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Introduction
Une analyse rétrospective de la lutte contre la malnutrition permet de se rendre
compte de manière évidente que le plaidoyer a jusqu'ici joué un rôle fondamental.
Quand il est soutenu par une solide base de données probantes, et présenté d'une
manière claire et énergétique, le plaidoyer peut susciter un changement tangible
et durable. Les collectivités, les particuliers, les gouvernements, les médias et les
universités, sans distinction, doivent être mobilisés et habilités à faire entendre
leur voix, à faire partie des efforts nationaux et communautaires collectifs et
à s'assurer que nous sommes mutuellement redevables. De grands progrès ont été
accomplis dans la lutte contre la malnutrition, mais il reste beaucoup de travail
de plaidoyer à faire au cours des décennies à venir.
Tom Arnold, Président de la Convention sur le Groupe de Constitution irlandaise et membre
du Groupe principal du Mouvement SUN
Cette série de notes d'information intitulée Renforcement
de la nutrition dans les faits présente les expériences
des gouvernements des pays SUN et d'autres parties
prenantes nationales, à mesure qu'ils intensifient
leurs efforts pour s'assurer que toutes les populations
bénéficient d'une bonne nutrition. Chaque note
d'information dans la série porte sur un thème choisi par
les Points focaux SUN des gouvernements pour partager
leur expérience entre eux et avec les équipes des pays
durant une série de téléconférences qui ont lieu tous
les deux mois.

Cette note est la troisième et elle met l'accent surla
mobilisation sociale, le plaidoyer et la communication
en matière de nutrition. Les parties prenantes de six
Pays SUN ont contribué en partageant leurs expériences
en matière de sensibilisation et de mobilisation du public
pour le renforcement de la nutrition. Les principaux
enseignements ont été identifiés dans chacun
des articles de pays.

Exemples d'activités de mobilisation sociale,
de plaidoyer et de communication dans les Pays SUN
Quatre exemples de mécanismes en place ou d'outils qui ont été développés pour
soutenir la mobilisation sociale, le plaidoyer et la communication pour renforcer
la nutrition sont résumés ci-dessous pour 42 pays et l'État indien du Maharashtra.
Ces exemples donnent une indication approximative des processus mis en place
par les pays pour soutenir leur capacité effective de sensibilisation et de plaidoyer
pour la nutrition.

28 pays :
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ont organisé des manifestations de nutrition depuis 2011 impliquant
des responsables gouvernementaux de haut niveau.

16 pays :
11 pays :

ont engagé les parlementaires dans la promotion active de la nutrition.

15 pays :

ont élaboré des outils de plaidoyer spécifiques à chaque pays pour
le plaidoyer de haut niveau sur la nutrition (PROFILS, études sur le coût
de la faim, présentations multimédias RENEW)

33 pays :

ont établi des alliances de la société civile SUN et / ou un fort soutien
de la société civile pour les activités de mobilisation sociale, de plaidoyer
et de communication.

ont mis en place des stratégies de mobilisation sociale, de plaidoyer
et de communication gouvernementales extensives ou communes.

Source : Résumé de cartographie de pays figurant à la page 36.
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Comment la mobilisation sociale,
le plaidoyer et la communication
aident-ils à renforcer la nutrition ?

SUN pour parvenir à une meilleure nutrition. Le changement
de comportement des personnes, des communautés, du
personnel et des organisations peut contribuer directement et
indirectement à l'amélioration de la nutrition.

Le Mouvement pour le renforcement de la nutrition (SUN)
représente un large consensus sur le fait que les progrès vers
l'amélioration de la nutrition maternelle et infantile nécessitent
une action sur plusieurs fronts. Il nécessite que des personnes
agissent ensemble grâce à une approche multi-sectorielle
et intégrée dirigée par les gouvernements nationaux.
Le premier numéro de Renforcement de la nutrition dans
les faits a mis en évidence l'importance des efforts coordonnés
par un large éventail de parties prenantes, y compris
les ministères qui soutiennent l'agriculture, la santé,
la protection sociale, l'eau, l'assainissement et l'hygiène,
le sexe et l'éducation ; les Nations Unies (ONU)
et les organismes donateurs, la société civile, les milieux
de recherche et les universités ainsi que le secteur privé.
Le deuxième numéro portait sur l'importance des systèmes
d'information pour suivre les progrès, fixer les priorités
et mesurer les résultats en matière de nutrition. Le présent
numéro met l'accent sur le rôle essentiel de la mobilisation
sociale, du plaidoyer et de la communication dans tous
les quatre processus stratégiques du Mouvement SUN :

Plaident pour l'action en vue de faire avancer les quatre
processus stratégiques du Mouvement SUN. Les parties
prenantes dans les pays utilisent différentes méthodes
et approches pour convaincre ceux qui peuvent jouer un rôle
productif dans le renforcement de la nutrition.

