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Introduction
Aucune organisation, aucun gouvernement ne peut agir seul pour
éradiquer la faim et la malnutrition dans le monde. En travaillant
ensemble, nous pouvons établir des partenariats puissants qui modifient
le paysage mondial, de l'un marqué par la faim à un paysage d'espoir,
pays par pays, communauté par communauté, famille par famille et
enfant par enfant, jusqu'à ce que personne ne souffre plus de la faim.
Ertharin Cousin, directrice exécutive du PAM et membre du Groupe principal SUN
Cette série de notes d'information, intitulée Renforcement
de la nutrition dans la pratique, présente les expériences
des gouvernements des Pays SUN et d'autres parties
prenantes nationales, à mesure qu'ils consolident leurs
efforts pour s'assurer que toutes leurs populations
jouissent d'une bonne nutrition. Chaque note d'information
dans la série porte sur un thème choisi par les Points
focaux SUN des gouvernements et se présente comme un
moyen de partager les expérience lors de leurs réunions
et pendant les rencontres des équipes de pays qui ont lieu
tous les deux mois par téléconférence.

La première note d'information décrit comment réunir les
parties prenantes sur des plateformes multi-acteurs (MSP)
qui fonctionnent afin qu'elles travaillent efficacement.
Il s'agit du premier des quatre processus stratégiques qui
sous-tendent l'approche du Mouvement SUN.1
Six parties prenantes des Pays SUN ont rendu compte de
la façon dont les MSP sont mises en place dans leur pays
et comment les différentes parties prenantes travaillent
ensemble pour obtenir des résultats. Les principaux
enseigne-ments ont été tirés de chacun des articles.
Ces enseignements, auxquels s'ajoutent les informations
détaillées tirées des téléconférences avec les Points focaux SUN
des gouverne-ments et leurs équipes, constituent la matière
première des observations formulées dans l'article final.

Participation aux plateformes nationales multi-acteurs
Tous les Pays SUN ont établi ou sont en train de
mettre en place des plateformes multi-acteurs
(MSP) au niveau national.

sont rattachées aux services du
17 : elles
premier ministre, à la présidence,

à la vice-présidence ou aux services de
la Première Dame ;

2

© Fondation Bill & Melinda Gates / Akintunde Akinleye

12 :

elles sont rattachées à des ministères
particuliers (normalement le ministère
de la Santé ou le ministère de l'Agriculture) ;

sont autonomes et ont un mandat ou
4 : elles
une fonction à caractère multi-acteur ;
sont placées sous la direction de
3 : elles
la Commission nationale de planification
ou du ministère du Développement.

10 : elles sont en phase de planification.

En intégrant les représentants de divers
ministères, les MSP dans tous les pays cherchent à assurer l'engagement multisectoriel
du gouvernement. Les groupes de parties
prenantes hors du gouvernement sont
également représentés, notamment :

34 : la société civile ;
39 : les agences des Nations Unies ;
31 : les donateurs ;

Peu le secteur privé ;
Certains le milieu universitaire et

les institutions de formation ;

De plus en plus, les parlementaires ;
Et un nombre croissant de Pays SUN mettent

en place des MSP au niveau des districts et
des collectivités.
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Qu'est-ce qu'une plateforme
multi-acteurs ?

Lorsque différents groupes mettent leurs compétences
et leurs ressources en commun, ils peuvent accomplir
beaucoup plus que s'ils travaillent seuls. Pour le Mouvement
SUN, il est essentiel d'unir les efforts de plusieurs secteurs
et parties prenantes. C'est l'un des sept principes auxquels
tous les membres du Mouvement SUN s'engagent.2

Dans les Pays SUN, les parties prenantes travaillent
ensemble pour améliorer la nutrition dans le cadre des
groupes ou de plateformes multi-acteurs (MSP). Chaque
pays adopte un modèle de plateforme qui lui est propre
car il n'existe pas de modèle standard. Ce numéro du
Renforcement de la nutrition dans la pratique décrit les
approches adoptées dans cinq pays ainsi que dans l'État
indien du Mahārāshtra. Une MSP nationale est en cours
de création au Tchad, l'un des derniers pays à adhérer
au Mouvement SUN et les capacités des parlementaires
sont mises à contribution pour renforcer l'engagement et
mobiliser des ressources pour la nutrition. Au Guatemala,
les MSP sont décentralisées et mises en place au niveau
des départements, des communes et des communautés
pour sensibiliser davantage sur la question de la nutrition
dans tout le pays. Dans certains pays, les groupes de
parties prenantes se réunissent au sein de leurs propres
plateformes en même temps qu'ils participent à la MSP.
Les alliances de la société civile pour le renforcement de
la nutrition, par exemple, sont établies dans 29 pays à ce
jour. La Zambie a une forte alliance de la société civile qui
travaille avec d'autres groupes de parties prenantes de
diverses manières pour plaider en faveur de l'amélioration
de la nutrition. Le Bénin a institutionnalisé sa MSP
nationale par décret présidentiel tout en encourageant
la coordination entre les différentes parties prenantes
dans le cadre des programmes de nutrition au niveau
communautaire.

Être inclusif :
grâce à des partenariats multi-acteurs
ouverts qui répliquent les solutions et
les interventions à succès.
Deuxième principe d'engagement,
Stratégie SUN 2012-2015.

Tout le monde reconnaît qu'il est important d'impliquer
plusieurs secteurs dans la lutte contre la malnutrition.
En effet, les causes de la malnutrition sont complexes
et inter- reliées. Par conséquent, pour trouver des
solutions durables, il faut que les différents secteurs du
gouvernement ainsi que les parties prenantes qui les
soutiennent travaillent ensemble de manière cohérente
et coordonnée. Les secteurs de la santé, de l'agriculture et
de la protection sociale sont des fournisseurs de services
importants. Le secteur de la planification et des finances
fournissent les systèmes et les investissements destinés à
la nutrition, le gouvernement local est un acteur essentiel
au renforcement de la nutrition dans les districts et les
communautés, tandis que les services des premiers
ministres et les cabinets présidentiels donnent des
orientations et prennent des engagements politiques en
faveur de l'amélioration de la nutrition. En outre, d'autres
secteurs ont un impact différent sur la nutrition selon le
contexte du pays.
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La collaboration multisectorielle nécessite l'engagement de
plusieurs parties prenantes, tant au sein du gouvernement
qu'en dehors. Une palette de ministères représentant
différents secteurs doivent travailler de manière cohérente
avec l'appui des organisations qui soutiennent les efforts
menés par le gouvernement pour améliorer la nutrition.
Il s'agit notamment des agences des Nations Unies (ONU)
qui fournissent un soutien technique aux gouvernements,
des donateurs qui investissent dans le développement du
pays, des organisations de la société civile qui travaillent
en étroite collaboration avec les communautés pour
s'assurer que les groupes marginalisés soient atteints,
des entreprises avec leurs ressources potentielles pour
améliorer la nutrition, du milieu universitaire et des
institutions scientifiques qui sont impliquées dans la
formation et la recherche en matière de nutrition. Les
membres du parlement qui peuvent utiliser leur position
d'autorité pour maintenir et susciter plus d'engagement
pour la nutrition ont également un rôle crucial à jouer.

Le processus de mise en place d'un espace où toutes les
parties prenants peuvent jouer leur rôle d'appui aux efforts
du gouvernement pour faire face à la sous-nutrition, peut
donner l'occasion à certaines parties prenantes de donner
la priorité à leurs propres intérêts plutôt qu'à l'intérêt
collectif, ce qui créé des conflits d'intérêt potentiels,
réels ou apparents. Les ministères, les organismes de
développement, la société civile, les milieux universitaires
et le secteur privé ont tous des perspectives différentes qui
doivent être respectées. Pour prévenir et gérer les conflits
d'intérêt, il est vital de mettre en place des politiques
et des cadres de coopération, de s'assurer qu'on les
comprennent et qu'ils sont appliqués, et de veiller à ce que
toutes les activités se déroulent d'une manière ouverte
et transparente. Dans l'État indien du Mahārāshtra, un
partenaire du Mouvement SUN, des efforts sont mis en
œuvre pour impliquer le secteur privé dans une approche
constructive et concertée pour améliorer la nutrition.
Le Malawi a réuni avec succès différents groupes en créant
un cadre de coordination reliant la nutrition au VIH/SIDA.
Si les gouvernements créent leurs propres mécanismes
pour faire participer plusieurs parties prenantes, ces
mécanismes ont plusieurs caractéristiques communes et
sont confrontés à un certain nombre de défis similaires.
Le Dr David Nabarro, Coordonnateur du Mouvement SUN,
décrit quelques-unes de ces similitudes dans le dernier
article de cette note d'information.

Articles de
pays

© UNICEF Malawi

Pourquoi la participation des
différentes parties prenantes est-elle
importante pour la nutrition ?

Planification multisectorielle dans le district de Neno au Malawi
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TCHAD

Mettre à profit le pouvoir des parlementaires
Le Tchad a récemment rejoint le Mouvement SUN et
commence à mettre en place des plateformes multi-acteurs
pour la nutrition.
Mahamat Bechir Mahamat, chef du Centre National pour la technologie
alimentaire et nutritionnelle décrit les progrès réalisés jusqu'ici…

« Au Tchad, nous estimons
que la malnutrition est une
épidémique et nous nous
mobilisons pour la combattre »
Mahamat Ahmed Djedda, ministre de la Santé

ENFANTS DE MOINS
DE 5 ANS
38,7 %
Émaciation : 										15,7%
Surpoids : 											2,8%
Faible poids de naissance : 			 20,0%
Allaitement maternel exclusif : 3,4%

Retard de croissance : 					

Source : EGIM 2010

En tant que l'un des derniers pays à rejoindre le Mouvement SUN, depuis mai 2013, le Tchad a
rapidement pris des mesures pour établir une nouvelle méthode de renforcement de la nutrition.
Par le décret 266 du gouvernement de juillet 2013, le ministère de la Santé publique a constitué une
nouvelle équipe chargée du Centre national de technologie alimentaire et nutritionnelle (CNNTA),
qui est l'organe opérationnel du gouvernement en matière de nutrition.

6

© Fondation Bill & Melinda Gates / Frederic CourbetNOTES

Le CNNTA a été restructuré et la nouvelle équipe a été
chargée de mettre en œuvre la nouvelle méthode et de
préparer un plan d'action. Cinq divisions ont été créées :
ÎÎ surveillance de la nutrition
ÎÎ nutrition du nourrisson et du jeune enfant
ÎÎ micronutriments et prévention
de la malnutrition
ÎÎ hygiène alimentaire
ÎÎ suivi & évaluation.

Le nouveau chef du CNNTA, qui a de l'expérience dans le
travail intersectoriel a été désigné point focal SUN.

Actuellement, le Tchad fait face à une crise humanitaire et
à un afflux important de réfugiés en raison de l'insécurité
alimentaire dans la région ainsi que de la hausse des prix
des produits alimentaires et le changement climatique.
En conséquence, un grand nombre d'organisations
non-gouvernementales (ONG), environ 18, fournissent
une aide humanitaire en matière de nutrition.
En juin 2013, ces ONG ont publié un rapport sur la situation
nutritionnelle au Tchad demandant l'appui des donateurs,
sans l'autorisation du gouvernement. Ce qui a irrité les
plus hautes autorités. En septembre 2013, le ministère de
la Santé publique a publié une circulaire à l'attention des
partenaires actifs dans le domaine de la nutrition.
La circulaire exhortait les partenaires à informer le CNNTA
de leurs plans et programmes de nutrition et à publier
régulièrement des informations sur leurs activités dans ce
domaine. Cette approche a efficacement résolu le conflit.
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Une plateforme multi- acteurs pour la nutrition a
été provisoirement mise en place en mai 2013, par
la précédente équipe du CNNTA avec le soutien du
Renforcement des efforts contre la faim de l’enfant et la
sous-nutrition (REACH)3. L'objectif était d'évaluer la situation
de la nutrition et d'élaborer une politique y afférente.
Le processus s'est accéléré avec la nouvelle équipe du
CNNTA qui a embauché un consultant pour élaborer la
politique nationale sur la nutrition et l'alimentation ainsi
que le plan d'action intersectoriel pour la nutrition et
l'alimentation. La politique a été validée lors d'un atelier
en novembre 2013 et est en attente d'adoption par le
gouvernement. Le budget du plan d'action n'est pas
encore finalisé.
Une plateforme multisectorielle et multi-acteurs appelée
Comité technique permanent de nutrition et d'alimentation
(PTCNF) a été créée. Pour formaliser le PTCNF, des termes de
référence et un décret du gouvernement ont été élaborés et
soumis au Premier ministre pour signature.

Fonctions de la plateforme
multi-acteurs
Le PTCNF reçoit le soutien technique des agences des
Nations Unies (REACH, Unicef, FAO, OMS et PAM) et des
représentants des donateurs. Il se charge spécifiquement de :
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ÎÎ contribuer à l'identification des domaines, des
objectifs et des stratégies multi- sectorielles
prioritaires pour éliminer la faim et la
malnutrition au Tchad
ÎÎ contribuer à une analyse exhaustive de la
situation alimentaire et nutritionnelle en
fournissant des informations à jour
ÎÎ contribuer à l'élaboration de stratégies et plans
d'action multi- sectorielles, et participer à leur
validation
ÎÎ s'assurer que les plans d'action sectoriels sont
alignés et reflètent les objectifs stratégiques et
les actions prioritaires
ÎÎ coordonner et stimuler la mise en
œuvre des différents plans d'action (à travers le
Plan d'action intersectoriel pour la nutrition et
l'alimentation)
ÎÎ soutenir lla création et la mise à jour d'une base
de données sur la nutrition et l'alimentation
ÎÎ informer le gouvernement à travers les
ministères de la santé et de l'agriculture de
la mise en œuvre des stratégies, plans et
programmes de nutrition et d'alimentation
ÎÎ coordonner les initiatives en cours relatives à
la nutrition, l'alimentation et l'agriculture par
exemple, le Renforcement des efforts contre
la faim de l’enfant et la sous-nutrition (REACH),
le Mouvement pour le renforcement de la
nutrition (SUN), l'Alliance globale pour l'Initiative
Résilience (AGIR) au Sahel et le Programme de
développement agricole en Afrique (PDDAA),
et assurer les synergies entre elles.

