PLAN DE TRAVAIL DU RESEAU DE LA SOCIETE CIVILE DU MOUVEMENT SUN (RSC SUN)
Les organisations de la société civile ont, collectivement, une voix très puissante et peuvent apporter
un soutien depuis la base, dirigé par les communautés, pour renforcer la nutrition au niveau local.
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1. CONTEXTE
Le réseau de la société civile (RSC SUN) fait partie des cinq réseaux du Mouvement pour le
Renforcement de la nutrition (SUN), établi pour soutenir la formation et l'évolution d'alliances de la
société civile dans les pays SUN. Le réseau permet à la société civile de s'exprimer et soutient sa
participation aux efforts nationaux de renforcement de la nutrition par le biais de plateformes
multiacteurs. Il facilite également la communication et la coordination dans l'ensemble des ASC SUN et
du Mouvement SUN plus large.
Ce document présente le plan de travail du RSC SUN pour 2015.
Il s'appuie sur :
-

Les priorités du groupe principal pour 2015
Les messages clés du Rassemblement global du Mouvement SUN
Le but et les objectifs prioritaires du RSC SUN
Les recommandations et conclusions de l'Évaluation globale indépendante de SUN
Les besoins prioritaires identifiés par les alliances de la société civile SUN à travers l'enquête
2014 et les appels individuels réalisés dans la mesure du possible.
Les priorités des membres du réseau pour 2015
Le cadre logique du Fonds d'affectation multipartenaire (MPTF) du RSC SUN
Les progrès des 4 Communautés de pratique du Mouvement SUN
Les efforts réalisés en 2013 et 2014 pour établir le réseau et mettre en place les bases, ainsi que
pour franchir les principales étapes en matière de nutrition (p. ex. sommet Nutrition pour la
croissance, Rapport mondial sur la nutrition...).

Alors que le Mouvement SUN amorce l'établissement de la vision SUN 2.0 et la prochaine phase, 2015
sera une année décisive. Cette nouvelle phase sera axée sur une mise en œuvre efficace aux niveaux
sous-nationaux, une meilleure redevabilité, une réorientation du travail sur le genre et la résilience
climatique depuis la théorie mondiale vers la pratique nationale, des réseaux dotés de plus grandes
ressources et plus efficaces pour soutenir la capacité de prestation, un soutien harmonisé et coordonné
pour le travail multiacteur national et un apprentissage entre les pays pour susciter l'innovation et
l'action pratique sur le terrain.
2. BUT ET OBJECTIFS PRIORITAIRES
Le but et les objectifs prioritaires du RSC SUN, approuvés et validés par l'ensemble du réseau, peuvent
être consultés dans 3 langues sur : http://suncivilsocietynet.wix.com/suncsnblog#!sun-csn-keyresources/c1om2.
Objectif prioritaire 1 – Construire le réseau et soutenir la formation et le fonctionnement durable d'ASC
nationales fortes, crédibles et influentes.
Objectif prioritaire 2 – Harmoniser le plaidoyer et les messages de nutrition afin que la nutrition demeure
une priorité dans les agendas nationaux et mondiaux.
Objectif prioritaire 3 – Faciliter le renforcement des capacités des alliances nationales de la société civile
à contribuer aux efforts multipartites, multisectoriels et à plusieurs niveaux pour renforcer et mettre à
l’échelle la nutrition.

3. LES PRIORITÉS DE 2015
Le réseau opère à la fois au niveau mondial et au niveau national. Toutefois, le but final est de s’assurer
que les efforts harmonisés au niveau national, visant à un renforcement durable et équitable de la
nutrition, donnent de bons résultats aux niveaux régional, national, du district, local et communautaire.
1. Soutenir les opérations efficaces et efficientes d'alliances nationales de la société civile fortes,
crédibles et influentes (Objectifs prioritaires 1 et 3).
o Engagement des membres et expansion stratégique – améliorer la notoriété et
l'engagement des membres du RSC pour mettre en œuvre la stratégie de soutien aux pays.
o Favoriser l'apprentissage mutuel pour le renforcement des capacités et des efforts
régionaux plus importants.
o Tenir une réunion annuelle du réseau afin de soutenir l'apprentissage mutuel,
l'engagement des membres et la définition de la stratégie au-delà de 2015.
o Soutenir le renforcement des capacités par effet de cascade pour réaliser des
programmes nutritionnels qui ont fait leurs preuves (en attendant d'obtenir un
financement).
2. Améliorer les efforts d'harmonisation des OSC (Objectifs prioritaires 1 et 3)
o