Le changement se produit rarement tout seul. Le plaidoyer est
indispensable pour sensibiliser sur la nécessité, faire grandir
la volonté publique et politique, définir des priorités et
améliorer les politiques pour tirer parti des extrants
de la nutrition à partir des mesures prises dans tous les secteurs
et par différentes parties prenantes. Le plaidoyer fonctionne
mieux quand il combine les éléments de preuve et l'analyse,
les messages d'engagement et une stratégie visant à identifier
et à influencer ceux qui peuvent apporter le changement.
Des outils de plaidoyer et de communication peuvent
contribuer à sensibiliser le public et les décideurs sur
l'importance d'une question. Les outils qui communiquent
clairement le problème, en utilisant des rapports de faits et une
base de données probantes, en soulignant l'urgence
de résoudre le problème et les solutions programmatiques et
politiques peuvent aider à convaincre les décideurs ainsi que
ceux qui peuvent influencer les décideurs sur la nécessité
de prendre des mesures. La mobilisation sociale engage
un large éventail de parties prenantes auprès desquelles
le plaidoyer peut être mené pour les inciter à s'impliquer dans
la conduite du changement, et impulser la demande pour
de meilleurs politiques et services, et de la redevabilité.

Comment la mobilisation sociale,
le plaidoyer et la communication
sont-ils compris dans les Pays SUN ?
Les parties prenantes des pays qui participent au Mouvement
SUN adoptent une approche globale. Ils :
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Mobilisent la société derrière des rapports de faits communs
et encouragent l'appropriation pour renforcer la nutrition.
L'autonomisation des individus pour qu'ils puissent mener
des actions fait avancer les quatre processus du Mouvement

Comment la mobilisation sociale,
le plaidoyer et la communication
sont-ils appliqués dans les Pays SUN ?
Cette publication de Renforcement de la nutrition dans
les faits décrit les efforts de mobilisation sociale, de plaidoyer
et de communication dans six Pays SUN. Chaque pays est
à un stade différent dans le développement et la mise en œuvre
de sa stratégie de mobilisation sociale, de plaidoyer
et de communication, mais leurs expériences sont instructives,
et proposent des idées et des leçons pour la mobilisation
sociale, le plaidoyer et la communication au sein du
Mouvement SUN. Dans certains pays, les efforts de plaidoyer
ont porté sur l'engagement des élus. Au Pérou, le plaidoyer
de la société civile à l'approche de l'élection nationale de
2006, visait l'engagement des candidats à la présidentielle
pour l'impact de la malnutrition infantile sur le développement
économique du Pérou. Chaque candidat avait signé la promesse
de s'engager à réduire la malnutrition chez les enfants de moins
de 5 ans de 5 pour cent en 5 ans, s'il était élu. Le nouveau
Président a approuvé la Stratégie nationale de lutte contre
la pauvreté et la malnutrition chronique des enfants et en a fait
une priorité nationale. La société civile a également présenté
à l'administration 10 recommandations pour les 100 premiers
jours au pouvoir. Au Cameroun, les parlementaires ont créé
un réseau pour aider à promouvoir la nutrition au sein
de l'Assemblée nationale.
Dans d'autres pays, l'accent est mis sur l'élaboration des
stratégies cohérentes pour la mobilisation sociale, le plaidoyer
et la communication, et l'éducation d'un large éventail de
parties prenantes sur la nutrition. L'Ouganda a développé une
telle stratégie de plaidoyer et de communication pour
la nutrition impliquant les différentes parties prenantes qui est
sur le point d'être lancée. Au Pakistan, de hauts responsables
gouvernementaux, la société civile et d'autres partenaires ont
organisé une série d'événements très médiatisés dans
le but de mener un plaidoyer sur l'impact de la malnutrition.
Au Bangladesh, une stratégie commune a été élaborée et des
efforts sont déployés pour sensibiliser le public sur les médias,
à travers des annonces et des débats télévisés, en développant
des outils médiatiques en ligne (e-toolkits) et en élaborant des
exposés ; et à travers des formations ciblant les communautés
et les groupes d'intérêt tels que l'Association pour l'orientation
des filles du Bangladesh. Au Kenya, les plates-formes existantes,
telles que les journées / semaines nationales de la santé,
la semaine mondiale de l'allaitement maternel, et la journée
mondiale du diabète sont utilisées pour délivrer des
messages nutritionnels.
Bien que l'approche de la mobilisation sociale, du plaidoyer et
de la communication varie selon les pays, des caractéristiques
communes se dégagent. Celles-ci sont décrites dans l'article
final de la publication par le Dr David Nabarro, Coordonnateur
du Mouvement SUN.