La collaboration entre les secteurs a été favorisée par
des missions conjointes effectuées par le ministère de
l'Agriculture (Département de la production agricole et de
la statistique) et le ministère de la Santé publique (CNNTA)
lors des rassemblements annuels du Mouvement SUN et
de deux ateliers régionaux organisés par AGIR.

Participation de la société civile
Les ONG internationales et les agences des Nations Unies
sont très actives dans le PTCNF. Ceci est en partie dû à
la présence du Groupe4 Nutrition et à l'implication des
ONG dans la gestion de la situation d'urgence en cours.
En revanche, les organisations et associations de la
société civile nationales sont moins visibles, notamment :
l'association des consommateurs et l'association des
pasteurs. Les pasteurs sont une population nomade ayant
un accès très limité aux services de base et de ce fait sont
jugés vulnérables.

Le pouvoir des parlementaires
Quatre parlementaires ont été invités à l'atelier de
novembre pour valider la politique nationale pour
l'alimentation et la nutrition du Tchad. Deux d'entre
eux étaient membres de la commission de la santé,
le troisième était membre de la commission du
développement rural et le quatrième était membre de la
commission des finances. Ils ont joué un rôle important
pendant l'atelier, dirigeant notamment les travaux en
séance plénière.
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Une nouvelle plateforme
multi-acteurs

Président du Tchad participant à une campagne de santé de l'enfant

Par la suite, trois parlementaires - dont deux qui étaient
à l'atelier de validation - étaient invités à participer à un
atelier régional de formation sur la nutrition à l'intention
des parlementaires qui s'est tenu en novembre 2013 à
Brazzaville, au Congo et organisé par l'Unicef. Le but était

de permettre aux parlementaires de mieux comprendre la
malnutrition et de ses effets sur le développement humain
et économique des pays. Les parlementaires d'Afrique
centrale et de l'Ouest (Angola, Burkina Faso, Cap-Vert,
Congo - Brazzaville, Cameroun, Mauritanie, Mali, Niger,
République centrafricaine et Tchad) y ont également pris part.
À la fin de l'atelier qui avait duré trois jours les parlementaires ont décidé de créer un réseau régional de
parlementaires sur la nutrition et d'établir des réseaux
nationaux afin de fédérer leurs efforts pour éradiquer la
malnutrition dans la région. Un comité exécutif provisoire
dirigé par un parlementaire du Niger a été mis en place
avec pour rapporteur un parlementaire du Tchad.
Le groupe de trois parlementaires tchadiens a défini son
propre plan d'action qui est le suivant :
ÎÎ organiser une journée d'information sur la nutrition
au parlement
ÎÎ faire pression sur la commission de la santé
publique pour la création d'une ligne budgétaire
spécifique pour la nutrition
ÎÎ entreprendre un plaidoyer pour la nutrition dans
les régions et
ÎÎ créer des réseaux régionaux de sensibilisation
à la nutrition.

Membres du Comité technique permanent
pour la nutrition et l'alimentation
Au niveau des secrétaires généraux ou de leurs
représentants :
• Président : Ministère de la Santé publique
• Vice -président : Ministère de l'Agriculture et
de l'Irrigation
• Rapporteur : Ministère de la Planification,
de l'Économie et de la Coopération internationale
• Vice- Rapporteur :
Ministère du Développement pastoral et
de la production animale
• Deuxième vice-rapporteur : des représentants
des organisations de la société civile

Des représentants des ministères suivants
•
•
•
•
•
•
•

Des progrès rapides
En dépit de la « jeunesse » relative de la plateforme
nationale multi-acteurs du Tchad, beaucoup a déjà été fait.
Des politiques et des plans sont en place er seront
approuvés par le gouvernement. Le PTCNF a obtenu
le statut juridique et a réussi à amener les partenaires
de développement à travailler avec le gouvernement sur
les questions de nutrition.
Le pouvoir des parlementaires a été mis à profit pour
plaider en faveur de la nutrition. Toutefois, de grands
défis demeurent, notamment la participation du secteur
privé. Mais le Tchad a pris un bon départ en réussissant à
rassembler des groupes divers pour une action concertée
en vue de l'amélioration de la nutrition.

Principaux enseignements
ÎÎ Les plateformes multi-acteurs pour
la nutrition sont habilitées à agir quand
elles sont formalisées et ont obtenu
un statut légal.
ÎÎ Les parlementaires peuvent jouer
un rôle actif dans le plaidoyer visant
l'amélioration de la nutrition et la
contribution aux activités de la
plateforme multi-acteurs.
ÎÎ Les conflits avec les partenaires non
gouvernementaux peuvent être
efficacement résolus et divers groupes
peuvent être réunis pour une action
concertée lorsque le gouvernement
donne l'autorité nécessaire à la plateforme multi-acteurs.
ÎÎ Les principales réalisations des
plateformes multi-acteurs sont :
la préparation et la validation des
politiques, des stratégies et plans d'action
de nutrition.

Action sociale, Solidarité nationale et Famille
Environnement et Ressources en Eau
Enseignement supérieur et Recherche scientifique
Enseignement secondaire et professionnel
Approvisionnement urbain et rural en eau
Commerce et Industrie
Communication, porte-parole du gouvernement

Des représentants des organismes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

CNNTA
Université de N'Djamena
Centre pour le contrôle de la qualité des aliments
Institut de recherche agronomique du Tchad
Agence nationale de la sécurité alimentaire
Office national du développement rural
Organisations féminines
ONG nationales travaillant dans le domaine
de la nutrition
• Organisations de producteurs
• Organisations de consommateurs
• ONG internationales travaillant dans le domaine
de la nutrition
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GUATEMALA
Sensibilisation des collectivités
Le Guatemala a crée un système ambitieux de commissions
décentralisées de sécurité alimentaire et nutritionnelle
qui rassemble différents groupes et secteurs.
Iván Mendoza, ex -conseiller au Secrétariat de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle (SESAN), Gouvernement du Guatemala décrit le système...

« Un changement
intergénérationnel ne peut
intervenir qu'avec l'engagement
collectif à atteindre un
objectif commun : éradiquer la
malnutrition. La coordination
inter-agence est un préalable
à ce changement »

ENFANTS DE MOINS
DE 5 ANS

Luis Enrique Monterroso, secrétaire du SESAN

Source : Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil
(ENSMI) 2008-2009

49,8 %
Émaciation : 										1,4%
Surpoids : 											4,9%
Faible poids de naissance : 			 11,4%
Allaitement maternel exclusif : 49,6%

Retard de croissance : 					

Lorsque le Président du Guatemala, Otto Pérez Molina, a appris que moins d'un pour cent
(1 %) de la population croyait que leur pays a un problème de malnutrition, il a demandé
à l'ensemble de son cabinet d'aller vivre dans les zones rurales pendant une semaine avec
une famille confrontée à des pénuries alimentaires chroniques et à la malnutrition. Il en
a résulté le lancement du « Pacte Zéro faim » par l'ensemble de l'administration en 2012
simultanément avec une campagne de mobilisation appelée « Fenêtre des 1000 jours ».
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Le « Pacte faim zéro  » consacre un plan multi-sectoriel
audacieux visant à réduire le retard de croissance de 10 %
chez les enfants d'ici à 2015. Il comprend des interventions
spécifiques à la nutrition telles que la promotion de
l'allaitement maternel exclusif, l'augmentation de l'accès
aux aliments enrichis et aux services de santé et de
nutrition ainsi que des programmes qui s'attaquent aux
causes sous-jacentes de la malnutrition tels que la création
d'opportunités de génération de revenus, l'amélioration
des infrastructures d'approvisionnement en eau et
d'assainissement et une meilleure éducation pour
les femmes.
Le « Pacte faim zéro » est l'instrument officiel du
gouvernement pour la mise en œuvre de la politique

nationale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Élaborée en 2005, la politique définit les domaines
thématiques, les principes, les stratégies et les
programmes de lutte contre l'insécurité alimentaire et
nutritionnelle de manière globale et coordonnée. Un an
plus tard, une loi a été adoptée pour institutionnaliser
un système national de sécurité alimentaire et
nutritionnelle. L'article 34 de la loi jette les bases de la
décentralisation du système au niveau départemental,
municipal et communautaire. Il précise que les conseils
de développement urbain et rural mettront en place des
commissions de sécurité alimentaire et nutritionnelle
pour appliquer la politique stratégique à travers les
programmes, les projets et les activités connexes.
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Le système national est mis en œuvre par le Conseil
national pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle
(CONASAN) avec l'appui technique du Secrétariat pour
la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SESAN).
Le CONASAN se réunit tous les trois mois et est présidé par
le Vice-président du Guatemala. Il bénéficie d'une large
participation interministérielle et multisectorielle avec
neuf ministères, cinq autres agences gouvernementales,
des représentants du secteur privé et de la société civile.

Décentralisation des plateformes
multi-acteurs
La création des commissions décentralisées de sécurité
alimentaire et nutritionnelle aux niveaux départemental,
municipal et communautaire devait accompagner le
« Pacte zéro faim ». En effet, celles-ci jouent le rôle de
nouvelles plateformes multisectorielles et multi-acteurs
dynamiques en matière de nutrition. Elles sont devenues
des plateformes de coordination et de déploiement du
« Pacte zéro faim ».
En 2006, une vaste campagne de sensibilisation a été
lancée. Au niveau départemental, les délégués du SESAN
ont présenté une analyse de la situation de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle et souligné la nécessité de
conjuguer les efforts pour résoudre les problèmes lors
des réunions du Conseil de développement.
À la fin de 2008, chacun des 22 départements du Guatemala
avaient légalement créé une Commission départementale
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (CODESAN).
Les gouverneurs des départements dirigent les réunions
de la CODESAN auxquelles prennent part par les directeurs
des institutions sectorielles et les représentants des
organisations de la société civile.
La CODESAN est chargée de diriger la planification, la mise
en œuvre et le suivi des activités au niveau départemental
et de garantir que des progrès vers la réalisation des

objectifs liés au « Pacte Zéro faim » sont rapportés par les
organismes d'exécution. Rn outre, elle agit comme une
plateforme d'harmonisation des systèmes d'information
et du processus de formation.
Des efforts similaires de plaidoyer ont été entrepris au
niveau municipal. Les moniteurs municipaux du SESAN,
avec le soutien du délégué départemental, ont sensibilisé
et plaidé en faveur de la nutrition auprès des maires, des
conseils et des organismes de développement municipal
travaillant dans la commune.
En 2011, cinq ans après l'approbation de la politique
de sécurité alimentaire et nutritionnelle, 316 des 334
communes avaient officiellement institué des commissions
municipales de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
(COMUSAN). Environ 80 à 90 % de ces commissions sont
pleinement opérationnelles et se réunissent régulièrement
pour discuter des questions de sécurité alimentaire et
nutritionnelle selon les différentes perspectives des
membres de la commission. Coordonner les différents
secteurs de manière efficace, sous la direction des
autorités municipales, reste un défi à relever et cette
coordination doit être renforcée. En outre, les conseils
municipaux de développement doivent principalement
veiller à ce que les fonds destinés à la sécurité alimentaire
et nutritionnelle soient mis au rang des priorités,
effectivement pris en compte et alloués dans les plans
municipaux de développement. Il peut être difficile de
veiller à ce que toutes les institutions gouvernementales
représentées dans la COMUSAN fournissent des services
appropriés de bonne qualité et en temps opportun.
Au niveau communautaire, la création des commissions
de sécurité alimentaire et nutritionnelle (COCOSAN)
est intervenue plus tard. Elles ont été^principalement
mises sur pied dans les communautés où la malnutrition
aiguë sévissait plus intensément. Aujourd'hui, il existe
543 COCOSAN bien structurées et fonctionnelles. Le défi
que le pays doit relever consiste à continuer à créer des
COCOSAN dans le plus de communautés possible.

Fonctions de la plateforme
multi-acteurs
Les fonctions des Commissions de sécurité alimentaire
et nutritionnelle sont très étendues et vont de la
sensibilisation sur la malnutrition et l'insécurité
alimentaire au renforcement institutionnel en passant
par la coordination pour soutenir les systèmes de
mise en œuvre, de suivi et d'évaluation. Il se charge
spécifiquement de :
ÎÎ coordonner l'élaboration des plans opérationnels
de sécurité alimentaire et nutritionnelle pour
répondre aux besoins de la population vulnérable
avec la participation du gouvernement et
d'autres parties prenantes présentes sur le terrain
ÎÎ définir les priorités pour le soutien aux études
diagnostiques et aux évaluations de la sécurité
alimentaire et de la vulnérabilité nutritionnelle
sur le terrain
ÎÎ d'élaborer un processus de planification
opérationnelle coordonnée
ÎÎ concevoir, élaborer et gérer des programmes
et projets relatifs à la sécurité alimentaire
et nutritionnelle avec des budgets
gouvernementaux.
ÎÎ créer des méthodes de surveillance et d'alerte
précoce pour la sécurité alimentaire et
nutritionnelle (notamment par la création de
sites sentinelles pour détecter les situations à
risque ou de crise alimentaire à temps, prévoir
les situations d'urgence en matière de sécurité
alimentaire et nutritionnelle et y répondre
comme indiqué dans la stratégie et les protocoles
de lutte contre la faim saisonnière et fournir l'aide
humanitaire)
ÎÎ coordonner l'aide alimentaire aux familles
touchées par des catastrophes naturelles et à
risque d'insécurité alimentaire et de malnutrition.

