
3.1 DEPLOIEMENT DU MOUVEMENT SUN DANS LES COMMUNAUTÉS   
23 septembre 2013 15:40 – 17:00

Note de briefing 

Les pays SUN améliorent leur capacité de renforcement de la nutrition en se concentrant sur 
quatre processus : Rassembler les acteurs afin de les amener à travailler ensemble et de 
manière efficace à travers les plateformes multi-acteurs et multisectorielles, mettre en place 
des politiques et lois pour établir un cadre politique et réglementaire cohérent, mettre en 
œuvre et harmoniser les programmes avec des objectifs communs ainsi que des cadres 
communs de résultats et, mobiliser des ressources en complétant les ressources nationales 
par l'aide étrangère.
Ces quatre processus améliorent les capacités des pays à mettre à niveau les mesures 
nécessaires permettant aux populations de bénéficier d'une nutrition adéquate. Faire avancer 
ces quatre processus au niveau communautaire, du district et au niveau national est le point de 
départ de la réussite de la mise en œuvre des interventions et de l'assurance que les populations
sont adéquatement nourries au bout du compte. Du personnel avec un savoir-faire est 
nécessaire pour que les processus avancent, mais ledit personnel n'est pas toujours disponible 
en tant que de besoin. La séance sur le Déploiement du renforcement de la nutrition lors du 
Rassemblement annuel permettra aux participants des pays SUN de procéder à un échange 
d'expérience concernant le consensus autour des quatre processus stratégiques et leur 
application dans différents contextes.

Objectifs :
L'interaction entre les participants lors de cette séance permettra d'identifier :

- les principes de la participation des collectivités dans le Mouvement SUN, avec une 
focalisation sur les actions requises au niveau de districts ; 

- les ressources disponibles dans le pays pour encourager le déploiement effectif du 
renforcement de la nutrition au niveau des districts et des communautés, et

- les besoins qui restent à satisfaire et les options pour y répondre.

Expérience des pays :
Pendant la séance, les participants des pays SUN présenteront leur expérience nationale :

- Les participants du Mozambique décriront comment leur plan d'action multisectoriel pour
la réduction de la malnutrition chronique (PAMRDC) est étendu aux provinces et districts ;

- Les participants du Bénin donneront un aperçu des mécanismes de coordination institués 
pour soutenir la mise en œuvre du Programme national de Nutrition. Ils démontreront la 
manière dont les différents intervenants au Conseil National d'Alimentation et de Nutrition 
(National Food and Nutrition Council) ont contribué à l'engagement des communautés et 
des districts au sein du Mouvement SUN.

Groupes de travail :
Les participants seront appelés à travailler en petits groupes dans lesquels ils pourront échanger 
sur des pratiques individuelles, décrire les leçons apprises, identifier des thèmes communs et 
indiquer les domaines dans lesquels ils ont particulièrement besoin d'un appui. 
Les participants se pencheront sur les trois objectifs ci-dessus, décrivant leurs expériences 
concernant : 

- La construction d'un consensus autour des quatre processus stratégiques au niveau du 
district et de la communauté ; 

- Les méthodes mises en œuvre dans le cadre de la diffusion et l'assurance de la conformité
avec les politiques et lois nationales relatives à la nutrition ; 



- l'engagement des spécialistes des secteurs locaux à s'accorder sur les résultats attendus, 
en harmonisant la mise en œuvre et l'établissement d'un cadre commun de 
suivi-évaluation ; 

- l'utilisation des informations venant des systèmes de suivi pour suivre l'avancement des 
processus clés aux niveaux local ; et

- le maintien d'une communication transparente entre toutes les intervenants, y compris le grand 
public.
3.2 BUDGETISATION DES PLANS NATIONAUX DE NUTRITION
23 septembre 2013 15:40 – 17:00

Note de briefing

Les pays du Mouvement SUN visent la mobilisation de ressources supplémentaires afin de 
pouvoir renforcer la nutrition. Ils ne peuvent y parvenir qu'en accomplissant un certain nombre 
de tâches dont : l'analyse des coûts des activités décrites dans leurs plans nationaux, 
l'alignement des investissements sur les résultats escomptés, le suivi des dépenses sur les 
financements nationaux et étrangers pour l'amélioration de la nutrition des populations, le 
recensement des déficits de financement qui freinent la mise en œuvre des programmes et
la mobilisation des ressources humaines et financières supplémentaires tant au niveau 
national qu'international. 