Articles
de pays
© Gouvernement du Pakistan

1. Réunir les parties prenantes afin qu'elles travaillent
efficacement à travers des plates-formes
multi-acteurs fonctionnelles ;
2. Mettre en place des politiques et lois pour établir un cadre
politique et juridique cohérent ;
3. Mettre en œuvre et harmoniser des programmes avec des
objectifs consensuels et un cadre commun de résultats ; et
4. Mobiliser des ressources auprès des sources nationales
complétées par une aide extérieure.

Communiquent leur expérience et pratique dans la promotion
des quatre processus stratégiques et l'impact obtenu,
en partageant leurs connaissances à l'intérieur et entre les pays.

Les responsables gouvernementaux pakistanais, les représentants
des organismes des Nations Unies, les donateurs, les partenaires au
développement et des hauts fonctionnaires du secteur public et des provinces
s'engagent dans le Mouvement pour le renforcement de la nutrition lors
du lancement officiel en décembre 2013.
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BANGLADESH
Trouver une voix commune pour la nutrition
Le Bangladesh élabore une stratégie de plaidoyer et
de communication nationale commune pour la nutrition et
mène la sensibilisation sur la nutrition à travers une variété
de médias.
Roxana Quader, Secrétaire adjoint, Ministère de la Santé et du Bien-être
familial et Point focal SUN du gouvernement décrit les progrès...

« Élever une voix commune
pour la nutrition, en partenariat
avec de nombreuses parties
prenantes du Bangladesh est
essentiel pour la mobilisation
effective des dirigeants de tous
les horizons de la vie. Avec une
vision partagée, nous pouvons
faire de la nutrition l'affaire
de tout le monde et lutter pour
un Bangladesh sain, progressif
et durable. »

ENFANTS DE MOINS
DE 5 ANS
41,3 %
Émaciation :
15,6 %
Surpoids : 		 1,5 %
Faible poids de naissance :
21,6 %
Allaitement maternel exclusif : 64,1 %

Retard de croissance :

Source : EDS 2011
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Roxana Quader, Point focal SUN du
gouvernement et Secrétaire général adjoint
au Ministère de la Santé et du Bien-être familial

La coordination et le suivi des efforts
de plaidoyer et de communication pour
la nutrition sont un défi majeur au Bangladesh.
Un grand nombre de parties prenantes
opèrent au niveau national et au niveau de
district et il existe une grande diversité de
canaux de communication. D'importants
efforts sont en cours pour unir et mobiliser
les parties prenantes pour qu'elles plaident
en faveur de la nutrition d'une seule voix,
en gardant à l'esprit les publics clés et en
utilisant des messages clairs.

Une stratégie de plaidoyer et de communication nationale
commune est en cours d'élaboration pour améliorer
la coordination entre les secteurs concernés du gouvernement
et d'autres parties prenantes. Cet effort est dirigé par
les Services nationaux de nutrition (NNS) du ministère
de la Santé et du Bien-être familial (MOHFW), avec le soutien
de REACH1 des Nations Unies (ONU). Il est destiné à renforcer
la volonté politique, les capacités de communication et de
sensibilisation et promouvoir les meilleures pratiques de
changement de comportement au niveau communautaire.
Depuis décembre 2013, deux forums de niveau national étaient
organisés pour définir les cibles, s'accorder sur les objectifs,
les secteurs de public et de population visés et développer
des activités conjointes à travers un processus participatif.
Le produit final de stratégie sera un cadre de plaidoyer
participatif et également des messages clés partagés. Plus de
70 organisations de la société civile, des médias, des Nations
Unies, les partenaires au développement, le secteur privé et le
milieu universitaire ont participé activement. Un processus au
niveau sous-national similaire est en cours d'expérimentation
dans le quartier sud-ouest de Satkhira2.
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Forum national de plaidoyer et
de communication des parties
prenantes de la nutrition,
décembre 2013

Deux bandes dessinées élaborées par l'ASC SUN destinées à la sensibilisation
des communautés sur la fenêtre des 1 000 jours les plus décisifs.