Plateformes multi-acteurs décentralisées
Système national pour la
sécurité alimentaire et la
nutrition, mis en œuvre par
le Conseil national pour la
sécurité alimentaire et la
nutrition (CONASAN)

22 :
316 :
543 :

Appui technique
du Secrétariat
à la sécurité
alimentaire et
nutritionnelle
(SESAN)

Commissions départementales
pour la sécurité alimentaire et
la nutrition (CODESAN)

Commissions municipales pour
la sécurité alimentaire et
la nutrition (COMUSAN)

Commissions communautaires
pour la sécurité alimentaire et
la nutrition (COCOSAN)

Au niveau municipal, des bureaux techniques ont été crées
et dotés de ressources humaines et financières en vue de
permettre aux COMUSAN de s'acquitter efficacement de
leurs fonctions. Au niveau communautaire, les activités
sont menées à travers les COCOSAN et par la participation
aux réunions de la COMUSAN, qui permet de participer à
la prise de décision et garantit une prompte satisfaction
des besoins.
Sensibiliser les communautés sur la nutrition au Guatemala

Soutien des agences des Nations Unies
Le Programme alimentaire mondial (PAM), dans le cadre

Le processus a commencé par la création d'un diplôme

d'un programme conjoint avec les Nations Unies (ONU)

en communication au service du développement à

mis en œuvre dans le département de Totonicapán,

l'intention des délégués municipaux chargés de la

renforce les commissions municipales de sécurité

santé et de l'éducation, et des représentants du SESAN.

alimentaire et nutritionnelle. Il s'agit de soutenir

La formation était axées sur l'exploration du contenu

l'élaboration de plans stratégiques et opérationnels, de

théorique et la mise en œuvre des interventions au

renforcer les capacités des membres de la COMUSAN

niveau de la communauté.

créer des espaces pour l'analyse et la discussion sur la
situation nutritionnelle locale dans les huit communes

d'un « sous-comité des communications », rattaché à la

du département.

COMUSAN. Sur la base des analyses locales, ce comité

Dans le même cadre conjoint de coopération des

participative qui favorise la participation et

Nations unies, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance

l'autonomisation des parties prenantes locales.

(Unicef) a adjoint une stratégie de communication pour
le développement aux interventions de la COMUSAN,
dans le but d'améliorer les pratiques alimentaires et la
prise en charge des enfants.
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Ce processus de formation a donné lieu à la création

élabore et met en œuvre, un plan de communication

Le processus a commencé dans le département de
Totonicapán avec six communes et à ce jour a été
étendu à 55 communes dans le pays.

© SESAN Guatemala

pour la mise en œuvre du programme ainsi que de
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Interventions multisectorielles et multi-acteurs dans l'Escuintla
Le Président Otto Perez Molina et son gouvernement

l'Association des producteurs de sucre du Guatemala)

ont participé à la dix-huitième session du Conseil

a été un allié clé du « Pacte zéro faim » dans ces

national pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle

communes de l'Escuintla au travers de son initiatives

(CONASAN) qui avait eu lieu dans le département

« Best Families » (familles en meilleure forme) arnir des

d'Escuintla le 23 novembre 2013. Les progrès

conseils à la communauté et d'exécuter des projets

accomplis par le « Pacte zéro faim » dans l'Escuintla

productifs. Le niveau de retard de croissance enregistré

ont été présentés. Dans huit des 13 communes, aucun

dans l'Escuintla était de 25 % en 2009, soit le deuxième

décès lié à la malnutrition n'a été signalé. Au total 106

plus élevé de tous les départements du Guatemala. Le

commissions de sécurité alimentaire et nutritionnelle

système de gestion intégrée de l'information financé

(COCOSAN) ont été créés. Onze des 13 communes sont

par le gouvernement, les agences des Nations Unies

considérées comme prioritaires au regard du niveau

et les organisations de la société civile et le suivi

de malnutrition aiguë. Fundazúcar'(un programme de

efficace des cas de malnutrition aiguë par différentes

soutien au développement humain mis en place dans

institutions, ont permis de résorber 686 cas (42 %) de

le cadre de la responsabilité sociale des entreprises par

malnutrition aiguë sur 1637.

Les signes de succès
Travailler ensemble à travers des plateformes
multisectorielles et multi-acteurs sous forme
de commissions pour la sécurité alimentaire et
nutritionnelle semble contribuer de façon positive
aux objectifs du « Pacte Zéro Faim ».
Le département de l'Escuintla en est un exemple.

Principaux
enseignements tirés

Institutions
gouvernementales

ÎÎ L'expérience de la mise en place des
plateformesmulti-acteurs décentralisées
au niveau départemental, municipal et
communautaire a placé la question de
la sécurité alimentaire et nutritionnelle
à chaque étape du processus de prise de
décision.
ÎÎ Lorsque les objectifs sont clairs et que les
actions thématiques entre les institutions
gouvernementales et les autres
parties prenantes sont consensuelles,
l'engagement à accompagner et appuyer
la planification, la mise en œuvre, le suivi
et évaluation est plus fort.

Organisations
de la société
civile
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ÎÎ Lorsque le gouvernement et les
communautés locales sont activement
impliqués dans la MSP, il en résulte
une plus grande participation dans la
planification.
Cette participation facilite le contrôle et
la pérennité des interventions.

© SESAN Guatemala

ÎÎ Pour veiller à ce que les MSP soient
inscrites dans le cadre juridique
guatémaltèque il a fallu les
institutionnaliser et créer des processus
plus cohérents et durables.
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ZAMBIE
Libérer le potentiel de la société civile
La société civile zambienne est bien organisée et participe
activement aux activités impliquant diverses parties
prenantes.
William Chilufya, coordonnateur national, réseau de la société civile
SUN et Marjolein Mwanamwenge, coordinateur de la nutrition, Concern
Worldwide donnent un aperçu des avancées et des problèmes rencontrés...

« La société civile a un rôle essentiel
dans la lutte contre la sous-nutrition.
Les organisations locales et
internationales peuvent mobiliser
des ressources supplémentaires,
développer et partager des modèles
novateurs et des méthodes
efficaces que d'autres doivent
mettre à l'échelle et influencer les
décideurs, les parlementaires ou
les média avec une liberté que les
champions de la nutrition au sein du
gouvernement n'ont pas toujours »

ENFANTS DE MOINS
DE 5 ANS
45,4%
Émaciation : 										5,2%
Surpoids : 											7,9%
Faible poids de naissance : 			 4,4%
Allaitement maternel exclusif : 50,9%
Retard de croissance : 					

Source : ED 2007

Jay Golden, directeur national adjoint,
CARE Zambia
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La malnutrition chronique demeure une menace fondamentale pour le développement
économique durable de la Zambie. Le gouvernement reconnaît l'importance d'investir
dans la nutrition en tant que partie intégrante du développement économique national.
La Zambie a été parmi les premiers pays à participer au Mouvement pour le renforcement
de la nutrition (SUN) au début de 2011. Cela a donné à la Zambie une base solide pour faire
avancer la question de la nutrition dans tout le pays.
Le Gouvernement de la Zambie a encouragé une réponse
multisectorielle au problème de la malnutrition en
établissant un cadre de gouvernance coordonné par la
Commission nationale de l'alimentation et de la nutrition
(NFNC). En conséquence, un comité ou une plateforme
nationale multi-acteurs pour l'alimentation et la nutrition
(MSP) existe depuis 2011. Ce comité comprend des cadres
supérieurs issus des organismes de mise en œuvre de

diverses institutions, y compris les principaux ministères
techniques (santé ; agriculture et élevage ; éducation,
technologie et science, formation professionnelle,
éducation des jeunes ; développement communautaire,
santé de la mère et de l'enfant et ; gouvernement local
et logement), des agences bilatérales, des agences du
système des Nations Unies et des organisations de
la société civile.
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Efforts de collaboration avec
la société civile

Les termes de référence de la MSP sont définis et elle se
réunit deux fois l'an. Les secrétaires permanents des cinq
principaux ministères techniques président les réunions
sur une base rotative tandis que la NFNC en assure le
secrétariat.

La société civile joue un rôle important dans le
rapprochement de différentes parties prenantes pour
qu'elles travaillent ensemble en vue d'améliorer la
nutrition en Zambie. L'Alliance zambienne de la société
civile (OSC-SUN- Zambie) a été très active au cours des six
derniers mois, organisant des événements conjoints de
sensibilisation sur la nutrition.

Les principales tâches de la MSP sont les suivantes :
ÎÎ analyser l'utilisation des ressources par les
différents secteurs
ÎÎ créer un consensus sur les actions
prioritaires pour les plans de travail annuels
de diverses parties prenantes
ÎÎ examiner et recommander les interventions
en matière de renforcement des capacités
pour les agences d'exécution
ÎÎ fournir des orientations au comité national
de pilotage et fournir la rétroaction aux
MSP provinciales.

Atteindre les districts
Au niveau des provinces et des districts, les MSP, appelées
Comités de coordination de nutrition, ont été mises en
place. Elles appuient la mise en œuvre du Programme
des 1000 premiers jours les plus décisifs, lancé par le
vice-président de la Zambie en avril 2013. Au niveau des
provinces et des districts, les MSP n'ont pas encore été
officiellement approuvées par le gouvernement même si
leurs termes de référence ont été clairement définis.

En mai 2013, OSC-SUN- Zambie avait tenu une réunion des
champions de la nutrition avec des membres du Parlement
pour intensifier l'engagement politique à lutter contre la
malnutrition. En Juin 2013, le « Concert de la nutrition
pour le développement » a été organisé par le OSC-SUNZambie impliquant jusqu'à 1000 personnes issues de la
communauté. En Août 2013, en collaboration avec la
Commission nationale de l'alimentation et de la nutrition
(NFNC) du Gouvernement, OSC-SUN- Zambie a pris part à
un panel de discussion radio pour souligner l'importance
de l'allaitement maternel et s'assurer que le cadre est
propice à la pratique de l'allaitement maternel.
En Décembre 2013, OSC-SUN- Zambie a organisé un
événement de remise des prix aux champions de la
nutrition en reconnaissance de la contribution du viceprésident, de la Première Dame, de cinq parlementaires,
et des médias au progrès de la nutrition en Zambie.
Le ministre de la Santé a été invité à participer en tant
qu'invité d'honneur de l'événement.
Les parties prenantes du secteur privé, notamment les
banques et les fabricants de produits alimentaires (avec
l'espoir d'approfondir le dialogue sur les questions de
nutrition) ont été invitées à assister à l'événement, de
même que les organisations de la société civile, les organes
de presse et les donateurs. Après l'événement, le vice-président
a accepté de rencontrer OSC-SUN-Zambie pour étudier
comment il peut jouer le rôle d'ambassadeur pour la
nutrition et en faire un objectif clé du programme de
développement après 2015.

Mettre en place une collaboration plus étroite au niveau du district
Le projet RAIN (Re-aligner l'agriculture pour améliorer la nutrition) est un effort de collaboration entre
la société civile (Concern Worldwide) et le milieu universitaire (IFPRI) et l'Agence de développement des
enfants de Mumbwa (une organisation communautaire locale), le Gouvernement zambien (le ministère de
l'Agriculture et des Coopératives et le ministère de la Santé). Le projet vise à réduire la prévalence du retard
de croissance chez les enfants par le biais d'interventions intégrées sur l'agriculture, la nutrition et la santé
au cours de la période clé allant de la grossesse à deux ans. Dans le cadre du projet, Concern Worldwide a
facilité la création du Comité de coordination de la nutrition dans le district de Mumbwa, dans la province
du Centre. Le but était de combler le fossé entre les secteurs et de faire participer différents partenaires au
niveau du district pour appuyer la mise en œuvre dans tous les secteurs. Les premiers enseignements tirés
montrent qu'il est crucial pour le succès de la MSP de s'appuyer sur des engagements sectoriels officiels.
En outre, les différents rôles des partenaires dans la création des synergies sectorielles exigent l'implication
des autorités du district pour fournir es orientations.

Source : Concern Worldwide (2013) Comité de coordination de la nutrition dans le district - défis de mise en place et
recommandations
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Cependant, le secteur privé, le milieu universitaire et les
instituts de recherche ainsi que les parlementaires, n'ont
pas été activement impliqués dans la MSP.