Au cours de l'année écoulée, 20 pays SUN ont systématiquement analysé les coûts de mise en 
œuvre de leurs plans nationaux de renforcement de la nutrition. L'évaluation des coûts a permis 
aux intervenants au sein des pays SUN d'exprimer leurs priorités, d'établir les coûts de mise en 
œuvre et d'identifier les lacunes de financement qui ont affecté à la fois les programmes entiers 
et la prestation des interventions spécifiques. Cette évaluation a également permis de lancer le 
suivi des investissements réalisés par les différents intervenants afin d'encourager l'alignement 
de leurs activités, et - en cas de plans crédibles - de plaider pour une augmentation des 
dépenses en matière de nutrition lors de l'interaction avec leurs propres gouvernements, et avec
des sources d’appui extérieures. 

Lors de cette séance, les participants des pays SUN auront l'occasion de procéder à un échange 
d'expériences concernant l'analyse des coûts d'interventions visant à améliorer la nutrition. En 
outre, des stratégies de développement contribuant à la nutrition sont évaluées et rassemblées 
au sein des secteurs clés. L'objectif est d'aller au-delà de l'établissement des coûts dans le 
secteur de la santé 

Objectifs :
L'interaction entre les participants lors de cette séance permettra d'identifier les principes clés 
suivants :

- l'établissement des coûts des plans multisectoriels nationaux de nutrition ;  
- l'identification des ressources qui sont disponibles pour la mise en œuvre de ces plans ; et
- le redressement des déficits financiers par le biais de plans nationaux chiffrés pour 

mobiliser des ressources supplémentaires. 

Expérience des pays :
Pendant la séance, les participants des pays SUN présenteront leur expérience nationale :

- Les participants venus d'Haïti présenteront leur expérience de l'estimation du coût du 
programme national phare Aba Grangou et de la manière dont ce programme a été 
harmonisé avec les plans et programmes de différents secteurs. Ils discuteront également 
de leurs plans de décentralisation du budget de la nutrition.

http://www.transformnutrition.org/research/enabling-environment/
http://www.transformnutrition.org/research/enabling-environment/
http://www.transformnutrition.org/research/enabling-environment/


- Les participants de Sierra Leone présenteront leur expérience en matière d’estimation 
des coûts du Plan de mise en œuvre la politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle 
qui a un fort accent multisectoriel, et est aligné avec le plan sectoriel de l'agriculture 
(Programme de commercialisation des petits exploitants) et les initiatives relatives à l'eau 
(Water Policy)

Groupes de travail :
Les participants seront appelés à travailler en petits groupes dans lesquels ils pourront échanger 
sur des pratiques individuelles, décrire les leçons apprises, identifier des thèmes communs et 
indiquer les domaines dans lesquels ils ont particulièrement besoin d'un appui. 
Les participants se pencheront sur les trois objectifs ci-dessus, décrivant leurs expériences 
concernant : 

- l'estimation du coût des interventions spécifiques à la nutrition ainsi que des 
stratégies contribuant à la nutrition ;

- les méthodes d'évaluation et la consolidation des coûts au sein et à travers divers 
secteurs. 