Commander une étude conseil pour une meilleure connaissance et compréhension des
efforts d’alignement des OSC sur les priorités nationales ainsi que des plans et cadres de
résultats nationaux de qualité et chiffrés de plusieurs parties prenantes, et faire des
recommandations d'amélioration :


Harmonisation du plaidoyer et des communications des ASC avec les plans, les
politiques et la mise en œuvre en matière de nutrition nationale.



Harmonisation des programmes de nutrition des ASC avec les plans nationaux de
nutrition.



Harmonisation des ONGI pour soutenir les efforts des pays.

3. Positionner un RSC SUN en plein essor sur les questions clés, pour stimuler des changements
efficaces axés sur les domaines thématiques (Objectif prioritaire 2)
 Après-2015 : Soutenir l'engagement national envers l'initiative du gouvernement pour
l'après-2015, la contribution au positionnement du pays lors des négociations
intergouvernementales et l'élaboration de cadres de redevabilité réalisables et efficaces
au niveau national en favorisant l'engagement des ASC SUN dans les processus de
l'après-2015.
 Engagement du secteur privé : Recommander des discussions dans l’ensemble du
Mouvement SUN et contribuer à développer le secteur privé, à améliorer l’engagement
transparent et responsable du secteur privé dans les pays SUN, à renforcer les politiques
et processus de prévention et de gestion des conflits d’intérêts dans les pays, et définir
le rôle de la société civile dans l’engagement du secteur privé , y compris la mise en
oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.
 Approches fondées sur les droits : Encourager des réponses législatives appropriées
pour garantir que les principes des droits de l'homme soient intégrés dans les politiques
nationales du gouvernement et que les alliances de la société civile adoptent des
méthodes de travail fondées sur les droits. Aider la société civile à participer aux cadres
de redevabilité fondés sur les droits.



Redevabilité : Soutenir le plaidoyer des alliances nationales de la société civile en faveur
de l'établissement de mécanismes nationaux de redevabilité puissants et inclusifs,
fondés sur la redevabilité mutuelle des parties prenantes. Au sein du Mouvement SUN,
préconiser et contribuer à la révision commune du cadre de redevabilité du Mouvement
SUN et à sa mise en œuvre suite aux conclusions et aux recommandations de
l'Évaluation globale indépendante. Améliorer la redevabilité interne du RSC SUN.
Contribuer à l’action suite à la CIN 2.

Deux domaines de travail dans lesquels nous contribuerons principalement aux efforts
dirigés par d'autres acteurs du Mouvement SUN. En février 2015, l’orientation exacte et
les activités correspondantes ne sont pas clairement définies.




Renforcer la résilience : Durabilité – Réduction des risques de catastrophes climatiques
et environnementales (la durabilité et l'environnement) : Contribuer aux initiatives du
Mouvement SUN en matière de renforcement de la résilience face aux catastrophes,
chocs et stress prévisibles et imprévisibles, plus particulièrement en matière de
variabilité et de changement climatiques, qui affectent directement et indirectement les
résultats de nutrition et lorsque c'est possible, aider les ASC à s'aligner sur cette priorité.
Travail humanitaire : Contribuer aux initiatives du Mouvement SUN visant à intégrer la
nutrition dans toutes les activités humanitaires, depuis la planification de la préparation,
jusqu'à la réponse et au redressement et, si possible, aider les ASC à s'aligner sur cette
priorité et à participer aux clusters nationaux.

