis au sein du Mouvement SUN. Avec l'appui technique de MDF Training & Consultancy23, des outils d'auto-évaluation et d'établissement de rapports au
niveau des pays ont été conçus et disséminés auprès des points focaux de gouvernement SUN. Le Secrétariat du Mouvement SUN a entrepris deux ateliers
pilotes au Rwanda (26 mars 2014) et au Burkina Faso (4 avril 2014) pour tester et affiner les outils d'auto-évaluation. Pour cela, un soutien technique
supplémentaire a été fourni sur demande par le biais des appels individuels des pays pour clarifier les outils d'évaluation, la méthodologie et le processus
d'établissement de rapports.

Pour les auto-évaluations, les points focaux de gouvernement des pays SUN ont organisé des réunions avec les membres de leur plate-forme multi-acteurs pour
débattre en commun, noter les progrès et fournir des preuves sur ces progrès pour chacun des marqueurs de progrès. Les différents réseaux dans les plates-
formes multi-acteurs ont également pu évaluer de manière indépendante leurs performances et leurs contributions, qui ont ensuite été validées par l'ensemble
de la plate-forme multi-acteurs. Les rapports finaux d'auto-évaluation des pays ont été communiqués au Secrétariat pour une analyse plus approfondie, en
particulier pour déterminer des modèles émergents à travers le Mouvement.

Trente-sept des 40 pays qui ont rejoint le Mouvement avant septembre 2013 ont évalué indépendamment leur progrès par rapport aux quatre processus en
2014. Le Secrétariat a évalué les trois pays (l'Éthiopie, le Sri Lanka et la Zambie) qui n'ont pu mener à terme leur auto-évaluation, en utilisant des informations
reçues des conférences téléphoniques de pays et vérifiées par les points focaux de gouvernement.

Le Rapport annuel d'avancement du Mouvement SUN 2014 a été préparé en grande partie avec des informations provenant de cet exercice de suivi. Il était tout
aussi accompagné d'un recueil de profils des pays contenant les résultats de l'auto-évaluation de chaque pays. Les données provenant des auto-évaluations par
les pays ont également été utilisées dans la production du premier Rapport mondial sur la nutrition 2014.

21 MDF est une agence mondiale de formation et de conseil, avec une expérience dans la coopération internationale comme facilitateur d'apprentissage axé sur les résultats. Plus d'informations sur
le MDF disponible ici
22 Comme indiqué dans la Stratégie du Mouvement SUN, lorsque les pays rejoignent le Mouvement SUN, les gouvernements et leurs partenaires - à la fois dans le pays et à l'étranger - s'engagent à
faire avancer les quatre processus qui contribuent aux résultats nutritionnels. Il s'agit de : 1) Rassembler les parties prenantes autour d'un espace d'action commun (plates-formes multisectorielles
et multi-acteurs) ; 2) Assurer l'existence d'un (des) cadre(s) politique(s) et juridique(s) cohérent(s) ; 3) Aligner les efforts et les programmes autour d'un cadre commun de résultats ; et 4) Assurer le
suivi financier et la mobilisation des ressources (autour d'un cadre commun de résultats)
23 Le coût de cette mission réalisée par MDF a été prélevé dans le budget du Secrétariat du Mouvement SUN
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Les parties prenantes nationales ont estimé que l'exercice d'auto-évaluation a permis aux membres des plates-
formes multi-acteurs nationales de nutrition de travailler ensemble, d'évaluer les progrès par rapport aux
processus de renforcement de la nutrition, d'examiner les résultats obtenus et surtout d'identifier les principaux
défis.

Un résultat implicite du processus de suivi a été le renforcement de l'appropriation du Mouvement SUN, l'analyse
et l'évaluation des efforts déployés sur chaque marqueur de progrès, aidant les parties prenantes nationales à
acquérir une meilleure compréhension du Mouvement. Au-delà de la volonté des pays d'organiser des ateliers,
l'occasion d'apprentissage offert par la participation à l'exercice demeure pertinente pour l'élaboration des
futures actions des parties prenantes dans le pays vers le renforcement de la nutrition.

Les pays ont mentionné le défi de financement d'un atelier d'une journée avec toutes les parties prenantes
nationales, ce qui limite en particulier, le nombre de membres de la plate-forme multi-acteurs qui peuvent
s'engager pleinement dans le processus de consultation. Il faudrait en tenir compte dans la planification d'autres
ateliers d'auto-évaluation. Alors que les auto-évaluations menées dans 37 pays donnent un aperçu des processus
et de la compréhension du renforcement de la nutrition au niveau des pays, les évaluations quant à elles
pourraient être interprétées de manière abusive. Toute comparaison faite entre les notes relatives aux progrès
accomplis en 2014 et celles présentées pour 2012 ou 2013 doit être effectuée avec précaution car les données
ont été préparées différemment (partant d'un exercice d'évaluation externe en 2012 et 2013 à une auto-
évaluation en 2014).

Les auto-évaluations individuelles menées par les pays ont également donné un aperçu de l'état des réseaux SUN
dans les pays. Cela a été utile dans l'orientation des facilitateurs du Réseau global vers les domaines dans lesquels
la focalisation des efforts est nécessaire. L'une des principales leçons que nous pouvons tirer est relative à la

différence qui existe dans la perception et l'organisation des réseaux nationaux. En conséquence, les réseaux tels qu'ils sont perçus au niveau global pourraient
être restrictifs. Sur la base d'une recommandation de l'Évaluation globale indépendante pour éviter cette impression et aussi en tenant compte de la diversité
d'actions de renforcement de la nutrition dans différents contextes, les pays bénéficieront de la flexibilité de composition et d'organisation de leurs réseaux.

En 2015, le Secrétariat continuera de déployer le cadre de suivi et évaluation aux pays SUN comme méthode de suivi des progrès par rapport aux quatre
processus. Le Secrétariat a examiné le processus de 2014 et révisé la méthodologie et la documentation pour améliorer le processus de collecte et d'analyse de
données pour 2015.

L'Évaluation globale indépendante du Mouvement SUN a examiné en détail le Cadre de suivi et évaluation du Mouvement SUN et il en ressort qu'un suivi fiable
et une évaluation objective sont essentiels pour le Mouvement SUN, qui dépend de l'apprentissage et de l'adaptation rapides. L'approche adoptée dans le cadre
de suivi et évaluation actuel a été jugée par les évaluateurs comme trop subjective et pas suffisamment axée sur les besoins nationaux en matière de suivi et
évaluation. On recommandait par la suite, toujours selon cette approche de réexaminer à temps le système de suivi et évaluation pour le début de la nouvelle
stratégie du Mouvement SUN.24 Le Secrétariat du Mouvement SUN permettra de garantir à cet effet que le système de suivi et évaluation qui appuiera la
deuxième phase du Mouvement SUN soit en mesure de saisir la nature multi-facette de la malnutrition en examinant les actions concertées des parties
prenantes à la fois nationales et internationales.

24 Évaluation globale indépendante (ICE) du Mouvement SUN, page 102
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Chapitre 6 : Défis liés à la gestion du MPTF du Mouvement SUN
Ce chapitre a pour but de mettre en évidence les défis à relever et les opportunités à saisir pour améliorer l'administration du MPTF du Mouvement SUN
identifiés dans le Rapport annuel 2013 du MPTF du Mouvement SUN. Le chapitre suivant (7) ouvre la voie à suivre pour l'évaluation du MPTF du Mouvement
SUN et fait le point sur les principales conclusions de l'ICE du Mouvement SUN par rapport au MPTF.

Défi 1 : L'utilisation du Cadre logique du MPTF du Mouvement SUN comme base pour l'apprentissage et le partage des connaissances

Le défi identifié dans le rapport annuel 2013 du MPTF du Mouvement SUN est celui de l'utilisation du  cadre logique du MPTF du Mouvement SUN et sa
transformation en un outil d'apprentissage et de partage plus dynamique. Aujourd'hui, le cadre logique est utilisé par les demandeurs de subventions comme
outil d'orientation dans la préparation de leurs propositions, et pour garantir que la qualité et l'apport d'un projet contribue aux quatre objectifs stratégiques du
Mouvement. Toutefois, concernant la mise en œuvre de la subvention, les bénéficiaires ne sont pas tenus à adopter ou à soumettre un rapport sur les résultats
et les indicateurs du cadre logique. Cette approche allégée visait à créer un espace pour la flexibilité et l'innovation, permettant ainsi à chaque CSA de s'adapter
aux structures, aux processus et aux politiques en matière de renforcement de la nutrition dans leur pays. Cela est dû au fait que souvent les signes de leur
progression dans le renforcement de la nutrition se manifestent d'une manière  qui ne se corrèle pas exclusivement aux indicateurs d'un encadré du cadre
logique.

Afin de renforcer le pilotage et l'apprentissage à travers les subventions du MPTF, dans le rapport de l'année dernière, deux orientations principales ont été
présentées : à court terme, la révision de la proposition du MPTF du Mouvement SUN et des modèles de rapports afin d'améliorer l'apprentissage en
encourageant une analyse plus explicite des réalisations, des leçons tirées et des défis à relever de chaque projet. À plus long terme, le cadre logique du MPTF
du Mouvement SUN et sa théorie du changement exigeront probablement une réflexion et une révision approfondies en se focalisant moins sur les résultats et
les activités et plus sur le changement social et comportemental par les CSA.

Mise à jour 2014

Aucune mesure spécifique n'a été prise en 2014 pour la révision de la méthode de suivi et d'évaluation du MPTF du Mouvement SUN ou le réexamen de ses
principaux domaines de changement. La validité du cadre logique actuel et la théorie du changement au titre du Guichet II feront partie des domaines
d'évaluation lors de l'évaluation du MPTF [Voir Annexe III - Cadre logique du MPTF du Mouvement SUN].

Défi 2 : Rôles des agences des Nations Unies participantes, des partenaires d'exécution, du secrétariat du CSN et du Secrétariat du Mouvement SUN

Les Termes de référence (TdR) du MPTF du Mouvement SUN et du Comité de gestion du MPTF du Mouvement SUN ainsi que son règlement intérieur25

définissent les rôles du Comité de gestion, des ANUP et du Secrétariat du Mouvement SUN. Toutefois, ils ne fournissent aucune indication explicite sur les rôles
et les responsabilités des ANUP vis-à-vis des partenaires d'exécution ou du secrétariat du Réseau de la Société civile du Mouvement SUN. Il a donc été
recommandé par le Comité de gestion d'élaborer des lignes directrices génériques sur les questions de gestion clés afin d'assurer une plus grande clarté sur les
rôles et responsabilités de chaque partie prenante impliquée.

Mise à jour 2014

Lors de la réunion de juillet 2014 du Comité de gestion du MPTF, il a été convenu que le Président devait diffuser une proposition de réunion du Comité de
gestion en face-à-face, pour élaborer des lignes directrices en vue de clarifier les rôles et les responsabilités pour la gestion de chaque projet financé par le
MPTF. Le Secrétariat du Mouvement SUN, avec le soutien du Bureau du MPTF, a soigneusement examiné les documents de gouvernance existants et a

25 Les Termes de référence (TdR) du MPTF du Mouvement SUN et du Comité de gestion du MPTF du Mouvement SUN ainsi que son règlement intérieur (révisés en mai 2013) sont
disponibles sur le site internet du Bureau du MPTF, GATEWAY et sur le Site web du Mouvement SUN



55

développé un projet de Note d'orientation supplémentaire sur les rôles et les responsabilités dans le but d'améliorer l'administration du MPTF du Mouvement
SUN. Le projet de note a été présenté au Comité de gestion du MPTF avant sa réunion en face-à-face de novembre 2014.

La Note d'orientation supplémentaire vise à fournir plus de précision sur les rôles des ANUP et du Secrétariat du CSN SUN qui n'ont pas été entièrement établis
lors de la rédaction des documents de base existants. Elle met en évidence les sections spécifiques des documents de gouvernance existants dans lesquels les
rôles et les responsabilités sont définis. En outre, elle examine les phases clés du cycle de projet, en identifiant les principales fonctions et en proposant des
clarifications le cas échéant. Celles-ci sont entre autres, la préparation du projet, son approbation et sa finalisation, le transfert de fonds et l'élaboration des
rapports et les demandes de révision du projet.

Le point le plus important qui a été abordé lors de la réunion de novembre 2014 du Comité de gestion était en relation avec le rôle clé joué par les sièges sociaux
des ANUP. Le Président a demandé au Secrétariat de lancer un processus de révision du langage de la note afin de refléter à la fois les capacités réelles et les
attentes des membres du Comité de gestion. Il était initialement prévu que le projet de texte final soit présenté au Comité de gestion pour approbation avant
décembre 2014. Cependant, la consultation avec les ANUP a été retardée et le projet révisé de la note n'a été présenté pour examen et approbation par le
Comité de gestion qu'en mars 2015.

Il est prévu que plusieurs observations formulées au cours de l'élaboration de cette note constituent les questions clés à aborder par l'évaluation du MPTF du
Mouvement SUN. Elles porteront notamment sur l'architecture de gouvernance du Fonds, ses modèles de fonctionnement et de prise de décision, le transfert
des fonds, les processus de mise en œuvre et d'établissement de rapports.

Défi 3 : Attentes relatives au transfert rapide des fonds

Chaque MPTF fait face à un certain nombre de défis, en particulier les multiples processus nécessaires aux étapes de transition des fonds entre les donateurs et
les utilisateurs finals, avec des coûts et des retards financiers conséquents dans le transfert de fonds. La date de démarrage de la plupart des projets a été
retardée en raison du long processus de transfert de fonds de l'ANUP à l'organisme bénéficiaire.

Lors de sa réunion en décembre 2012, le Comité de gestion a décidé que les ANUP doivent effectuer le premier transfert annuel aux CSA dans les deux semaines
suivant la réception des fonds du Bureau du MPTF. L'expérience a montré jusqu'ici qu'aucune des ANUP n'a pu respecter le délai de deux semaines. En moyenne,
6,5 mois s'écoulent entre la date de prise de décision par le Comité de gestion et la date du transfert au partenaire d'exécution. Dans ce temps, des délais de
2,8 mois et de 3,7 mois s'écoulent entre la  décision du Comité de gestion et la date du transfert à l'ANUP, et entre la date du transfert à l'ANUP et le transfert au
partenaire d'exécution, respectivement. L'ICE du Mouvement SUN, a analysé les différentes échéances de décaissement pour les subventions approuvées aux
CSA. L'ICE a également constaté que les retards dans le transfert de fonds des ANUP aux partenaires d'exécution se sont nettement améliorés depuis les
premières approbations de financement en août 2012, qui ont pris en moyenne 5,5 mois.26 L'ICE a également observé que le délai entre les transferts de fonds
de l'ANUP au partenaire d'exécution varie selon l'ANUP. Les transferts par l'UNICEF étaient en moyenne les plus rapides, suivis par ceux de l'UNOPS et du PAM.
Les transferts de l'OMS étaient les plus sujets à des retards.27

Parmi les principaux obstacles au transfert rapide du financement, l'on retrouve un volume de travail intense et de longue haleine que l'ANUP et les partenaires
d'exécution doivent effectuer pour affiner les documents de projet après le transfert des fonds de la part du Bureau du MPTF. Souvent, l'ANUP a besoin d'établir
ses propres mécanismes internes pour s'arrimer au MPTF du Mouvement SUN. Parmi d'autres défis qui pourraient avoir contribué aux retards dans le transfert
des fonds figurent le manque de clarté dans les rôles et responsabilités attendus des ANUP et des partenaires d'exécution, la confusion sur le droit au
recouvrement des coûts indirects et les variations dans les conditions et exigences internes des ANUP [voir défi 4].

26 Évaluation globale indépendante (ICE) du Mouvement SUN, Annexe K, page 233
27 Évaluation globale indépendante (ICE) du Mouvement SUN, Annexe K, page 242
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Mise à jour 2014

En mars 2014, le Comité de gestion a approuvé le lancement d'un processus par le Secrétariat du Mouvement SUN, en étroite collaboration avec les ANUP,  pour
examiner et informer le Comité de gestion sur le statut des transferts de fonds aux partenaires d'exécution. Lors de la réunion de novembre 2014, le Président
du Comité de gestion avait convenu que le Secrétariat continuera à demander des mises à jour régulières des ANUP par rapport au transfert de fonds. Ces mises
à jour sont ensuite mises à disposition sur le site Web du Mouvement SUN et échangées avec l'ensemble du Comité de gestion. Cet outil est offert au Comité de
gestion pour lui permettre de mieux comprendre les étapes importantes qui doivent être suivies après le transfert des fonds  aux ANUP et à travailler avec
celles-ci pour ajuster les délais de manière appropriée. Cependant, aucune mesure concrète n'a été prise lors de la révision du cadre de transfert des fonds
actuel car cela impliquerait une révision complète des documents de gouvernance du MPTF du Mouvement SUN. Cette décision est donc reportée à l'évaluation
du MPTF du Mouvement SUN.

Une évaluation du Mouvement SUN sera effectuée afin de déterminer les possibilités et les limites des dispositions juridiques et du mécanisme de gouvernance
actuels des fonds dans le soutien à l'élaboration et à la mise en œuvre des actions pour renforcer la nutrition, et de comprendre la façon dont il se compare à
d'autres sources de financement. En particulier, l'évaluation se penchera sur l'efficacité du Fonds actuel et sur toute disposition possible plus efficace (en termes
de coûts administratifs et de transaction) et  appropriée relative à un mécanisme de financement commun à la lumière de la nouvelle stratégie du Mouvement
SUN.

Défi 4 : Modèles de propositions, et de rapports trimestriels et annuels à soumettre

La révision et la simplification des modèles  de propositions et de rapports à soumettre par le MPTF du Mouvement SUN (tel qu'inclus dans les Termes de
référence et le règlement intérieur du Comité de gestion du FAMP du Mouvement SUN) sont suggérées dans le Rapport annuel 2013 du MPTF du Mouvement
SUN.

Mise à jour 2014

Compte tenu de l'évaluation du MPTF à venir et du fait que toute résolution de reconstitution a été reportée jusqu'à la prochaine phase du Mouvement SUN,
aucune mesure spécifique n'a été prise pour réviser les modèles de propositions et de rapports à soumettre. Cette question sera également examinée dans la
prochaine phase du MPTF. Le Bureau du MPTF a suggéré à tous ses multi-partenaires d'utiliser un modèle révisé pour le rapport narratif annuel qui est différent
de la version adoptée à la création du MPTF du Mouvement SUN. Cependant, il a été convenu que les partenaires d'exécution au niveau des pays utiliseront
toujours l'ancien modèle de rapport aussi longtemps que les principaux éléments du nouveau modèle générique tels que la présentation d'un résumé de projet
en une demi-page décrivant les principales réalisations sont inclus. Toute prochaine phase du MPTF du Mouvement SUN examinera comment simplifier les
modèles de rapports du MPTF du Mouvement SUN. En plus du modèle de rapport révisé, un guide pour remplir chaque modèle devrait également être élaboré.
Cela aiderait les bénéficiaires à fournir des informations et des données d’analyse plus précises, réduisant considérablement le temps nécessaire pour examiner,
traiter et finaliser les propositions et les rapports entre l'ANUP, les partenaires d'exécution et le Secrétariat du Mouvement SUN.

Défi 5 : Modalités actuelles relatives au recouvrement des coûts des partenaires d'exécution et des ANUP

Le Protocole d'accord entre les ANUP et le Bureau du MPTF ne permet le recouvrement des coûts indirects qu’à hauteur de 7% du montant du financement par
les ANUP. Les fonds approuvés et destinés aux partenaires d’exécution sont supposés être des subventions, constituées de coûts directs. Par ailleurs,
l'expérience dans l'opérationnalisation du MPTF du Mouvement SUN montre que les dispositions actuelles ne permettent pas le recouvrement intégral des coûts
indirects des ANUP et des partenaires d'exécution, ce qui peut entraver l'efficacité des opérations. Par exemple, tout au long du processus de finalisation des
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neuf projets approuvés à la fin de 2012 et des 12 autres approuvés en 2013, les retards dans le transfert des fonds se sont produits lorsque des questions étaient
soulevées par rapport à la capacité des partenaires d'exécution à recouvrer les coûts indirects qu'ils avaient engagés lors de l’exécution des activités du projet.28

Mise à jour 2014

Avec les dispositions actuelles du MPTF du Mouvement SUN en place jusqu'en décembre 2016 et aucun plan de levée de fonds supplémentaires, le Comité de
gestion ne lancera pas la discussion sur le recouvrement des coûts. Les coûts encourus par les partenaires d'exécution et les organisations partenaires des
Nations Unies dans la gestion des projets feront l'objet d'un examen lors de la prochaine évaluation du MPTF.