Enfants transportant de l'eau dans le district de Chongwe en Zambie

Réalisations et défis à relever
La MSP a contribué à amener des partenaires issus de
tous les secteurs à soutenir le Programme des 1000 jours
les plus décisifs en Zambie. Elle a fourni une plateforme
commune pour l'harmonisation, la mobilisation des
ressources et les synergies entre les différentes parties
prenantes pour une réponse nutritionnelle efficace.
Toutefois, beaucoup reste à faire pour assurer une
coordination efficace des parties prenantes dans le secteur.
Les principaux défis sont les suivants :
ÎÎ la faible participation du secteur privé dans
la promotion du programme de nutrition
ÎÎ une faible synergie entre les plateformes en
matière de coordination et de mobilisation
des ressources pour répondre au problème
de la nutrition
ÎÎ le manque de clarté sur la façon dont les
différentes plateformes peuvent contribuer
à la MSP pour influencer la réflexion du
gouvernement, le renouvellement des
engagements et la mobilisation des
ressources pour répondre au problème de la
nutrition
ÎÎ le rôle limité des parlementaires dans le
renforcement des interventions de nutrition
en vue de promouvoir une législation
favorable à l'amélioration de la nutrition
ÎÎ bien que les chefs traditionnels jouent un
rôle crucial en tant que passerelles pour
l'adoption et le soutien des interventions
de nutrition par la communauté, il n'existe
pas de stratégie claire pour assurer leur
participation active dans la mobilisation de
la communauté.

Une MSP participative, inclusive et transparente, qui
accepte le principe de responsabilité et de redevabilité
mutuelle et permet à toutes les parties prenantes de se
l'approprier, fussent-elles étatiques ou non étatiques est

l'élément de base dans la lutte pour relever les principaux
défis au niveau national, par exemple s'assurer que la
nutrition devienne une priorité pour tout le monde et
déployer effectivement le Programme des 1000 jours
les plus décisifs au niveau du district afin pour atteindre
chaque ménage.

Principaux enseignements
ÎÎ La mise en place de MSP de nutrition
décentralisées au niveau départemental,
municipal et communautaire permet
de positionner la question de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle à tous les
niveaux de prise de décision (politique,
technique et opérationnelle).
ÎÎ Lorsque les objectifs sont clairs et que les
actions thématiques entre les institutions
gouvernementales et les autres
parties prenantes sont consensuelles,
l'engagement à accompagner et appuyer
la planification, la mise en œuvre, le suivi
et évaluation est plus fort.
ÎÎ Pour veiller à ce que les MSP soient
inscrites dans le cadre juridique
guatémaltèque il a fallu les institutionnaliser et créer des processus plus
cohérents et durables.
ÎÎ Lorsque le gouvernement et les
communautés locales sont activement
impliqués dans la MSP, il en résulte
une plus grande participation dans
la planification. Cette participation
facilite le contrôle et la pérennité des
interventions.
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BÉNIN
Agissons tous ensemble maintenant !
Le Bénin a institutionnalisé les MSP pour la nutrition avec un
décret présidentiel.
Jean Cokou Tossa, président du Conseil national de l'alimentation et de la
nutrition et Point focal SUN du Gouvernement décrit l'action des diverses
parties prenantes au niveau national et communautaire…

« Nous invitons les États, les
organisations régionales et
internationales, la société civile
et notamment les ONG à se
mobiliser fortement contre
la sous-nutrition au Bénin
et en Afrique... »
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Déclaration de Cotonou

ENFANTS DE MOINS
DE 5 ANS
37,0%
Émaciation : 										4,7%
Surpoids : 											9,0%
Faible poids de naissance : 			 12,5%
Allaitement maternel exclusif : 43,1%
Retard de croissance : 					

Source : EDS 2006 : AGVSAN : 2008

La capacité de réunir de multiples parties prenantes pour lutter contre la malnutrition au Bénin
a été mise en évidence en Février 2013, lors d'un événement organisé pour sensibiliser sur
l'importance de la nutrition pour la santé et le développement. L'événement était organisé
conjointement par le Gouvernement du Bénin (le Conseil national de l'alimentation et de la
nutrition), la société civile (CARE International) et l'Organisation des Nations Unies (Unicef Bénin).
Les ministère de la Santé et de l'Agriculture, le Bureau du président, les agences des Nations Unies,
les représentants de la société civile, des fondations, des donateurs et des médias y prenaient
part. Helene Gayle, présidente et directrice générale de CARE USA et membre du Groupe principal
SUN, a présenté la Déclaration de Cotonou invitant toutes les parties prenantes à agir et à se sentir
responsable des progrès sur la nutrition avec le slogan « Agissons tous ensemble maintenant ! »
L'événement tenu en Février 2013 témoigne des efforts que le Gouvernement du Bénin déploie
pour mettre en place une véritable approche multi-acteurs pour améliorer la nutrition.

Institutionnaliser une plateforme
multisectorielle et multi-acteurs
pour la nutrition
En juin 2009, le Gouvernement du Bénin a créé par le décret
245, le Conseil national de l'alimentation et de la nutrition
(CAN). Il s'agit d'une plateforme multisectorielle et multiacteurs de 17 membres placée sous l'autorité du
Président et qui inclut des représentants du :

ministère de l'agriculture, de la santé, de la protection
sociale, du développement, des finances, de la
décentralisation, du commerce ; de l'association nationale
des communes du Bénin, l'association des fabricants de
produits alimentaires, des institutions de formation et de
recherche pour l'alimentation et la nutrition, de la société
civile (associations de consommateurs et organisations
non gouvernementales spécialisées dans la nutrition),
la Chambre nationale d'agriculture et les organisations
professionnelles agricoles.
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Le CAN est une plateforme inclusive, ouverte à toute
nouvelle partie prenante qui est concernée ou dont
les activités sont pertinentes pour l'alimentation et à
la nutrition. Le CAN offre une synergie d'actions visant
à améliorer l'état nutritionnel des groupes vulnérables
(enfants moins de cinq ans, adolescentes, femmes
enceintes et allaitantes). Il est chargé de :

Mobilisation des grand-mères à travers
les efforts de multiples parties
prenantes
Le projet d'éducation des communautés sur la
nutrition est un projet novateur et fait partie du plan
de développement stratégique pour l'alimentation

ÎÎ élaborer la politique nationale sur l'alimentation
et la nutrition

et la nutrition mis en place par le Gouvernement

ÎÎ garantir le mise en œuvre, le suivi et l'évaluation
du Plan d'action national pour l'alimentation et
la nutrition et

Dans dix communes où les taux de malnutrition

ÎÎ coordonner les actions relatives à
l'alimentation.

santé des jeunes enfants et sensibiliser l'ensemble

béninois en 2007.
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chronique sont particulièrement élevés, les grandsmères ont été formées pour surveiller de près la
du village sur l'importance d'une bonne nutrition.
Lancée en janvier 2012, l'initiative est le résultat des

Les responsabilités, l'organisation et les fonctions du CAN
étaient définies dans un document de référence relatif
au décret 245 dans lequel sont décrites les fonctions des
ministères de l'agriculture, la santé et la protection sociale.
Les ministères du commerce et de l'industrie, des finances,
du développement et de l'administration locale fournissent
un soutien par l'élaboration de la réglementation,
et la mobilisation des ressources pour la nutrition.
La nomination d'un secrétaire permanent et le recrutement
de personnel en mars 2013 a renforcé le CAN. Des
réunions plénières ont lieu deux fois par an, en plus des
réunions externes de groupes de travail technique.

efforts de plusieurs parties prenantes. Elle s'inscrit
dans la stratégie plus large du gouvernement avec
l'appui de la Banque mondiale et est financée par le
Fonds japonais de développement social.
Le projet est mis en œuvre par des groupes locaux
de la société civile sous l'égide de Plan Bénin, une
organisation internationale non gouvernementale.
Au total 12 607 grands-mères ont reçu une formation
sur la santé et le bien-être des femmes enceintes et
des jeunes enfants. Leur mission est de convaincre
tout le village de la nécessité d'adopter des
pratiques alimentaires saines. La portée du projet
ne se limite pas aux grands-mères ; 17 823 mères ont
reçu une formation sur les avantages de l'allaitement

Plateformes complémentaires
En plus du CAN, il existe des sous -comités interministériels
actifs. L'un d'eux est la Commission béninoise pour
l'enrichissement des aliments, qui travaille avec le secteur
privé sur l'iodisation du sel, enrichissement de l'huile et
des farines (enrichissement des huiles en vitamine A et de
la farine de blé en fer, en zinc et en vitamines B.
Une plateforme séparée pour les partenaires techniques
et financiers a été créée et regroupe la Banque mondiale,
les agences du système des Nations Unies (Unicef, FAO,
PAM, OMS, PNUD, FNUAP), les partenaires bilatéraux et
multilatéraux de développement et les organisations non gouvernementales. L'Unicef a été choisi pour diriger cette
plateforme en 2012 et 2013.
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maternel exclusif. Le projet a restauré la santé
nutritionnelle de 5 485 enfants âgés de 0 à 59
mois en proie à la malnutrition modérée et de 222

Réalisations et défis à relever

enfants de plus souffrant de malnutrition aiguë....

Les principales réalisations du CAN sont les suivantes :

Source : Au Bénin, les mères mènent la lutte contre la
malnutrition, Banque mondiale, octobre 2013

ÎÎ le suivi des activités du Projet d'éducation
des communautés sur la nutrition

Travailler dans les communes
Les plateformes multi-acteurs ont été créées dans les dix
communes (sur un total de 77 communes) où le Projet
d'éducation de la communauté sur la nutritionest mis en
œuvre. Coordonnées par le maire municipal, ce sont
des entités consultatives donnant des conseils aux
comités de supervision qui suivent des interventions en
matière d'alimentation et de nutrition dans 160 villages.
Ces plateformes ont été formalisées et regroupent des
programmes publics et privés relatifs à l'agriculture,
la santé et la protection sociale. Elles sont opérationnelles
dans chaque commune.

ÎÎ la création d'une ligne budgétaire spécifique
pour la nutrition dans le budget national
depuis 2012
ÎÎ l'adoption du décret 245 du conseil des
ministres créant le CAN
ÎÎ la participation du Bénin à plusieurs réunions
internationales, donnant plus de visibilité
à la question de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle.

Principaux enseignements
ÎÎ L'engagement personnel et l'esprit
d'équipe des membres des MSP issus
de divers horizons, est essentiel au
succès.
ÎÎ La création d'une plateforme des
partenaires techniques et financiers
pour travailler en harmonie et en
synergie avec la MSP est bénéfique.
ÎÎ A travers l'appui de multiples parties
prenantes, les communautés peuvent
être mobilisées avec succès pour
protéger et améliorer la nutrition.

La mobilisation des ressources pour la mise en œuvre
du Programme 'alimentation et de nutrition axé sur les
résultats (Panar), d'une valeur de 135 millions de dollars
sur 4 ans, la sensibilisation du public et le plaidoyer
auprès des décideurs pour focaliser l'attention sur la
lutte contre la malnutrition à travers le changement
des comportements, la mise en place d'un système
d'information et de surveillance unique et multisectoriel
(au niveau central et local), la prévention et, le cas
échéant, la gestion des conflits entre les acteurs afin de
favoriser la synergie dans les interventions relatives à la
nutrition constituent les domaines prioritaires à l'avenir.
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MAHARASHTRA
Participation constructive du secteur privé
L'État indien du Mahārāshtra a récemment commencé à
examiner comment impliquer les parties prenantes du secteur
privé dans ses efforts pour améliorer la nutrition.
Vandana Krishna, directeur général, Mission pour la santé et la nutrition
donne un aperçu des avancées et des problèmes rencontrés…

« Le Gouvernement du
Maharashtra s'est engagé
politiquement à faire de la lutte
contre la malnutrition infantile
une priorité absolue. Nous nous
félicitons des partenariats
noués avec le secteur privé
et la communauté pour cette
noble cause »

ENFANTS DE MOINS
DE 2 ANS
22,8%
Émaciation : 										15,5%
Faible poids de naissance : 			 19,9%
Allaitement maternel exclusif : 50,9%

Retard de croissance : 					

Source : Enquêtes nutritionnelles exhaustive
               au Mahārāshtra. 2012
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Mission Rajmata Jijau pour la santé de la mère et de l'enfant

Shri Prithviraj Chavan, Honorable ministre
en chef du Maharashtra

Le Gouvernement de Mahārāshtra a mis en place une
mission indépendante en 2005 avec le soutien du Fonds
des Nations Unies pour l'enfance (Unicef). Première du
genre en Inde, cette mission s'appelle Rajmata Jijau,
la Mission pour la santé maternelle et infantile (RJMCHN).
L'objectif principal est de créer une plateforme pour le
renforcement de la coordination intersectorielle entre
les ministères et également d'apporter une expertise grâce
à la participation de diverses parties prenantes.
La création de la Mission est le fruit de la visite du Citizen’s
Alliance against Malnutrition (Alliance citoyenne contre
la malnutrition) établie à l'échelle nationale en 2006-2007
et représentée par un groupe de parlementaires indiens
jeunes et motivés appartenant à différents partis politiques
ainsi que des personnalités des médias et autres personnes
ayant un expertise en matière de développement.
Cette équipe de haut niveau s'est rendue dans les districts
les moins développés du pays et fait des suggestions au
premier ministre concernant les mesures qui s'imposent,
positionnant ainsi une question urgente quoiqu'invisible
sur l'échiquier politique.