Ce domaine prioritaire permettra de reconnaître et d'accepter l'interconnexion de ces questions.
4. Nouer le dialogue avec les parties prenantes clés pour combler les lacunes (Objectifs
prioritaires 1, 2 et 3)
 Dialogue efficace avec les acteurs clés des OSC et les mouvements sociaux pour
consolider les efforts du mouvement SUN à travers les efforts nationaux de la SC (droit à
l'alimentation, population locale plus puissante, processus plus forts en matière de
conflits d'intérêts) et clarifier les idées fausses. Cela comprendra principalement l'aide
aux alliances nationales de la société civile afin qu'elles contribuent plus activement aux
mouvements sociaux et qu'elles améliorent les informations ; la mise en place de
critères d'adhésion plus clairs pour le réseau des entreprises, et le suivi du processus
relatif au conflit d'intérêts qui recommande des positions catégoriques en ce qui
concerne les codes et conventions internationaux (y compris le Code international sur la
commercialisation des substituts du lait maternel) ; la mise au point d'un outil Questions
fréquemment posées pour le RSC SUN.
Une priorité transversale sera de favoriser un accent plus prononcé sur les questions de genre et sur
l'autonomisation des femmes. Le RSC SUN aidera les ASC à accepter et à préconiser l’inclusion et le
leadership des femmes dans les efforts nationaux et sous-nationaux de renforcement de la nutrition, en
accordant une attention plus particulière au rôle des jeunes et des adolescentes.
Alors que nous envisageons 2016, la réaction du réseau à l'évaluation globale indépendante guidera
l'examen de nos priorités. Les trois principaux messages communiqués au nom du réseau constitueront
un bon guide (voir Annexe 1).

4. PLAN OPÉRATIONNEL
Les mécanismes pour soutenir la concrétisation de ces domaines prioritaires approuvés pour le RSC
SUN en 2015 comprennent :
-

-

Un meilleur travail des réseaux à travers le monde
Un meilleur travail dans l'ensemble des pays et des régions
L'engagement stratégique des membres, du groupe directeur, des mouvements sociaux, des
acteurs non-membres du Mouvement SUN
Les communautés de pratique SUN (CdP1 - Planification, chiffrage, mise en œuvre et
financement des actions ; CdP2- Communication effective et plaidoyer au niveau local et
national ; CdP3- Le suivi et l’évaluation des interventions ainsi que les systèmes d’information
des programmes – systèmes d’information nutritionnelle nationaux ; CdP4- Améliorer les
capacités fonctionnelles de mise en œuvre des actions efficaces parmi les parties prenantes)
La réunion annuelle du RSC SUN.

Domaines thématiques transversaux :
-

L'après-2015 et les Objectifs de développement durable
L'engagement du secteur privé
Le droit à l'alimentation et les autres cadres de droits de l'homme pertinents à la nutrition.
La redevabilité
Le genre et l'autonomisation des femmes
Le renforcement de la résilience : La durabilité – l'environnement et le climat
Le lien entre l'aide humanitaire et le développement

Principaux flux de travail à l'appui :
-

Soutien aux pays avec un accent sur les besoins prioritaires cités ci-dessous
o La durabilité, y compris la planification de la durabilité financière
o Le partage avec d'autres ASC des expériences relatives à un certain nombre de besoins
prioritaires, notamment
 La mobilisation sociale, le plaidoyer et la communication (SMAC) (CdP2)
 Le budget (CdP1)
 La décentralisation
 La protection sociale
 La nutrition des adolescentes
 Les droits de l'homme
 Les exploitations agricoles familiales, leurs rôles, les bonnes pratiques qui
contribuent à la sécurité nutritionnelle.
o L'analyse budgétaire et le contrôle des dépenses extrabudgétaires
o Le référentiel d'idées sur le suivi, l'évaluation, la redevabilité et l'apprentissage (MEAL)
o La gouvernance et être une ASC fonctionnelle
o La redevabilité (voir la priorité ci-dessus)
o La formation sur les capacités en matière de nutrition (voir la priorité ci -dessus)
o L'après-2015 (voir la priorité ci-dessus)
o Les capacités fonctionnelles et la contribution de la SC au travail multiacteur
(contribution à la CdP4)

-

La mobilisation sociale, le plaidoyer et la communication
Le Positionnement du RSC SUN
La communication
La durabilité et la stratégie au-delà de 2015
L'harmonisation
Dialogue efficace avec les acteurs clés des OSC et les mouvements sociaux pour consolider les
efforts du mouvement SUN
Les rapports aux bailleurs