28 Évaluation globale indépendante (ICE) du Mouvement SUN, Annexe K, page 234
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Chapitre 7 : Évaluation du MPTF du Mouvement SUN
Évaluation globale indépendante du Mouvement SUN - Analyse du MPTF du Mouvement SUN

Depuis sa création en 2012, le MPTF du Mouvement SUN a été conçu comme un outil catalytique pour stimuler les actions des membres du Mouvement SUN
dans le renforcement de la nutrition et devrait servir de petit fonds de dernier recours. En fait, tout bénéficiaire potentiel est censé explorer toutes les autres
possibilités de financement avant de pouvoir accéder aux fonds du MPTF du Mouvement SUN. Toutefois, il convient également de prouver que le bénéficiaire
d'un financement supplémentaire est en mesure de soutenir la prochaine phase du projet après le financement du démarrage catalytique par le FAMP.

L'ICE du Mouvement SUN, bien que n'ayant pas mené une évaluation en profondeur du MPTF29, a conclu que les projets financés par le MPTF du Mouvement
SUN ont été très pertinents pour les quatre objectifs stratégiques30 du Mouvement SUN. L'ICE a noté que le MPTF du Mouvement SUN a joué un rôle de
catalyseur dans la création et/ou le renforcement des CSA dans 23 pays et la participation de la Société civile dans les processus de SUN au niveau des pays. Les
personnes interrogées contactées par l'ICE ont affirmé que les CSA n'auraient pas connu une telle croissance sans les financements du MPTF.31

La décision de mobiliser environ 89 % des fonds (à partir de décembre 2014) pour soutenir la participation et les activités de plaidoyer de la Société civile a été
jugée appropriée par l'ICE, étant donné le rôle essentiel et efficace joué par les CSA dans la sensibilisation sur la nutrition, la mobilisation pour l'engagement
politique, l'élaboration des politiques sur la base des programmes au niveau local, et la responsabilisation des autres parties prenantes ainsi qu'elles-mêmes
quant à leurs obligations et engagements. L'utilisation des fonds au titre du Guichet I (pour les itinéraires d'apprentissage) et au titre du Guichet III (pour le cadre
de suivi et évaluation du Mouvement SUN) a été ainsi considérée comme très pertinente pour les objectifs du Mouvement SUN.32

Plusieurs défis du MPTF du Mouvement SUN ont également été mis en évidence par l'équipe de l'ICE, principalement en ce qui concerne son efficacité et sa
durabilité. Cependant l'ICE a conclu qu'il pourrait néanmoins être nécessaire de mettre en place un fonds mondial durant une certaine période. Ceci est dû
principalement aux obstacles et aux possibilités de financement bilatérales inadéquates actuellement disponibles pour les CSA dans les pays. 33 La pertinence du
MPTF du Mouvement SUN actuel et la nécessité éventuelle d'un fonds catalytique et de dernier recours pour la prochaine phase du Mouvement SUN seront
appréciées par l'évaluation du MPTF du Mouvement SUN.

Prochaine évaluation du MPTF du Mouvement SUN

Le Comité de gestion du MPTF du Mouvement SUN a convenu d'utiliser les fonds disponibles au titre du Guichet III pour instruire une évaluation du MPTF qui
devrait se dérouler dans la seconde moitié de 2015. Par ailleurs, l'évaluation devrait probablement déterminer si le MPTF a atteint ses objectifs au titre des
quatre objectifs stratégiques du Mouvement et définir la mesure dans laquelle le MPTF du Mouvement SUN a démontré son efficacité en tant qu'un fonds
catalytique de dernier recours pour les actions de renforcement de la nutrition dans les pays. Elle vérifiera également la validité de sa théorie du changement et
du cadre logique.

29 L'ICE ne s'était focalisée uniquement que sur quatre pays dans lesquels les CSA avaient bénéficié d'un financement du MPTF : Bangladesh, Mozambique, Guatemala et Sénégal
30 Objectif stratégique 1 : Créer un environnement politique favorable, avec un leadership fort dans le pays, et un espace partagé où les parties prenantes harmonisent leurs
activités et se rendent mutuellement redevables du renforcement de la nutrition ; Objectif stratégique 2 : Établir les meilleures pratiques pour la mise à l'échelle des
interventions efficaces, notamment l'adoption des lois et politiques efficaces ; Objectif stratégique 3 : Harmoniser les actions autour des plans nationaux adéquats et bien
chiffrés, avec un cadre commun de résultats convenu et la responsabilité mutuelle ; Objectif stratégique 4 : Augmenter les ressources pour des approches cohérentes et harmonisées. (Se
référer à la Stratégie 2012 - 2015 du Mouvement SUN)
31 Évaluation globale indépendante (ICE) du Mouvement SUN, Annexe K, page 239
32 Ibidem, p 240
33 Évaluation globale indépendante (ICE) du Mouvement SUN, Annexe K, page 243
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Elle appréciera de même les besoins potentiels pour un fonds catalytique de dernier recours pour la prochaine phase du Mouvement SUN (2016 - 2020). En
particulier, elle permettra de déterminer si un des mécanismes de financement communs comme le MPTF est le plus approprié pour atteindre les objectifs du
Mouvement SUN ou si les modèles de financement alternatifs pourraient être mieux adaptés à l'objectif.

L'évaluation du MPTF du Mouvement SUN est appelée à en examiner tous les aspects : son architecture et sa structure de gouvernance ; ses objectifs et
résultats ; ses modèles de fonctionnement ; ses processus de prise de décision, de transfert de fonds, de recouvrement des coûts indirects, de mise en œuvre et
d'établissement de rapports ; le rôle du fonds au sein du Mouvement SUN plus élargi ; son efficacité en tant que mécanisme de financement ; et sa pertinence
en termes de taille.

Cette évaluation devra tirer parti des conclusions de l'ICE du Mouvement SUN (menée en 2014), de la vision développée par le Groupe principal pour
l'orientation stratégique, des modalités opérationnelles et des mécanismes de pilotage du Mouvement après 2015. Le Secrétariat du Mouvement SUN travaillera
avec le Comité de gestion et les groupes concernés, sur le calendrier et les modalités de l'évaluation du MPTF du Mouvement SUN. Il est prévu que l'évaluation
commence en août 2015 pour que les résultats soient disponibles d'ici la fin de 2015.
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Annexe 1 : Transfert des fonds relatifs aux allocations du Comité de gestion du MPTF du Mouvement SUN
PAM
Le Comité de gestion du MPTF a accepté de soutenir 14 projets avec le PAM agissant comme Agence des Nations Unies participante. Sept projets ont été
approuvés en 2012 (Bangladesh, Ghana, Mali, Malawi, Mozambique, Népal et Niger), quatre projets en 2013 (Madagascar, Pérou, Sri Lanka et Zimbabwe) et trois
en 2014 (Burundi, Rwanda et Sénégal) à hauteur de 4 728 772 dollars US.

Les sept projets attribués en 2013 ont reçu leur première tranche annuelle entre avril et juillet de la même année. En 2014, ils ont reçu leur deuxième tranche
annuelle entre juin et juillet, tandis que les sept projets supplémentaires qui ont été attribués en 2014 ont reçu leur première tranche annuelle entre mars et
juillet 2014

UNOPS
En décembre 2012, le Comité de gestion du MPTF a accepté de fournir un soutien au Secrétariat du Réseau de la société civile SUN au titre du Guichet II et à
MDF Consultancy pour l'élaboration du Cadre de suivi et évaluation du Mouvement SUN au titre du Guichet III avec l'UNOPS agissant comme Agence des Nations
Unies participante. En novembre 2013, un soutien complémentaire au secrétariat du CSN a été approuvé. Deux projets (Myanmar et République démocratique
populaire Lao) au titre du Guichet II et un projet (Itinéraires d'apprentissage avec PROCASUR) au titre du Guichet I ont été attribués. Un total de 6 subventions
ont été approuvées avec l'UNOPS agissant comme Agence des Nations Unies participante pour un budget total de 2 050 200 dollars US.

Tous les six projets ont reçu leur 1er décaissement de la tranche de financement annuelle entre août 2013 et mai 2014. PROCASUR a reçu la
deuxième tranche en avril 2014 de même que le secrétariat du CSN qui a reçu toutes les tranches au titre de la première subvention (attribuée en
décembre 2012), alors qu'il attend toujours les décaissements au titre de la deuxième subvention approuvée en novembre 2013. Aucune information n'est
disponible au Secrétariat du Mouvement SUN sur le statut de la deuxième et troisième tranche des autres projets.

OMS
En août 2012, le Comité de gestion a décidé de fournir un soutien au Guatemala et à l’Ouganda avec l’OMS agissant comme Agence des Nations Unies
participante. En novembre 2013, un troisième projet à El Salvador a été approuvé pour un total de 1 048 600 dollars US pour les trois subventions.

Tous les trois projets du MPTF du Mouvement SUN ont reçu leur 1er décaissement de la tranche de financement annuelle entre septembre 2013 et mai 2014. La deuxième
tranche n'avait toujours pas été versée en décembre 2014.

UNICEF
L'UNICEF soutient la mise en œuvre de quatre projets du MPTF du Mouvement SUN au titre du Guichet II approuvés par le Comité de gestion en novembre 2013
(Guinée, Kenya, République kirghize et Sierra Leone) pour un total de 1 123 600 dollars US. L'UNICEF est également l'ANUP envisagée pour étayer la proposition
du Nigeria qui a été soumise de nouveau à l'approbation du Comité de gestion du MPTF du Mouvement SUN en décembre 2014. Il a également été proposé
pour soutenir la Communauté de pratique 1 sur la planification, le chiffrage, la mise en œuvre et le financement des actions multisectorielles pour une meilleure
nutrition avec le projet intitulé : « Combler les lacunes du chiffrage multisectoriel et du suivi financier pour la nutrition ».

Les quatre projets ont reçu leur 1ère tranche de financement entre avril et mai 2014. Aucune information n'est disponible au Secrétariat du Mouvement
SUN sur le statut de la deuxième et de la troisième tranche.
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Annexe 2 : Détails sur les progrès accomplis en 2014 au titre du Guichet II
Auteur : Secrétariat du CSN SUN

Détails sur les progrès accomplis : Domaine clé du changement 1 - Coordination des Alliances de la Société civile (CSA) dans les pays SUN
Bangladesh

Après s'être imposé comme une alliance crédible plaidant en faveur de la nutrition en 2013, tout au long de 2014, la CSA SUN du Bangladesh a mené des
campagnes de plaidoyer et de sensibilisation à travers le pays, en mettant en œuvre des activités à différents niveaux. Les membres du personnel clé de
l'Alliance sont restés en poste au cours de l'année 2014. Les membres du Comité exécutif et du Comité général se sont réunis régulièrement lors de diverses
manifestations et réunions. La composition du Comité général continue de croître rapidement et a atteint 187 organisations à la fin de l'année 2014. La majorité
des nouvelles adhésions en 2014 sont des ONG locales qui travaillent dans un certain nombre de domaines à travers le pays, ce qui reflète davantage le succès
de l'Alliance à titre de reconnaissance d'une plate-forme multisectorielle et catalysant l'intérêt pour la nutrition au niveau local.

Burundi

En 2014, la CSA du Burundi s'est concentrée sur l'établissement de la CSA, « Réseau de la Société Civile pour le Renforcement de la nutrition », avec la validation
des termes de référence, la mise en place d'un comité exécutif élu pour deux ans par une assemblée générale constitutive. Elle regroupe des organisations
internationales et nationales, des associations, des mouvements sociaux (groupes, fédérations et collectifs), des organisations individuelles et des groupes
confessionnels / religieux. La CSA a également instruit une cartographie de toutes les parties prenantes dans le domaine de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle à l'échelle nationale.

Ghana

En 2014, des bases très solides ont été posées pour la stabilité future du Réseau des organisations de la Société civile (OSC) SUN au Ghana à travers la finalisation
de la constitution de l'alliance, avec le soutien actif de l'une de ses organisations membres - Fondation Ouest africaine pour le développement de l'entreprise
sociale (SEND). Les membres de la coalition composée de petites et grandes organisations, ont été très impliqués dans le fonctionnement de la coalition et ont
participé activement à ses programmes en 2014, grâce à la volonté des organisations membres d'accueillir des réunions de la coalition sur une base rotative et
de fournir un soutien technique de diverses manières au Secrétariat. Ceci est un signe positif de l'engagement des membres et de la cohésion de la CSA.

Guatemala

Au Guatemala, les OSC sont très diverses et variées. Cet état des choses a nécessité d'importants efforts de positionnement, de sensibilisation et de plaidoyer, ce
qui a été un processus long mais nécessaire pour améliorer l'harmonisation et la coordination des efforts. Plusieurs réunions de coordination pour définir la
structure et le fonctionnement interne ont conduit à la formalisation de la CSA et à l'établissement d'un comité de plaidoyer politique. Les efforts de
coordination avec les OSC ont impulsé et renforcé le dialogue, la participation, les forums d'analyse et de discussion sur les actions du gouvernement par rapport
à la malnutrition chronique et la fenêtre des 1000 jours les plus décisifs qui renforcent à tour de rôle les efforts de plaidoyer aux niveaux national et
infranational.

Guinée

En Guinée, les efforts de la Société civile en 2014 ont porté sur la création de la CSA avec le recrutement d'un coordonnateur de projet (avec son bureau à Terre
des Hommes -TdH-) et d'un agent de mise en œuvre (avec son bureau au Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne - CNOSCG-). En outre,
le Think tank de la Société civile axé sur la nutrition / Groupe de réflexion (Groupe de Travail et de Réflexion) a été créé et comprend six OSC de différents
domaines (parlementaire, alimentation et agriculture, médias, développement rural, droits des jeunes et des femmes). Le Groupe de Travail et de Réflexion s'est
depuis réuni régulièrement et a coordonné la rédaction de ses termes de référence (TDR) ainsi que ceux des points focaux des OSC : il a contribué à la réponse
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de réseau du Réseau de la société civile SUN au rapport de l'Évaluation globale indépendante (ICE) du Mouvement SUN : et a préparé sa participation à une
réunion du groupe de travail sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

En plus du Groupe de Travail et de Réflexion, un comité de pilotage pour le projet comprenant de multiples parties prenantes a également été établi. Ce groupe
comprend les parties prenantes telles que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), le CNOSCG, la Division Alimentation Nutrition, 3 OSC, Helen Keller
International, le Programme alimentaire mondial (PAM), Action Contre la Faim, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et TdH.
Le comité de pilotage a été créé pour superviser l'harmonisation entre le projet MPTF SUN et les priorités nationales.

Kenya

La CSA du Kenya a consacré une grande partie de l'année 2014 à la mise en place d'une base solide de gouvernance et à la création de la CSA comme une entité
unie dans le pays. Elle a mis l'accent sur la mobilisation du soutien des parties prenantes externes sous la forme de flux supplémentaires de financement pour le
travail discret et pour démontrer leur engagement et contribution pour le changement politique et le dialogue. Les activités liées à ce domaine menées en 2014
comprenaient :

 La cartographie des OSC - la cartographie au niveau du comté avec des rapports de cartographie de 28 sur 47 comtés compilés et soumis au secrétariat
de la CSA à ce jour. Cet exercice doit favoriser les relations de travail avec les coordonnateurs chargés de la nutrition dans le comté pour l'identification
des partenaires de la nutrition au niveau du comté, dans les 19 comtés restants. Cela contribuera à l'identification des partenaires de la nutrition au
niveau de la base pour la collaboration et la coordination.

 Le renforcement des capacités des membres des CSA - les capacités des membres des CSA requises pour impulser des initiatives de plaidoyer en matière
de nutrition et influencer la politique aux niveaux national et du comté, avec les CSA SUN qui ont permis de réaliser un total de sept formations et
ateliers, dont deux formations en plaidoyer pour la nutrition au niveau national et cinq au niveau des comtés en 2014. Les formations sont destinées à
renforcer les sociétés civiles pour qu'elles s'engagent auprès des gouvernements de comté et de multiples parties prenantes dans le renforcement de la
nutrition.

 L'optimisation des ressources - Les CSA ont également mobilisé avec succès des ressources auprès du Population Reference Bureau (PRB), une
organisation basée aux États-Unis qui met en œuvre des programmes de plaidoyer dans certains pays africains, notamment Informing Decision-Makers
to Act (IDEA), Communicating Research Results to Policy Makers et Re-energizing Nutrition Worldwide (RENEW), pour soutenir les efforts au niveau des
comtés.

 Les groupes de travail CSA SUN - Des groupes de travail pour l'édition / la communication, la mobilisation des ressources et la collecte de fonds ainsi que
des groupes de travail sur les politiques et la gouvernance ont été formés des organisations de la CSA. Les groupes de travail sont censés renforcer les
structures, les ressources et les stratégies de la CSA pour mettre en œuvre leur plan de travail. Il est à espérer que la constitution des groupes de travail
compétents au sein de la CSA renforce l'appropriation et la participation active de tous les membres.

Les retards dans le recrutement du personnel, l'insécurité dans les comtés de Mandera et Wajir, la faible dotation du Secrétariat de la CSA SUN en personnel et
les retards dans la finalisation des documents de la CSA ont été des contraintes pour la CSA en 2014.

Kirghizistan

La CSA créée en République kirghize avait concentré ses efforts sur l'analyse de la situation actuelle afin de comprendre le contexte, les engagements et les
capacités des parties prenantes. Cette approche d'action visait à fournir des services et une collaboration pour améliorer l'état nutritionnel des populations
nécessiteuses grâce à une meilleure utilisation coordonnée et efficace des ressources plutôt insuffisantes.
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Madagascar

La mise en place de la CSA (Hina qui signifie « ensemble » en malgache) s'est déroulée comme suit :

 Création d'un comité restreint chargé de guider l'alliance vers son statut officiel et des élections lors d'une assemblée générale constitutive au début de
2015 dans le but d'avoir des représentants élus. Le comité restreint composé d'OING, d'OSC locales et de réseaux travaillant dans des domaines
contribuant à la nutrition, sous la direction de deux points focaux (désignés par les points focaux de gouvernement SUN avant la demande au MPTF).

 L'élargissement du comité restreint chargé de la mise au point d'activités a conduit à l'organisation d'une Assemblée générale au début de 2015, y
compris une cartographie des membres des OSC, l'expansion de la plate-forme dans trois régions en dehors de la capitale, la création et
l'opérationnalisation du secrétariat permanent de la CSA, le renforcement des capacités des OSC membres du Mouvement SUN, les 1 000 jours les plus
décisifs et la nutrition en général.

Malawi

Au cours de la dernière année, le CSONA a affermi sa position dans les domaines liés à la nutrition. Avec un effectif de 30 organisations à la fin de 2014,
comprenant des organisations communautaires (OBC), des organisations confessionnelles, des ONG internationales et des ONG qui travaillent dans une gamme
de secteurs, le CSONA a établi des engagements de ses membres envers l'alliance.

Les travaux de cette année ont porté davantage sur l'évaluation des orientations  du CSONA en fonction de l'environnement, qui est en constante évolution, la
redéfinition de ses modalités de gouvernance, sa composition, et son plan d'action ainsi que l'établissement d'un accord autour des résultats / retombées
escomptés de ses membres pour garantir qu'il sera en mesure d'exercer son mandat avec efficacité et efficience. À cet effet, le CSONA a tenu son premier atelier
de développement organisationnel à partir duquel la vision clairement définie, l'énoncé de mission, les buts, les objectifs et un projet de plan d'action, ainsi
qu'une feuille de route pour guider son processus d'adhésion et son autonomie ont été développés.

À ce jour, le CSONA a réussi à établir des plates-formes de nutrition de district dans sept districts en utilisant des structures déjà existantes dans les districts.

Mali

La CSA du Mali a été officiellement lancée le 21 février 2014 et depuis lors, a mené un certain nombre d'activités en faveur des alliances de la Société civile
coordonnées dans les pays SUN y compris :

 Une cartographie des parties prenantes de la nutrition - une liste de toutes les parties prenantes spécifiques de la nutrition était disponible en
décembre 2014 à la suite d'une enquête inspirée des listes existantes et comportant les parties prenantes supplémentaires de la Société civile. Les
données sont en cours d'analyse et seront synthétisées dans un guide qui sera diffusé.

 Le renforcement des capacités des OSC dans les régions de Bamako, Kayes, Sikasso et Ségou sur les normes et les procédures politiques en matière de
nutrition

 La mise en place d'alliances régionales de la Société civile à Kayes, Sikasso et Ségou et le développement des plans d'action de ces alliances régionales
disponible (ici)

Mozambique

En 2014, la plate-forme de la Société civile (CSP) du Mozambique a élargi sa composition à d'autres réseaux de la Société civile, comme la CSP pour la protection
sociale et le Mécanisme pour le soutien de la Société civile - Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil (un mécanisme de soutien de la Société civile pour la bonne
gouvernance) qui ont rejoint la plate-forme. Cette expansion stratégique a permis à certaines organisations membres de la CSP provinciale de mener un exercice
de cartographie des groupes civils existants dans tous les districts des trois provinces, visant à établir des groupes de nutrition de la Société civile.
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Les membres des trois réseaux provinciaux de la Société civile ont été formés aux concepts de base de la nutrition et au cadre politique pour la nutrition et au
plaidoyer - n mettant l'accent sur la collecte de fonds et le lobbying.