Créér une plateforme multi-acteurs
Sous la direction du ministre en chef du Mahārāshtra,
le RJMCHN a pris l'initiative de créer une plateforme
multi-acteurs (MSP) en faisant appel à des membres du
Parlement, des chefs d'entreprise et des personnalités
des médias pour former l'Alliance du Mahārāshtra contre
la malnutrition (MAAM). Une table ronde de consultation à
laquelle ont participé de jeunes parlementaires, des chefs
d'entreprise clés, des personnalités des médias, l'Unicef,
les ministères et des représentants d'organisations nongouvernementales (ONG) s'est tenue en novembre 2013.
C'était la première fois qu'un groupe aussi diversifié se
retrouvait pour échanger des vues et s'engager à travailler
ensemble dans la lutte contre la malnutrition.
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ÎÎ réduire l'anémie chez les adolescentes
de moitié en 5 ans.
ÎÎ réduire l'incidence du faible poids à la
naissance de moitié en assurant des soins
prénatals de qualité.
ÎÎ commencer l'allaitement maternel le plus tôt
possible dans l'heure qui suit la naissance et
promouvoir l'allaitement maternel exclusif 		
pendant six mois.
ÎÎ améliorer la qualité des aliments
complémentaires de 6 à 24 mois de la vie.
ÎÎ fournir de la nourriture thérapeutique efficace
aux les enfants souffrant de malnutrition aiguë
à sévère en déployant le protocole accepté à
l'échelle mondiale.

Collaboration constructive
avec plusieurs groupes
de parties prenantes
Les partenariats entre les différents groupes de parties
prenantes pour améliorer la nutrition se multiplient à
Maharastra. L'Hôpital de Sion (l'un des hôpitaux privés
de la commune de Mumbai) fait l'expérience avec des
aliments thérapeutiques fabriqués localement pour
le traitement des enfants de Dharavi (bidonvilles de
Mumbai).atteints de malnutrition aiguë sévère L'hôpital a
établi un partenariat avec l'Institut indien de technologie
de Mumbai et des Indiens de la diaspora pour financer
le pré mélange d'oligo-éléments : ingrédients clés des
aliments thérapeutiques.
Le RJMCHN est également impliqué dans la conception
de projets pilotes, dont l'un visera à tester des aliments
thérapeutiques produits localement pour environ
2 000 à 4 000 enfants à Nandurbar, un district tribal de
Mahārāshtra. Un autre exemple est le partenariat entre
le RJMCHN et les milieux scolaires, à travers un certain
nombre de collèges de travail social. Une enquête sur la
nutrition a été réalisée sur 180 000 enfants, dont environ
100 de chacun des 1 980 anganwadis (crèches préscolaire)
d'août à septembre 2013. Les élèves des collèges ont été
mobilisés pour visiter les villages et mesures le poids,
la taille et du le périmètre brachial (PB) des enfants

Agir ensemble pour un changement de comportement grâce à la technologie de la
téléphonie mobile
Une expérience unique impliquant un partenariat
tripartite entre le gouvernement (ministère de la Santé
publique), le secteur privé (Riddhi Management Services
Pvt. Ltd) et l'Organisation des Nations Unies (Unicef) est
en train de changer la façon dont les services de santé
sont fournis et suivis dans le bloc Katol au Maharashtra.
Le partenariat, impliquant 60 agents de santé, se
concentre sur les quinze districts les plus touchés, et
vise à garantir que chaque mère, chaque nourrisson
et chaque enfant jusqu'à cinq ans est pris en charge et
bénéficie des services essentiels de santé et de nutrition.
Après consultation avec des sage-femmes, la société
Riddhi a conçu et mis en place une technologie de
téléphonie mobile appelée « Janani » (qui signifie mère).
Grâce à une combinaison de la téléphonie par Internet
et un programme informatique basé sur un serveur, les
agents de santé de première ligne peuvent enregistrer
plus de 200 champs de données en parlant dans leurs
téléphones mobiles.
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innovations sont basées sur les réalités du terrain. Tout
ce qui s'est passé résulte de la demande sur le terrain et
nous n'avons fait qu'exécuter des solutions suivant cette
demande » a déclaré KK Pal de Riddhi Management
Services Pvt.Ltd.
En plus du suivi, six vidéos en marathi (la langue locale)
sur l'alimentation du nourrisson, le lavage des mains,
l'utilisation de la solution de réhydratation orale en zinc
pour la prise en charge de la diarrhée, et l'importance
de la vaccination systématique, la technique du Breast
crawl et les dix étapes pour rendre les hôpitaux plus
conviviaux pour les bébés ont été téléchargées dans le
téléphone.
Les vidéos les plus couramment utilisées sont celles sur
l'allaitement maternel et le lavage des mains. Les mères
jugent ces vidéos très éducatives et elles se révèlent
cruciales pour le changement des comportements dans
la communauté.

Les données vocales sont enregistrées sur une carte de
mémoire et le système transfère automatiquement les
données sur un serveur Web quand la connexion Internet
est disponible (ce qui arrive sporadiquement).

Au cours de la dernière année de mise en œuvre dans le
bloc Katol, 1506 grossesses ont été enregistrées et 511
accouchements ont eu lieu. Parmi celles-ci 209 ont été
identifiées comme des grossesses à haut risque et 81
enfants sont nées avec un faible poids.

L'équipe technique de Riddhi fourni une formation
intensive aux agents de santé et de soutien sur le terrain
pour assurer une bonne mise en oeuvre. « Toutes les

Source : Renforcement du système de suivi de la mère et
de l'enfant dans le Mahārāshtra. Unicef
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La MAAM prévoit de se réunir tous les trois mois pour
surveiller la situation nutritionnelle, examiner les
politiques et proposer diverses pistes d'action. Elle a
résolu d'améliorer la nutrition avec un programme
en cinq points :

Mesure du périmètre brachial (PB)
sur des enfants dans l'État de Mahārāshtra, en Inde.

de o à 6 ans. Le but était de vérifier et de valider les
données du gouvernement recueillies par les services de
développement intégré de l'enfant (ICDS)5 sur l'ampleur de
la malnutrition : le faible poids, le retard de croissance et
l'émaciation. Le RJMCHN travaillera avec des institutions
universitaires pour analyser les données.
Le MAAM est une MSP impliquant les parties prenantes
du gouvernement et d'autres structures. Une consultation
s'est récemment tenue pour étudier comment le
secteur privé pourrait participer. Rajmata Jijau dirige
le processus de coordination entre les différents
secteurs du gouvernement et les structures chargées
de la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Des
négociations en tête à tête ont été engagées et mettent
l'accent sur le développement social comme partie
intégrante de la RSE.
Le Gouvernement indien a présenté « La Loi sur les
entreprises » en septembre 2013 et celle-ci comprend
une nouvelle disposition sur la RSE. Elle stipule que toute
entreprise réalisant des bénéfices au-delà d'un certain
montant, durant chaque exercice, doit allouer au moins
2 % desdits bénéfices à la RSE de préférence dans la Région
où elle opère. La loi prévoit 10 activités que les entreprises
peuvent inclure dans leur politique de RSE et la première
consiste à aider à éradiquer la faim et de la pauvreté.
L'Inde est le premier pays au monde à imposer la RSE dans
le cadre d'une loi.

Un autre objectif est de renforcer les partenariats avec
les médias car elles maîtrisent bien la communication
aux fins de changement de comportement.
Une campagne de publicité importante a déjà été lancée
et elle a fait appel à un célèbre acteur de cinéma, Aamir
Khan, en collaboration avec l'Unicef. Des vidéos sur les
comportements importants sont doublées en langues
locales et dialectes pour atteindre un public plus large.

Travailler ensemble pour
le renforcement de la nutrition
en vue d’un résultat commun
Les plateformes multi-acteurs ont émergé, même au
niveau communautaire, à Mahārāshtra au cours des
deux ou trois dernières années, comme le témoignent
le nombre d'initiatives dans certains districts où la
participation de la communauté a contribué à obtenir
beaucoup de succès. Les représentants élus de
panchayats (assemblées des collectivités locales) et
les donateurs se sont réunis pour contribuer à la lutte
contre la malnutrition en faisant un don de céréales et
également en aidant à renforcer l'infrastructure dans
les anganwadis (centres de nutrition ou crèches)
des villages. Il existe de nombreux exemples de ce genre
de « meilleures pratiques » communautaires.
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Défis de la collaboration avec les
parties prenantes du secteur privé
Il y a un certain nombre de défis à relever pour collaborer
avec des groupes de parties prenantes d'horizons divers.
Les avis peuvent diverger sur les interventions préférées.
Les ministres peuvent préférer les investissements axés
sur les infrastructures, tandis que les entreprises peuvent
avoir des idées différentes. Les projets standardisés sont
rarement efficaces dans la pratique et il est important
d'adapter les interventions pour chaque organisation.
Les retards dans la prise de décision et dans la finalisation
des protocoles d'entente (PE) peuvent se produire.
Les entreprises peuvent préférer travailler sans protocoles
d'entente ou sans signer des accords formels. Bien que
cela semble être l'option la plus rapide et plus facile,
certaines entreprises préfèrent signer des protocoles
d'entente avant d'engager des ressources. Il y a souvent
des retards dans la finalisation des documents de travail,
et l'intérêt de certaines entreprises s'émousse et elles
se désistent.
Mission Rajmata Jijau pour la santé de la mère et de l'enfant

L'absence de directives claires sur la politique
gouvernementale en matière de partenariats peut créer
la confusion du moment où on ignore à qui il incombe
de signer les protocoles d'entente, entre les autorités au
niveau de l'Etat ou du district. Les autorités de district
ou du sous-district peuvent ne pas être disposées à
prendre des décisions ou à conclure des partenariats en
l'absence de lignes directrices claires, occasionnant ainsi
de nombreuses pertes d'opportunités. Le RJMCHN plaide
actuellement pour une politique gouvernementale claire
à cet égard.
Les entreprises peuvent manquer de visibilité et de vision.
ÎÎ Doivent-elles s'engager dans le domaine de la
nutrition même s'il ne s'agit pas de leur domaine
de compétence ?
ÎÎ doivent-elles externaliser les activités de
responsabilité sociale des entreprises (RSE) aux
ONG, ou s'impliquer
davantage dans la mise en œuvre ?
ÎÎ Doivent-elles investir des ressources
importantes dans un climat politique incertain ?
ÎÎ Doivent-elles travailler avec le gouvernement
ou indépendamment ?
ÎÎ Doivent-elles commencer par de petits projets
pilotes dans quelques villages, lesquels sont
rarement mis à l'échelle ?
ÎÎ Doivent-elles se concentrer à montrer des
résultats dans une petite zone grâce à des
efforts intensifs et qualitatifs, même si ces
efforts ne peuvent pas être mis à l'échelle ?
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Il est difficile de concevoir des projets viables et durables.
Les entreprises veulent entreprendre des projets qui
peuvent se poursuivre dans le cadre des mécanismes
ordinaires du gouvernement (ou des ONG), même lorsque
la phase pilote est achevée. Les efforts du RJMCHN
visent à garantir que les interventions soient conçues de
manière à ce que les projets puissent être intégrés dans les
programmes gouvernementaux de grande envergure.

L'absence de consensus sur l'utilisation d'aliments
thérapeutiques pour le traitement de la malnutrition aiguë
sévère demeure un problème. De nombreux États comme
le Jharkhand et le Mahārāshtra souhaitent développer
et utiliser des aliments thérapeutiques ou « spéciaux ».
Le ministre en chef du Mahārāshtra a déclaré que l'État
fournira des aliments thérapeutiques susceptibles d'être
produits dans de petites unités locales conformément au
protocole international.

Travailler ensemble pour renforcer
la nutrition dans un but commun
Malgré les difficultés, la Rajmata Jijau et ses différents
partenaires contribuent à l'amélioration de l'état
nutritionnel. Une enquête nutritionnelle récente menée
par l'Institut indien de technologie de Mumbai en 2012 a
montré une nette réduction du taux de retard de croissance,
d'émaciation et de faible poids chez les enfants de moins de
deux ans au cours des six à sept dernières années.

Les femmes apprennent comment utiliser
le téléphone cellulaire pour le changement
les habitudes alimentaires dans l'État
du Mahārāshtra en Inde.

Principaux enseignements
ÎÎ Le fait de réunir diverses parties prenantes accroît
le nombre de personnes parlant de la nutrition,
et augmente la visibilité et l'importance de la nutrition.
ÎÎ Les médias jouent un rôle essentiel pour stimuler le
débat public qui peut influencer les politiques et la prise
de décision.
ÎÎ Les partenaires en dehors du gouvernement persuadent
parfois plus efficacement les partis politiques d'intégrer
la nutrition dans leur programme politique que les
parties prenantes isses du douvernement.
ÎÎ La participation d'un large groupe de parties prenantes,
notamment du secteur privé peut donner l'occasion
d'augmenter les ressources pour la nutrition.
ÎÎ Il existe des défis pratiques et éthiques à travailler avec
le secteur privé, qui doivent être pris en compte.
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MALAWI
Coordination en faveur d’un changement
positif
Le Malawi a créé un cadre de coordination établissant un
rapport entre la nutrition et le VIH/SIDA.
Edith Mkawa, Secrétaire pour la nutrition, et et le VIH/SIDA, décrit le
système et ses réalisations...