3.3 DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS SECTORIELLES IMPACTANT LA NUTRITION  
23 septembre 2013 14:00 – 15:20   

Note de briefing 

De nombreux pays SUN ont adopté la double approche exposée dans le cadre de renforcement 
de la nutrition 2010. La première approche consiste en la mise en œuvre intensive des 
interventions spécifiques à la nutrition dont l'efficacité a été démontrée, notamment le soutien à 
l'allaitement maternel et les pratiques saines d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, la 
nutrition adéquate pendant la grossesse, la supplémentation en micronutriments et la 
fortification des aliments ainsi que le traitement des personnes touchées par la malnutrition 
aiguë sévère.

Pour donner plus d'ampleur et pérenniser les avantages liés à ces interventions, les pays SUN 
poursuivent également la deuxième approche – l'adoption de stratégies de développement qui
tiennent compte des déterminants sous-jacents de la malnutrition : l'accès des populations à la 
nourriture, leur état de santé et leurs pratiques de soins. Ces approches de développement 
contribuant à la nutrition  consistent à : permettre aux populations d'avoir accès aux aliments
nutritionnels tout au long de l'année à travers l'agriculture, les systèmes alimentaires et la 
protection sociale,  améliorer l'accès à l'eau potable et à une bonne hygiène pour réduire les 
infections et la maladie grâce aux services d'eau potable et d'assainissement,  permettre à 
toutes les populations, surtout aux enfants, d'apprécier l'apport d'une bonne nutrition dans le 
processus de concentration et d'apprentissage dans l'éducation, s'assurer que les familles ont 
le revenu nécessaire pour répondre à leurs besoins nutritionnels et, en même temps, faire en 
sorte que les femmes enceintes et les jeunes enfants bénéficient des soins nutritionnels dont ils 
ont besoin (en particulier l'allaitement), grâce à l'application de meilleures politiques 
d'emploi, assurer aux femmes et aux enfants en particulier, l'accès aux services leur 
permettant de rester en bonne santé à travers le secteur de la santé, et renforcer les moyens 
de subsistance des populations afin qu'ils soient suffisamment résistants  aux crises 
récurrentes (y compris celles liées au changement climatique et aux troubles civils).

La séance portant sur les approches de développement contribuant à la Nutrition lors de 
l'Assemblée mondiale permettra aux participants de pays SUN de faire des échanges 
d'expérience sur la planification multisectorielle, dans des méthodes impliquant une diversité 
d'intervenants, et sur la manière de créer un consensus sur un ensemble d'objectifs poursuivis à 
l'unanimité. Ils feront un échange d'expérience sur la manière d'inciter les décideurs des 



différents secteurs à s'entendre sur la façon d'aborder les déterminants sous-jacents et les 
causes immédiates de la malnutrition. Ils se focaliseront notamment sur la période clé des 1 000 
jours entre le début de la grossesse et le deuxième anniversaire de l'enfant. 

Objectifs :
L'interaction entre les participants lors de cette séance permettra d'identifier :

• certains principes clés permettant de s'assurer que les stratégies et les programmes 
existants contribuent à la nutrition ;

• les sources nationales de savoir-faire qui peuvent être utilisées pour accroître la 
contribution des programmes à la nutrition et les rendre plus efficaces dans ce sens ; et

• les besoins particuliers pour des ressources supplémentaires, et les sources étrangères 
potentielles de savoir-faire. 

Expérience des pays :
Pendant la séance, les participants des pays SUN présenteront leur expérience nationale :

• Les participants du Népal présenteront leur Plan multisectoriel pour la nutrition et en 
décriront la mise en œuvre dans les districts qui signalent une forte prévalence de la 
malnutrition, en vue d'atteindre les groupes de populations les plus vulnérables.

• Les participants du Sénégal présenteront le travail de la « Cellule nationale de lutte 
contre la malnutrition », y compris sa responsabilité dans la coordination des approches 
adoptées par les différents secteurs et ses effets sur la mise en œuvre basée sur les 
communautés.