La CSP nationale s'est de plus en plus engagée dans les efforts mondiaux et nationaux, y compris dans la contribution à l'Évaluation globale indépendante du
Mouvement SUN et dans la participation à une réunion du Forum des partenaires du Partenariat pour la santé maternelle, néonatale et infantile, à
Johannesburg.

Mozambique

Un réseau de la Société civile pour la nutrition a été mis en place au niveau national depuis 2011, et les réseaux sont également en place dans certaines
provinces. Le financement du MPTF a été reçu pour renforcer la capacité de nutrition des ONG. Le Mouvement SUN a apporté comme innovation, une voix plus
forte de la Société civile dans la gouvernance de la nutrition. La Société civile a également reçu le soutien financier du MPTF SUN pour la formation du personnel
des ONG locales dans des domaines tels que le plaidoyer, les évaluations nutritionnelles, et la planification. Au niveau local, les parties prenantes de la Société
civile collaborent avec les points focaux du gouvernement pour la nutrition au niveau provincial, en facilitant la communication des messages au sujet de la
malnutrition parmi les groupes cibles. Tant le Réseau de la Société civile que le Réseau du Secteur privé émergent ont reçu un soutien important de leurs
homologues mondiaux. [Extrait du Rapport de l'ICE]

Myanmar

Après le lancement officiel du Mouvement SUN au Myanmar en février 2014, l'Alliance de la Société civile SUN (CSA SUN) a été formée et établie. Le processus
de formation au cours de 2014 a abouti aux éléments suivants :

 La CSA est actuellement constituée et fonctionne avec des TdR convenus et des responsabilités confiées au Président, au Secrétariat, au coordinateur et
aux membres du Comité de gestion. Son secrétariat est au complet avec un directeur de programme, un responsable du projet et un Comité de pilotage
par intérim de la CSA désigné et opérationnel.

 La stratégie d'expansion et de renforcement de la base d'adhésion de la CSA SUN avec l'augmentation du nombre d'ONG locales et des organisations
communautaires a été développée.

 La mise en place des liens régionaux avec les partenaires régionaux SUN à travers la participation à des événements suivants :

1) Atelier régional Alive & Thrive organisé par l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) à Bangkok. Le thème étant le développement de
feuilles de route pour les politiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans certains pays de la Région de l'ASEAN et au-delà.

2) « Dialogue régional de la Société civile pour améliorer la sécurité alimentaire, l'agriculture et les politiques de développement rural en Asie du Sud-
Est »

 Liens établis avec les points focaux SUN globaux, régionaux, et des CSA grâce à la participation au Rassemblement Global du Mouvement SUN en
novembre 2014.

 La CSA SUN a également établi des canaux de communication et des liens avec le Point focal SUN, le Centre national de la nutrition et d'autres réseaux
SUN à travers les MSP.

Népal

L'Alliance de la Société civile sur la nutrition au Népal (CSANN) a été officiellement créée le 26 mars 2014 pour une période de deux ans via un processus
démocratique, avec un comité exécutif qui se réunit régulièrement et un coordonnateur engagé à temps plein, ce qui a permis l'extension de ses circonscriptions
dans 3 districts du pays (Saptari, Kapilvastu et Achham). L'alliance comprend des organisations de mise en œuvre de la nutrition au niveau communautaire et les
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interventions connexes sur les différents secteurs tels que celui de la nutrition, de l'assainissement et de l'hygiène, de la subsistance, de l'éducation, du
développement urbain et local. Les alliances de district portent les questions liées à la nutrition du niveau communautaire au niveau national.

Un logo de la CSANN a été conçu, une adresse email créée, et des pages Facebook et Twitter ont été ouvertes pour la coordination et le partage des
informations. Le site web de la CSANN a également été lancé et est étroitement lié avec le portail national de nutrition développé par le Secrétariat pour la
sécurité alimentaire et nutritionnelle (NNFSS) de la Commission nationale de planification du Népal (NPC). Jusqu'à ce jour, environ 96 OSC se sont engagées dans
la CSANN ; 34 OSC au niveau central / national et 62 OSC engagées dans trois zones de district.

L'alliance est largement reconnue et acceptée par les différentes parties prenantes, car elle a mis en place un système de mise en réseau et d'interaction avec les
différentes parties prenantes pour les questions de nutrition. L'alliance a représenté différents districts dans des forums nationaux et internationaux, et partagé
les principales activités de plaidoyer sur la nutrition.

Le centre d'intérêt majeur de la CSANN en 2014 était l'évaluation et le renforcement des capacités des OSC dans le cadre du Plan de nutrition multisectoriel
(MSNP) et le plaidoyer politique, l'analyse budgétaire et le suivi et évaluation dans le Mouvement SUN en coordination avec la NPC et le NNFSS. La CSANN a uni
ses efforts à ceux du Hunger and Nutrition Commitment Index et de Generation Campaign on Nutrition in Nepal pour mettre en œuvre ses activités.

Un atelier de planification et d'examen / réflexion a été organisé entre les OSC et un plan d'action détaillé pour 2015 a été élaboré.

Niger

En s'inspirant des fondations établies en 2013, le Collectif Tous Unis en Faveur de la Nutrition (TUN) au Niger, a piloté et coordonné un processus de
décentralisation dans les régions. Des structures de relais ont été identifiées dans six régions, et la formation sur le Mouvement SUN et les efforts en matière de
nutrition et de plaidoyer ont également été identifiés. En outre, dans trois régions (Maradi, Zinder et Diffa), les centres régionaux sous-nationaux officiels ont été
établis de manière participative, permettant la définition d'un cadre de plaidoyer et de coordination des activités de la Société civile pour la nutrition dans ces
régions (Ici). -

Pérou

La CSA du Pérou - l'IDI existe depuis de nombreuses années et, longtemps avant que le pays ne rejoigne le Mouvement SUN. Cette alliance de la Société civile
bien établie dispose d'une structure moins formelle et ses membres sont issus des OSC et des agences des Nations Unies (ONU). Ce modèle a contribué à la
réussite de l'alignement sur un certain nombre de niveaux et devrait être disséminé plus largement au sein du Mouvement.

En 2014, la CSA avec le soutien du MPTF a été en mesure de renforcer la coopération entre les parties prenantes et mobiliser davantage les engagements et les
actions allant dans le sens des questions de la nutrition des enfants. Ces efforts sont en cours et nécessitent davantage l'accent sur le renforcement des
capacités.

Ils ont été largement rapportés en 2014 avec le Pérou qui a accueilli les itinéraires d'apprentissage SUN en septembre 2014. Plus d'informations sont disponibles
sur le site Web du Mouvement SUN.

Rwanda

La CSA du Rwanda concentre ses activités de 2014 sur son établissement, qui passe par une cartographie des OSC et des autres parties prenantes de la nutrition.
Le processus de cartographie des organisations de la Société civile et d'autres parties prenantes en matière de nutrition est en cours. Un groupe de base du
Groupe de travail technique sur l'alimentation et la nutrition (FNTWG) a tenu des réunions pour discuter des actions de base en matière de nutrition devant être
cartographiées au Rwanda et également pour suggérer d'autres composantes nécessaires à la phase de préparation (par exemple le niveau géographique de la
cartographie, les groupes cibles, les mécanismes de prestation). La cartographie sera réalisée à l'aide de l'outil de renforcement de la planification et du suivi de
la nutrition (REACH), qui a été élaboré et adapté au contexte rwandais. La couverture géographique et la couverture des bénéficiaires des principales initiatives
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dans le domaine de la nutrition doivent être cartographiées. Aussitôt que les principales initiatives en matière de nutrition seront approuvées, l'exercice de
collecte de données devra commencer. Ces actions font l'objet de discussion et d'affinement en cours au ministère de la Santé et au FNTWG. Une réunion
d'orientation pour préparer les points focaux de district à procéder à la cartographie a déjà été organisée, et ils sont prêts à mener cet exercice.

Sénégal

La CSA du Sénégal a concentré ses efforts sur sa mise en place par le développement de protocoles d'accord ; l'établissement d'un modèle de gouvernance avec
les structures stratégiques, fonctionnelles et opérationnelles ; le développement des termes de référence ; et, l'établissement des relations internes de la CSA,
un comité de pilotage et des comités techniques. Le processus d'embauche d'un consultant national qui élaborera une stratégie nationale de plaidoyer et de
communication pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle entre 2015 et 2020 a également été lancé.

Sierra Leone

La création de la Plate-forme de la société civile pour la santé et la nutrition en Sierra Leone (HaNSL-CSP) représente une réalisation majeure pour la Sierra Leone
parce qu'il s'agit du premier pays à fusionner la plate-forme d'OSC SUN avec la plate-forme OSC GAVI en une plate-forme de la Société civile unique et
coordonnée. La HaNSL-CSP a été créée en octobre 2014, suite aux recommandations des membres des OSC lors de la réunion de la plate-forme conjointe tenue
en juin 2014. Cela a entraîné le renforcement des OSC pour un plaidoyer plus cohérent, mieux coordonné et efficace sur la nutrition et la vaccination des enfants
et des femmes. La structure de gouvernance et de gestion de la plate-forme est pilotée sur la base des termes de référence approuvés par les membres.

À la suite de l'alliance, la HaNSL-CSP a mis l'accent sur l'établissement d'organes de coordination de district (DCB) dans toutes les régions. À ce jour, la CSA a
réussi à établir dix DCB dans le pays et vise à disposer des DCB en place et fonctionnels à l'échelle nationale d'ici la fin de 2015. À la suite de l'apparition de
l'épidémie d'Ébola en Sierra Leone en 2014, l'organisme national avait soutenu les DCB respectifs dans la mise en œuvre des évaluations rapides des maisons de
quarantaine afin d'identifier et de suivre les enfants nécessitant un prise en charge contre la malnutrition et ceux qui n'ont pas bénéficié de la vaccination
systématique, contribuant ainsi à rétablir la confiance de la communauté dans les établissements de santé locaux.

Depuis la flambée épidémiologique, il est établi que 38 % des mères n'ont pas visité les cliniques en raison de la peur de contracter le virus Ébola auprès des
travailleurs de la santé ou dans les instituts de santé (enquête KAP de septembre 2014). Cette situation a eu des conséquences négatives à la fois sur les services
de nutrition et de vaccination en particulier au sein des populations vulnérables dans le pays.

Sri Lanka

Le Forum de la Société civile du Mouvement SUN (SUN PF) enregistré sous le nom Scaling Up Nutrition People’s Forum (Guarantee) Limited (Forum du peuple
pour le renforcement de la nutrition (garantie limitée) est bien coordonné dans ses activités. La réunion du conseil du Mouvement SUN a lieu tous les mois et
toutes les questions liées à la nutrition font l'objet de débats. Les activités sont réparties entre les membres, le rôle principal pour la formulation d'un plan de
plaidoyer pour les 1 000 jours les plus décisifs ; la communication pour la nutrition et la sécurité et l'économie alimentaires ont été confiés respectivement à
Child Fund (Fonds de l'enfance), Nutrition Society (Société pour la nutrition) et Arthacharya Foundation (Fondation Arthacharya). Après le processus
d'inscription, 276 OSC représentant 11 districts sont devenues membres du SUN PF. En outre, SUN PF a fourni au personnel des organisations membres
l'occasion d'accroître ses connaissances sur le suivi des interventions en faveur de la nutrition.

Ouganda

Cette alliance fonctionnelle en Ouganda se consolide continuellement comme une voix crédible de plaidoyer pour la nutrition. La création des plates-formes de
partage d'informations sur la nutrition dans les sous-régions de Soroti, de Lango et d'Acholi, la région Central et du Rwenzori a contribué à l'efficacité des efforts
déployés pour le plaidoyer de la coalition.
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Une circonscription avec une capacité d'exiger le renforcement des activités de la nutrition au niveau communautaire - UCCO-SUN à travers le Centre de recherche et de
ressources Kabarole (KRC) entreprend la dernière étape de l'enquête de référence pour identifier les capacités de plaidoyer des organisations membres. L'enquête appuiera le
renforcement des capacités des membres en matière de plaidoyer pour la nutrition.

Zimbabwe

À la fin de décembre 2014, le comité de pilotage de l'Alliance des OSC SUN du Zimbabwe (ZCSOSUNA) a été créé avec des termes de référence clairs pour son
fonctionnement. Le ZCSOSUNA a tenu plusieurs réunions pour assurer la politique générale et l'orientation stratégique du projet et la coordination efficace des
membres pour des actions de nutrition plus inclusives et intégrées dans leurs programmes.

Le ZCSOSUNA a été créé en juillet 2013.

L'alliance a réussi à construire un réseau de sept membres (à partir de juillet 2013) à plus de 100 membres en décembre 2014. Ce réseau comprend les médias,
les ONG nationales et internationales, les organisations communautaires, les universités et les organismes professionnels.

Les structures sous-nationales (Bulawayo, Masvingo, Mutare, et Gweru) ont été créées et les organisations des points focaux ont été identifiées dans les quatre
régions pour coordonner efficacement les OSC et s'assurer qu'elles alignent de nouveau leur travail et leurs actions vers la promotion de la nutrition.

La mise en place d'une CSA au Zimbabwe est nécessaire pour la participation active des organismes professionnels, des médias et des milieux universitaires.
L'alliance devrait renforcer les structures régionales pour assurer une coordination effective et efficace au niveau sous-national. Le ZCSOSUNA devrait collecter
des fonds pour les besoins de coordination aux niveaux sous-nationaux d'autant que le budget actuel ne suffit pas pour ces processus.

Détails sur les progrès accomplis : Domaine clé du changement 2 - Les CSA nationales plaident efficacement
Bangladesh

Après s'être imposé comme une alliance crédible plaidant en faveur de la nutrition en 2013, la CSA SUN Bangladesh a passé toute l'année 2014 à mener des
campagnes de plaidoyer et de sensibilisation dans tout le pays en mettant en œuvre des activités à différents niveaux.

Forte présence dans les médias

La CSA SUN Bangladesh a eu une forte présence dans les médias en 2014 grâce à des débats télévisés, des publications d'articles de journaux sur l'approche
multisectorielle et la diffusion d'une annonce de service public sur les 1 000 jours les plus décisifs, avec un universitaire célèbre. Tout au long de l'année 2014,
l'Alliance a été un partenaire clé dans le processus de consultation participative pour élaborer la première stratégie de plaidoyer et de communication pour la
nutrition au Bangladesh, qui a été facilitée par ONU REACH, et a récemment été approuvée par le gouvernement à travers le ministère de la Santé et de la
Famille qui en a actuellement l'appropriation et se charge de la mise en œuvre.

Matériels de plaidoyer

- Un spot TV a été développé sur l'importance de la nutrition sur la santé et le développement, avec l'accent mis sur le développement du cerveau.
L'universitaire bien connu le Professeur Zafar Iqbal, docteur en médecine, a participé à ce spot TV qui est diffusé dans les chaînes de télévision nationales
et privées.

- Une vidéo de plaidoyer a été produite avec des messages qui sont un puissant outil pour montrer les impacts directs de la sous-nutrition, rassemblant
les points de vue des divers porte-parole qui ont tous un intérêt dans la nutrition maternelle et infantile afin d'engager un large éventail de publics clés.

- Le matériel de plaidoyer (des bandes dessinées, des brochures (en anglais et en bengali), des cahiers, des dossiers, des aide-mémoires, des kits d'outil en
ligne) a été distribué aux membres du Comité général.
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- SUN Buzz est l'outil non-formel du réseau d'apprentissage. Grâce au SUN Buzz, les messages d'activités du Mouvement SUN et de  la CSA SUN sont
diffusés. En outre, l'éducation à travers la distribution de la bande dessinée a joué le rôle d'un autre mode de réseau d'apprentissage. Les adolescents
impulsent des changements sociaux car ils apportent une nouvelle perspective aux problèmes mondiaux.   Le rôle d'un réseau d'apprentissage est
d'améliorer la nutrition à travers le système d'éducation non formelle

Efforts de plaidoyer décentralisés

Au niveau sous-national, l'Alliance a organisé des manifestations de plaidoyer dans 21 districts, y compris des ateliers et des activités au niveau communautaire.

Formation initiale

Une formation initiale des formateurs de l'Association des guides du Bangladesh a été organisée par la CSA SUN Bangladesh. Le groupe de formateurs des guides
était composé d'enseignants de quatre écoles secondaires de la capitale, Dhaka. Le coordinateur national de l'Alliance de la Société civile pour le renforcement
de la nutrition au Bangladesh (CSA SUN, BD) a tenu une réunion d'introduction à l'attention du personnel de santé du gouvernement à Khagrachori avec
l'assistance du chirurgien civil de Khagrachori. Parallèlement à la formation des agents de santé communautaires, le personnel de la CSA SUN BD a également
visité une petite communauté au Ruiluipara, Sajek, pour une réunion du groupe de mères. Une approche multisectorielle a été adoptée par les experts en
nutrition pour les formateurs des guides ainsi que pour le personnel de santé de Khagrachori. Les formateurs de guides seront en mesure d'aborder la question
de nutrition des milliers d'adolescentes et de discuter de l'importance de la fenêtre des 1 000 jours les plus décisifs.

Améliorer le suivi de l'impact

La CSA fera plus attention sur la nécessité d'évaluer l'efficacité de son plaidoyer. Les évaluations avant et après la sensibilisation devraient être conçues et
instituées afin d'évaluer l'impact des orientations, des formations et des événements médiatiques au fil du temps, et suivies à intervalles réguliers. La CSA SUN
BD doit veiller à ce que ses activités de plaidoyer concordent avec la nouvelle stratégie de communication pour le plaidoyer en faveur de la nutrition et le
changement de comportement qui a été rédigée et sera présentée au gouvernement pour approbation sous peu.

Burundi

Les parties prenantes de la Société civile doivent s'engager plus activement dans le projet, en coordination avec le Secrétariat de SUN, dans leurs efforts de
plaidoyer et de sensibilisation. Certains efforts incluent l'organisation des journées de sensibilisation des parties prenantes sur le rôle de la Société civile dans
l'intensification des efforts en matière de nutrition au Burundi avec une large couverture médiatique ainsi que la mobilisation des OSC dans les provinces et les
communes sur leur rôle dans la lutte contre la malnutrition au Burundi, toujours en étroite collaboration avec le Secrétariat SUN.

El Salvador

La CSA SUN à El Salvador - Alliance de la Société civile pour la souveraineté et la sécurité alimentaire et nutritionnelle - a consenti plusieurs efforts de plaidoyer
pour garantir que les politiques publiques sont axées sur la nutrition y compris :

- La participation active à des espaces de plaidoyer pour établir une pétition sur les réformes de l'Assemblée législative concernant les dispositions du
code pénal relatives au marché, à la libre concurrence et à la protection des consommateurs - juillet 2014 ;

- Le plaidoyer contre la proposition de réforme sur la promotion, la protection et le soutien de l'allaitement maternel par le biais de communiqués de
presse exprimant des préoccupations sur la violation du droit des mères allaitantes. Ces efforts ont abouti à l'annulation de la réforme de la loi existante
- Octobre 2014 ;
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- Le plaidoyer pour l'approbation du projet de loi sur la souveraineté et la sécurité alimentaire et nutritionnelle en étroite collaboration avec le
gouvernement ;

- Le plaidoyer invitant les élus à ratifier de la réforme constitutionnelle sur l'incorporation du droit à la nourriture et à l'eau ;

- La publication des communiqués de presse pour exprimer la position des organisations de la Société civile sur les questions importantes et courantes
liées à la nutrition pendant la semaine nationale de l'allaitement (18 au 22 août 2014) et sur le plan de développement quinquennal d'El Salvador le
22 janvier, 2015 appelant à :

1. la reconnaissance de la nutrition comme une priorité nationale et l'incorporation d'une ligne budgétaire spécifique pour la nutrition ;

2. la conception et la mise en œuvre de programmes de sensibilisation et l'éducation de la population sur la consommation adéquate et
responsable des aliments ;

3. le renforcement des instances techniques et financières qui traitent des questions liées à la nutrition ;

4. le renforcement de la culture de l'allaitement comme une pratique naturelle et l'initiation des interventions de sécurité alimentaire et
nutritionnelle efficaces pour améliorer la qualité de vie des enfants au cours des 1 000 jours les plus décisifs ;

5. la mise en œuvre de la loi sur l'allaitement maternel comme l'un des cadres réglementaires qui contribuent à la réalisation de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle ;

6. la promotion de la participation sociale et le soutien aux communautés dans la défense du territoire et des ressources naturelles qui favorisent
la souveraineté et la sécurité alimentaire et nutritionnelle ;

7. la promotion des efforts visant à adopter une loi concernant l'alimentation dans les écoles.