« Près de la moitié des enfants du
Malawi sont touchés par le retard
de croissance. Ce chiffre n'a pas
changé de manière significative au
cours des trois dernières décennies.
Cette situation est alarmante,
inquiétante et inacceptable.
C'est pour cette raison que j'ai
personnellement pris la
responsabilité d'être le ministre de
la nutrition pour fournir leadership
et le soutien politique au plus haut
niveau afin d'accélérer les efforts
de lutte contre la malnutrition et
ses conséquences. »

ENFANTS DE MOINS
DE 5 ANS
47,1%
Émaciation : 										4,0%
Surpoids : 											8,3%
Faible poids de naissance : 			 12,3%
Allaitement maternel exclusif : 71,4%

Retard de croissance : 					

Source : EDS 2010
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Président Joyce Banda

Déterminé à prendre des mesures contre les taux élevés de malnutrition et de VIH et en
reconnaissance de la forte relation entre la nutrition, et le VIH et le SIDA, le Gouvernement du
Malawi a créé le Département de la nutrition, du VIH et du SIDA (DNHA) rattaché au Bureau
du Président (OPC) en Aaût 2004.
Son Excellence le Président Dr Joyce Banda est le ministre
chargé de la nutrition, du VIH et du sida tandis que le
premier secrétaire du ministère est le chef du DNHA et
également le point focal du Mouvement SUN au Malawi.
En rattachant le DNHA à l'OPC, la nutrition a reçu le plus
haut niveau de soutien politique. Le DNHA est chargé de
l'orientation générale de la politique de nutrition, de la
surveillance et de la supervision des interventions dans ce
domaine. À la suite de cette approbation politique,

la nutrition attire fortement l'attention à l'échelle nationale
et au niveau des districts.
Il existe plusieurs niveaux de coordination des parties
prenantes et plusieurs plateformes impliqués dans la
nutrition au Malawi. Au plus haut niveau, il y a trois
comités politiques qui assurent une surveillance de la
nutrition, du VIH et du sida au niveau de la présidence,
du parlement et du Premier secrétariat.
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Plateformes nationales
multi-acteurs pour la nutrition
Deux plateformes multisectorielles et multi-acteurs (MSP)
similaires ont été mises en place pour coordonner les
plans et activités de nutrition. Les deux sont constituées
de parties prenantes provenant de divers secteurs,
notamment des représentants des ministères sectoriels
clés, des partenaires de développements, des organisations de la société civile, du milieu universitaire et d'autres
institutions œuvrant dans la nutrition.
Le Comité national de la nutrition (NNC), présidé par le
Secrétaire permanent du DNHA et co- présidé par l'Unicef
assure la supervision technique et donne les conseils sur
la mise en œuvre et l'opérationnalisation de la politique
nationale et du Plan stratégique de nutrition dans les
secteurs. Dans le cadre du NNC, se trouvent sept groupes
de travail techniques (GTT). Les GTT se réunissent et
rendent compte au NNC sur une base trimestrielle.
Le président du NNC fournit des informations à jour aux
trois comités gouvernementaux sur la nutrition.
Les sept groupes de travail techniques regroupent un large
éventail d'organismes. Ces groupes relèvent du NNC et
sont responsables de :
ÎÎ Programmes ciblés de nutrition présidés
par le ministère de la santé et co-présidés
par le PAM
ÎÎ Micronutriments présidé par le ministère de		
l'Agriculture et co-présidé par l'Unicef

Composition du groupe
de travail national SUN
• DNHA (président) ;
• Neuf ministères techniques, notamment la santé,
l'agriculture, l'éducation, le genre, le gouvernement
local et l'éducation civique comprenant chacun des
agents désignés qui sont chargés de la nutrition et
qui relèvent du Groupe de travail ;
• Les agences des Nations Unies, notamment le
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF),
le Programme alimentaire mondial (PAM),
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et
l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) ;
• Les donateurs, notamment des experts
techniques d'Irish Aid, de l'Agence américaine
pour le développement international (USAID), du
Département britannique pour le développement
international (DFID), de l'Union européenne et la GIZ.
• La société civile, notamment des représentants de
l'Alliance de société civile SUN.
• Le secteur privé, notamment VALID international ;
Rab Processors Limited ; l'assocation des
consommateurs du Malawi ; et Illovo Sugar
Company..
• Le milieu universitaire notamment l'Université
du Malawi, et l'Université agronomique et des
ressources naturelles de Lilongwe

ÎÎ Nutrition du nourrisson et du jeune enfant présidé
par le DNHA et co- présidé par l'USAID
ÎÎ Surveillance intégrée de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle présidé par
le DNHA et co-présidée par le PAM

ÎÎ Prise en charge et appui à la nutrition		
présidé par le DNHA et co-présidé par
le ministère de la Santé
ÎÎ Santé scolaire et nutrition présidé par
le ministère de l'Éducation et co-présidé
par la GIZ (Coopération internationale allemande).

Les groupes de travail techniques fournissent une
assistance technique, assurent le suivi et la mise en œuvre
des activités de nutrition en fonction de leur mandat.
Un groupe de travail SUN a été créé peu de temps
après l'adhésion du Malawi au Mouvement SUN. Il a été
chargé de faciliter le renforcement de la nutrition et la
consolidation des plateformes multi-acteurs.
Le groupe de travail prend spécifiquement en charge
l'opérationnalisation de la stratégie nationale de
nutrition et d'éducation (NECS), qui constitue le socle du
renforcement de la nutrition à tous les niveaux.
Le groupe de travail est composé de responsables
techniques du gouvernement, des donateurs, de la société
civile et d'autres groupes.
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Le Malawi a lancé le mouvement SUN en Juillet 2011
sous le thème « Tous unis pour mettre fin au retard de
croissance ». Cela avait renforcé la visibilité politique de la
nutrition et permis de mobiliser les ressources.

L'Alliance de la société civile SUN est composée de
plus de 20 organisations, issues des secteurs de
l'agriculture, de l'éducation, de la protection sociale,
des organisations communautaires, des organisations
non gouvernementales orientées vers les moyens de
subsistance, des universités et d'autres alliances et
réseaux.
L'Alliance est coordonnée et présidée par Concern
Worldwide et la Clinton Health Access Initiative (CHAI) et
se réunit tous les deux mois. Elle reçoit un financement
par l'intermédiaire du Fonds d'affection multi-acteurs du
Mouvement SUN (FAMP)6 et dispose d'un coordonnateur
à temps plein. L'Alliance créé un consensus sur les
activités et politiques en faveur de la nutrition avec la
DNHA, encourage l'échange des meilleures pratiques
et des leçons apprises, et milite également pour la
mobilisation de fonds pour la nutrition. Elle a commencé
à cartographier les parties prenantes et les programmes
de nutrition au niveau des districts et à identifier les
champions de la nutrition.
L'Organisation des Nations Unies a un plan stratégique
de cinq ans, à savoir le cadre des Nations Unies pour
l'aide au développement (UNDAF 2012-2016) et un plan
de mise en œuvre de ce dernier. L'UNDAF comporte cinq
domaines prioritaires à savoir :
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ÎÎ Éducation, formation et recherchesur la nutrition
présidé par l'Université agronomique et
des ressources naturelles de Lilongwe et		
co-présidé par le DNHA

Le groupe de donateurs pour la sécurité nutritionnelle,
plus connu sous le nom de DoNuts réunit des experts en
matière de nutrition issus des rangs des donateurs, des
agences des Nations Unies et un représentant de l'alliance
de la société civile. Le groupe se réunit chaque mois
et fournit un appui au gouvernement dans ses efforts
de renforcement de la nutrition. Le DoNuts examine
également des pistes de coopération et de co-financement
entre les partenaires de développement en matière de
nutrition, et présente parlent d'une même voix lorsqu'il
s'agit de leur politique. Le DoNuts s'allie aux donateurs
dans d'autres secteurs pour mettre en évidence
l'importance de la participation des parties prenantes du
DNHA à DONUTS, le cas échéant.

ÎÎ le développement économique durable et
la sécurité alimentaire
ÎÎ la protection sociale et la réduction des
catastrophes
ÎÎ le développement social
Garçons jouant au Malawi

Plateformes de parties prenantes
indépendantes pour la nutrition
Il existe plusieurs plateformes de parties prenantes
indépendantes pour la nutrition.
Le Comité des partenaires de développement du
gouvernement pour la nutrition (multi- latéral et
bilatéral) est un comité de haut niveau créé par le
premier secrétaire principal pour la nutrition, le VIH et le
sida regroupant des partenaires de développement sur
une base trimestrielle. L'objectif est de promouvoir et
d'identifier les sources de financement pour la nutrition et
de promouvoir la mobilisation conjointe des ressources.
Le premier secrétaire rend compte des principaux résultats
obtenus par le NNC à ce comité.

ÎÎ le VIH/SIDA et
ÎÎ la bonne gouvernance.

Ces priorités reflètent les domaines où l'ONU a un avantage
comparatif en terme de soutien de l'appropriation
nationale, la coordination et l'alignement de l'aide sur
la stratégie de croissance et de développement du Malawi.
La mise en œuvre de l'UNDAF est coordonnée et supervisée
par le Comité conjoint de pilotage de l'UNDAF et soutenue
par de groupe de chefs sectoriels qui coordonnent les
interventions en matière de développement touchant
les cinq domaines prioritaires ci-dessus. La composante
nutrition du plan de mise en œuvre est coordonné par le
Groupe de coordination de la nutrition des Nations Unies
qui rend compte au chef sectoriel de pour la deuxième
priorité mentionnée ci-dessus. L'Unicef est le chef du
groupe de coordination de la nutrition des Nations Unies

Rôle des équipes de base
du Mouvement SUN dans les districts
• Établir des plateformes multisectorielles dans
les districts
• Orienter le personnel
• Évaluer la situation nutritionnelle en utilisant
un outil standard
• Organiser des ateliers de planification SUN dans
le district
• Lancer SUN pour sensibiliser
• Former des équipes de district
• Organiser des réunions pour partager les
enseignements tirés et suivre la mise en œuvre
• Identifier et former des leaders
communautaires pour l'action en matière de
nutrition (CLAN)
• Mobiliser la communauté
• Soutenir le suivi de la croissance de la
communauté
• Soutenir les activités communautaires dans
la période des 1000 jours les plus décisifs
(débats thématiques, calendrier de saisonnalité,
démonstrations culinaires, conseils pour
l'alimentation des enfants et des adolescents,
diversité alimentaire, vaccination, activités
relatives à l'eau, l'assainissement et l'hygiène
(WASH), oligo-éléments, nutrition maternelle
etc...)
• Réaliser des activités de communication (radio
communautaire et groupes de théâtre)
• Suivi et évaluation

Le Gouvernement, les entreprises et
les partenaires de développement
travaillent ensemble pour réduire les
carences en vitamine A
Le programme d'enrichissement du sucre en
vitamine A au Malawi est mis en œuvre par
Illovo, un producteur de sucre de premier
plan et est coordonné par le DNHA rattaché
à la présidence. Le programme a été financé
par Irish Aid, l'Unicef et l'USAID pendant deux
ans et, plus tard Illovo a absorbé les coûts
d'enrichissement et de déploiement dans son
propre budget. Ceci est un exemple unique
d'un partenariat public-privé au Malawi.
Il est prévu que 90 pour cent de tous les
ménages qui utilisent le sucre au Malawi
consomment le sucre adéquatement fortifié
d'ici 2015.
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Cadre de coordination du Malawi

qui comprend également le PAM, la FAO et l'OMS. Le
groupe coordonne les activités du SUN financées par
les partenaires des Nations Unies.
Le secteur privé dispose d'une plateforme à travers
la Chambre de commerce du Malawi et l'Alliance
nationale pour l'enrichissement des aliments (NFA).
La NFA est chargée de veiller au respect des normes
d'enrichissement des aliments transformés de manière
centralisée tels que le sucre, le blé et la farine de
maïs, le sel, etc... VALID International, une société
de gestion de la production locale des aliments
prêts-à-la consommation est l'animateur du secteur
privé. L'Association des consommateurs et le Bureau
malawite de normalisation sont chargés du suivi,
de la gestion et de la prévention des conflits d'intérêt
potentiels. Le secteur privé contribue à l'assurance de
la qualité et à la coordination et soutient également la
mobilisation des ressources.

Parties prenantes travaillant dans
les districts et les communautés
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Les commissaires de district sont responsables de
toutes les activités mises en œuvre au niveau du
district, notamment celles relatives à la nutrition avec le
soutien du Comité exécutif du district.
La coordination des problèmes de nutrition au niveau
de district se fait par Comité de coordination de
la nutrition du district (DNCC), qui comprend des
représentants des ministères clés, de la société civile
et du secteur privé. Comme tous les autres comités
techniques au niveau du district, le DNCC est un souscomité du Comité exécutif du district dans l'Assemblée
locale (LA). Il fournit des conseils techniques à
l'Assemblée locale, en plus de coordonner les questions de nutrition à l'échelle du district. Le DNCC est
également chargé de soutenir le déploiement de la
stratégie nationale de nutrition et d'éducation (NECS).
Il est prévu de renforcer les MSP de nutrition au niveau
local et de la communauté par le biais des comités de
développement des zones et des villages.

Comité parlementaire sur
la nutrition et le VIH/SIDA

Secrétaire principale pour
la nutrition, le VIH
et le sida
Supervision

Organismes
du secteur
privé

Comité
multisectoriel sur la
nutrition

Département
nutrition,
VIH/SIDA du
Bureau du
Président et
Cabinet (OPC)

Organisations de
la société
civile

Assemblées locales

(Agents de vulgarisation)

Opérationnel

Comité de développement
de village (VDC)

Communautés du Comité
parlementaire

Il existe toutefois des défis à relever.

Les MSP servent de forums où les secteurs et les parties
prenantes se retrouvent pour se soutenir mutuellement
et partager leurs expériences dans la mise en œuvre des
interventions nutritionnelles. Elles ont stimulé les efforts
visant à coordonner la mise en œuvre des interventions
nutritionnelles. En outre, le Président Banda a mis en place un
comité présidentiel de plaidoyer pour la nutrition, composé
de huit chefs traditionnels influents et de trois experts
techniques, dont l'objectif est de mobiliser et de sensibiliser
les chefs traditionnels sur la nutrition.