Groupes de travail :
Les participants seront appelés à travailler en petits groupes dans lesquels ils pourront échanger 
sur des pratiques individuelles, décrire les leçons apprises, identifier des thèmes communs et 
indiquer les domaines dans lesquels ils ont particulièrement besoin d'un appui. 
Les participants se pencheront sur les trois objectifs ci-dessus, décrivant leurs expériences 
concernant : 

• encourager les décideurs des différents secteurs à s'engager dans l'élaboration de 
stratégies de renforcement de la nutrition ;

• veiller à ce que les stratégies reflètent les besoins et les intérêts des communautés et des 
groupes vulnérables de la population ; et 

• permettre aux différents intervenants de participer à l'amélioration de la mise en œuvre 
de ces stratégies.



3.4 SUIVI DES FINANCEMENTS INTERNES ET EXTERNES
23 septembre 2013 14:00 – 15:20 

Note de briefing 

Les pays du Mouvement SUN visent la mobilisation de ressources supplémentaires afin de 
pouvoir renforcer la nutrition. Ils ne peuvent y parvenir de façon efficace qu'en accomplissant un 
certain nombre de tâches dont : l'analyse des coûts des activités décrites dans leurs plans 
nationaux, l'alignement des investissements sur les résultats escomptés, le suivi des 
dépenses sur les financements nationaux et étrangers pour l'amélioration de la nutrition 
des populations, le recensement des déficits de financement qui freinent la mise en œuvre 
des programmes et la mobilisation des ressources humaines et financières 
supplémentaires tant au niveau national qu'international. 

La session du Rassemblement annuel sur le suivi des financements internes et externes se 
concentrera sur les moyens de suivi des financements internes et externes pour la mise en 
œuvre des plans nationaux de nutrition afin d'évaluer l'allocation des ressources aux niveaux 
national et sub-national, en identifiant les déficits de financement - pour des activités spécifiques
ou pour différentes régions géographiques, et en améliorant l'alignement des actions entre les 
multiples intervenants. Les participants des pays SUN auront l'occasion de faire des échanges 
d'expérience sur la collecte et l'analyse de données sur les dépenses en matière de nutrition et 
pourront présenter des informations sur les habitudes de dépenses d'une manière logique et 
cohérente. Ils montreront comment ces informations peuvent être utilisées pour présenter les 
déficits de financement et aider à mobiliser les fonds nécessaires à la mise en œuvre effective 
des plans nationaux de nutrition. Ils montreront également comment la qualité des analyses et 
l'utilité de l'information produite dépendent de la qualité de ces plans. 

Objectifs :
L'interaction entre les participants lors de cette séance permettra d'identifier les principes clés 
suivants :

• le suivi efficace des fonds dépensés pour permettre aux populations d'améliorer leur 
nutrition ;  

• les moyens de mesurer les dépenses courantes (pour ce qui est des ressources nationales 
et extérieures) et l'examen de la manière dont les fonds sont utilisés ; et

• les déficits actuels de financement, les options de mobilisation des contributions 
supplémentaires au niveau national et la possibilité d'accéder aux financements externes. 

Expérience des pays :
Pendant la séance, les participants des pays SUN présenteront leur expérience nationale :

• Les participants de l'Éthiopie  feront une présentation de leur expérience nationale dans 
l'identification des déficits en matière de financement ayant un impact sur la mise en 
œuvre de programmes sub-nationaux à travers l'utilisation de la cartographie des 
intervenants ;

• les participants de la Tanzanie présenteront leur expérience dans l'élaboration des 
termes de référence pour leur revue des dépenses publiques (Public Expenditure Review) 
et discuteront des possibilités qu'offre ce processus ainsi que des défis auxquels ils sont 
confrontés à mesure qu'ils avancent avec ce processus.