Plus d'informations disponibles ici.

Ghana

Des gains importants ont été réalisés dans l'effort visant à accroître la visibilité de la nutrition au Ghana. Grâce à ce projet, les organisations de la Société civile
issues d'horizons divers ont été en mesure de travailler ensemble en 2014 pour répondre à certains des principaux défis auxquels le Ghana a été confronté en
vue d'accorder la priorité à la nutrition dans le programme de développement national.

Il est tout aussi important de reconnaître que grâce à ce projet, les professionnels des médias au Ghana ont reçu une nouvelle éducation sur la nutrition en 2014.
Cette initiative a créé l'espace nécessaire pour le discours public efficace sur les questions liées à la nutrition dans le pays. En effet, l'issue de cette formation
était le reportage sans précédent sur les questions liées à la nutrition dans les médias ghanéens en 2014.

Une autre réalisation importante en 2014 a été l'occasion créée qui a permis à la CSA SUN au Ghana, à travers ce projet, d'engager les membres du Parlement
sur les questions de nutrition par l'intermédiaire du Groupe de parlementaires contre la faim et la malnutrition au Ghana. L'engagement de nouvelles parties
prenantes en 2013 a été le début d'une relation durable entre la CSA SUN du Ghana et les parlementaires. La deuxième phase du processus d'engagement en
2014 a offert une autre occasion d'approfondir cette coopération pour l'amélioration des résultats de la nutrition au Ghana. À la suite de cette action, la
nutrition, qui n'était restée jusque-là qu'une question à profil bas est devenue un sujet de préoccupation nationale faisant l'objet de délibérations à la chambre
du Parlement du Ghana en 2014.

Un autre jalon en 2014 a été l'engagement de champions de la nutrition dans la diffusion de messages sur la nutrition à travers le pays pour la campagne et le
plaidoyer pour un changement effectif de comportement. L'organisation de la première formation des leaders religieux sur la nutrition afin de doter les leaders
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d'outils pour se lancer dans le plaidoyer au niveau communautaire au cours du dernier trimestre de l'année 2014 a donc été très essentielle à cet égard. Plus de
60 chefs religieux de différentes croyances religieuses ont été formés pour devenir des champions de la nutrition actifs en 2014.

Guatemala

En 2014, la CSA a déployé de nombreux efforts de sensibilisation, de communication et de plaidoyer pour assurer la participation des différents secteurs et des
groupes autochtones au niveau national. La CSA a également contribué activement aux efforts du CSN SUN.

En outre, la CSA a élaboré le plan de plaidoyer du Comité de plaidoyer du Mouvement SUN devant être mis en œuvre en 2015.

Les activités de plaidoyer sont essentielles pour faire participer les groupes autochtones et assurer la mise en place d'un réseau de jeunes pour la nutrition qui favorisera
l'engagement des jeunes à la Instancia de Consulta y Participación sociale - Instance de consultation et de participation sociale (INCOPAS). À ce jour, les activités de plaidoyer
ont inclus la participation des jeunes et des adolescents dans les INCOPAS de la Société civile, une campagne sous le thème : « Ensemble, nous pouvons vaincre
la malnutrition - Juntos le ganamos à la Desnutrición » mise en œuvre dans les différents départements (Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, San
Marcos, Quiché, Chimaltenango et Chiquimula), principalement à travers la production et la diffusion des émissions de radio et des documents d'information.

Kenya

Les efforts de plaidoyer clés en 2014 étaient :

 Renforcement du plaidoyer pour la formulation de cadres politiques visant à soutenir la mise en œuvre du Plan d'action national de nutrition et des plans de
développement intégrés de comtés (CIDP) - Au cours de la période examinée, la CSA s'est engagée à influencer la politique par le développement de prises de position
sur le projet de politique de santé Kenya 2014 à 2030, le projet de loi de santé 2014 et la position commune des OSC sur l'Agenda de développement de l'après-2015.
Les membres de la CSA SUN ont également soutenu le Forum technique sur la nutrition du ministère de la Santé afin d'examiner la stratégie nationale de
communication et de plaidoyer sur la nutrition. Le projet de stratégie sera revu pour intégrer les questions de mobilisation sociale ;

 Production et diffusion de l'e-bulletin semestriel de la CSA SUN pour une meilleure visibilité de la CSA ;

 Mobilisation des membres des CSA pour la participation à des campagnes nationales / étendues sur le territoire national lors d'événements liés à la nutrition ;

 Outils pour communiquer sur la nutrition de manière simplifiée développés pour des publics spécifiques avec diffusion ciblée au cours de la Semaine mondiale de
l'allaitement, la Semaine nationale de la nutrition 2014, la visite de la Première Dame de la République du Kenya dans le comté de Baringo, les formations nationales et
de comté sur le plaidoyer pour la nutrition, le Forum technique sur la nutrition et l'atelier SMAC tenus en Tanzanie en Septembre 2014.

 Identification des champions de la nutrition pour renforcer la nutrition - la Première Dame du Kenya comme championne de la nutrition dans le comté de Baringo. Elle
figure parmi d'autres champions de la nutrition qui seront identifiés dans les cinq autres comtés prioritaires de la CSA et mandatés pour diriger
l'engagement de haut niveau dans le renforcement de la nutrition dans les comtés.

Madagascar

Les efforts de plaidoyer clés de la CSA (Hina) de Madagascar en 2014 étaient la contribution à, et l'organisation d'événements à l'occasion de la journée
nationale de la nutrition à Madagascar et à l'occasion de la JMA (Journée mondiale d'action) ; et l'élaboration d'une stratégie de plaidoyer (en cours de
finalisation). Hina a également mené des campagnes de sensibilisation du public afin de maintenir la nutrition au cœur du développement ceci grâce à (1) la
formation des journalistes sur le sujet, (2) la participation à un panel de discussion sur la nutrition multisectorielle, (3) la tenue d'un stand ouvert au grand public
pour faire connaître la plate-forme, (4) l'entretien avec le Premier ministre à la fin duquel il a promis d'organiser la sensibilisation sur la nutrition avec ses
ministres membres du Gouvernement, (5) la participation à la CIN 2 au cours de laquelle le ministre de l'Agriculture a pris des engagements pour promouvoir
l'approche multisectorielle à la lutte contre la malnutrition.
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Il est important de noter que la mise en œuvre du plaidoyer auprès des gouvernements est difficile en raison des changements fréquents et imprévus des hauts
responsables (par exemple le Premier ministre).

Malawi

La CSONA a tenu une campagne de plaidoyer à succès lors de la JMA. Sous le thème « Extension de la dynamique de la nutrition : focalisation sur le renforcement de la
nutrition durable et équitable dans tous les secteurs ». La CSONA s'est engagée dans différentes autres plates-formes et a organisé une conférence de presse et une
journée porte ouverte lors de la JMA.

Mali

En plus d'influencer les politiques et programmes à travers la participation à des groupes techniques, la CSA du Mali a marqué l'année 2014, avec la mise à jour
et l'adoption de l'outil Profils (sous la direction de la CSA en étroite collaboration avec le Gouvernement, les agences des Nations Unies et les OSC). Cet outil
prend en charge le plaidoyer auprès des décideurs sur l'importance d'investir dans la nutrition pour le développement du pays.

Mozambique

Le CSP au Mozambique continue la diffusion du Mouvement SUN, à différents niveaux et groupes (par exemple la célébration de la JMA).

Myanmar

Les activités de plaidoyer de la CSA SUN liées au Mouvement SUN comprennent les activités menées aux niveaux local, régional et mondial.

Au niveau local, le Comité de gestion de la CSA SUN, a assisté à des réunions organisées par le Point focal national du Mouvement SUN et d'autres partenaires.
La CSA SUN a supervisé le processus de nomination du Département britannique pour le développement international (DFID) comme coordinateur des
donateurs devant participer à la plate-forme multi-acteurs du Mouvement SUN. La CSA SUN a joué un rôle de soutien clé dans le lancement officiel du
Mouvement SUN. Le mois d'août, consacré à la nutrition, a offert une opportunité et une plate-forme pour permettre à la CSA SUN d'atteindre les communautés
et de sensibiliser sur les initiatives du Mouvement SUN. Le matériel de communication pour le Mouvement SUN a été développé pour les deux événements.

Au niveau régional, la CSA SUN a participé à l'atelier régional de l'ASEAN pour le développement de feuilles de route pour les politiques relatives à l'alimentation
du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) dans certains pays de la région.

Au niveau global, la CSA SUN s'est liée avec d'autres pays pour le partage et l'apprentissage en participant aux téléconférences du Mouvement SUN global et en
créant des réseaux lors du Rassemblement Global du Mouvement SUN à Rome en novembre 2014. La CSA SUN a utilisé les fonds du MPTF pour soutenir quatre
participants pour le Rassemblement global du Mouvement SUN à Rome en Italie en novembre 2014. Les représentants du Myanmar étaient : le Directeur de
programme de la CSA SUN, Dr Yin Thandar Lwin, Directeur général adjoint et Dr May Khin Than, Directeur adjoint et Chef du Comité national de la nutrition. La
CSA SUN a également soutenu la participation de la coordonnatrice d'un réseau d'ONG locales pour la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance : Le
Groupe de travail sur la sécurité alimentaire (FSWG). Le coordinateur du FSWG a participé à la réunion de la CIN 2 pour les organisations de la Société civile.   Le
plan visait à fournir un soutien financier aux quatre participants des membres de l'équipe de pays, mais c'est le DFID qui a financé les deux cadres supérieurs du
ministère de la Santé et un autre donateur a soutenu le représentant de l'ONG locale. Cela a permis de faire des économies dans le budget de la CSA SUN.

La CSA SUN collabore étroitement avec le Point focal national du Mouvement SUN et d'autres réseaux SUN pour sensibiliser sur le Mouvement SUN lors des
événements nationaux et ceux liés à la sécurité alimentaire et aux moyens de subsistance.   Les documents SUN et les documents d'information de la nutrition
sur l'allaitement maternel, l'ANJE, le Code de commercialisation des substituts du lait maternel et les informations sur l'importance des 1 000 jours les plus
décisifs ont été traduits et préparés comme des brochures, des affiches et des documents infographiques.
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Népal

La CSANN a publié la « Stratégie de plaidoyer et de communication » après une série de réunions de consultation et des ateliers entre les membres de la CSANN
et la NPC / NNFSS. La stratégie comprend des questions clés sur la nutrition et sur les groupes cibles de plaidoyer aux niveaux national, des districts, des comités
de développement villageois / des communautés, avec des messages de communication. Sur la base de la stratégie de plaidoyer et de communication, un plan
d'action de l'ASCNN a été élaboré et les activités prévues pour 2014 ont été mises en œuvre avec succès.

Les autres activités menées au cours de cette période sont, entre autres, le développement et la diffusion de données probantes sur la base des messages de
sensibilisation ; la célébration de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel 2014 ; la campagne contre la malbouffe dans les écoles ; les programmes
interactifs / de sensibilisation avec les décideurs / les parlementaires et les hommes de médias. Plusieurs interventions médiatiques ont été menées avec les
défenseurs de la nutrition, notamment des entrevues et des programmes télévisés, et diffusées via la presse écrite et les médias électroniques. L'ASCNN a publié
trois éditions de brochures, un calendrier portant des messages de défenseurs de la nutrition et plusieurs cas et articles pour attirer l'attention des décideurs
politiques.

Niger

L'ASC du Niger - Collectif TUN a publié un document d'orientation / stratégie de plaidoyer visant à renforcer et coordonner le plaidoyer de la Société civile pour
la nutrition. Ce document a été élaboré avec la participation de tous les membres des structures collectives. À cette occasion, et à la demande des journalistes,
un réseau de femmes journalistes pour la nutrition a été créé avec le soutien de l'ONG Action Contre la Faim.

Le Collectif TUN a également mené plusieurs activités de sensibilisation, y compris un atelier de plaidoyer pour le renforcement de la nutrition ; une journée de
plaidoyer pour la mise en œuvre des engagements de Londres 2013 ; et, l'établissement d'un comité de suivi des engagements, entre autres.

Toutes ces activités ont contribué à maintenir une pression médiatique sur les gouvernements afin de renforcer la nutrition.

La nutrition est de plus en plus une priorité dans les politiques publiques au Niger, matérialisée par le recrutement de nutritionnistes à la fonction publique, le
recrutement d'agents de santé dans la gestion des centres de malnutrition aiguë et la mise à disposition d'une ligne du budget consacrée à l'achat d'aliments
thérapeutiques par l'État.

Pérou

La principale réalisation dans le cadre du projet financé par le MPTF en 2014 a été la contribution à la coordination des actions et aux objectifs de réduction de la
malnutrition infantile et de l'anémie, entreprises comme une priorité dans 20 accords de gouvernance dans les zones d'intervention du projet, dépassant
largement l'objectif fixé. En outre, des stratégies de communication pour faire impact sur l'agenda public, même en étant des réalisations importantes, ont été
insuffisantes pour exploiter les vastes possibilités de la situation électorale, ce qui nécessite des efforts supplémentaires.

Rwanda

Deux activités principales ont marqué les réalisations de plaidoyer de l'ASC SUN au Rwanda en 2014.

Événement de lancement de la plate-forme SUN - L'événement a eu lieu le 30 octobre 2014 et a réuni près de 150 participants provenant d'un large éventail d'organisations
telles que : les organisations de la Société civile, les représentants d'ONG locales et internationales, les instituts de recherche, les représentants gouvernementaux, les agences
des Nations Unies, les donateurs, le Secteur privé, les chefs religieux, les agents de santé communautaire et les parties prenantes clés de nutrition au Rwanda. L'objectif de
l'événement de lancement de la plate-forme était le suivant : informer les organisations de la Société civile, ainsi que d'autres parties prenantes en matière de
nutrition, sur l'objectif du Mouvement SUN et la création de l'Alliance de la Société civile SUN ; sensibiliser les organisations de la Société civile, ainsi que
d'autres parties prenantes en matière de nutrition, sur l'importance d'agir ensemble pour améliorer le résultat de la nutrition au Rwanda ; présenter le projet
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SUN Rwanda, y compris la stratégie de mobilisation et de plaidoyer pour l'Alliance et les termes de référence, et demander à la fois leur engagement pour
l'adhésion à l'Alliance et leur soutien à la mobilisation d'autres OSC et des parties prenantes de la nutrition.

S'engager dans les communautés et le Secteur privé pour la promotion de la nutrition - des réunions de sensibilisation sur le Mouvement SUN et des activités communautaires
prévues en complément à la campagne des 1 000 jours les plus décisifs ont été organisées pour les dirigeants locaux et les parties prenantes de la nutrition aux niveaux de
district et de secteur. Par la suite, les partenaires des associations locales ont sensibilisé la population en général sur le Mouvement SUN et la campagne des
1 000 jours les plus décisifs à travers des sessions de communication interpersonnelle, la distribution de supports de communication imprimés, et les unités de
vidéo mobiles. Les groupes cibles de ces activités étaient les soignants d'enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes.

Sénégal

SUN a déplacé l'accent sur la participation des parties prenantes, notamment la Société civile, encourageant les OSC à jouer un rôle plus important dans le
mécanisme national de coordination de la nutrition. [Extrait du Rapport de l'ICE]

Sierra Leone

Un des points saillants pour le Mouvement SUN et la Plate-forme de la Société civile pour la vaccination a été la réunion de plaidoyer avec la Première Dame
Mme Sia Nyama Koroma. Des représentants de la Plate-forme de la Société civile pour le SUN et la vaccination (FOCUS 1°000, Helen Keller International, et
Catholic Relief Services) ont rencontré Son Excellence pour avoir son point de vue sur la nécessité d'une participation active et bien coordonnée de la Société
civile dans le renforcement de la nutrition et l'expansion de la couverture vaccinale. Elle a exprimé son « engagement à être une championne de la vaccination et
de la nutrition » en Sierra Leone. La Première Dame s'est particulièrement intéressée à ces questions du fait de son expérience d'infirmière qualifiée. La Plate-
forme de la société civile pour la santé et la nutrition au Western Area en Sierra Leone (HANSL-CSP) a également produit deux bulletins trimestriels pour le
plaidoyer qui développaient les points saillants des activités de la CSP pour 2014 $et présentaient les initiatives communautaires des OSC comme de bons
exemples à proposer aux gouvernements, aux donateurs et autres partenaires d'exécution.

Dans le cadre des efforts de la CSP pour reconstruire la confiance de la communauté dans le système de santé, l'organe de coordination de district (DCB) du
Western Area (qui englobe Freetown) a engagé des commerçantes ayant une grande influence au sein des communautés pour identifier les lacunes dans le
service de santé communautaire et pour promouvoir l'importance de l'intégration de la nutrition et de la vaccination dans les services de santé. Étant donné la
forte demande en services de santé et l'accès réduit à ceux-ci, en raison soit de l'absence d'établissements de santé, soit du besoin d'expansion du fait de la
demande croissante au sein de communautés, ces commerçantes ont utilisé la radio pour plaider en faveur de la construction de cliniques dans les
communautés mal desservies et de l'amélioration de la prestation de services dans les cliniques existantes. Ces préoccupation font maintenant partie des plans
gouvernementaux de l'après-Ébola pour renforcer le système de santé, notamment les soins de santé primaires.

Sri Lanka

La plus grande partie du travail de plaidoyer s'effectuera dans la deuxième année du projet, alors que SUN PF (Forum SUN du peuple) entend contribuer à la
révision de la politique nationale de nutrition. En outre, le forum va poursuivre ses efforts de renforcement des capacités des membres. Cependant, en 2014 des
ateliers de renforcement des capacités ont été organisés dans 11 districts et ont impliqué 276 OSC. Il a été préconisé aux OSC de former des conseils de nutrition
de district qui joueraient le rôle de défenseurs au niveau local. Bien qu'une analyse approfondie soit nécessaire pour déterminer l'efficacité de ces ateliers, leur
objectif a néanmoins été de décentraliser autant que possible les efforts de l'ASC,  en vue de l'intégrer dans les efforts de la communauté.

Ouganda

La Coalition de la société ougandaise pour le renforcement de la nutrition (UCCO-SUN) et le Forum national des ONG, servant de cadre politique et juridique
efficace pour une meilleure gouvernance de la nutrition, ont organisé une réunion consultative pour faire des contributions dans l'Agenda de développement de
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l'après-2015 ainsi que pour le Plan de développement national. Le résultat a été une prise de position des OSC qui reflète clairement le profil élevé de la
nutrition parmi les priorités. Environ 65 participants ont pris part à cette manifestation.

Formation au plaidoyer pour la nutrition - Une formation de plaidoyer pour la nutrition de 20 OSC membres a eu lieu à Fort Portal en septembre pour accroître
la demande de responsabilité pour la nutrition au niveau régional par les OSC membres.

Engagement des médias - L'alliance a engagé les médias à la construction du profil du renforcement de la nutrition à travers des excursions et certains des
articles (disponibles ici).

Mobilisation des champions de la nutrition - En septembre, l'UCCOSUN a mobilisé et formé 56 multi-acteurs de la nutrition du royaume Tooro, en plaidoyer
pour la nutrition. Les personnes formées ont par la suite joué leur rôle de champions dans la mobilisation et le partage d'informations sur le renforcement de la
nutrition dans les ménages ruraux. Au cours du même mois, l'UCCOSUN et d'autres acteurs de la Société civile du Royaume Tooro ont accueilli le Roi Tooro et le
Premier ministre ougandais, dans le district de Kyegeggwa. Pendant l'événement, auquel ont participé plus de 900 personnes, le roi et le Premier ministre ont
posé la première pierre pour la construction d'une pédiatrie qui abriterait la plupart des services de renforcement de la nutrition.

Grâce au renforcement de l'alliance de la Société civile pour le renforcement de la nutrition, les questions de malnutrition maternelle et infantile deviennent
progressivement des préoccupations publiques en Ouganda. Cependant, il incombe au gouvernement de démontrer davantage d'intentionnalité et de volonté
politique en augmentant délibérément les investissements dans des interventions nutritionnelles éprouvées et à fort impact.

Zimbabwe

L'alliance a davantage renforcé la capacité de ses membres dans les concepts de base de la nutrition et des dernières données disponibles, le plaidoyer, le
lobbying et le processus de budgétisation à travers des ateliers de renforcement des capacités et le partage d'informations. Cela a garanti et soutenu la
contribution des OSC à la sensibilisation du public et le consensus national sur la nutrition.