Zone
Bureau
local de
l'OSC

ÎÎ capacité financière et humaine inadéquate au
niveau du district et de la communauté.
ÎÎ stratégies contribuant à la nutrition non encore
en place dans certains secteurs en particulier les
ministères de l'agriculture et du genre.
ÎÎ recensement des parties prenantes pour l'identification des partenaires, et la
circonscription de leurs principales activités et
ressources incomplet pourtant vital pour éviter les
chevauchements.
ÎÎ des MSP mises en place au niveau national et de
district, mais non encore institutionnalisée au
niveau local et du sous-district.

Le Gouvernement du Malawi a promis d'augmenter les
ressources pour la nutrition dans de multiples secteurs.
Il existe déjà des lignes budgétaires pour la nutrition
dans certains secteurs et le gouvernement s'est engagé à
augmenter les ressources pour la nutrition. Le Gouvernement
s'est également engagé à renforcer les partenariats publicprivé en matière de nutrition, en s'appuyant sur des exemples
réussis tels que le travail d'Illovo pour l'enrichissement du
sucre en vitamine A.

La nutrition a été classée au rang des priorités au niveau des
districts où elle a été intégrée dans leurs plans d'exécution.
Certains districts ont été en mesure de procéder à une
planification et à la supervision conjointe et ont mis en
commun leurs ressources.
Tous les districts ont des plans de mise en œuvre bien que les
fonds destinés à la nutrition soient insuffisants.

Ministères
sectoriels

Organisations
à base
communautaire
(OBC)

Le rôle joué par les MSP en réunissant les compétences,
l'expertise et les ressources des différents secteurs et groupes,
auquel s'ajoute le leadership du Président Banda a ont permis
de focaliser l'attention et renforcé l'engagement sur
la nutrition au Malawi.

Grâce à l'engagement politique de haut niveau et une
stratégie claire pour réduire le retard de croissance,
le gouvernement a été en mesure de tirer parti des ressources
de plusieurs donateurs. La coordination était faite par le
Comité gouvernement-partenaires de développement.
Les financements proviennent des partenaires suivants :
le Gouvernement du Malawi et fonds commun Banque
mondiale-ACDI avec la contribution de l'USAID, du DFID,
de l'UE, d'Irish Aid, de l'Unicef, de la FAO et du PAM, qui
financent l'ensemble des districts.

Comité du Cabinet
surla nutrition et le
VIH/SIDA

Partenaires au
développeme
nt (donateurs
bilatéraux/m
ultilatéraux)

Défis

Un des plus importants succès obtenu dans le domaine de la
nutrition au Malawi a été le déploiement des NECS au moyen
des MSP avec une série de réalisations allant du renforcement
des capacités au niveau national à la mise en œuvre au niveau
communautaire. Un Forum d'apprentissage d'un jour du SUN
a été organisé par le DNHA en août 2013 pour examiner les
progrès accomplis par les NECS dans sept districts (Nkhatabay,
Neno, Ntchisi, Mzimba, Kasungu, Dedza et Balaka). Des
progrès significatifs ont été signalés par les districts en
termes de mobilisation pour l'action et de sensibilisation
des parties prenantes à la question de la nutrition. Des
évaluations rapides de la situation de la nutrition ont été
réalisées dans certains districts et les goulots d'étranglement
ont été identifiés au niveau du sous-district, ce qui a abouti à
une planification plus précise pour renforcer les activités de
nutrition. Les structures traditionnelles à base communautaire
telles que les chefferies et les bénévoles ont été précieuses
pour la sensibilisation et à la mobilisation des communautés
sur la question de la nutrition.
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Récolte au district Mzimba au Malawi

Réalisations

Homme avec enfant qui a récupéré de la malnutrition

Principaux enseignements
ÎÎ la coordination de haut niveau contribue
à renforcer la volonté et l'engagement
politique en faveur de la nutrition au niveau
national.
ÎÎ La coordination a permis de cibler et
de mobiliser des ressources auprès des
partenaires de développement.
ÎÎ Les structures de coordination
décentralisées sont cruciales pour
permettre aux communautés de jouer un
rôle dans la mise en œuvre des programmes
durables.
ÎÎ Le renforcement des structures de
coordination de district et de niveau
communautaire exige un effort
ÎÎ Agir ensemble est essentiel pour intensifier
les interventions à tous les niveaux.
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Divers ministères de tutelle
Représentation de la société civile

Plateformes nationales
multi-acteurs dans les Pays SUN

Représentation du secteur privé
Représentation des donateurs
Représentation du Système des Nations Unies
Représentation de la communauté de recherche
Kirghizistan

Yémen

Le Conseil de sécurité alimentaire
sous l'égide du Cabinet du Premier
ministre est actuellement un groupe
de travail multisectoriel.

Plate-forme multi-acteurs
à placer sous l'égide du ministère de
la Planiﬁcation et de la Coopération
internationale

Mali

Conseil National de Développement
de la Nutrition (CNN) dirigé par un
conseiller du Premier ministre

Niger

Tchad

Bénin

Burkina Faso

Cameroun

Se sert du groupe de travail sur la
nutrition (GTN) comme groupe
technique en attendant la mise en
place d'une plate-forme
multisectorielle.

Centre national de la nutrition (NNC
sous l'égide du ministère de la Santé)

Népal

Comité directeur sous l'égide du Cabinet
du Premier ministre, présidé par le
Premier ministre.
Conseil de l'Alimentation et de la
Nutrition (CAN) sous l'égide du
Bureau du Président

Myanmar

Conseil national de coordination de
la nutrition sous l'égide du ministère
de la Santé

Comité de coordination de
la sécurité alimentaire et nutritionnelle sous l'égide de la Commission de
planiﬁcation

Pakistan

Centre national de nutrition et de
technologie alimentaire sous l'égide
du ministère de la Santé publique et
du Comité d'action pour la sécurité
alimentaire et la gestion des crises
(CASAGC) au sein du ministère de
l'Agriculture

Groupe des partenaires
au développement pour
la nutrition au Pakistan

Laos

La MSP est encore en cours de
négociation mais la Round Table
Meeting (Réunion de
la table ronde) est utilisée pour
promouvoir la coopération
interministérielle sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle en
Indonésie.

Bangladesh

Actuellement, le Groupe de travail
de la nutrition relève du ministère de
la Santé et de la Famille

Vietnam

Nouveau Pays SUN. Mise en place
d'une MSP en cours

Tadjikistan
Haïti

Commission haïtienne de lutte contre
la faim et la malnutrition (COLFAM)
dirigée par la Première Dame

Conseil national de la sécurité
alimentaire sous l'égide du Cabinet du
vice-Premier ministre

Mauritanie

Conseil National de Développement
de la Nutrition (CNDN), indépendant

Sri Lanka

Comité directeur national multisectoriel
de la nutrition sous l'égide du Bureau
du Président

Éthiopie

Organe national de coordination de
la nutrition (NNCB) sous l'égide du
ministère de la Santé

El Salvador

Consejo Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (CONASAN)
sous l'égide du ministère de la Santé

Sénégal

Cellule de Lutte contre
la malnutrition sous l'égide du Cabinet
du Premier ministre

Le Forum SUN se tient sous l'égide du
vice-ministre chargé des Ressources
humaines et de la Culture au ministère
de la Planiﬁcation du Développement
national

Guatemal

Conseil national pour
la sécurité alimentaire et
la nutrition (CONASAN) sous l'égide du
Bureau du vice-président

Comité consultatif technique sur la
nutrition sous l'égide du Bureau du
vice-président

Kenya

Comité de coordination inter-agences
sur la nutrition (CNAC) du ministère de
la Santé

Atelier de concertation pour
la lutte contre la pauvreté (MCLCP)
sous l'égide du ministère de l'Inclusion
sociale

Libéria

Groupe technique national de travail
sur la nutrition sous l'égide du
ministère de la Santé et du Bien-être
social

Sud Soudan
Forum National des partenaires pour
la nutrition sous l'égide du ministère de
la Santé

Plate-forme multisectorielle sous
l'égide du Cabinet du Premier ministre

Sierra Leone

Rwanda

Organe de coordination multisectoriel
sous l'égide du ministère de la Santé

Comité directeur de la sécurité
alimentaire et de la nutrition sous
l'égide du Bureau du vice-président

Comores

Ghana

Groupe de planiﬁcation intersectoriel
(CSPG) sous l'égide du Cabinet du
Président de la Commission nationale
de planiﬁcation

Guinée

Conseil national pour
la sécurité alimentaire et
la nutrition sous l'égide du Cabinet du
Président dans la Commission
nationale de planiﬁcation

Mozambique

Groupe technique pour l'approche
multisectorielle GT- PAMRDC

République du Congo

La MSP doit encore être formalisée mais
le Système des Nations Unies et la
société civile sont déjà engagés.

Côte d’Ivoire

Nouveau Pays SUN. Une plate-forme
sera établie au niveau du Premier
Ministère

Mise en œuvre des interventions
nutritionnelles avec l'implication de
multiples acteurs

Namibie

Alliance nationale pour l'amélioration
de la nutrition (NAFIN) sous l'égide du
Cabinet du Premier ministre

Comité de pilotage national de
l'alimentation et de la nutrition,
indépendant mais rendant compte au
Parlement par l'intermédiaire du
ministère de la Santé

Le Président nommera bientôt un
coordinateur national pour diriger une
plate-forme multisectorielle dans le
Bureau du Président

Burundi
République Démocratique
du Congo

Multisectorielle de sécurité alimentaire
et nutritionnelle (PMSAN) sous l'égide
du ministère de l'Agriculture et de
l'Élevage et du ministère de
la Santé publique et de la Lutte contre
le SIDA.

Madagascar

Swaziland

Oﬃce National de Nutrition (NNC) sous
l'égide du Cabinet du Premier ministre

Rapport sur le coût de la faim sous la
supervision du vice-Premier ministre

Tanzanie

Comité national de pilotage de la
nutrition sous l'égide du Cabinet du
Premier ministre

Zambie
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Comité de coordination technique
multisectoriel (MSTCC) sous l'égide
du Cabinet du Premier ministre

Gambie

Pérou

Nigéria

Ouganda

Indonésie

Zimbabwe

Conseil pour l'alimentation et
la nutrition, indépendant

Malawi

Comité national de la nutrition et Groupe
de travail SUN sous l'égide du Cabinet du
Président
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Qu'avonsnous appris ?
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Des parties prenantes
travaillant en synergie
pour la nutrition :

Qu'avons-nous appris ?

Remarques de
David Nabarro,
Coordonnateur du
Mouvement SUN

Lorsque le Mouvement SUN a commencé en septembre
2010, de nombreux groupes avaient décidé de se réunir
et d'intensifier les interventions nécessaires pour
que toutes les populations bénéficient d'une bonne
nutrition. Une des premières mesures prises par les pays
membres du Mouvement a été de faciliter la rencontre
entre différents groupes et de garantir leur efficacité.
Dans certains cas, les mécanismes en place regroupant
le gouvernement, la société civile, les entreprises ou
les partenaires de développement sont mis à profit.
En d'autres circonstances, de nouvelles structures sont
créées pour regrouper les différentes parties prenantes
à la nutrition - aux niveaux national et local.
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Les groupes travaillent avec les différents ministères,
tant au sein qu'en dehors du gouvernement, avec des
partenaires de développement et des organisations
régionales. De plus en plus, les gouvernements considèrent
que tout en permettant aux populations de bénéficier
d'une bonne nutrition, ils doivent chercher à unir les
organisations détenant différentes capacités autour d'un
même but. Ils doivent contribuer à se focaliser sur les
activités qui fonctionnent le mieux, planifiant, organisant,
gérant, exécutant et suivant les progrès, et faisant la
preuve des résultats. Ces types de dispositifs sont décrits
par le terme générique de «plateformes multi-acteurs
ou MSP » : les articles de la présente note d'information
expliquent comment les MSP ont été mises en place et
rendues opérationnelles.

La capacité à regrouper de multiples
secteurs
Chaque pays dans le Mouvement SUN établit une MSP
nationale. Sa structure, son positionnement, la portée
de ses interventions et ses procédures de travail varient
considérablement d'un pays à l'autre. Les pays participant
au Mouvement SUN mettent en place des MSP de manière
à refléter le contexte national : il n'existe pas d'approche
standard.

Toutefois, des tendances se dessinent. Jusqu'à récemment,
la responsabilité de la nutrition reposait sur un ministère
technique, généralement le ministère de la Santé. Parfois,
elle reposait sur une institution para-publique qui rattavhée
au ministère de la Santé. Le ministère technique créé un
comité de parties prenantes - un Comité national de
la nutrition.
Le terme « comité de nutrition » est progressivement
remplacé par plateforme multi-acteurs (MSP). La plupart
MSP de nutrition dans les Pays SUN sont rattachées à la
présidence ou aux services du chef de gouvernement.
D'autres sont parrainées par des agences gouvernementales
qui couvrent tous les secteurs - tels que la Commission
de la planification ou le ministère des finances.
Ce positionnement permet à la MSP de réunir différents
ministères. Ceci est utile car la nutrition se retrouve dans
chaque secteur et chaque secteur se retrouve dans la
nutrition Ceci montre aussi l'étendue de l'engagement
politique pour la nutrition. Le Gouvernement du Kenya a
récemment décidé de déplacer la MSP nationale -le Comité
national de coordination Inter-agence du ministère de la
Santé pour la rattacher ) la présidence.
Plusieurs MSP des Pays SUN ont été annoncées dans les
décrets présidentiels ou des premiers ministres, ce qui leur
donne un statut juridique clair et leur permet de prendre
l'initiative et de réunir les parties prenantes. Les MSP
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sont légalement agréées elles sont plus durables. La MSP
au Nigéria est formalisée avec le lancement national du
Mouvement pour le renforcement de la nutrition.