Pour des précisions sur les activités, les dirigeants, les contributeurs, les mesures du progrès et les
calendriers, veuillez consulter l'outil Smartsheet sur : SUN CSN 2015 Work plan (Plan de travail 2015 du
RSC SUN)
5. MÉTHODES DE TRAVAIL
Le Groupe directeur du RSC SUN se réunit une fois par mois lors d'une conversation téléphonique d'une
heure pour fournir orientations et direction au secrétariat du RSC SUN et une fois par an en face à face.
Un petit sous-groupe chargé de définir les priorités composé du président, du vice-président, d'un
membre du groupe directeur et du secrétariat du RSC SUN se réunit une fois par semaine sur Skype pour
aider le secrétariat du RSC SUN à définir les domaines prioritaires du travail.
Le secrétariat du RSC SUN se réunit une fois par semaine pour faire le point sur les progrès des activités
et résoudre les difficultés potentielles.
6. FINANCEMENT
Le RSC SUN reçoit un financement du Fonds d'affectation multipartenaire (MPTF) du Mouvement SUN,
de la Child Investment Fund Foundation (CIFF), du Département britannique pour le développement
international (DFID).
Outre le soutien financier, les membres du RSC SUN fournissent également des contributions en nature
importantes.
7. REDEVABILITE DU SECRETARIAT DU RSC SUN ENVERS LES MEMBRES
Le plan de travail détaillé et le cadre logique du MPTF du RSC SUN sont deux ressources destinées à
faciliter le suivi des progrès et la redevabilité du RSC SUN quant à la réalisation des objectifs prioritaires.
Le secrétariat du RSC SUN continuera tout au long de 2015 à améliorer et à 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 dans le cadre logique du réseau et de son secrétariat.
En 2015, le secrétariat du RSC SUN propose d'appeler les membres du groupe directeur et tous les
membres du réseau par l'intermédiaire de WebEx pour faire le point sur les progrès aux 6 e et 10e /11e
mois.
Le réseau explorera l'établissement d'un groupe indépendant pour examiner les progrès à des moments
clés et fournir des conseils pour améliorer la performance / résumer l'évaluation des progrès accomplis
par rapport au plan de travail du RSC SUN pour l'ensemble du réseau. Les membres de ce groupe
indépendant comprendront probablement divers acteurs internes et externes au réseau SUN.

8. RÔLES ET RESPONSABILITÉS
Portefeuille de projets du secrétariat :
La coordinatrice à plein temps du RSC SUN soutiendra les membres du réseau en communiquant
des informations et en élaborant des plans et des demandes de financement destinées au
MPTF.
L'agent d'appui national à plein temps aidera les alliances nationales de la société civile à
s'établir, développera le plaidoyer national et la participation à des plateformes nationales,
facilitera l'apprentissage entre plateformes, veillera à ce que le plaidoyer et les expériences au
niveau national guident le mouvement dans son ensemble, et maintiendra le leadership national
et mondial dans les pays SUN.

Assistance technique – par le biais des membres du groupe directeur du RSC SUN et d'autres réseaux,
conformément aux besoins de soutien prioritaires des ASC.
Les rôles et responsabilités du groupe directeur sont décrits dans les termes de référence
(http://suncivilsocietynet.wix.com/suncsnblog#!sun-csn-key-resources/c1om2)
Les ASC sont chargées de :
Contribuer à la mise au point de plans de nutrition nationaux, soutenir leur mise en œuvre et
aligner leurs efforts sur ces plans.
Participer aux plateformes multiacteurs nationales.
Contribuer à la stratégie de communication du RSC.
Aider à la cartographie des activités des parties prenantes dans les pays.

Assister au Rassemblement global du Mouvement SUN de 2015, si possible avec l'aide des
secrétariats du SUN et du RSC SUN, ainsi qu’à la réunion annuelle du RSC SUN.
Guider la concrétisation de la stratégie du RSC SUN.
Contribuer aux efforts d'apprentissage mutuel visant à déterminer les besoins de soutien.
Coordonner la Journée mondiale d'action dans leur pays et y participer.
Soutenir le partage et la communication des expériences en procurant des études de cas et
d'autres documents de réflexion aux plateformes Web du RSC et autres.
Contribuer activement au partage des expériences et faire des commentaires sur l'utilité des
outils fournis par le RSC SUN pour le suivi, l'évaluation et l'apprentissage.

Les autres membres du réseau sont chargés de :
Soutenir la mise en œuvre du plan de travail du RSC SUN pour appuyer les efforts nationaux.
Contribuer à la mise en évidence du réseau.
Contribuer à l'élaboration de la stratégie du RSC SUN.
Offrir leur expertise et leur expérience le cas échéant et contribuer au développement global et
au succès du RSC.