Peu après la mise en place du secrétariat, l'ASC du Zimbabwe a entrepris une campagne nationale massive basée sur la promotion des plans d'action et des
objectifs du Mouvement SUN. En septembre 2014 lors de l'EXPO ONG NANGO tenue à Harare, au Zimbabwe, l'ASC a fait connaître le Mouvement SUN en
éduquant les OSC et le grand public sur les 1 000 jours les plus décisifs et les objectifs du Mouvement SUN. L'Alliance a également mené des réunions publiques
des OSC au niveau sous-national visant à faire connaître le Mouvement SUN. L'aboutissement de cette vulgarisation a été l'adhésion de plusieurs OSC à l'Alliance
et leur engagement à réorienter leurs actions et ressources vers la promotion de la nutrition. Grâce à ses membres, l'alliance a soutenu les campagnes de
plaidoyer pour la promotion de l'allaitement maternel, la nutrition dans les 1 000 jours les plus décisifs, les petits exploitants agricoles, les aliments traditionnels
et les régimes alimentaires équilibrés pendant les principaux jours de commémoration. Par exemple, l'alliance a apporté son soutien lors de la Journée mondiale
de l'alimentation le 16 octobre 2014 à Zvimba et Mutoko, la Journée africaine pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle le 30 octobre 2014 à Gweru et
Mhondoro et la Semaine de l'allaitement maternel. Après un engagement médiatique avec 110 journalistes à travers le pays, les questions du Mouvement SUN
ont été abordées tant dans les médias électroniques que dans la presse écrite.

L'ASC du Zimbabwe a réussi à populariser le Mouvement SUN dans toutes les provinces. Les médias ont également contribué à populariser le Mouvement SUN.
Cependant, le plaidoyer sur le rôle et les objectifs de l'ASC du Zimbabwe auprès de différents ministères et décideurs gouvernementaux dans tous les districts du
Zimbabwe reste nécessaire. La ZCSOSUNA est applaudie pour le grand travail de sensibilisation du public sur le Mouvement SUN. Cependant, il est essentiel pour
la ZCSOSUNA d'engager systématiquement les décideurs – les députés et les sénateurs pour les politiques en faveur de la nutrition

Détails sur les progrès accomplis : Domaine clé du changement 3 – Les ASC des pays participent à des plates-formes nationales pour le mouvement SUN
Bangladesh

L'ASC bangladaise participe régulièrement aux téléconférences du Réseau des pays SUN avec le Secrétariat du mouvement SUN. Elle contribue à travailler en
étroite collaboration avec le système des Nations Unies, par le biais d'ONU REACH et les principaux partenaires de développement, les médias, les universitaires
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et le Secteur privé. En mars 2014 une table ronde était organisée conjointement avec Water Aid et Daily Star sur le thème de la nutrition infantile et WASH qui
est intégré à la santé.

L'ASC SUN a participé à une série de consultations et d'ateliers de multi-acteurs pour développer un plaidoyer sur la nutrition et la Stratégie de communication
pour le changement de comportement au Bangladesh organisée par le Gouvernement, avec le soutien du coordinateur de l'ONU REACH. Pendant l'atelier, les
parties prenantes au plaidoyer ont échangé sur les avancées positives réalisées, ont reconnu la nécessité d'efforts innovants en matière de plaidoyer pour la
nutrition et ont mis au point des stratégies destinées à créer de l'impact auprès des populations cibles spécifiques. L'ASC SUN au Bangladesh avait participé
activement à tout le processus.

L'ASC SUN a poursuivi la sensibilisation sur l'importance de l'allaitement pendant la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Le but de la célébration de cet
événement était de mettre davantage en exergue l'importance de renforcer et de soutenir la pensée suivante : Protection, promotion et soutien de l'allaitement
maternel dans le compte à rebours vers l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et au-delà. Les parties prenantes dans le domaine
du plaidoyer ont échangé sur les progrès réalisés. Ces discussions ont par ailleurs permis de souligner la nécessité de fournir des efforts dans le plaidoyer pour la
nutrition. Cet évènement devrait avoir un impact sur l'élaboration des politiques nationales.

À l'échelle nationale, l'Alliance a travaillé avec le Point focal SUN dans le Ministère de la Santé et de la Famille (MOHFW), qui représentait le Bangladesh au
Rassemblement global du Mouvement SUN à Rome (novembre 2014), qui participait à la téléconférence ordinaire et qui soutient le Secrétariat du Mouvement
SUN, sur un aperçu des stratégies. En ligne avec l'approche multisectorielle SUN, l'Alliance a engagé des échanges avec les hauts responsables du ministère de la
Femme et de l'Enfance, du ministère des Affaires culturelles et du ministère de l'Éducation.

L'Alliance a réussi à rassembler les différentes parties prenantes dans un forum commun et à lancer le débat sur l'agenda de la nutrition dans les différents
secteurs et à des niveaux multiples.

Burundi

Les organisations de la Société civile et les groupes confessionnels sont activement engagés dans le groupe de travail technique mis en place en vue de la mise
en œuvre du plan national multisectoriel de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Ghana

Au Ghana, l'ASC a soutenu activement le Gouvernement dans l'élaboration du Plan national de nutrition et a mené une vaste consultation des parties prenantes
pour contribuer à l'élaboration, la mise au point, et la révision ultérieure de la politique nationale en matière de nutrition, ainsi qu'à la construction d'un
consensus.

Guatemala

La participation à la plate-forme nationale multi-sectorielle SUN est très importante pour positionner le travail du comité de plaidoyer SUN. La collaboration avec
le Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional – le SESAN s'améliore mais doit être davantage renforcée.

Le Mouvement SUN au Guatemala a contribué à positionner la Société civile dans son rôle de mise en œuvre du programme du guichet national des 1 000 jours
les plus décisifs comme un contributeur important à ses activités dans les municipalités prioritaires conformément au Pacte Faim Zéro.

Guinée

L'ASC SUN en Guinée participe à la conférence téléphonique des pays qui a lieu toutes les six semaines au sein de la plate-forme multi-acteurs, ainsi qu'aux
réunions du FNTWG qui est devenu un groupe de travail sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle à la suite de l'épidémie d'Ébola. Elle a également pris part au
Rassemblement global du Mouvement SUN faisant partie de la délégation nationale. . Grâce à ce groupe, l'ASC SUN a contribué à la correction et à la validation
du plan stratégique national multisectoriel de l'alimentation et de la nutrition.
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Kenya

Les forums de coordination multisectoriels d'OSC aux niveaux national et des comtés ont abordé l'agenda clé du plaidoyer pour la nutrition

L'un des rôles clés de l'ASC SUN est de faciliter la participation des membres de l'ASC dans les plates-formes multi-sectorielles aux niveaux national et du comté
pour jouer le rôle de champion du renforcement de la nutrition. En 2014, l'ASC grâce à la direction du coordonnateur national a participé aux forums techniques
nationaux et départementaux sur la nutrition, à la JMA 2014, au déjeuner de presse sur les 500 jours de compte à rebours pour les OMD organisé par Save the
Children International et World Vision Kenya et au développement de la position commune de l'OSC du Kenya sur l'Agenda de développement de l'après-2015 et
aux commentaires en temps opportun aux membres.

L'ASC a facilité l'engagement des cadres de comté et de l'Assemblée du comté en vue d'engager des discussions et une action collective par rapport au Plan d'action pour la
nutrition et au plan de développement intégré de comtés (CIDP) à travers un atelier d'une demi-journée en marge des formations sur le plaidoyer pour la sécurité alimentaire et
nutritionnelle. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que tous les comtés mènent à terme les plans d'action de nutrition de comté (CNASC). En tant que tel,
l'ASC prévoit d'incorporer un aperçu du Plan d'action national de nutrition (NNAP) dans des formations et de mobiliser plusieurs fonctionnaires de
gouvernement de comté à venir participer à des ateliers de plaidoyer sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

La coordination avec d'autres réseaux SUN est renforcée en 2014 - l'ASC a participé et contribué à toutes les téléconférences du Mouvement SUN et aux auto-évaluations des
pays SUN au cours de la période du rapport. Les événements ont réuni des représentants de tous les réseaux SUN pour délibérer sur les résultats d'évaluation des
pays après qu'elles ont été menées à terme avec succès en mai 2014. La participation de l'ASC dans les téléconférences consistait en préparation des points de
discussion et des rapports pour le Kenya. L'ASC était représentée par des membres du Comité exécutif dans les téléconférences.

Partenariats nationaux et internationaux - Les ASC ont établi des relations nationales et internationales visant à garantir les activités de soutien de différentes organisations
membres financièrement et techniquement. La FAO a offert un soutien financier et technique pour la première formation au plaidoyer en nutrition au niveau de
comté. Les facilitateurs des coordinateurs de l'ASC dans le plaidoyer pour la nutrition provenaient d'Action contre la faim, du Consortium Kenya AIDS NGO, de
Grassroots Alliance for Community Education Africa, de Total Lifestyle Change, de Concern Universal, de Feed the Children, de Food for the Hungry, de Save the
Children et de l'Université Kenyatta. L'approche s'est avérée peu coûteuse et a permis de renforcer les capacités en plaidoyer des membres de l'ASC.

Madagascar

La plate-forme multi-acteurs de Madagascar n'est pas encore officiellement établie. Cependant, l'ASC SUN dans ce pays est représentée lors des conférences
téléphoniques des pays qui ont lieu toutes les six semaines et a pris part au Rassemblement global du Mouvement SUN 2014 dans le cadre de la délégation
nationale.

Malawi

Les réunions mensuelles de la plate-forme nationale sur la nutrition sont devenues régulières et fréquentes entre les membres en raison de leur capacité à
partager et à échanger des informations et des bonnes pratiques dans tous les secteurs, les partenaires de la Société civile, et de la Société civile au
Gouvernement et aux donateurs.

En avançant et en renforçant son rôle et ses opérations dans l'arène nationale, la CSONA a participé et contribué à la Politique et à la Stratégie nationale de
nutrition organisée par le Département de la nutrition et du VIH / SIDA. Six membres de la CSONA ont participé à l'examen au secrétariat.

Le CSONA est actuellement invité à des réunions de haut niveau dans le pays, et à l'étranger, faisant partie de la délégation officielle du Malawi pour la CIN 2.
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Mali

L'Alliance malienne de la Société civile contribue à divers groupes de travail dirigés par le Gouvernement pour l'élaboration du plan d'action national pour la
mise en œuvre et l'opérationnalisation de la stratégie nationale de nutrition. L'Alliance de la société civile a contribué au renforcement des actions visant à
améliorer l'efficacité de la stratégie.

L'ASC SUN du Mali est représentée dans toutes les conférences téléphoniques qui ont lieu toutes les six semaines aux côtés des multiples parties prenantes de la
plateforme nationale. Elle a pris part au Rassemblement Global SUN 2014 en tant que délégation nationale, ainsi qu'à la CIN 2 en novembre 2014. L'ASC SUN du
Mali a également participé à l'atelier d'auto-évaluation nationale, au lancement du plan de nutrition chiffré en juin 2014 et aux sessions de formation pour les
membres du Comité technique intersectoriel pour la nutrition.

Mozambique

Au niveau central, les membres de la plate-forme de la société civile (PSC) ont participé activement à l'exercice mené par le Secrétariat technique pour la
sécurité nutritionnelle (SETSAN), avec le soutien de REACH, exercice qui visait à définir des indicateurs de suivi du Plan d'action multisectoriel pour la réduction
de la sous-nutrition chronique (PAMRDC), ainsi que le groupe de travail ASCN (un groupe dirigé par le SETSAN créé pour travailler sur la stratégie de plaidoyer et
de communication pour le PAMRDC). Un agenda proposé de l'après-2015 pour le Mozambique a été élaboré par la Société civile et soumis au SETSAN pour être
finalisé et « adopté » en tant que document du SETSAN qui sera soumis au ministère de la Planification et du Développement, l'institution en charge de produire
le document de pays ; le même document a également été utilisé comme base pour l'élaboration des priorités du prochain plan quinquennal du Gouvernement
(2015 - 2019).

La CSP a pris part à un atelier organisé par la Commission parlementaire pour l'Économie de l'Agriculture et de l'Environnement dans le but d'échanger sur
l'élaboration du projet de loi sur l'agriculture, l'alimentation et la sécurité nutritionnelle. Elle a également fourni au SETSAN des commentaires détaillés sur le
projet de loi sur la nutrition.

Myanmar

Le Comité de gestion de l'ASC SUN a pleinement collaboré avec le groupe de base SUN (FNUE, ASC et MNTN) et a participé au lancement national du
Mouvement SUN. L'ASC SUN est pleinement engagée dans les activités SUN et conduit le processus d'identification du DFID comme coordinateur des donateurs
pour la participation à la MSP.

Les membres de l'ASC SUN entretiennent un contact régulier avec le Centre national de la nutrition et le FNUE, et fournissent des contributions pour
l'établissement des priorités et des ajustements dans la mise en œuvre du Plan d'action national pour l'alimentation et la nutrition.

L'ASC SUN soutient le ministère focal SUN, le ministère de la Santé, le Centre national de la nutrition dans l'examen des priorités globales de nutrition dans le
cadre de l'Agenda de développement de l'après-2015.

Le coordonnateur de l'ASC SUN et un autre membre du Comité directeur de l'ASC SUN ont assisté à l'atelier de développement des compétences des formateurs
de formateurs pour le suivi du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.

L'ASC SUN élabore un programme de formation du personnel du projet à l'utilisation de l'outil de suivi du Code de commercialisation des substituts du lait
maternel approuvé au niveau national.

Le travail de l'ASC SUN a par ailleurs facilité la construction de l'image des organisations membres par le biais de nouveaux partenariats avec la Société civile
ainsi que des organisations des Nations Unies. Dans l'une des réunions du réseau SUN, le Point focal du Gouvernement SUN a reconnu les progrès de l'ASC SUN
et l'a présenté en exemple pour les autres réseaux.
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Népal

L'alliance est largement reconnue et acceptée par les différentes parties prenantes, y compris le Gouvernement du Népal. Elle a établi un système de mise en
réseau et d'interaction avec les différentes parties prenantes pour les questions liées à la nutrition. L'alliance est bien représentée dans les différents forums au
niveau de district, ainsi qu'aux niveaux national et international. La Société civile est également représentée à la réunion du Groupe de travail multisectoriel pour
le plaidoyer et la communication, et le S & E à la NPC / NNFSS. Le président exécutif participe à la conférence téléphonique qui a lieu toutes les six semaines et a
participé au Rassemblement global du Mouvement SUN et à la CIN 2. Le secrétariat de l'ASCNN organise régulièrement des réunions de lobbying avec différents
organismes gouvernementaux (NPC, Division de la santé des enfants, Conseil de la protection sociale, etc.) et avec REACH en vue d'explorer les possibilités de
travailler conjointement dans l'engagement à la promotion de la nutrition et à la résolution des problèmes liés à la nutrition. L'alliance était représentée à la
réunion du Groupe national de la nutrition (NNG) tenue au bureau du FNUE et a participé à l'atelier d'auto-évaluation SUN au cours duquel le groupe des OSC a
noté les indicateurs et évalué les progrès des efforts déployés dans le cadre du Mouvement SUN. Les membres de l'ASCNN étaient également représentés et ont
conduit un groupe à élaborer un plan d'action pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant.

Pérou

L'ASC du Pérou encourage vivement le Gouvernement péruvien et d'autres parties prenantes à participer activement au Mouvement SUN et à continuer à
partager leur précieuse expérience avec d'autres pays.

Sierra Leone

La Hansl-CSP fait partie du groupe de travail national pour la nutrition d'urgence en riposte contre Ébola. Il a été créé par la Direction de l'alimentation et de la
nutrition du Ministère de la Santé et de l'Assainissement, le Secrétariat SUN, les partenaires donateurs, les agences des Nations Unies et d'autres partenaires
d'exécution. Le groupe de travail est chargé de fournir un soutien à la riposte contre Ébola se concentrant sur la nutrition et donnant des conseils techniques sur
l'alimentation et la nutrition dans le contexte d'Ébola. Les principales contributions contre Ébola comprennent le développement de stratégies spécifiques de
nutrition pour soutenir les cas suspects et probables et les cas positifs d'Ébola y compris les femmes et les enfants dans les centres de surveillance et de
traitement, des centres de soins intermédiaires, les centres de soins communautaires et des maisons et communautés en quarantaine. Les activités ont inclus le
développement de la procédure de fonctionnement standard de la nutrition, la cartographie de soins nutritionnels pour les malades et les suspects et la mise en
place de dispositions spéciales pour les enfants malnutris de moins de deux ans. Le groupe de travail a également développé des protocoles  de gestion intégrée
de la malnutrition aigüe et des directives pour l'allaitement au cours de la crise d'Ébola et a introduit la mesure de la circonférence du bras dans la communauté
par les mères, en ligne avec la politique « sans contact », pour que les enfants souffrant de malnutrition continuent de recevoir leur traitement en sécurité et
d'une manière positive. Un plan d'intervention en matière de nutrition de six mois a également été mis au point pour un suivi accéléré de la réponse de la
nutrition. Il a d'ores et déjà été prolongé d'un an pour compléter les plans de l'après-Ébola en cours de développement pour 2015.

Sri Lanka

Au moment de son adhésion au Mouvement SUN le 4 octobre 2012, le Sri Lanka avait en place un Conseil national interministériel de nutrition et un Comité
directeur national multisectoriel pour la nutrition (NSCN). Le NSCN a été mandaté pour la mise en œuvre du Plan d'action multisectoriel de trois ans pour la
nutrition (MsAPN) intitulé « Vision 2013 - Sri Lanka : Une Nation nourrie ». Ici, le Centre national de la nutrition était représenté par le SUN PF.

Par la suite, grâce à la participation aux mécanismes gouvernementaux de suivi du Plan d'action multisectoriel pour la nutrition, SUN PF était en mesure d'élever
jusqu'au niveau des autorités nationales, les préoccupations communautaires pour la nutrition.

Avec le nouveau Gouvernement arrivé au pouvoir en janvier 2015, le Centre national de la nutrition n'a pas encore été intégré dans un ministère, et ses
fonctions sont temporairement suspendues.
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Actuellement, le conseil SUN PF mène le plaidoyer auprès du Ministère de la Santé (MS) pour rajeunir le Centre national de nutrition et le placer sous le
ministère en charge de la mise en œuvre des politiques.

Ouganda

Examen des politiques - Avec l'avancement de la Fédération de l'Afrique orientale, l'UCCOSUN a facilité l'examen de la politique alimentaire et nutritionnelle de
la Société civile de l'Afrique orientale. Les contributions étaient destinées à harmoniser les dispositions en matière de renforcement de la nutrition dans la sous-
région qui faciliteraient la mise en œuvre du Plan d'action pour la nutrition en Ouganda.

Zimbabwe

L'alliance a contribué aux cadres politiques, juridiques et budgétaires qui répondent aux besoins des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables au
Zimbabwe.

l'ASC a assisté à toutes les réunions planifiées du Réseau des pays SUN et aux conférences téléphoniques SUN qui ont lieu toutes les six semaines avec d'autres
réseaux et a tenu des réunions conjointes de planification avec le Point focal du Gouvernement SUN. Les réunions ont abouti à la conduite conjointe des
processus nationaux et sous-nationaux. Des exemples de ces processus nationaux sont, entre autres, les campagnes médiatiques à Harare, la commémoration
de la Journée mondiale de l'alimentation et de la semaine de l'allaitement maternel. La ZCSOSUNA et le Gouvernement ont élaboré conjointement les priorités
du Zimbabwe et les ont présentées lors de l'atelier sur la mobilisation sociale, le plaidoyer et la communication en Tanzanie en septembre 2014. En
novembre 2014, le Point focal du Gouvernement, la ZCSOSUNA, le ministère de la Santé et des soins l'enfance (MoHCC) et la FAO ont organisé des réunions
nationales sur la préparation de progrès, de la position et de la déclaration du Zimbabwe présentée au Rassemblement global du Mouvement SUN du 16 au
18 novembre 2014 et à la CIN 2 du 19 au 21 novembre 2014 à Rome en Italie.

En outre, l'ASC est l'une des principales parties prenantes à la commission alimentaire et nutritionnelle nationale qui tient des réunions mensuelles dans le but
de délibérer sur les questions de cohérence des politiques dans le paysage de la nutrition dans le pays.

L'alliance a également contribué au débat sur les objectifs de développement durable (ODD) de l'après-2015 par le biais du ministère du Travail et des Affaires
sociales et du ministère des Finances et du Développement économique, et a mené des discussions sur les ODD de l'après-2015 au Zimbabwe.

Détails sur les progrès accomplis : Domaine clé du changement 4 - l'ASC contribue à une meilleure responsabilité dans les pays SUN
Burundi

Le projet du MPTF au Burundi a contribué à renforcer les liens du réseau national avec d'autres parties prenantes au Mouvement. Cette légitimité et le
renforcement de la relation sont des fondements essentiels pour soutenir les efforts de responsabilité.

La responsabilité est également un principe directeur dans les TdR de l'ASC au Burundi (le Réseau de la Société Civile pour le Renforcement de la Nutrition au
Burundi) et se traduit dans l'identification des indicateurs clairs pour son plan d'action en matière de gouvernance et de responsabilité.