Groupes de travail :



Les participants seront appelés à travailler en petits groupes dans lesquels ils pourront échanger 
sur des pratiques individuelles, décrire les leçons apprises, identifier des thèmes communs et 
indiquer les domaines dans lesquels un besoin et un appui leur est particulièrement nécessaire. 
Les participants se pencheront sur les trois objectifs ci-dessus, décrivant leurs expériences 
concernant : 

• l'obtention des informations sur les dépenses nationales et extérieures, et la réalisation 
d'une cartographie de ces dernières projetées sur les dépenses prévues dans les plans 
nationaux de nutrition chiffrés ;

• l'élaboration de systèmes de suivi des dépenses pouvant être mis en œuvre ;
• le travail en collaboration avec plusieurs intervenants afin de développer des systèmes de 

suivi financier de manière à maximiser la participation et l'appropriation. 



3.5 SUIVI DES PROGRÈS ET DÉMONSTRATION DES RÉSULTATS
23 septembre 2013, 15:40 – 17:00

Note de briefing

Les pays SUN ont établi ou sont en cours d'élaboration des systèmes de suivi-évaluation pouvant
leur permettre de démontrer les tendances de l'état nutritionnel des populations. Les 
plateformes nationales SUN sont de plus en plus conscientes de la nécessité d'un ensemble 
défini de données qui puissent être utilisées dans tous les secteurs et intégrées dans un 
système intersectoriel commun de suivi-évaluation. La collecte en temps opportun de 
données de bonne qualité représente un défi dans certains pays, tandis que dans d'autres, elle 
est en cours, mais la capacité d'analyse et de rapportage est limitée. 

La session sur le suivi des progrès et la démonstration des résultats obtenus lors du 
Rassemblement annuel permettra aux participants des pays SUN d'échanger leur expérience 
concernant les systèmes existants de collecte, de compilation, d'analyse et de transmission des 
données qui permettent un aperçu multisectoriel de la mise en œuvre. Ladite session donnera 
l'occasion de mettre l'accent sur la façon dont ces systèmes peuvent être renforcés pour fournir 
des données fiables, voir comment les procédures d'analyse peuvent être renforcées et la façon 
dont les informations qu'elles produisent peuvent être utilisées pour améliorer l'alignement et 
l'efficacité des actions, appuyer la prise de décision et accroître la transparence et la redevabilité
au public.

Objectifs :
L'interaction entre les participants lors de cette séance permettra d'identifier :

• les principes essentiels de renforcement des systèmes de suivi de l'efficacité de la mise en
œuvre et l'impact global sur l'état nutritionnel de la population aux niveaux national et 
mondial ; 

• les ressources nationales pouvant être utilisées pour le suivi de l'efficacité et de l'impact 
des efforts de renforcement de la nutrition, et la démonstration des résultats ; et

• les options permettant de lier le suivi et l'évaluation des efforts nationaux avec les 
systèmes d'information en réseau pour évaluer les tendances nutritionnelles à travers le 
Mouvement SUN, et à l'échelle planétaire. 

Présentation d'expériences nationales :
Pendant la séance, les participants des pays SUN présenteront leur expérience nationale :

• Les participants du Pérou présenteront leur cadre axé sur les résultats pour le suivi de la 
mise en œuvre de la stratégie nationale multisectorielle de nutrition. Ils décriront 
comment l'engagement continu des municipalités est assuré et comment l'information est 
présentée au public.

• Les participants du Rwanda présenteront la mise en œuvre à l’échelle des districts de leur
système  de suivi-évaluation de la nutrition et les voies et moyens de l’associer à des 
incitations axées sur les résultats et destinées aux responsables locaux.