Priorités
Dirigeants
Principales parties prenantes
Calendrier
Soutenir les opérations efficaces et efficientes d'alliances nationales de la société civile fortes, crédibles et influentes (Objectifs prioritaires 1 et 3).
Engagement des membres et expansion stratégique – améliorer Coordinatrice du
l'engagement des membres du RSC pour mettre en œuvre la RSC SUN
stratégie de soutien aux pays.
(secrétariat)
Favoriser l'apprentissage mutuel pour le renforcement des
capacités et des efforts régionaux plus importants
-

Réviser la Stratégie de soutien aux pays
Finaliser le rapport d'enquête 2014
Davantage de précisions sont données dans l'outil
Smartsheet

Lancement du projet spécial Itinéraires d'apprentissage pour
soutenir le renforcement des capacités autour de priorités
centrales.

Soutenir le renforcement des capacités par effet de cascade
pour fournir des programmes nutritionnels qui ont fait leurs
preuves – Formation des formateurs sur les Actions essentielles
en nutrition (en attendant d'obtenir un financement).

Membres du Groupe
directeur du RSC SUN, SMS
SUN, réseaux SUN

En cours

Agent d'appui
national RSC SUN
(secrétariat)

ASC SUN, membres du RSC
SUN, membres du groupe
directeur du RSC SUN, SMS
SUN, réseaux SUN, autres
experts clés

En cours

Agent d'appui
national RSC SUN
(secrétariat)

Tous

En cours depuis février 2015

HKI, Groupe
central, JSI

Coordinatrice du RSC SUN
(secrétariat) pour le soutien,
HKI pour établir le contact
avec d'autres acteurs chargés
de la mise en œuvre sur le
terrain qui ont aussi
l'expérience de programmes
de nutrition (ENN, PCAM,
Save the Children, World
Vision, Concern, Programme
alimentaire mondial...)

À déterminer

Améliorer les efforts d'harmonisation des OSC (Objectifs prioritaires 1 et 3)

Conceptualiser l'harmonisation et rassembler des exemples
d'harmonisation des OSC au niveau des pays et mondialement,
avec des recommandations précises d'amélioration et de
contribution au Cadre de résultats commun des pays SUN.

Coordinatrice du
RSC SUN
(secrétariat) et
consultant

ASC SUN, Groupe directeur du
RSC SUN, membres du RSC
SUN, SMS, réseaux SUN,
autres acteurs de la nutrition
(comme les acteurs en
En cours
matière de droit à
l'alimentation, souveraineté
alimentaire, démocratie
participative)

Positionner un RSC SUN croissant sur les questions clés pour stimuler des changements efficaces axés sur les domaines thématiques (Objectif
prioritaire 2)
L'après-2015 : Soutenir l'engagement national envers l'initiative
du gouvernement pour l'après-2015, la contribution au
positionnement du pays lors des négociations
intergouvernementales et l'élaboration de cadres de redevabilité
réalisables et efficaces au niveau national en favorisant
l'engagement des ASC SUN dans les processus de l'après-2015.
Engagement du secteur privé : Recommander des discussions
dans l’ensemble du Mouvement SUN et contribuer à développer
le secteur privé, à améliorer l’engagement transparent et
responsable du secteur privé dans les pays SUN, à renforcer les
politiques et processus de prévention et de gestion des conflits
d’intérêts dans les pays, et définir le rôle de la société civile dans
l’engagement du secteur privé, y compris la mise en oeuvre du
Code international de commercialisation des substituts du lait
maternel.

Secrétariat du RSC
SUN et SMS

Groupe directeur du RSC SUN
+ ASC SUN + membres du RSC
SUN

En cours

Secrétariat du RSC
SUN et Groupe
directeur du RSC
SUN

ASC SUN, réseaux SUN,
experts techniques, membres
du RSC SUN

Première partie de 2015

Approches fondées sur les droits : Encourager des réponses
législatives appropriées pour garantir que les principes des droits
de l'homme soient intégrés dans les politiques nationales du
gouvernement et que les alliances de la société civile adoptent
des méthodes de travail fondées sur les droits. Aider la société
civile à participer aux cadres de redevabilité fondés sur les droits
et à les élaborer, plus particulièrement au niveau local.
Redevabilité : Soutenir le plaidoyer des alliances nationales de la
société civile en faveur de l'établissement de mécanismes
nationaux de redevabilité puissants et inclusifs, fondés sur la
redevabilité mutuelle des parties prenantes. Au sein du
Mouvement SUN, préconiser et contribuer à la révision
commune du cadre de redevabilité du Mouvement SUN et à sa
mise en œuvre suite aux conclusions et aux recommandations de
l'Évaluation globale indépendante. Améliorer la redevabilité
interne du RSC SUN. Contribuer à l'action suite à la CIN 2.