El Salvador

CALMA, principale OSC de l'ASC à El Salvador, a organisé une journée de la responsabilité réunissant tous les membres des OSC de l'ASC et qui portait sur les
travaux réalisés en 2014. Cet événement reconnaît les contributions de chacune des institutions membres, ainsi que le soutien technique des organismes des
Nations Unies (OPS) et du Gouvernement (CONASAN) (Disponible ici).

Guatemala

L'Alianza por la Nutricion, une Alliance des OSC, le Secteur privé et les milieux universitaires ont mené  un audit social du programme de 1 000 jours les plus
décisifs. Le rapport de cet audit est disponible ici
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Le CSN SUN prévoit de le diffuser dans le cadre de la promotion des efforts d'apprentissage croisé en 2015. Cet effort a été présenté à l'occasion du
Rassemblement global du Mouvement SUN 2014 par un représentant de l'Alianza por la nutricion qui constituait la délégation nationale. Cette alliance n'est pas
financée par le MPTF.

L'Alliance de la société civile financée par le MPTF rapporte qu'elle est dans le processus d'élaboration d'un plan de suivi au cours de la fenêtre des 1 000 jours
les plus décisifs dans 166 districts du Guatemala.

En 2014, en collaboration avec le comité de plaidoyer, la stratégie de suivi et d'audit social pour le programme des 1 000 jours les plus décisifs et de conception
d'un système d'information pour la systématisation des données a été définie. Cette stratégie sera mise en œuvre et pilotée à partir de certaines municipalités
(Nebaj, San Juan Atitan, Santa Catarina Ixtahuacán, Concepción Tutuapa, de Santa Apolonia, Tamahú, Jocotan et Camotan) qui enregistrent des taux de
malnutrition chronique élevés.

Ghana

En travaillant avec les structures nationales et toutes les parties prenantes au niveau du Groupe de planification intersectoriel (CSPG) existant, Hunger Alliance of
Ghana et la plate-forme de l'ASC SUN ont contribué de manière significative aux discussions en cours sur la façon de prioriser la nutrition dans le programme
national de développement du Ghana en 2014 au niveau du Groupe de planification intersectoriel (CSPG) et sur la manière de mobiliser les capacités nationales
pour le renforcement de la nutrition. Cela a permis à l'ASC SUN du Ghana de travailler avec le Gouvernement et d'autres parties prenantes dans un rôle
complémentaire pour faire avancer l'agenda de la nutrition. L'organisation d'un rassemblement annuel des membres de l'ASC SUN du Ghana en 2014 a été
l'occasion de réfléchir sur le rôle des organisations de la Société civile dans le renforcement de la nutrition au Ghana et sur la façon dont les OSC peuvent
travailler à renforcer le Mouvement national SUN. Le rassemblement annuel des membres de la plate-forme de l'ASC du Ghana promeut également le respect
mutuel, la compréhension et la coopération entre les membres des ASC. Il favorise également l'incubation de nouvelles idées pour améliorer la mise en œuvre
de projet. Les progrès de la coalition ont été réexaminés lors du rassemblement de 2014 pour des efforts harmonisés et améliorés en vue des résultats de la
nutrition au Ghana.

Hunger Alliance of Ghana, hôte de l'ASC, a élaboré deux documents au cours du quatrième trimestre 2014 pour remplacer la publication du document de
commentaires annuels sur la politique stratégique. Ces deux documents sont le cadre de coordination nationale de SUN et le rapport d'évaluation n° 9 de la
Société civile sur le processus de mise en œuvre du Mouvement SUN au Ghana. Les deux documents sont encore sous forme de projet et Alliance of Ghana
continue d'engager des parties prenantes pour la finalisation de ces deux documents. Une fois que ces documents seront finalisés, Hunger Alliance of Ghana les
mettra à la disposition de toutes les parties prenantes concernées à l'intérieur et à l'extérieur du Ghana. Le cadre national de coordination SUN a été développé
avec l'aide d'un consultant. Les membres de la coalition ont déjà longuement discuté sur ces deux documents. Le développement du cadre national de
coordination de SUN pour la définition des orientations aux organisations et parties prenantes participantes au Mouvement SUN national offre un cadre propice
pour minimiser les conflits, favoriser le respect mutuel entre les parties prenantes et établir des relations pour une coordination efficace du Mouvement SUN à
l'échelle nationale. Les deux documents, une fois finalisés devraient être lancés dans la dernière semaine de février 2015 ou à la fin du premier trimestre 2015.

Kenya

L'ASC doit engager plus d'efforts pour le suivi et la comptabilité (transparente) des dépenses au niveau du comté ainsi que le renforcement et l'alignement des
ressources des différents membres des ASC engagées dans la mobilisation des ressources. Cette approche sera renforcée dans la deuxième année de la mise en
œuvre de l'ASC puisque l'ASC s'est engagée à participer aux processus de budgétisation de comté ainsi qu'à examen et à l'analyse du budget de comté.

L'ASC prévoit également de défendre et de soutenir la formation d'une plate-forme multi-acteurs SUN ainsi que l'élaboration du Cadre commun de résultats
pour le pays, et donnera la priorité à la sensibilisation sur l'augmentation des investissements dans la nutrition sur la base des résultats de l'examen et de
l'analyse du budget de comté.
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Madagascar

ASC SUN Madagascar – les efforts de plaidoyer de l'Hina à l'occasion de la Journée nationale de la nutrition en juin 2014 ont abouti à une audience privée avec le premier
ministre qui s'est soldée par un engagement de tenir une réunion avec tous les ministères pour commencer à discuter de l'augmentation des investissements dans la nutrition.
Au cours de la plénière de clôture du Rassemblement global du Mouvement SUN, le ministre de l'Agriculture de Madagascar a annoncé que l'atelier avec tous les
ministres et les donateurs était prévu avant la fin de décembre 2014. Un impact direct des efforts de plaidoyer de l'ASC avec le soutien du CSN SUN. Il est à
espérer que l'on soit en mesure de fournir davantage de rapports là-dessus en 2015.

Toutefois, un changement de Point focal de Gouvernement à Madagascar a rendu impossible la participation de l'ASC à un atelier sur le renforcement des
capacités pour le suivi financier en 2014. Cette situation a posé un défi à l'ASC et la reconstruction de sa légitimité ainsi que le rétablissement de bonnes
relations ont ralenti ces efforts. Il s'agit cependant d'une activité principale de l'Hina.

Malawi

En 2014, la JMA a coïncidé avec les élections tripartites nationales pour lesquelles la CSONA a préparé 5 questions clés de nutrition pour les candidats aspirants
qui ont été posées au cours des débats présidentiels ainsi que sur les plates-formes de la campagne dans le pays. Les questions visaient à persuader les
candidats aspirants à positionner la nutrition comme un problème de développement. À la suite de la JMA, la CSONA a maintenu des liens étroits avec les
médias et renforcé la coordination avec le Gouvernement et les donateurs pour la promotion de la nutrition.

Mali

L'ASC du Mali a mené un certain nombre d'efforts pour contribuer à une meilleure responsabilité dans le pays. Ce sont :

- l'élaboration d'un document sur les engagements du Gouvernement en matière de nutrition – un document qui décrit les engagements du
Gouvernement pour les efforts contribuant à la nutrition et pour ceux spécifiques à la nutrition, l'état de leur mise en œuvre et les lacunes dans la
prestation ;

- l'élaboration d'un plan pour le suivi des engagements du Gouvernement fondé sur les lacunes relevées dans le premier document et pour aider les
décideurs à mieux encadrer les questions de nutrition et comprendre la nécessité de prendre des mesures appropriées pour leur mise en œuvre.

- la conduite d'une analyse des politiques et programmes de nutrition pour avoir une compréhension de ce qui existe et la conformité des politiques et
programmes avec les normes internationales ;

Pérou

Depuis plusieurs années, le Pérou a eu un modèle intéressant de forums de recherche de consensus. Ces forums de recherche de consensus se concentrent sur
la lutte contre la pauvreté avec les objectifs en matière de nutrition et rassemblent toute la Société civile (OSC, réseaux, mouvements sociaux, groupes de
femmes, syndicats, agriculteurs, etc.) et les responsables gouvernementaux en vue d'atteindre des objectifs clés. Ces forums existent aux niveaux national,
régional et local. Ils mènent le plaidoyer et le lobbying auprès des candidats aux élections pour qu'ils signent un accord de gouvernance, qui est ensuite ratifié
lorsque le candidat est élu et le forum incite les candidats à accorder la priorité aux interventions de nutrition en fonction des besoins locaux, en tenant les
personnalités responsables de la prestation sur une base annuelle et en menant des actions pour garantir que des progrès sont réalisés dans le cas des
engagements qui n'ont pu être honorés à échéance.

En outre, l'IDI (ASC nationale du Pérou) mène un exercice de bilan annuel qui fournit un état d'avancement des engagements, des prestations et de l'affectation
budgétaire et éclaire le plaidoyer et le suivi des discussions avec les fonctionnaires.

Pérou - Les rapports de l'IDI font état de la nécessité d'aborder la définition des indicateurs pour le projet du MPTF et d'une base plus précise pour informer les
efforts. Ce sera un centre d'intérêt en 2015.
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Sierra Leone

Les membres de la Plate-forme de la société civile pour la santé et la nutrition au Western Area en Sierra Leone (Hansl-CSP) ont joué un rôle crucial pour
l'identification des lacunes dans la prestation des services d'alimentation dans les maisons mises en quarantaine et pour le plaidoyer, pour une meilleure
coordination dans la distribution de nourriture et d'autres articles essentiels aux ménages et aux communautés touchées. Cela a conduit le Gouvernement à
rassembler les parties prenantes clés afin qu'elles se mettent d'accord sur une approche coordonnée dans la prestation de services, la fourniture des services
complets et la mise en place d'une ligne d'approvisionnement stratégique pour surmonter les défis qui existaient au début de l'épidémie.

Les organes de coordination de district (DCB) contribuent également à une meilleure responsabilité au niveau du district. Avec l'accent mis actuellement sur
l'atteinte et le maintien de zéro cas d'Ébola, les OSC partenaires ont suivi la formation des bénévoles afin de renforcer la sécurité aux frontières et le dépistage
communautaire dans les districts les plus sensibles. Ils avaient, entre autres, comme responsabilités de patrouiller dans les communautés frontalières pour
empêcher l'accès aux communautés à travers les frontières poreuses, aider les autorités à faire respecter la règlementation locale à travers l'identification des
individus ne respectant pas cette règlementation et des rapports quotidiens de suivi de district et des structures nationales de surveillance pour les mesures
nécessaires à prendre par le Comité d'intervention d'urgence du district (DERC).

Sri Lanka

Les capacités des membres du SUN PF ont été renforcées à travers plusieurs initiatives visant à rendre l'alliance plus équipée afin de suivre les progrès dans le
Plan d'action multisectoriel de trois ans pour la nutrition (MsAPN). Le travail préliminaire a également été fait pour élaborer un document de Politique de
commentaires sur la nutrition.

Ouganda

Mécanismes gouvernementaux de responsabilité pour la nutrition efficaces et durables - Compte tenu de la centralité du développement de la petite enfance,
UCCO-SUN a soutenu des dialogues multi-acteurs sur la fourniture de repas de jour aux enfants dans les écoles publiques. Environ 86 participants ont examiné le
projet de politique du Gouvernement sur les repas scolaires et le commissaire en charge de l'éducation de base s'est engagé à mettre les recommandations sur
la table de la politique pour l'action.

Zimbabwe

La ZCSOSUNA est devenue une structure fiable pour renforcer une meilleure responsabilité au sein des OSC, d'autres réseaux et des décideurs politiques.
L'alliance a organisé des réunions donnant l'occasion aux membres de partager leurs travaux avec d'autres membres d'OSC pour la promotion des principes de
responsabilité et de transparence. La ZCSOSUNA à travers ses membres qui participent à des réunions régulières au niveau national et sous-national avec les
structures gouvernementales, exige la responsabilité pour la prestation de services.

La ZCSOSUNA a été active au niveau sous-national en organisant des réunions au Comité alimentaire et nutritionnel de District. L'alliance n'a pas beaucoup
œuvré pour l'engagement d'autres réseaux. Elle a exigé plus de responsabilité de ses membres que d'autres réseaux.

La ZCSOSUNA a besoin de mener le processus d'engagement soutenu pour la responsabilité dans d'autres réseaux.

CSN SUN

Le plan de travail détaillé et le cadre logique du MPTF pour le CSN SUN sont deux ressources pour faciliter le suivi des progrès et la responsabilité du CSN SUN
pour la réalisation de ses objectifs prioritaires. Le secrétariat du CSN SUN restera fonctionnel tout au long de 2015 pour améliorer et systématiser le partage des
progrès, de l'impact et des statistiques. Le suivi, l'évaluation et l'apprentissage sont intégrés dans le plan de travail et le cadre logique du réseau et son
secrétariat. En 2015, le secrétariat du CSN SUN propose de tenir une téléconférence avec les membres du groupe de pilotage et tous les membres du réseau
pour examiner les progrès dans le plan de travail du mois 10 et du mois 11. Le réseau examinera également la mise en place d'un groupe indépendant de revue
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des progrès réalisés à des points clés et fournira des conseils sur l'amélioration de la performance / résumera l'évaluation des progrès dans le plan de travail du
CSN SUN à l'ensemble du réseau. Les membres de ce groupe indépendant comprendraient éventuellement diverses parties prenantes de l'intérieur du réseau,
du SUN et à l'extérieur du SUN.

Détails sur les progrès accomplis : Domaine clé du changement 5 - Le collectif des ASC est un réseau d'apprentissage fonctionnel
Bangladesh

Participation à des forums mondiaux - En novembre, le coordinateur national de l'ASC SUN – Bangladesh s'est joint à la délégation nationale de la Plate-forme
multi-acteurs SUN du Bangladesh au siège du PAM à Rome, en Italie pour le Rassemblement Global du Mouvement SUN et a participé à des tables rondes avec
les autres pays SUN. Les expériences et les activités ont été partagées par l'ASC SUN au Bangladesh. La délégation SUN du Bangladesh a appris d'autres
délégations de pays et a renforcé et élargi ses réseaux. Les expériences de participation au Rassemblement Global du Mouvement SUN renforceront le rôle de la
Société civile dans le Mouvement SUN.

Visites croisées bilatérales : Les membres du Comité exécutif de l'Alliance de la Société civile pour la nutrition au Népal (ASCNN) se sont rendus au Bangladesh en
novembre 2014 pour en apprendre davantage sur les activités et les expériences de l'ASC SUN du Bangladesh. L'ASCNN a tenu une réunion avec les membres de
la Commission européenne et les partenaires au développement de l'ASC SUN - Bangladesh. Ils ont également été informés sur les programmes de nutrition du
Comité du Bangladesh pour le progrès rural (BRAC), le Centre international de recherche sur les maladies diarrhéiques au Bangladesh (ICDDR), CARE
(Coopérative pour l'aide au monde entier) Bangladesh et le Gouvernement du Bangladesh (l'IPHN-NNS (Institut de nutrition pour la santé publique / Service
national de nutrition)). Les délégués ont également effectué une visite sur le terrain pour les programmes de santé et de population du BRAC en zone urbaine du
Mirpur. Ce partage d'expérience entre les ASC au Népal et du Bangladesh a aidé les deux pays à faire avancer les ASC. Cette expérience d'apprentissage ne se
limitera pas uniquement aux deux pays ; elle sera également étendue aux ASC d'autres pays à travers ce rapport, ainsi que par le partage d'autres activités. Il est
prévu que la pensée et les réflexions sur la nutrition fassent l'objet d'échanges entre les pays SUN à travers ces réunions.

Guinée

Depuis sa création, le Groupe de travail et de réflexion de l'ASC a bénéficié du renforcement des capacités dans le domaine de la communication pour le
changement de comportement par rapport aux pratiques ANJE. Il est prévu d'étendre cette formation à plus de réseaux et OSC sur le terrain.

Kenya

Apprentissage et bonne pratiques documentées et partagées au sein de l'ASC, à l'échelle nationale, régionale et globale (bulletin semestriel. Une visite de presse a été organisée
pour couvrir les bonnes pratiques dans le comté de Baringo au cours de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, la publication d'un certain nombre d'articles de l'ASC sur
le site Web du Mouvement SUN, la présence des médias sociaux permettant à l'Alliance de donner un profil à son travail et de se mettre en réseau avec des personnes, des
organisations et des groupes dans le cadre des efforts de renforcement de la nutrition à l'échelle nationale et internationale).

Représentation de l'ASC SUN du Kenya dans les activités nationales, régionales et internationales du Mouvement SUN pour une v isibilité accrue (réunions d'auto-évaluation des
pays SUN, atelier sur la mobilisation sociale, le plaidoyer et la communication en Tanzanie, en septembre 2014, le Rassemblement global du Mouvement SUN et la CIN 2 de
novembre 2014 toutes tenues à Rome, les téléconférences SUN). Elles sont essentielles pour renforcer l'appropriation et la participation active ainsi que pour
promouvoir l'apprentissage croisé entre les pays, en partie facilité par le CSN SUN.

Népal

L'ASCNN est la plate-forme de différentes organisations qui partagent leur propre apprentissage et expertise entre les uns et les autres. L'objectif principal de
l'ASCNN pendant cette période était de renforcer la capacité de ses membres et de les mobiliser pour plaider et faire rapport sur la réponse à la
nutrition / malnutrition au Népal à travers différents programmes de plaidoyer. L'ASCNN a organisé des séances d'orientation / de formation sur le Plan
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multisectoriel de nutrition (MSNP) et le Mouvement SUN pour le plaidoyer politique, l'analyse budgétaire et le suivi et évaluation en coordination avec la NPC /
NNFSS.

Un événement d'apprentissage croisé conjoint et d'échanges a été organisé pour le comité exécutif de l'ASCNN au Bangladesh à titre de visite du Sud en
coordination avec REACH Bangladesh et l'Alliance de la Société civile du Bangladesh. La NPC et le ministère de l'Agriculture et du Développement (MoAD) étaient
également représentés dans l'équipe. Un atelier de planification et d'examen / réflexion a été organisé et regroupait les OSC, y compris l'ensemble de ses
membres au niveau national ainsi que le président et le secrétaire de toutes les 3 circonscriptions de district et a élaboré un plan d'action détaillé pour 2015.
L'atelier offre la possibilité de partager le savoir et les défis rencontrés au cours de la période pour une meilleure planification de l'année à venir.

Sierra Leone

L'épidémie d'Ébola a eu un impact sur les plans d'engagement dans des échanges de connaissance interdistricts des plates-formes de la Société civile ainsi que
sur d'autres réunions où les partenaires auraient eu l'occasion de partager leurs expériences sur leur travail. Avec la création du groupe et du site Web Google, la
HANSL a réussi à maintenir le flux d'informations en fournissant des mises à jour régulières et d'autres informations pertinentes sur la nutrition, la vaccination et
la réponse à Ébola. Le Site web a donné aux partenaires l'accès aux informations sur les activités nationales et à la bibliothèque de ressources pour les différents
domaines thématiques.

Ouganda

Consolidation des plates-formes de partage d'informations dans la sous-région - La coalition a établi des plates-formes sous-régionales de partage d'informations
dans les sous-régions de Central, Rwenzori, Soroti, Acholi / Lango en étroite collaboration avec des partenaires locaux. Par exemple, UCCOSUN a soutenu une
exposition sur la nutrition lors d'un rassemblement public. L'événement a attiré environ 24 exposants et plus de 1°200 personnes ont eu accès aux informations
sur les bonnes pratiques en matière de nutrition. La mise en place de plates-formes de partage d'informations sur la nutrition dans ces sous-régions, a contribué
à l'efficacité des efforts de plaidoyer de la coalition.

Zimbabwe

L'alliance a créé et encouragé l'apprentissage partagé entre ses membres aux niveaux national et sous-national.

Avant la création de l'alliance et le financement ultérieur par le MPTF, il n'existait aucun forum établi pour l'apprentissage et le partage de l'information
technique pertinente sur la programmation de la nutrition et le plaidoyer au Zimbabwe. Le secrétariat de la ZCSOSUNA a mené une enquête d'évaluation
complète des besoins de ses membres à travers le pays, laquelle a conduit à des ateliers de renforcement des capacités. 24 membres de la ZCSOSUNA ont été
formés à Harare et 23 ont été formés à Bulawayo. Les ateliers ont porté sur les concepts de base de la nutrition et les derniers faits probants, les politiques et la
législation sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le plaidoyer et le lobbying, l'analyse budgétaire et la mobilisation des ressources. Au cours des ateliers de
formation, les membres de l'alliance ont fait des échanges sur les cas de bonnes pratiques à travers des vidéos, des présentations PowerPoint, des études de cas
et des notes d'orientation. L'alliance a également utilisé les médias sociaux comme Facebook et Twitter pour partager des informations avec ses membres.