Groupes de travail :
Les participants seront appelés à travailler en petits groupes dans lesquels ils pourront échanger 
sur des pratiques individuelles, décrire les leçons apprises, identifier des thèmes communs et 
indiquer les domaines dans lesquels ils ont particulièrement besoin d'un appui. 
Les participants se pencheront sur les trois objectifs ci-dessus, décrivant leurs expériences 
concernant : 



• le renforcement des approches de collecte des données de bonne qualité à partir de 
sources multiples, ainsi que l'analyse et la présentation des informations résultant de ces 
données ;

• le renforcement des procédures de transmission des rapports afin de mieux permettre aux
décideurs dans les différents secteurs d'établir des priorités pour améliorer la nutrition ;

• l'étude de la nécessité de relier les systèmes nationaux avec les efforts du Mouvement à 
l'échelle mondiale et pour suivre les progrès et évaluer l'impact de l'effort collectif de 
renforcement de la nutrition.



3.6 PLAIDOYER POUR UNE ATTENTION DE HAUT NIVEAU EN FAVEUR DE LA 
NUTRITION
23 septembre 2013, 14:00 – 15:40
Note de briefing
Tous les intervenants au sein du Mouvement SUN ont un rôle à jouer dans le plaidoyer pour une 
meilleure nutrition ainsi que dans la communication efficace des besoins d'action et des 
résultats. 

Lors de cette session, les intervenants de réseaux et secteurs, des gouvernements et des 
organisations de la société civile, des entreprises et des agences des NU, travailleront ensemble 
pour identifier des stratégies efficaces, des tactiques et des matériaux, ainsi que pour repérer les
lacunes actuelles dans nos efforts de plaidoyer. La communication et le plaidoyer au sein du 
Mouvement SUN visent plusieurs objectifs : intensifier la sensibilisation et la connaissance de
la Nutrition pour inciter à un engagement politique en faveur de la Nutrition, encourager la
mise à niveau des politiques, des lignes directrices et de la réglementation pour une 
meilleure nutrition, stimuler les approches de travail multisectorielles et multi-acteurs, 
mobiliser des ressources pour la nutrition, encourager la mise à niveau des programmes 
et assurer la redevabilité.

La session sur le plaidoyer du rassemblement annuel permettra aux participants des pays SUN 
d'échanger leurs expériences et de discuter des différents mécanismes de communication et de 
plaidoyer sur la nécessité pour les populations d'être mieux nourries. Ces mécanismes sont entre
autres l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de plaidoyer et de communication 
multi-acteurs. Parmi ces stratégies, on pourrait citer : l'engagement des champions (y compris 
les parlementaires), la mobilisation sociale et des campagnes de sensibilisation de masse, et la 
diffusion des arguments fondés sur des preuves pour attirer davantage l'attention sur la 
nutrition.

Objectifs :
L'interaction entre les participants lors de cette séance permettra d'identifier :

• les principes clés pour un plaidoyer et une communication sur la nutrition efficaces dans 
les pays SUN ; 

• les ressources nationales disponibles pour s'assurer que les efforts sont efficaces ; et
• les lacunes dans les ressources actuelles et les domaines potentiels nécessitant un appui 

extérieur. 

Expérience des pays :
Pendant la séance, les participants des pays SUN présenteront leur expérience nationale :

• Les participants du Guatemala décriront l'élaboration de leur Pacte national Faim Zéro. Ils
mettront l'accent sur la façon dont le leadership de haut niveau a contribué à démarrer 
l'action et à unir les secteurs et comment cet effort a pu être viabilisé. 

• Les participants venus de Madagascar décriront l’action menée par des femmes 
parlementaires afin d’inclure dans la Loi de finances la sensibilisation sur les questions de 
nutrition et les financements des initiatives y afférent. Ces participants décriront 
également comment la Grande île entend célébrer une Journée pour la nutrition au cours 
du mois dédié à l’« enfance ».

Groupes de travail :
Les participants seront appelés à travailler en petits groupes dans lesquels ils pourront échanger 
sur des pratiques individuelles, décrire les leçons apprises, identifier des thèmes communs et 
indiquer les domaines dans lesquels ils ont particulièrement besoin d'un appui. 