Secrétariat du RSC
SUN et Groupe
directeur du RSC
SUN

Bureau du droit à
l'alimentation

En cours

Secrétariat du RSC
SUN et Groupe
directeur du RSC
SUN

À déterminer

En cours

SMS et secrétariat
du RSC SUN pour la
À déterminer
contribution du
RSC SUN

En cours

Deux domaines de travail dans lesquels nous contribuerons
principalement au travail dirigé par d'autres acteurs du
Mouvement SUN. En février 2015, l’orientation exacte et les
activités correspondantes ne sont pas clairement définies.
Renforcer la résilience : Durabilité – environnement et climat (la
durabilité et l'environnement) : Contribuer aux initiatives du
Mouvement SUN en matière de renforcement de la résilience
face aux catastrophes, chocs et stress prévisibles et
imprévisibles, plus particulièrement en matière de variabilité et
de changement climatiques qui affectent directement et
indirectement les résultats de nutrition et lorsque c'est possible,
aider les ASC à s'aligner sur cette priorité.

Travail humanitaire : Contribuer aux initiatives du Mouvement
SUN visant à intégrer la nutrition dans toutes les activités
humanitaires, depuis la planification de la préparation, jusqu'à la
réponse et au redressement et, si possible, aider les ASC à
s'aligner sur cette priorité et à participer aux clusters nationaux.

SMS et secrétariat
du RSC SUN pour la
À déterminer
contribution du
RSC SUN

En cours

Nouer le dialogue avec les parties prenantes clés pour combler les lacunes et clarifier les idées fausses (Objectifs prioritaires 1, 2 et 3)
Dialogue efficace avec les acteurs clés des OSC et les
mouvements sociaux pour consolider les efforts du mouvement
SUN à travers les efforts nationaux de la SC (droit à
l'alimentation, population locale plus puissante, processus plus
forts en matière de conflits d'intérêts). Cela comprendra
principalement l'aide aux alliances nationales de la société civile
afin qu'elles contribuent plus activement aux mouvements
sociaux et qu'elles améliorent les informations ; la mise en place
de critères d'adhésion plus clairs pour le réseau des entreprises
et le suivi des recommandations du processus relatif au conflit
d'intérêts, et le suivi du processus relatif au conflit d'intérêts, qui
recommande des positions catégoriques en ce qui concerne les
codes et conventions internationaux (y compris le Code
international sur la commercialisation des substituts du lait
maternel) ; la mise au point d'un outil Questions fréquemment
posées pour le RSC SUN, Études de cas sur le pouvoir des
mouvements sociaux avec plus d'exemples sur comment ils ont
facilité le changement dans leurs communautés et le pays pour
un meilleur plaidoyer sur la nutrition et de meilleurs résultats en
matière de nutrition

Coordinatrice du
RSC SUN
(secrétariat) et
membres du
Groupe directeur
du RSC SUN

ASC SUN, membres du RSC
SUN, membres du Groupe
directeur du RSC SUN,
Secrétariat du RSC SUN, SMS
et réseaux, autres acteurs de
la nutrition (comme les
acteurs en matière de droit à
l'alimentation, de
souveraineté alimentaire, de
démocratie participative)

Élaboration de la stratégie du RSC SUN dans SUN 2.0 et durabilité

En cours

Élaboration de la stratégie du RSC SUN dans SUN 2.0 et durabilité

Coordinatrice du
RSC SUN
(secrétariat) et
président

ASC SUN, Groupe directeur du
RSC SUN, membres du RSC
En cours
SUN, SMS, réseaux SUN