Les membres de la ZCSOSUNA tirent parti de l'alliance en se formant sur les lacunes spécifiques identifiées lors de l'évaluation des lacunes. Les ONG locales ont
pour la plupart besoin de renforcement des capacités par rapport aux ONG internationales. Le réseau a jusque-là fonctionné comme une plate-forme
d'apprentissage. Les membres ont fait des échanges sur des cas louables de bonnes pratiques.

La ZCSOSUNA doit renforcer le partage de des informations pertinentes pour ses membres. Les membres devraient profiter du réseau comme plate-forme pour
le partage des cas de bonnes pratiques.
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Annexe 3 : Cadre logique du MPTF du Mouvement SUN et théorie du changement du Guichet II

IMPACT L’état nutritionnel des femmes et de leurs enfants dans les pays du SUN est renforcé, étendu et maintenu de façon durable

OBJECTIF : Engagement et
action publique, politique et

financière soutenus pour lutter
efficacement contre la sous-
nutrition dans les pays SUN

Indicateurs : (i) Un environnement politique, avec un leadership fort dans le pays, et un espace partagé pour les multiples parties prenantes, permet
l'alignement des activités et favorise la responsabilité mutuelle pour le renforcement de la nutrition ; (ii) Les expériences de l'intensification des
interventions de nutrition éprouvées, y compris l'adoption de lois et de politiques efficaces, sont partagées au sein du Mouvement SUN ; (iii) des plans
nationaux bien chiffrés et de bonne qualité, avec un cadre de résultats convenu et la responsabilité mutuelle, sont développés et couvrent toutes les
populations en situation d'insécurité nutritionnelle à travers des interventions spécifiques à la nutrition et des approches contribuant à la nutrition et
(iv) Des ressources financières accrues sont engagées pour des approches cohérentes et alignées.

Domaines clés du
changement Produits Résultats

M
P

T
F

G
U

IC
H

E
T

1

Le gouvernement
renforce son
engagement auprès
du Mouvement SUN

A. Le gouvernement renforce
ses engagements dans tous
les domaines identifiés par la
stratégie SUN

A.1 Bilan : La nutrition est reconnue comme une priorité sociale, les besoins et les capacités actuelles sont identifiées, et
un engagement de haut niveau est confirmé par le lancement du Mouvement SUN dans le pays, par le gouvernement
A.2 Préparation pour le renforcement en accord avec les principes de SUN : plates-formes nationales de parties
prenantes établies et stratégies élaborées, y compris des plans budgétisés pour le renforcement des actions efficaces, des
capacités nationales de mise en œuvre ainsi que le renforcement du suivi
A.3 Renforcement rapide pour fournir des résultats : Les programmes et les interventions sont renforcés et le
gouvernement établit des rapports sur les progrès accomplis et le niveau relatif d’appui et d’alignement avec une
mobilisation importante des investissements nationaux et étrangers dans les secteurs concernés pour assurer l’obtention
de résultats

G
U

IC
H

E
T

2 
d

u
 M

P
T

F

Alliances de la
société civile (ASC)
coordonnées dans
les pays SUN

B1. Les ASC dans les pays
SUN sont efficaces,
inclusives et intègrent dans
leurs programmes les
interventions relatives à la
nutrition et contribuent aux
priorités nationales en
matière de nutrition

B 1.1 Les mécanismes de coordination des ASC sont mis en place avec des liens vers les réseaux d'OSC, les plates-formes
et d'autres mécanismes nationaux existants pour éviter les double-emplois
B 1.2 La communication entre les ASC nationales et les réseaux mondiaux de la société civile est effective
B 1.3 Les ASC priorisent les activités de renforcement de la nutrition en ligne avec les processus nationaux
B 1.4 Le réseau mondial des OSC suit l'évolution des ASC et les soutient individuellement à mesure qu'elles s'établissent
et aide à relever tout défi ou à résoudre tout conflit au niveau des pays

Le plaidoyer des
alliances de la
société civile
nationales est
efficace

B2 Les ASC contribuent à la
sensibilisation du public et
au consensus national sur les
problèmes et les solutions

B 2.1 Les ASC ont un discours commun avec les parties prenantes sur la nutrition
B 2.2 Les ASC promeuvent ce discours à travers des campagnes de plaidoyer et la couverture médiatique et en
sensibilisant le public sur le renforcement de la nutrition
B2.3 Le réseau mondial des OSC aide les ASC à établir des stratégies de plaidoyer et à évaluer leur efficacité

Les ASC nationales
participent aux
plates-formes
nationales pour le
renforcement de la
nutrition

B3. Les ASC contribuent aux
cadres politiques, juridiques
et budgétaires qui répondent
aux besoins des plus pauvres
et des plus vulnérables

B 3.1 Les ASC développent et formulent des engagements du gouvernement et aident à s’assurer que l’opinion des
collectivités locales est prise en compte dans les engagements pris aux niveaux national, financier, juridique,
programmatique et politique en ce qui concerne le renforcement de la nutrition
B 3.2 Les ASC produisent des preuves des actions à succès pour améliorer les résultats en matière de nutrition, y
compris les bonnes pratiques concernant les liens entre la nutrition et le sexe, l’emploi, l’agriculture, l’alimentation, etc.,
sur la base des pratiques du Mouvement SUN
B 3.3 Le réseau mondial des OSC aide chaque ASC à apporter une contribution optimale aux plates-formes nationales

Les Alliances de la
société civile
contribuent à une
meilleure
responsabilisation

B4. Les ASC renforcent les
capacités nationales de
responsabilité pour réaliser
des progrès dans la lutte
contre la sous-nutrition

B 4.1 Les ASC s’accordent sur les données nécessaires pour suivre les progrès réalisés et leurs sources, et le cas échéant,
engager des processus de suivi.
B 4.2 Les ASC aident les autorités nationales et leur MSP nationale à suivre les progrès de manière transparente et
utilisent les résultats pour aider les décideurs au sein des plates-formes, afin d’encourager une programmation plus
efficace
B 4.3 Le réseau mondial de la Société civile mène le suivi de la contribution des ACS à la responsabilité et donne des
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IMPACT L’état nutritionnel des femmes et de leurs enfants dans les pays du SUN est renforcé, étendu et maintenu de façon durable

OBJECTIF : Engagement et
action publique, politique et

financière soutenus pour lutter
efficacement contre la sous-
nutrition dans les pays SUN

Indicateurs : (i) Un environnement politique, avec un leadership fort dans le pays, et un espace partagé pour les multiples parties prenantes, permet
l'alignement des activités et favorise la responsabilité mutuelle pour le renforcement de la nutrition ; (ii) Les expériences de l'intensification des
interventions de nutrition éprouvées, y compris l'adoption de lois et de politiques efficaces, sont partagées au sein du Mouvement SUN ; (iii) des plans
nationaux bien chiffrés et de bonne qualité, avec un cadre de résultats convenu et la responsabilité mutuelle, sont développés et couvrent toutes les
populations en situation d'insécurité nutritionnelle à travers des interventions spécifiques à la nutrition et des approches contribuant à la nutrition et
(iv) Des ressources financières accrues sont engagées pour des approches cohérentes et alignées.

Domaines clés du
changement Produits Résultats

M
P

T
F

G
U

IC
H

E
T

1

Le gouvernement
renforce son
engagement auprès
du Mouvement SUN

A. Le gouvernement renforce
ses engagements dans tous
les domaines identifiés par la
stratégie SUN

A.1 Bilan : La nutrition est reconnue comme une priorité sociale, les besoins et les capacités actuelles sont identifiées, et
un engagement de haut niveau est confirmé par le lancement du Mouvement SUN dans le pays, par le gouvernement
A.2 Préparation pour le renforcement en accord avec les principes de SUN : plates-formes nationales de parties
prenantes établies et stratégies élaborées, y compris des plans budgétisés pour le renforcement des actions efficaces, des
capacités nationales de mise en œuvre ainsi que le renforcement du suivi
A.3 Renforcement rapide pour fournir des résultats : Les programmes et les interventions sont renforcés et le
gouvernement établit des rapports sur les progrès accomplis et le niveau relatif d’appui et d’alignement avec une
mobilisation importante des investissements nationaux et étrangers dans les secteurs concernés pour assurer l’obtention
de résultats

dans les pays SUN orientations sur les meilleurs moyens de le faire

Ensemble, les CSA
constituent un
réseau
d’apprentissage
efficace

B.5 Les réseaux d'ASC
améliorent l'apprentissage
entre les organisations et
entre les pays et maximisent
l'efficacité de leurs efforts

B 5.1 Les ASC mettent en place des mécanismes favorisant l'apprentissage mutuel des bonnes pratiques en matière de
plaidoyer et suscitant un engagement soutenu auprès du Mouvement SUN.
B 5.2 Le Réseau mondial des OSC soutient efficacement les ASC nationales en partageant les enseignements tirés des
expériences ainsi que les outils, et en prodiguant des conseils en matière de plaidoyer
B 5.3 Les ASC élaborent des plans stratégiques et trouvent le financement pour la viabilité à long terme
B 5.4 Les ASC produisent des rapports sur les réalisations et les contributions aux priorités nationales et au Mouvement
SUN

G
U

IC
H

E
T

3 
M

P
T

F

Impact du
Mouvement SUN
fondé sur des
éléments de preuve

C. Le Mouvement SUN et sa
stratégie sont jugés efficaces
pour obtenir un impact

C.1 Production/validation et suivi ultérieur des points de référence
C.2 L’évaluation indépendante externe est effectuée



Page 88 sur 108

GUICHET 1 : Les pays du SUN dynamisent leur engagement en faveur du renforcement de la nutrition

Résultats et rendement
Indicateurs Moyens de contrôle

Période de
référence

A. Le gouvernement
renforce ses
engagements dans
tous les domaines
identifiés par la
stratégie SUN

A.1 Bilan : La nutrition est reconnue comme une
priorité sociale, les besoins et les capacités actuelles
sont identifiées, et un engagement de haut niveau est
confirmé par le lancement du Mouvement SUN dans
le pays, par le gouvernement

A.2 Préparation pour le renforcement en accord avec
les principes de SUN : plates-formes nationales de
parties prenantes établies et stratégies élaborées, y
compris des plans budgétisés pour le renforcement
des actions efficaces, des capacités nationales de mise
en œuvre ainsi que le renforcement du suivi

A.3 Renforcement rapide pour fournir des résultats :
Les programmes et les interventions sont renforcés et
le gouvernement établit des rapports sur les progrès
accomplis et le niveau relatif d’appui et d’alignement
avec une mobilisation importante des investissements
nationaux et étrangers dans les secteurs concernés
pour assurer l’obtention de résultats

o Le Mouvement SUN est lancé et le point focal du
gouvernement est identifié

o plates-formes multisectorielles / de parties
prenantes fonctionnelles et efficaces

o Un cadre politique et juridique cohérent est en place
et fonctionne bien

o Le Cadre commun des résultats (CRF) est convenu
afin d’harmoniser les programmes sectoriels
spécifiques et pertinents à la nutrition

o Les ressources financières sont harmonisées et
mobilisées en rapport avec un ensemble de
priorités convenues dans le CRF

 Lettre d’engagement

 Notes et rapports
d’avancement des
points focaux

 Site internet du
Mouvement SUN et
médias

 Rapports nationaux
d’avancement

Annuel
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GUICHET 2 : Les organisations de la société civile contribuent activement aux objectifs du Mouvement SUN

Produits et résultats

Indicateurs Moyens de
contrôle

Périod
e de

référe
nce

B1. Les ASC dans
les pays SUN sont
efficaces, inclusives
et intègrent dans
leurs programmes
les interventions
relatives à la
nutrition et
contribuent aux
priorités nationales
en matière de
nutrition

B 1.1 Les mécanismes de coordination des ASC sont mis en place
avec des liens vers les réseaux d'OSC, les plates-formes et d'autres
mécanismes nationaux existants pour éviter les double-emplois
B 1.3 La communication entre les ASC nationales et les réseaux
mondiaux de la société civile est effective
B 1.3 Les ASC priorisent les activités de renforcement de la
nutrition en ligne avec les processus nationaux
B 1.4 Le réseau mondial des OSC suit l'évolution des ASC et les
soutient individuellement à mesure qu'elles s'établissent et aide à
relever tout défi ou à résoudre tout conflit au niveau des pays

o La structure de gouvernance (exécutif) est établie en
tenant compte de l’équilibre sexospécifique, ainsi que
de l’équilibre en termes d’expertise. Cette structure
inclut également le secrétariat

o Déclarations communes des OSC nationales sur la
nutrition avec l’accent sur les femmes et les enfants

o Des communications régulières à travers le réseau
(réunions, appels, bulletins d’information transmis par
voie électronique ou autrement) avec la participation de
l'ASC nationale aux forums mondiaux des OSC et le
brassage d’idées des OSC (mondial - national - mondial)

o Consultations de l'ASC avec le Point focal du
gouvernement SUN et le coordinateur des donateurs

-Rapports de
l'Alliance
- Déclarations
communes
Critères
d’adhésion mis à
jour et liste
indiquant les
secteurs auxquels
les OSC sont
rattachées
- Site internet du
Mouvement SUN

6 mois

B2 Les ASC
contribuent à la
sensibilisation du
public et au
consensus national
sur les problèmes et
les solutions

B 2.1 Les ASC ont un discours commun avec les parties prenantes
sur la nutrition
B 2.2 Les ASC promeuvent ce discours à travers des campagnes de
plaidoyer et la couverture médiatique et en sensibilisant le public
sur le renforcement de la nutrition
B2.3 Le réseau mondial des OSC aide les ASC à établir des
stratégies de plaidoyer et à évaluer leur efficacité

o Les OSC participent au dialogue multi-acteurs, aux
audiences publiques, au plaidoyer et aux campagnes de
sensibilisation, aux pétitions aux niveaux régional ou
mondial

o Les propositions des ASC et/ou les documents de
recherche sur les politiques pour le renforcement des
cadres juridiques et politiques existants sont élaborés

o Les messages/déclarations des médias, notamment de
tous les hommes politiques, indépendamment des
partis politiques, reflètent les questions cruciales
soulevées par l'ASC pour démontrer un « consensus »

-Documents de
réunion
-Rapports par
pays
-Communiqués
de presse
-Rapports des
audiences
publiques
-Extraits
d'émissions
télévisées, de
radio et de
médias

6 mois

B3. Les ASC
contribuent aux
cadres politiques,
juridiques et
budgétaires qui
répondent aux
besoins des plus
pauvres et des plus

B 3.1 Les ASC développent et formulent des engagements du
gouvernement et aident à s’assurer que l’opinion des collectivités
locales est prise en compte dans les engagements pris aux niveaux
national, financier, juridique, programmatique et politique en ce
qui concerne le renforcement de la nutrition
B 3. 2 Les ASC produisent des preuves des actions à succès pour
améliorer les résultats en matière de nutrition, y compris les

o Tenue de consultations avec les communautés et les
autorités locales ; audiences publiques avec des
parlementaires ;

o Déclarations / discours des organes
politiques / champions de la nutrition reflétant les
questions essentielles en faveur desquelles les ASC
plaident

o Les changements documentés dans les politiques, les

-Rapports
nationaux
d’avancement
- Déclarations
publiques et
communiqués de
presse

6 mois
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GUICHET 3 : Les objectifs stratégiques du Mouvement SUN sont soutenus

Produits et résultats Indicateurs Moyens de
contrôle

Période de
référence

C. Le Mouvement
SUN et sa
stratégie sont
jugés efficaces
pour obtenir un
impact

C.1 Production/validation et suivi ultérieur des points de référence
C.2 L’évaluation indépendante externe est effectuée

 Base de
référence

 Évaluation
externe et
indépendante

Rapport
d’évaluation du
Mouvement
SUN

Au bout de 3 ans

vulnérables bonnes pratiques concernant les liens entre la nutrition et le sexe,
l’emploi, l’agriculture, l’alimentation, etc., sur la base des pratiques
du Mouvement SUN
B 3.3 Le réseau mondial des OSC aide chaque ASC à apporter une
contribution optimale aux plates-formes nationales

stratégies et les plans relatifs aux campagnes de
plaidoyer des OSC, documents de recherche sur les
politiques des OSC

o Documentation sur les bonnes pratiques

- Lois et
programmes
nationaux
- Articles de
recherche
- Étude de cas

B4. Les ASC
renforcent les
capacités nationales
de responsabilité
pour réaliser des
progrès dans la
lutte contre la sous-
nutrition

B 4.1 Les ASC s’accordent sur les données nécessaires pour suivre
les progrès réalisés et leurs sources, et le cas échéant, engager des
processus de suivi.
B 4.2 Les ASC aident les autorités nationales et leur MSP nationale
à suivre les progrès de manière transparente et utilisent les
résultats pour aider les décideurs au sein des plates-formes, afin
d’encourager une programmation plus efficace
B 4.3 Le réseau mondial de la Société civile mène le suivi de la
contribution des ACS à la responsabilité et donne des orientations
sur les meilleurs moyens de le faire

o Les ASC examinent les plans du gouvernement et les
engagements financiers pour la nutrition

o Les OSC participent à l’audit social (ou activités
similaires) pour aider le gouvernement à surveiller les
engagements et les dépenses relatives à la nutrition

o L’analyse des OSC est partagée avec un public plus large
et est utilisée dans le cadre du plaidoyer, même à
l'échelle mondiale.

-Plans d’audit
social/rapports
non officiels
-
Rapports/analys
e sur la politique,
les budgets, les
cadres
- Articles de
recherche

6 mois

B.5 Les réseaux
d'ASC améliorent
l'apprentissage
entre les
organisations et
entre les pays et
maximisent
l'efficacité de leurs
efforts

B 5.1 Les ASC mettent en place des mécanismes favorisant
l'apprentissage mutuel des bonnes pratiques en matière de
plaidoyer et suscitant un engagement soutenu auprès du
Mouvement SUN.
B 5.2 Le Réseau mondial des OSC soutient efficacement les ASC
nationales en partageant les enseignements tirés des expériences
ainsi que les outils, et en prodiguant des conseils en matière de
plaidoyer
B 5.3 Les ASC élaborent des plans stratégiques et trouvent le
financement pour la viabilité à long terme
B 5.4 Les ASC produisent des rapports sur les réalisations et les
contributions aux priorités nationales et au Mouvement SUN

o Existence de canaux d’information des ASC pour les
échanges d’expériences au niveau global avec d’autres
alliances de la société civile (ASC) ainsi qu’avec les
universités, les instituts de recherche et les associations
professionnelles de plaidoyer fondé sur des preuves

o Outils d’apprentissage entre pairs et de plaidoyer
développés

o Bonnes pratiques partagées à travers le réseau mondial
des OSC

o Les ASC établissent des rapports sur leurs plans futurs y
compris sur leurs stratégies de financement pour
assurer une base de financement diversifiée

- Site internet du
Mouvement SUN
- Procès-verbal
des ateliers
-Plans
stratégiques de la
Société civile &
stratégies de
communication
- Outils de
communication
et de plaidoyer
du Réseau de la
société civile
-Propositions
pour la pérennité
des ASC

6 mois



Page 91 sur 108



Page 92 sur 108

« Théorie du changement » du Guichet II du MPTF du Mouvement SUN

Domaines clés du
changement Résultats Justification

G
U

IC
H

E
T

2 
d

u
 M

P
T

F

Alliances de la société civile
(ASC) coordonnées dans les
pays SUN

B1. Les ASC dans les pays SUN sont efficaces,
inclusives et intègrent dans leurs programmes les
interventions relatives à la nutrition et contribuent
aux priorités nationales en matière de nutrition

C’est l’élément fondamental de la théorie du changement Mouvement du Guichet II. Afin d’avoir le plus
d’impact, la société civile doit harmoniser ses propres priorités et ses interventions. En se réunissant
pour comprendre et coordonner les contributions faites par un large éventail d’acteurs à travers la
société civile, il est possible de former des alliances solides qui peuvent réagir efficacement face à toute
la complexité que présente la nutrition.

Le plaidoyer des alliances de
la société civile nationales
est efficace

B2 Les ASC contribuent à la sensibilisation du public
et au consensus national sur les problèmes et les
solutions

Il est difficile de créer des changements positifs durables si la nutrition est mal comprise ou, pire
encore, invisible dans les débats publics, politiques et économiques. Le fait de veiller à ce qu’une large
base de soutien soit en place peut aider à construire l’élan nécessaire pour ouvrir la voie à des
changements dans la politique et la législation, augmenter les investissements, changer la
programmation et améliorer l’utilisation des services de nutrition. Une fois qu’il y a prise de conscience
dans la société de l’importance de la nutrition et du rôle que chacun peut jouer, les transformations
concernant la nutrition peuvent se produire.