La participation à la MSP s'accroît
avec le temps
Le nombre et la qualité des organisations participant à la
MSP varie considérablement. Dans les pays qui viennent
de rejoindre le Mouvement SUN, la MSP nationale peut
être dominée par quelques ministères avec un engagement
limité d'autres ministères ou des groupes en dehors du
gouvernement. Au fil du temps, les ministères et ces
groupes s'impliquent, comme les agences du système des
Nations Unies, les organisations de la société civile et les
donateurs. Le secteur privé et les institutions académiques
sont généralement moins enclins à participer aux MSP
nationales.

Les MSP sont actuellement en charge d'un éventail
de fonctions clés dans les Pays SUN. il s'agit de  :
l'identification des priorités, l'élaboration des stratégies,
la planification multisectorielle, la cartographie des
ressources des différentes parties prenantes, l'alignement
des interventions des différentes parties prenantes, et la
surveillance conjointe des progrès accomplis. Lorsque la
MSP a des objectifs clairs et qu'il existe un consensus sur
les interventions entre les parties prenantes, le travail
en commun aide à intervenir efficacement et à obtenir
des résultats. Les parties prenantes de la MSP de la Côte
d’Ivoire tiennent régulièrement des réunions sur les thèmes
prioritaires pour élaborer des approches et établir des
termes de référence pour les différents groupes de parties
prenantes dans la MSP.

Les MSP peuvent aider à résoudre
les conflits d'intérêts

Avantages de travailler
à travers des MSP

Il existe des défis à veiller à ce que de nombreuses parties
prenantes avec des programmes divers participent à la MSP
pour le renforcement de la nutrition. Dans le même temps,
les MSP servent de forum de prévention, d'identification et
de résolution des conflits qui peuvent surgir. C'était le cas
au Tchad où la MSP dirigée par le gouvernement a obtenu
un statut juridique lui permettant de promouvoir une
action commune et d'éviter une réponse fragmentée aux
problèmes de nutrition d'urgence et à long terme.

Les MSP accroissent la visibilité de la nutrition et de la
prise de conscience des populations sur son importance.
Si la MSP comprend des parlementaires et des partenaires
non gouvernementaux, ceux-ci stimulent le débat public et
influencent le programme des différents partis politiques.

Les pays décentralisent de plus
en plus leurs MSP
De nombreux pays préfèrent actuellement des systèmes
décentralisés de renforcement de la nutrition. Ils créent
des MSP au niveau des districts et des communautés et
déploient des plans nationaux de nutrition tout en les
adaptant afin qu'ils reflètent les intérêts des communautés
locales. L'implication des différents ministères (intérieur,
gouvernement régional ou local) est importante pour la
mobilisation des communautés afin qu'elles s'engagent dans
le plaidoyer, la planification et les actions visant à améliorer
la nutrition.

42

La mission des MSP a un impact sur
les résultats de la nutrition

L'appropriation locale est essentielle si les programmes à
grande échelle doivent s'étendre au niveau communautaire
comme c'est le cas au Malawi, au Guatemala, en Indonésie
et en Sierra Leone. L'appropriation locale facilite la mise
en place et le maintien des systèmes de suivi. La société
civile joue un rôle clé en reliant les communautés locales au
gouvernement national, et en aidant les différents groupes de
parties prenantes à se réunir au niveau local pour se focaliser
sur la nutrition. Au Pérou, les MSP chargées de la mise en
œuvre du Plan conjoint de nutrition fixent des objectifs
régionaux et locaux. Le financement des collectivités locales
est axé sur les résultats, en d'autres termes, sur l'atteinte des
objectifs fixés : l'approche axée sur les résultats a contribué à
la réussite des interventions permettant aux populations de
jouir d'une bonne nutrition.

Tout d'abord, les MSP amènent de plus en plus des
parlementaires à participer aux efforts pour la nutrition
dans les pays suivants: Burkina Faso, Cameroun, Tchad,
Congo, Ghana, Madagascar, Mauritanie, Mali, Niger,
Tanzanie, Ouganda etZambie.
Deuxièmement, l'engagement de nombreuses parties
prenantes, notamment des partenaires de développement
et des entreprises, augmente les possibilités de mobiliser
des ressources financières et techniques pour la nutrition.
L'État indien du Mahārāshtra explore ces possibilités.
Troisièmement, les MSP sont des espaces d'échange
d'expériences et d'apprentissage. L'engagement de
multiples parties prenantes et leur interaction fréquente,
essentiellement via la MSP, facilite l'échange d'informations,
la transparence de l'action et la responsabilité mutuelle.

Des problèmes subsistent
Des progrès sont réalisés : les systèmes et les structures
sont rapidement mises en place. Cependant, ils ne
fonctionnent pas toujours comme prévu. La participation
des groupes de parties prenantes aux MSP nationales est
irrégulière. Souvent, ils n'ont pas la même compréhension
de la façon de concevoir et de mettre en œuvre des
approches contribuant à la nutrition et ils ont encore du mal
à faire participer différents secteurs dans le travail des MSP.
Il s'agit là d'un aspec à améliorer et nous espérons que cet
ensemble d'études de cas aidera les différents Pays SUN à
explorer la meilleure façon de faire fonctionner les MSP de
manière optimale.
Parfois, les membres des MSP recherchent de nouvelles
compétences pour pouvoir participer pleinement aux MSP.
Parfois, ils sont débordés de travail sans augmentation
conséquente de capacités humaines. de lourdes charges de
travail, les situations d'instabilité politique et les problèmes
de transport peuvent empêcher les parties prenantes de se
réunir. Les Nations Unies et les donateurs, cependant,
les aident en mettant des téléphonie et des équipements
de vidéo-conférence à la disposition des gouvernements,
de la société civile, des entreprises et d'autres groupes.
Les Points focaux SUN ont souligné que de nombreux
membres des plateformes nationales SUN ont besoin
de compétences supplémentaires pour être capable de
gérer efficacement et effectivement, la charge de travail
croissante. Plusieurs pays trouvent des moyens créatifs pour
faire face à ces défis. Au Népal, la formation des formateurs
aura lieu début 2014 au niveau central et des districts pour
soutenir le renforcement des capacités des points focaux
sectoriels.

Les articles dans ce numéro de Renforcement de la
nutrition dans la pratique montrent comment une bonne
nutrition est soutenue par des groupes qui travaillent
activement ensemble de façon cohérente et coordonnée.

Soutenir l'engagement des MSP pendant des périodes
d'instabilité est difficile pour les gouvernements et d'autres
partenaires, en particulier quand il existe beaucoup de
demandes concurrentes. Pourtant, en période d'instabilité,
il est particulièrement important que l'information
nutritionnelle soit véhiculée de façon équitable et
transparente pour contribuer directement à la réalisation de
meilleurs résultats.

Remarques finales
Le degré d'engagement des différents groupes dans
des plateformes multi-acteurs dépend du degré de leur
engouement et de leurs attentes concernant l'élimination
totale de la malnutrition. L'engagement personnel des
individus qui composent un grand nombre de plateformes
émergentes est remarquable et essentiel à la réussite.
les membres de la plateforme viennent d'horizons divers
mais sont unis par un but. Plus leurs groupes multi-acteurs
peuvent agir à l'unisson, plus il est possible d'obtenir des
résultats exemplaires.

NOTES
1.

Les pays travaillent à travers quatre processus stratégiques pour obtenir des résultats :
1.
2.
3.
4.

réunir les parties prenantes pour qu'elles travaillent plus efficacement à travers des plateformes multisectorielles et multi-acteurs ;
mettre en place des politiques et des lois pour établir un cadre politique et juridique cohérent ;
mettre en œuvre et harmoniser les programmes avec un cadre commun d'objectifs et de résultats, et
mobiliser des ressources provenant de sources nationales complétées par une aide extérieure.

Source : Stratégie du Mouvement SUN 2012-2015 http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2012/10/SUN-MOVEMENT-STRATEGY-ENG.pdf
2.

Les parties prenantes au sein et en dehors des Pays SUN s’engagent à  respecter à sept principes qui sont fondamentaux pour la réalisation de ces objectifs :
•
•
•
•

être transparent sur l'impact : toutes les parties prenantes doivent démontrer de façon transparente et honnête l'impact de l'action collective.
être inclusif : grâce à des partenariats multi-acteurs ouverts qui répliquent les solutions et des interventions à succès.
œuvrer dans le respect des droits : œuvrer dans le respect des droits en défendant les droits des hommes, des femmes et de leurs enfants.
être prêt à négocier : lorsque des conflits surgissent, comme on peut s'y attendre avec divers partenaires travaillant ensemble, maintenir l'intention de résoudre les conflits et parvenir
à une solution.
• accepter la responsabilité mutuelle : agir de telle sorte que toutes les parties prenantes se sentent responsables et soient tenus collectivement solidaires des engagements conjoints.
• tenir compte du rapport coût/efficacité : établir des priorités sur la base des analyses et des données probantes pour les interventions pouvant avoir un impact plus grand et plus
durable à moindre coût.
• Communiquer en permanence : apprendre et s'adapter par l'échange régulier des leçons importantes et pertinentes, des approches à succès et des approches sans succès à travers les
secteurs , les pays et les parties prenantes.

Plateformes d'action
Au sein du Mouvement SUN, des plateformes nationales
multi-acteurs font participer les parties prenantes, les aident
à travailler en synergie, à se concentrer sur les interventions
et à produire des résultats. L'accent est mis sur l'action et
les résultats, et non pas seulement sur les processus de
plateformes. L'intérêt est porté sur les actions plutôt que
les institutions. Les MSP du Mouvement SUN impliquent
de multiples secteurs, de nombreuses organisations et
de nombreux experts. Les exemples suggèrent un niveau
élevé d'apprentissage en commun et des efforts ciblés pour
obtenir un résultat commun.

Les intérêts concurrents entre les donateurs, les
gouvernements, le secteur privé et la société civile peuvent
être une source de conflit au sein des MSP. Cependant,
des directives sur la résolution de ces conflits sont en
cours d'élaboration grâce aux consultations menées
par l'Observatoire social mondial basé à Genève (forum
indépendant pour le dialogue entre différentes parties
prenantes, créé en 2004). Ce processus permettra de
produire des documents de référence et des plateformes
de services de soutien. L'intérêt est placé sur les actions
des pays à mesure qu'ils cherchent à résoudre les conflits
d'intérêt au cas où ils surviennent au sein des MSP.

Source : Stratégie du Mouvement SUN 2012-2015 http://scalingupnutrition.org/wp-ontent/uploads/2012/10/SUN-MOVEMENT-STRATEGY-ENG.pdf

Le Renforcement des efforts contre la faim de l’enfant et la sous-nutrition (REACH) est une approche visant à intensifier les interventions efficaces et à succès de prise en
charge de la sous-nutrition des enfants à travers le partenariat et l'action coordonnée des agences des Nations Unies et d'autres organismes sous la direction des gouvernements
nationaux.

3.

4.
Le Groupe mondial pour la nutrition (Global Nutrition Cluster) a été créé en 2006 avec pour vision de préserver et améliorer l'état nutritionnel des populations en situation
d'urgence en assurant une réponse coordonnée, appropriée, prévisible, rapide, efficace et à grande échelle. Le Groupe est composé de 40 organisations partenaires et de deux
organisations d'observateurs. Les groupes de nutrition au niveau des pays sont activés en cas de situations d'urgence nutritionnelle.
5.

Le Guatemala est divisé en 22 départements (departamentos) qui sont à leur tour divisés en 332 communes.

Le service intégré de développement de l'enfant (ICDS) est un programme financé par le Gouvernement indien et est le principal régime de protection sociale du pays.
Il prendre en charge, la malnutrition et les problèmes de santé des enfants de moins de six ans et de leur mère. Les principales composantes du programme sont : i) la vaccination,
ii) la nutrition supplémentaire iii) les bilans de santé, iv) les services de référence v) l'éducation préscolaire non formelle, vi) l'information nutritionnelle et sanitaire.
6.

7.
Le Fonds d'affectation spéciale multi-acteurs (MPTF) a été créé en 2012 pour fournir des subventions aux gouvernements, aux agences des Nations Unies, aux groupes de
la société civile ou o d'autres partenaires et organisations de soutien participant au Mouvement SUN. Il s'agit d'un fonds à utiliser pour les interventions catalytiques pour
faciliter, initier ou développer les activité du Mouvement SUN au niveau national ou régional, et fournir un appui approprié au niveau mondial quand d'autres fonds ne sont
pas disponibles. Il n'est pas conçu pour être un fonds de nutrition vertical pour des investissements à grande échelle dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ni pour
remplacer les mécanismes de financement existants au niveau des pays.
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Faire participer efficacement diverses parties prenantes

Les solutions durables aux problèmes mondiaux ne relèvent
plus seulement des gouvernements. L'Organisation des
Nations Unies du 21e siècle doit penser en termes de réseaux
et de coalitions. Le Mouvement pour le renforcement de
la nutrition gagne du terrain contre la malnutrition et le retard
de croissance chez les enfants.
Secrétaire général des Nations unies
Ban Ki-moon,
Janvier 2013

Le Secrétariat du Mouvement SUN est soutenu par le Canada, la France,
l’Allemagne, l’Irlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Union Européenne.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?
Visitez www.scalingupnutrition.org
pour plus d'information sur le Mouvement SUN.