9. CALENDRIER DES PRINCIPAUX EVENEMENTS DE 2015
Le calendrier du Mouvement SUN est accessible sur : http://scalingupnutrition.org/resourcesarchive/events
10. ÉLABORATION DU PLAN DE TRAVAIL 2015 DU RSC SUN – METHODOLOGIE
En 2014, compte tenu des limites de financement, le RSC SUN n'a pas été en mesure de tenir sa
réunion annuelle. En conséquence, le processus décrit ci-dessous a été adapté pour refléter et
combler ces limites et lacunes et permettre à l'ensemble du réseau de contribuer.
1- Fin 2014, le secrétariat du RSC SUN a transmis un message de fin d'année contenant un bilan
2014 et demandant aux membres du réseau de soumettre leurs priorités pour 2015 en
s’appuyant sur les initiatives mentionnées dans la section Contexte.
2- Début 2015, le secrétariat du RSC SUN a compilé les priorités du réseau pour 2015 et a prévu
une séance de réflexion pour le RSC SUN afin de mettre au point un plan de travail 2015
réalisable pour le réseau.
3- Fin janvier 2015, le secrétariat du RSC SUN a tenu une séance de réflexion et élaboré un plan de
travail préliminaire en s'appuyant sur les efforts et les contributions du réseau à cette date. Des
parties prenantes clés ont pris part à cette séance, y compris le président du RSC SUN et des
experts clés en matière d’analyse budgétaire et de redevabilité entre autres.
4- Du 2 au 4 février 2015, le secrétariat du RSC SUN a tenu une série de réunions avec le
secrétariat du Mouvement SUN et une réunion d'animateurs du réseau, lors desquelles les
grandes lignes du plan ont été communiquées pour information et renforcement.
5- Élaboration de la première version et distribution de cette version au groupe directeur du RSC
SUN avant le 13 février 2015.
6- Le groupe directeur du RSC SUN a examiné le plan et fourni des commentaires avant le 25
février 2015.
7- Le secrétariat du RSC SUN a intégré les commentaires dans le plan de travail avant le 27 février
2015.
8- Le secrétariat du RSC SUN coordonnera la traduction du plan préliminaire en français et en
espagnol avant le 13 mars 2015
9- Le secrétariat du RSC SUN enverra les versions traduites du plan préliminaire à l'ensemble du
réseau afin d’obtenir sa validation par voie électronique et de mettre en évidence toute
omission importante, ainsi que l'appel à l'engagement des membres, le 13 mars 2015.
10- Dans le même temps, le secrétariat du RSC SUN transmettra la version consolidée au SMS pour
information.
11- Les membres du RSC SUN fourniront des commentaires et leur validation par voie électronique
avant le 25 mars 2015.
12- Le secrétariat du RSC SUN s'assurera qu'au minimum 70 % des réponses du réseau proviennent
des ASC, que 80 % proviennent d'autres membres du réseau et que 100 % proviennent des
membres du groupe directeur du RSC SUN.
13- Le secrétariat du RSC SUN regroupera toutes les versions traduites et s'assurera que tous les
commentaires sont inclus dans les 3 versions.
14- Le plan de travail validé dans les trois langues sera disponible et téléchargé sur le blog du RSC
SUN et le site Web SUN avant le 3 avril 2015.