Les participants se pencheront sur les trois objectifs ci-dessus, décrivant leurs expériences 
concernant : 

• l'élaboration de stratégies conjointes de plaidoyer sur la nutrition qui sont efficaces pour le
changement ; 

• l'établissement de positions de plaidoyer efficaces basées sur des preuves ;
• l'identification de matériaux appropriés de plaidoyer pour des contextes spécifiques ;
• les efforts en vue de créer des groupements, des coalitions ainsi que de soutenir les 

champions ;
• l'engagement du public dans un dialogue sur la nutrition ; et
• la définition et l'évaluation du succès.

3.7 DEPLOIEMENT DU RENFORCEMENT DE LA NUTRITION VERS LES 
COMMUNAUTÉS
23 septembre 2013 14:00 – 15:20

Note de briefing

Les pays SUN améliorent leur capacité de renforcement de la nutrition en se concentrant sur 
quatre processus : Rassembler les acteurs afin de les amener à travailler ensemble et de 
manière efficace à travers les plateformes multi-acteurs et multisectorielles, mettre en place 
des politiques et lois pour établir un cadre politique et réglementaire cohérent, mettre en 
œuvre et harmoniser les programmes avec des objectifs communs ainsi que des cadres 
communs de résultats et, mobiliser des ressources en complétant les ressources nationales 
par l'aide étrangère.

Ces quatre processus améliorent les capacités des pays à mettre à niveau les mesures 
nécessaires permettant aux populations de bénéficier d'une nutrition adéquate. Faire avancer 
ces quatre processus au niveau communautaire, du district et au niveau national est le point de 
départ de la réussite de la mise en œuvre des interventions et de l'assurance que les populations
sont adéquatement nourries au bout du compte. Du personnel avec un savoir-faire est 
nécessaire pour que les processus avancent, mais ledit personnel n'est pas toujours disponible 
en tant que de besoin. La séance sur le Déploiement du renforcement de la nutrition lors du 
Rassemblement annuel permettra aux participants des pays SUN de procéder à un échange 
d'expérience concernant le consensus autour des quatre processus stratégiques et leur 
application dans différents contextes.

Objectifs :
L'interaction entre les participants lors de cette séance permettra d'identifier :

• les principes de la participation des collectivités dans le Mouvement SUN, avec une 
focalisation sur les actions requises au niveau de districts ; 

• les ressources disponibles dans le pays pour encourager le déploiement effectif du 
renforcement de la nutrition au niveau des districts et des communautés, et

• les besoins qui restent à satisfaire et les options pour y répondre.

Expérience des pays :
• Pendant la séance, les participants des pays SUN présenteront leur expérience nationale :
• Les participants de l’Indonésie décriront l’engagement de plus en plus fort des provinces 

dans le Mouvement SUN par le biais d’une mise en œuvre coordonnée des différents 
programmes sectoriels.



• Les participants de l’Ouganda expliqueront comment la planification au niveau des 
districts permet de réunir des interventions décisives dans les secteurs de l’agriculture, de
la santé, de l’éducation et de la protection sociale.

Groupes de travail :
Les participants seront appelés à travailler en petits groupes dans lesquels ils pourront échanger 
sur des pratiques individuelles, décrire les leçons apprises, identifier des thèmes communs et 
indiquer les domaines dans lesquels ils ont particulièrement besoin d'un appui. 
Les participants se pencheront sur les trois objectifs ci-dessus, décrivant leurs expériences 
concernant : 

• La construction d'un consensus autour des quatre processus stratégiques au niveau du 
district et de la communauté ; 

• Les méthodes mises en œuvre dans le cadre de la diffusion et l'assurance de la conformité
avec les politiques et lois nationales relatives à la nutrition ; 

• l'engagement des spécialistes des secteurs locaux à s'accorder sur les résultats attendus, 
en harmonisant la mise en œuvre et l'établissement d'un cadre commun de 
suivi-évaluation ; 

• l'utilisation des informations venant des systèmes de suivi pour suivre l'avancement des 
processus clés aux niveaux local ; et

• le maintien d'une communication transparente entre toutes les intervenants, y compris le 
grand public.