Divers efforts de la société civile
Les agences des Nations Unies et les partenaires de
développement se sont également réunis pour s'entendre
sur un plaidoyer collectif pour la nutrition. Ils ont élaboré
des rapports de faits communs sur la sous-nutrition pour
montrer leur volonté collective d'appuyer le gouvernement
dans le renforcement de la nutrition à travers des actions
en cours et de nouvelles actions. ONU REACH a récemment
produit un film de 20 minutes, intégrant la vidéo participative,
explorant la cause sous-jacente de la sous-nutrition dans le
district rural de Satkhira.

Initiatives du gouvernement
pour faire réussir les efforts
multisectoriels
Le plaidoyer pour intensifier les interventions efficaces en
matière de nutrition est une priorité pour le gouvernement
du Bangladesh et le développement d'une stratégie nationale
aidera les différents secteurs à comprendre leur rôle dans
la réduction de la sous-nutrition. Une approche de plaidoyer
multi-sectorielle coordonnée, dirigée par le gouvernement,
qui reconnaît le rôle vital de l'éducation, la protection
sociale, la responsabilisation des femmes, l'alimentation,
l'agriculture et la pêche et les secteurs de l'élevage,
permettra de créer de nouveaux partenariats et de renforcer
la collaboration efficace dans les activités de nutrition dans
tous les secteurs.

Sensibilisation de masse du niveau
national au niveau de district
Le gouvernement continue de jouer un rôle essentiel dans
la diffusion de l'information nutritionnelle vitale en menant
des campagnes de sensibilisation au niveau national et sousnational. Le ministère de la Santé et du Bien-être familial
(MOHFW) à travers le Service national de nutrition (NNS) est
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activement engagé dans la promotion de la nutrition dans
les médias imprimés et électroniques, y compris par le biais
de la bande dessinée populaire « Meena » et les chansons
populaires sur l'alimentation du nourrisson et du jeune
enfant, l'émission de radio « Pushtipala », un jeu télévisé
sur la nutrition et des programme télévisés de promotion
de la nutrition.
La campagne nationale sur la vitamine A est une activité
à l'échelle nationale impliquant environ 500 000 bénévoles
et tous les travailleurs de la santé et de la planification
familiale (première ligne, superviseurs et gestionnaires de
la base communautaire au niveau central) et également les
ministères concernés comme le ministère de l'Enseignement
primaire et le ministère de l'Information et de la
communication de masse.
La campagne de suivi et de promotion du développement
de la stratégie nationale de la nutrition, soutenue par
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), éduque
les mères et les membres de famille sur la surveillance de
la nutrition grâce à un suivi régulier, en s'assurant que
les outils sont compris et facilement disponibles.
Des événements de grande envergure et des campagnes
comme celles-ci ainsi que la Semaine mondiale de
l'allaitement continuent de mettre en évidence la nutrition
des enfants en tant que question prioritaire. Pour plus
d'informations sur ces efforts, consulter www.iphn.gov.bd.
Au niveau du district, le gouvernement offre une formation
à des groupes de gestion communautaires (CMG) et des
groupes de soutien communautaire (CSG), qui comprennent
des représentants élus des collectivités locales, des femmes
et des adolescentes. Ces groupes sont directement impliqués
dans la gestion de 18 000 cliniques communautaires qui
offrent des services de santé, de population et de nutrition
aux communautés. Si ces groupes peuvent être efficacement
engagés dans des actions multisectorielles pour améliorer
la nutrition, il y aurait un impact immense.

« À la base de tout changement ou transformation importante, il y a un mouvement
fort et dynamique de la société civile. Nous avons tous un rôle à jouer pour faire de
la nutrition multisectorielle, une question commune. »
Dr Rukhsana Haider, Alliance de la société civile SUN (ASC SUN)
La société civile a joué un rôle clé dans le plaidoyer pour
les questions de nutrition au Bangladesh par la voie
des médias populaires, le renforcement des capacités
des médias, des ateliers et des réunions de plaidoyer
de haut niveau. Voici quelques exemples :

ÎÎ RENEW (Reenergizing Nutrition Expanding
Worldwide (Relancer et étendre la nutrition
dans le monde)) - une expérience
de programme multimédia innovant qui met
l'accent sur l'importance cruciale d'investir
dans la nutrition et qui cible le public et
les dirigeants politiques de haut niveau issus
de divers secteurs du gouvernement.
ÎÎ Des eToolkits et des cours électroniques
qui portent sur des sujets de planification
familiale, de santé maternelle, néonatale et
infantile et de nutrition ainsi que
sur la communication interpersonnelle
et les conseils :
www.k4health.org/bangladesh-toolkits.
ÎÎ Des débats télévisés en épisodes axés sur
des approches multi-sectorielles de
la nutrition, avec pour point d'attache,
le Secrétaire de l'alliance de la société civile
SUN (ASC), le Dr Kaosar Afsana ; des spots
télévisés et des vidéos de plaidoyer avec
des champions nationaux célèbres.