ANNEXE 1 – LES TROIS PRINCIPAUX MESSAGES COMMUNIQUES AU NOM DU RESEAU SUITE A L'ÉVALUATION GLOBALE
INDEPENDANTE DU MOUVEMENT SUN.
1- SUN a réussi à élever le profil de la nutrition, l'appropriation et la mobilisation de la
volonté politique, mais doit maintenant contribuer à clarifier l'architecture de la nutrition
actuellement chargée et fragmentée et sa valeur ajoutée. Nous proposons que SUN fasse
ceci en
a. Ayant un groupe principal plus actif et plus grand avec une plus forte
représentation des pays, des exécutants sur le terrain et des leads d’initiatives
mondiales ainsi qu’un coordinateur du mouvement et un secrétariat plus fortement
autonomisé et habilité par le Secrétaire général de l'ONU
b. Contribuant à une architecture de la nutrition plus cohérente, harmonisée et
coordonnée pour soutenir et renforcer l'alignement où SUN est un acteur clé dans
la lutte contre la sous-nutrition. Facilitant un dialogue avec divers organismes et
initiatives mondiales existants avec un accent particulier sur les organes d’Etats
membres (CFS, ICN2, WHA, GNC, Defi Faim Zero , SUHN,…) vers un cadre de
coordination commun avec des rôles et responsabilités clairement définies et des
zones de convergence, complémentarité et lacunes identifiées, avec des plans clairs
pour combler ces lacunes. Ce processus permettrait d’assurer que le Mouvement
SUN joue clairement un rôle de compléter d'autres initiatives de la nutrition à
l'échelle mondiale et non d’amoindrir les institutions normatives des Nations Unies
et les efforts mondiaux de forum consultatif.
c. Faisant le plaidoyer pour et coordonnant la cohérence entre les agences de l'ONU
avec des rôles et des responsabilités clairement définies. Ce processus devrait
affecter des organismes chefs de file pour les efforts clés (par exemple l'OMS et la
FAO - sur la politique; l'UNICEF sur le développement des PMA, le REACH sur le
soutien pour la coordination et cartographie, ...) pour une gouvernance
transparente et responsabilisation claire et s’accorder sur la priorisation de
l’alignement au x priorités nationales de chaque pays.
d. Partageant l'apprentissage de pays où la coordination et l'harmonisation est
efficace (par exemple le Pérou pour les agences des Nations Unies; le Laos pour la
coordination des initiatives mondiales dans le pays)
e. Faisant le plaidoyer pour l'intégration de la justice de genre dans les politiques,
interventions et programmes de renforcement et mise à l’échelle de la nutrition et
en établissant les liens entre le genre et la nutrition et décrivant ces liens à travers
des études de cas et des exemples de ce qui se passe dans le domaine avec un
apprentissage croisé mettant l'accent sur les pays où l'autonomisation des femmes
a déjà été traduit en actions au niveau des pays (par exemple au Sénégal et au
Zimbabwe)
2- SUN (pays, SMS, réseaux et groupe principal) doit se concentrer sur la mise en œuvre et la
prestation sur le terrain d’interventions prouvées comme ayant un impact positif dans
l'amélioration de l'état nutritionnel des communautés souffrant de malnutrition à travers

a. Le soutien aux pays SUN dans le domaine de la collaboration et la coordination
multisectorielle (façon de collaborer et de coordonner)
b. Le renforcement du leadership et des capacités nationales de planification,
exécution et suivi des programmes en nutrition sur le terrain surtout au niveau sous national à l'appui d’approches ascendantes et communautaires pour renforcer la
nutrition. La société civile jouera un rôle clé pour étendre la portée des programmes
de terrain efficaces et dans la représentation des points de vue de la base grâce à un
engagement plus fort avec les mouvements sociaux.
c. Le soutien et l’apport d’orientation pour l'élaboration de plans chiffré de qualité et
la traduction de ceux-ci dans des programmes de terrain efficaces et des cadres de
résultats communs claires et responsables
d. Un accent sur la mobilisation des ressources pour soutenir la mise en œuvre à
l'échelle appropriée et en plaidant pour la mise en place d'un mécanisme de
financement durable, actuellement inexistant, comme un fonds mondial pour la
nutrition.
e. Le renforcement du suivi, évaluation, responsabilisation et apprentissage avec un
cadre SERA SUN renforcé pour capturer le progrès et l'impact de manière objective
ainsi que des mécanismes de responsabilisation dans les pays et au niveau mondial,
soutenus pas des politiques et processus de prévention et gestion des conflits
d’intérêts forts, qui sont adaptés aux contextes spécifiques des pays et en mesure de
démontrer les progrès et l'impact sur le terrain
f. Le soutien pour le renforcement des systèmes d’information en nutrition alignés
avec des indicateurs des ODDs avec la collecte de données annuelle en mesure de
recueillir des données sur l'équité et la justices des genres (en utilisant des outils
existants tels que l’Index d'autonomisation des femmes dans l'agriculture (WEAI)
enquête auprès des ménages qui mesure cinq domaines de l'autonomisation des
femmes) et qui comprennent des données désagrégées au niveau sous-national
3- SUN doit se concentrer sur le renforcement des capacités de ressources humaines pour
soutenir le renforcement et la mise a l’échelle de la nutrition à travers des apprentissages
mutuels et croises, l'innovation, des échanges d’expériences des pays mieux documentées,
soutien par les pairs et le soutien technique. Plus de détails sont fournis dans notre réponse
à l'enquête détaillée.