Les ASC nationales
participent aux plates-
formes nationales pour le
renforcement de la
nutrition

B3. Les ASC contribuent aux cadres politiques,
juridiques et budgétaires qui répondent aux besoins
des plus pauvres et des plus vulnérables

La société civile peut jouer un rôle crucial dans les processus politiques, juridiques et budgétaires en
partageant son expertise dans la prestation des interventions en matière de nutrition et son expérience
de travail dans les communautés touchées. Elle peut donner la preuve des bonnes pratiques, raconter
l’histoire de la nutrition à travers les yeux des familles qu’elle sert et donner un aperçu des défis liés à la
prestation de services qui peuvent être négligés au niveau central de la prise de décision. En
contribuant à des plates-formes nationales sur la nutrition et en alignant leurs propres capacités et
ressources sur un ensemble commun de résultats, la société civile peut faire en sorte que ses
interventions et l’apprentissage qu’elle promeut contribuent à susciter une ambition durable et
nationale pour le renforcement de la nutrition.

Les Alliances de la société
civile contribuent à une
meilleure responsabilisation
dans les pays SUN

B4. Les ASC renforcent les capacités nationales de
responsabilité pour réaliser des progrès dans la lutte
contre la sous-nutrition

La Société civile est souvent considérée comme « gardienne » de la justice socioéconomique, agissant
comme des conseillers indépendants sur les progrès et la responsabilité des dirigeants vis-à-vis de leurs
fonctions, obligations et promesses. Forger des relations entre les partis politiques, les parlements et
les groupes de parties prenantes permet à la société civile de contribuer à la définition des objectifs
communs à long terme portant sur la nutrition, sur la base desquels les dirigeants sont jugés. Dans le
même temps, la société civile doit également démontrer comment elle rend compte de ses propres
engagements. Le soutien des efforts pour la collecte et l'analyse de l'information, et la garantie qu'elle
est disponible et accessible à tous sont une contribution essentielle à la Société civile.

Ensemble, les CSA
constituent un réseau
d’apprentissage efficace

B.5 Les réseaux d'ASC améliorent l’apprentissage
entre les organisations et entre les pays et
optimisent l’efficacité de leurs initiatives

C’est l’élément qui renforce et consolide de la théorie du changement du Guichet II du Mouvement
SUN. Pour soutenir l’alliance et les progrès qu’elle accomplit, les capacités doivent être renforcées et
les connaissances partagées largement et de façon exhaustive. En favorisant un dialogue ouvert et
accessible au sein des ASC et entre elles, des gains exponentiels en termes de capacité, d’expertise et
de durabilité pour renforcer la nutrition peuvent être obtenus. En outre, de solides canaux de
communication et de bonnes méthodes d’apprentissage permettront aux ASC qui ne sont pas financées
par le MPTF du Mouvement SUN de tirer parti des leçons et des bonnes pratiques.
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Rapport financier annuel
consolidé de l'Agent administratif

du
Fonds du Mouvement SUN pour la période du1er janvier au 31 décembre 2014

Bureau du Fonds multi-partenaire
Programme de Développement des Nations Unies

http://mptf.undp.org



Page 94 sur 108

AGENCES PARTICIPANTES DONATEURS

Fonds des nations unies pour
l'enfance

Bureau des Nations Unies pour les
services d’appui aux projets

Programme alimentaire mondial

Organisation mondiale de la Santé

Département britannique pour le développement

international (DFID)

Irish AID

Agence suisse pour le développement et

la coopération (SDC)
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DÉFINITIONS

Affectation

Montant approuvé par le Comité de gestion pour un
projet / programme.

Programme/projet approuvé

Un projet / programme, y compris le budget, etc., qui
est approuvé par le Comité de gestion pour
l'affectation de fonds.

Engagement du donateur

Montant(s) promis par un donateur à un Fonds dans le
cadre d’un arrangement administratif standard signé
avec le Bureau du Fonds d’affectation multi-
partenaires du PNUD (Bureau du MPTF), en sa qualité
d’Agent administratif. Un engagement peut être payé
ou en attente de paiement.

Dépôt du donateur

Dépôt d'espèces reçu par le Bureau du MPTF pour le
Fonds à partir d'un donateur conformément à un
arrangement administratif signé standard.

Taux d’exécution

Le pourcentage des fonds utilisés, calculé en
comparant les dépenses comptabilisées par une
agence participante au « montant net du
financement ».

Coûts d'appui indirects

Coûts généraux qui ne peuvent pas être directement
liés à un programme ou à une activité particulière des
agences participantes. La politique du Groupe des
Nations Unies pour le développement (GNUD) établit
un taux de coût indirect fixe de sept pour cent des
coûts programmables.

Montant net du financement

Montant transféré à une agence participante moins les
remboursements transférés au Bureau du MPTF par une
agence participante.

Agence participante

Une agence des Nations Unies ou toute autre
organisation intergouvernementale qui est un partenaire
d’exécution dans un Fonds, tel que représenté par la
signature d’un protocole d’entente (PE) avec le Bureau
du MPTF pour un Fonds particulier.

Dépenses de projet

La somme des dépenses déclarées par l’ensemble des
agences participantes sur un Fonds, indépendamment
du mode d’établissement des rapports de chaque
participant à l’intention du donateur.

Clôture financière du projet

Un projet ou un programme est considéré comme clos
sur le plan financier lorsque toutes les obligations
financières d’un projet ou d’un programme achevé sur le
plan opérationnel ont été réglées, et aucune autre
charge financière ne peut être engagée.

Clôture opérationnelle du projet

Un projet ou un programme est considéré comme clos
sur le plan opérationnel lorsque toutes les activités
programmatiques pour lesquelles l’agence participante a
reçu des fonds ont été achevées.

Date de début de projet

Date du transfert de la première tranche, du Bureau du
MPTF à l’agence participante.

Budget total approuvé

Cela représente le montant cumulé des crédits
approuvés par le Comité de gestion.

Montant en dollars US

Les données financières contenues dans le rapport sont
enregistrées en dollars américains et comme les
montants sont arrondis, cela peut entrainer une non
correspondance des totaux.
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PERFORMANCE FINANCIÈRE 2014

Ce chapitre présente des données et l'analyse du Fonds du
Mouvement SUN utilisant le système de financement relais
en date du 31 décembre 2014. L'information financière
pour ce fonds est également disponible sur le PORTAIL du
Bureau du MPTF à l'adresse :
http://FAMP.undp.org/factsheet/fund/SUN00.

1. SOURCES ET UTILISATION DES FONDS

Au 31 décembre 2014, trois donateurs avaient déposé
10 041 082 dollars US en contributions avec
31 659 dollars US d'intérêts, ramenant la

source cumulée des fonds à 10 072 740 dollars US (voir,
respectivement, les tableaux 2 et 3).

De ce montant, 8 951 172 dollars US ont été transférés à
quatre agences participantes, dont 5 764 748 dollars US ont
été rapportés comme dépenses. Les frais d'Agent
administratif ont été facturés au tarif approuvé d'un pour
cent sur les dépôts et reviennent à 100 411 dollars US. Le
tableau 1 donne un aperçu des sources, de l'utilisation, et de
l'équilibre globaux des fonds du Mouvement SUN au
31 décembre 2014.

Tableau 1. Aperçu financier, en date du 31 décembre 2014 (en dollars US)

Annuel 2013 Annuel 2014 Montant cumulé

Sources des fonds

Contributions brutes

Intérêts créditeurs et revenus de placements

Produits d’intérêts reçus des agences participantes

Remboursements par l’Agent administratif aux donateurs

Solde des fonds transférés à un autre MDTF

Autres revenus

Total : Sources des fonds

Utilisation des fonds

Transferts aux agences participantes

Remboursements reçus des agences participantes

Montant net du financement accordé aux agences participantes

Frais de l’Agent administratif

Coûts directs : (Comité directeur Secrétariat, etc.)

Frais bancaires

Autres dépenses

Total : Utilisation des fonds
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Variation du solde de trésorerie du Fonds détenu par l’Agent administratif

Solde d’ouverture du Fonds (1er janvier)

Solde de clôture du Fonds (31 décembre)

Montant net du financement accordé aux agences participantes

Dépenses des agences participantes

Solde détenu par les agences participantes
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2. CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES

Le Tableau 2 fournit des informations sur les contributions
cumulées reçues de tous les donateurs de ce fonds à compter
du 31 décembre 2014.

Tableau 2. Les dépôts des donateurs, en date du 31 décembre 2014 (en dollars US)

Donateurs
Années antérieures

au 31 déc. 2013
Année en cours
Jan à déc. 2014 Total

Département britannique pour le développement international (DFID)

Irish AID

Agence suisse pour le développement et la coopération (SDC)

Total général

Figure 1 : Dépôts par contributeur, cumulé au 31 décembre 2014
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3. INTÉRÊTS CRÉDITEURS

Le revenu d’intérêts est obtenu de deux façons : 1) sur le
solde des fonds détenus par l'Agent administratif (« intérêt
réalisé par le Fonds »), et 2) sur le solde des fonds détenus
par les agences participantes (« intérêt réalisé par le
Fonds ») où leurs règles et règlements financiers
permettent le retour d'intérêt

. Au 31 décembre 2014, le Fonds avait réalisé des intérêts
d'un montant de 31 659 dollars US. Il n'y avait pas d'intérêt
reçus des agences participantes. Des détails figurent dans le
tableau ci-dessous.

Tableau 3. Sources d'intérêts et revenus de placements, en date du 31 décembre 2014 (en dollars US)

Intérêts créditeurs
Années antérieures

au 31 déc. 2013
Année en cours
Jan à déc. 2014 Total

Agent administratif

Intérêts créditeurs et revenus de placements

Total : Intérêts créditeurs du Fonds

Agence participante

Total : Intérêts créditeurs de l’Agence

Total général

4. TRANSFERT DES FONDS

Les dotations aux agences participantes sont approuvées
par le Comité de pilotage et décaissées par l'Agent
administratif. Au 31 décembre 2014, l'AA a transféré
8 951 172 dollars US à quatre agences participantes (voir
liste ci-dessous).

Le Tableau 4 fournit des informations supplémentaires sur le
montant net financé pour chacune des agences participantes.
La Figure 2 et le Tableau 5.3 fournissent des informations sur
les montants nets financés par pays.

Tableau 4. Transfert, Remboursement, et Montant net financé par l'agence participante, en date du 31 décembre 2014
(en dollars US)

Agence
particip

ante

Années antérieures au 31 déc. 2013 Année actuelle de Jan à déc. 2014 Total

Transf
erts

Rembourse
ments

Montant net du
financement

Transf
erts

Rembourse
ments

Montant net du
financement

Transf
erts

Rembourse
ments

Montant net du
financement

UNICEF

UNOPS

PAM

OMS
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Total
général

Figure 2 : Montant net financé par pays, cumulé au 31 décembre 2014

5. DÉPENSES ET TAUX D’EXÉCUTION FINANCIÈRE

Toutes les dépenses finales déclarées pour l'année 2014 ont
été présentés par le siège des agences participantes. Elles
ont été consolidées par le Bureau du MPTF.

5.1 DÉPENSES COMPTABILISÉES PAR AGENCE
PARTICIPANTE

Comme le montre le tableau ci-dessous, le montant net
cumulé financé est 8 951 172 dollars US et les dépenses
cumulées rapportées par les agences participantes sont de
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5 764 748 dollars US. Cela équivaut à un taux global de
prestation de dépenses du Fonds équivalent à 64 pour cent.
Les agences ayant les deux taux de prestation les plus élevés
sont : UNOPS (80 pour cent et le PAM (70 pour cent).

Tableau 5.1 Montant net financé, dépenses déclarées, et prestation financière par l'agence participante, en date du
31 décembre 2014 (en dollars US)

Agence
participante

Montant
approuvé

Montant net
financé

Dépenses

Taux de prestation
%

Années antérieures
au 31 déc. 2013

Année en cours
Jan à déc. 2014 Montant cumulé

UNICEF

UNOPS

PAM

OMS

Total général

5.2 DÉPENSES PAR GUICHET

Le tableau 5.2 présente les montants nets des financements, les dépenses déclarées et les taux d’exécution par agence
participante.

Tableau 5.2 Dépenses par projet au sein du secteur, en date du 31 décembre 2014 (en dollars US)

Secteur / No. du projet et intitulé du projet
Agence

participante
Montant total

approuvé
Montant net

financé
Total de

dépenses
Taux de prestation

%

Programmes catalytiques de pays

00084692 SUN 02/BGD/001 Société civile PAM

00084693 SUN 02/MOZ/006 Plaidoyer PAM

00084721 SUN 02/MWI/004 Société civile PAM

00084722 SUN 02/NER/008 Sensibilisation PAM

00084723 SUN 02/UGA/010 Renf.Cap.SC OMS

00085325 SUN 02/GHA/002 Société civile PAM

00085562 SUN 02/MLI/005 Société civile PAM

00085723 SUN 02/GUA/003 Société civile OMS

00086995 SUN 02/GLO/012 Société civile UNOPS

00087074 SUN 02/NPL/007 « Société civile » PAM
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00088541 SUN 02/SAL/013 Mobilisation de l'OSC OMS

00088585 SUN 02/PER/014 Nutrition de l’enfant PAM

00089099 SUN 02 / MNM / 016 Société civile UNOPS

00089100 SUN 02 / LKA / 017 Société civile PAM

00089284 SUN 02 / KEN / 018 Mobilisation civile UNICEF

00089285 SUN 02 / KGZ / 020 Soutien structurel UNICEF

00089316 SUN 02 / ZWE / 021 Soutien civil PAM

00089417 SUN 02 / GIN / 019 Société civile UNICEF

00089470 SUN 02/SLE/022 Société Civile mobilisée UNICEF

00089561 SUN 02 / MDG / 023 de la Société civile PAM

00089650 SUN 02/LAO/015 CSO Alliance UNOPS

00090021 SUN 02/SEN/025 Gouvernance PAM

00090070 SUN 02/BDI/027 Renforcer la Société civile PAM

00090332 SUN 02/RWA/024 OSC coordonnée PAM

Programmes catalytiques de pays : Total

Efforts globaux SUN

00088016 SUN 03 / Suivi et évaluation UNOPS

Efforts globaux SUN : Total

Actions SUN au niveau des pays

00089227 SUN 01/GLO/001 PROCASUR UNOPS

Actions SUN au niveau des pays : Total

Total général
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5.3 DÉPENSES PAR PROJET

Le tableau 5.3 présente les montants nets des financements, les dépenses déclarées et les taux d’exécution par agence
participante.

Tableau 5.3 Dépenses par projet au sein des pays, en date du 31 décembre 2014 (en dollars US)

Pays/Numéro et intitulé du projet
Agence

participante
Montant
approuvé

Montant net
financé Dépenses

Taux de prestation
%

Bangladesh

00084692 SUN 02 / BGD / 001 « Société civile » PAM

Total Bangladesh

Burundi

00090070 SUN 02 / BDI / 027 Renforcer l'OSC PAM

Total Burundi

El Salvador

00088541 SUN 02/SAL/013 Mobilisation de l’OSC OMS

Total El Salvador

Ghana

00085325 SUN 02 / GHA / 002 « Société civile » PAM

Total Ghana

Guatemala

00085723 SUN 02 / GUA / 003 « Société civile » OMS

Total Guatemala

Guinée

00089417 SUN 02 / GIN / 019 Mobilisation de la Société civile UNICEF

Total Guinée
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Kenya

00089284 SUN 02 / KEN / 018 Mobilisation civile UNICEF

Total Kenya

Kirghizstan

00089285 SUN 02 / KGZ / 020 Soutien structurel UNICEF

Total Kirghizstan

République démocratique populaire Lao

00089650 SUN 02/LAO/015 CSO Alliance UNOPS

Total République démocratique populaire Lao

Madagascar

00089561 SUN 02 / MDG / 023 de la Société civile PAM

Total Madagascar

Malawi

00084721 SUN 02/MWI/004 Société civile PAM

Total Malawi

Mali

00085562 SUN 02/MLI/005 Société civile PAM

Total Mali

Mozambique

00084693 SUN 02 / MOZ / 006 « Plaidoyer » PAM

Total Mozambique
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00089099 SUN 02 / MNM / 016 Société civile UNOPS

Total Myanmar

00087074 SUN 02/NPL/007 « Société civile » PAM

Total Népal

00084722 SUN 02/NER/008 Sensibilisation PAM

Total Niger

00088585 SUN 02/PER/014 Nutrition de l’enfant PAM

Total Pérou

00090332 SUN 02/RWA/024 OSC coordonnée PAM

Total Rwanda

00090021 SUN 02/SEN/025 Gouvernance PAM

Total Sénégal

00089470 SUN 02/SLE/022 Société Civile mobilisée UNICEF

Total Sierra Leone

Sri Lanka

00089100 SUN 02 / LKA / 017 Société civile PAM

Total Sri Lanka

Ouganda

00084723 SUN 02 / UGA / 010 Renforcement de cap. de la SC OMS

Total Ouganda

Organisation des Nations Unies

00086995 SUN 02 / GLO / 012 « Société civile » UNOPS

00088016 SUN 03 / Suivi et évaluation UNOPS

00089227 SUN 01/GLO/001 PROCASUR UNOPS

Total Nations Unies
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Zimbabwe

00089316 SUN 02 / ZWE / 021 Soutien civil PAM

Total Zimbabwe

Total général
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5.4 DÉPENSES COMPTABILISÉES PAR CATÉGORIE

Les dépenses de projet sont engagées et suivies par chaque agence participante et sont présentées selon les catégories
convenues pour l’établissement des rapports interinstitutionnels harmonisés.

Le Tableau 5.4 reflète les dépenses comptabilisées dans les catégories de dépenses du GNUD.

Catégories de dépenses 2012 du CEB

1. Coûts du personnel
2. Fournitures, articles, documents
3. Équipement, véhicules, mobilier et amortissement
4. Services contractuels
5. Voyages
6. Transferts et subventions
7. Frais généraux d’exploitation
8. Coûts indirects

Tableau 5.4 Dépenses par Catégorie budgétaire du GNUD, en date du 31 décembre 2014 (en dollars US)

Catégorie

Dépenses

Pourcentage du total
Coût de programme

Années antérieures
au 31 déc. 2013

Année en cours
Jan à déc. 2014 Total

Coût de cadres & personnel

Suppl, Comm, Matériaux

Équip., Véh., mobi., Depn.

Services contractuels

Voyages

Transferts et subventions

Générales d'utilisation

Coût total du programme

1 Total des coûts d'appui indirects

Total

______________________
1 Les coûts d'appui indirects imposés par l'Agence participante, sur la base de leurs règlements financiers, peuvent être déduits
par avance ou à un stade ultérieur au cours de la mise en œuvre.
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6. RECOUVREMENT DES COÛTS

Les politiques de recouvrement des coûts du Fonds sont
encadrées par les dispositions applicables des Termes de
référence, du Mémorandum d'accord conclu entre l’Agent
administratif et les agences participantes, et les accords
administratifs standards (SAA) conclus entre l’Agent
administratif et les donateurs, sur la base des taux
approuvés par le GNUD.

Les politiques en place, en date du 31 décembre 2014, sont
les suivantes :

 Frais d'Agent administratif (AA) : un pour cent est
facturé au moment du dépôt par le donateur et couvre
les services fournis sur cette contribution pendant
toute la durée du Fonds. Dans la période de rapport,
1°708 dollars US étaient déduits dans les frais de l'AA.
Cumulativement, en date du 31 décembre 2014,
100 411 dollars US étaient déduits dans les frais de
l'AA.

 Coûts indirects des agences participantes : Les
agences participantes peuvent facturer sept pour cent
des coûts indirects. Dans la période de déclaration en
cours 174 780 dollars US étaient déduit des coûts
indirects par les agences participantes.
Cumulativement, les coûts indirects représentent
410 092 dollars US au 31 décembre 2014.

7. RESPONSABILITÉ ET TRANSPARENCE

Afin de fournir efficacement des services d'administration de
fonds et de faciliter le suivi et les rapports au système des
Nations Unies et aux partenaires, le bureau du FAMP a
développé un site Web public, le PORTAIL du bureau du
FAMP http://mptf.undp.org). Actualisé en temps réel toutes
les deux heures à partir d'un système interne de planification
des ressources d'entreprise, le PORTAIL du bureau du MPTF
est devenu une norme de référence dans la fourniture des
services d'administration transparente et redevable de fonds
d'affectation.

Le PORTAIL fournit des informations financières, notamment :
engagements et dépôts des donateurs, budgets de
programmes approuvés, transferts vers les agences
participantes et dépenses déclarées par celles-ci, revenus
d'intérêts et d'autres dépenses. En outre, le PORTAIL offre un
aperçu du portefeuille du bureau du MPTF et de nombreuses
informations sur le fonds, y compris leur but, la structure de
gouvernance et des documents clés. En facilitant l'accès à un
nombre croissant de rapports narratifs et financiers, ainsi
qu'à des documents connexes du projet, le PORTAIL recueille
et préserve la connaissance institutionnelle importante et
facilite le partage et la gestion des connaissances entre les
organismes des Nations Unies et leurs partenaires de
développement, contribuant ainsi à la cohérence de l'ONU et
à l'efficacité du développement.