3.8 PLAIDOYER POUR UNE ATTENTION DE HAUT NIVEAU EN FAVEUR DE LA NUTRITION
23 septembre 2013, 15:40 – 17:00

Note de briefing

Tous les intervenants au sein du Mouvement SUN ont un rôle à jouer dans le plaidoyer pour une 
meilleure nutrition ainsi que dans la communication efficace des besoins d'action et des 
résultats. 

Lors de cette session, les intervenants de réseaux et secteurs, des gouvernements et des 
organisations de la société civile, des entreprises et des agences des NU, travailleront ensemble 
pour identifier des stratégies efficaces, des tactiques et des matériaux, ainsi que pour repérer les
lacunes actuelles dans nos efforts de plaidoyer. La communication et le plaidoyer au sein du 
Mouvement SUN visent plusieurs objectifs : intensifier la sensibilisation et la connaissance de
la Nutrition pour inciter à un engagement politique en faveur de la Nutrition, encourager la
mise à niveau des politiques, des lignes directrices et de la réglementation pour une 
meilleure nutrition, stimuler les approches de travail multisectorielles et multi-acteurs, 
mobiliser des ressources pour la nutrition, encourager la mise à niveau des programmes 
et assurer la redevabilité.

La session sur le plaidoyer du rassemblement annuel permettra aux participants des pays SUN 
d'échanger leurs expériences et de discuter des différents mécanismes de communication et de 
plaidoyer sur la nécessité pour les populations d'être mieux nourries. Ces mécanismes sont entre
autres l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de plaidoyer et de communication 
multi-acteurs. Parmi ces stratégies, on pourrait citer : l'engagement des champions (y compris 
les parlementaires), la mobilisation sociale et des campagnes de sensibilisation de masse, et la 
diffusion des arguments fondés sur des preuves pour attirer davantage l'attention sur la 
nutrition.

Objectifs :



L'interaction entre les participants lors de cette séance permettra d'identifier :
• les principes clés pour un plaidoyer et une communication sur la nutrition efficaces dans 

les pays SUN ; 
• les ressources nationales disponibles pour s'assurer que les efforts sont efficaces ; et
• les lacunes dans les ressources actuelles et les domaines potentiels nécessitant un appui 

extérieur.

Expérience des pays :
Pendant la séance, les participants des pays SUN présenteront leur expérience nationale :

• Les participants venus du Malawi décriront leur initiative sur les 1 000 jours spéciaux 
d’éducation sur la nutrition nationale et leur stratégie de communication auxquels la 
priorité a été accordée de 2012 à 2017. Ces actions se déclinent en campagnes de 
sensibilisation et changements de comportements au niveau des communautés.

• Les participants venus du Kenya décriront leur réussite dans le plaidoyer en faveur d’une 
législation plus forte et l’initiation des actions en faveur de la nutrition ç un niveau 
politique élevé.  

Groupes de travail :
Les participants seront appelés à travailler en petits groupes dans lesquels ils pourront échanger 
sur des pratiques individuelles, décrire les leçons apprises, identifier des thèmes communs et 
indiquer les domaines dans lesquels ils ont particulièrement besoin d'un appui. 
Les participants se pencheront sur les trois objectifs ci-dessus, décrivant leurs expériences 
concernant : 

• l'élaboration de stratégies conjointes de plaidoyer sur la nutrition qui sont efficaces pour le
changement ; 

• l'établissement de positions de plaidoyer efficaces basées sur des preuves ;
• l'identification de matériaux appropriés de plaidoyer pour des contextes spécifiques ;
• les efforts en vue de créer des groupements, des coalitions ainsi que de soutenir les 

champions ;
• l'engagement du public dans un dialogue sur la nutrition ; et
• la définition et l'évaluation du succès.