ÎÎ Des séminaires de plaidoyer réguliers au
niveau du district et au niveau départemental axés sur la « fenêtre d'opportunité des
1 000 jours les plus décisifs », ayant au menu,
des activités au niveau communautaire telles
que des pièces de théâtre dans des écoles,
et des concours d'art et de questionnaires
basés sur un ensemble de trois ouvrages
de bandes dessinées pour adolescents.
ÎÎ Des orientations et des formations sur
les « 1 000 jours » pour de nouveaux publics
influents. L'Association pour l'orientation
des filles du Bangladesh, les enseignants et
les sages-femmes étaient ciblés.
ÎÎ Le plaidoyer à l'occasion, par exemple,
lors de la journée des étudiants travailleurs
à temps partiel, de la Journée mondiale
d'action SUN, de la Journée de l'extrême
pauvreté et du rassemblement de la chaîne
des droits en attente de l'Assemblée mondiale
SUN 2013.
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Le service national de la nutrition a travaillé en collaboration
avec d'autres parties prenantes telles qu'Alive & Thrive,
Fanta, FHI360, Management and Resources Development
Initiative, Eminence, ainsi que le Forum des reporters
sanitaires du Bangladesh pour établir un partenariat unique
avec les médias. Reconnaissant le pouvoir des médias de
divulguer des faits importants, susciter l'enthousiasme,
impulser un mouvement et fédérer des voix, les parties
prenantes se réunissent de plus en plus pour mieux exploiter
la crédibilité et la portée des journalistes. Cette expérience
prouve que les journalistes peuvent devenir des champions
de la nutrition.
Parmi les initiatives clés figuraient :

ÎÎ La formation au niveau central, y compris via un
programme de bourses innovant, pour accroître
les connaissances et la capacité, par exemple
sur l'application du Code de commercialisation
des substituts du lait maternel (BMS) parmi les
journalistes santé de la presse écrite nationale et
des journaux en ligne, et de les impliquer dans
l'élaboration de messages sur la nutrition.
ÎÎ La formation de sensibilisation au niveau
départemental sur les meilleures pratiques
concernant l'alimentation du nourrisson et
du jeune enfant (ANJE) et de renforcement
de l'appui pour les rapports régionaux.
ÎÎ L'examen des cercles pour connecter des experts en
matière de nutrition aux médias afin qu'ils pilotent
la couverture et approfondissent le contenu.
ÎÎ L'encadrement pour formuler les rapports
de faits et mettre au point, les perspectives des
journalistes concernant les rapports sur la nutrition.
ÎÎ Les ateliers de sensibilisation des contrôleurs
de média pour aider à orienter les éditeurs et
directeurs de l'information afin d'accroître leur
soutien à la couverture médiatique.
ÎÎ L'élaboration d'un manuel du journaliste santé
avec une boîte à outils électronique du journaliste
(qui inclut la nutrition)
https://www.k4health.org/toolkits/bangladeshhealth-journalists.
ÎÎ Un Guide de nutrition spécifique pour
les journalistes
http://mrdibd.org/publications/Pushti%20
Shondhan_English.pdf.

Mobilisation sociale et communication
pour le changement de comportement
en vue d'accroître la sensibilisation
et établir le programme de nutrition
Un travail important de mobilisation sociale a été réalisé
pour maintenir un rythme régulier et constant dans le
plaidoyer et la communication pour la nutrition ainsi que
dans les activités pour sensibiliser et créer une dynamique.
Le Groupe de travail pour le changement de comportement,
qui comprend toutes les parties prenantes clés opérant dans
les secteurs de la santé, de la population et de la nutrition,
formule conjointement des stratégies efficaces pour
harmoniser les messages de communication sur la nutrition
et les meilleures pratiques. Une variété de spots télévisés
sensibilise sur les pratiques appropriées d'alimentation du
nourrisson et du jeune enfant (ANJE) entre les soignants
et suscite l'intérêt des décideurs.
Des tables rondes de haut niveau ont eu lieu : sur la nutrition
multisectorielle, présidées par le Président du BRAC, Sir Fazle
Hasan Abed ; avec à l'ordre du jour, la mise en œuvre du
Code de commercialisation des substituts du lait maternel
(BMS). Ces tables rondes étaient tenues par le NNS et
présidées par le Dr SK Roy et le professeur MQK Talukder ;
sans oublier la récente table ronde multisectorielle sur
les politiques en matière d'interventions contribuant à
la nutrition au Bangladesh, organisée par le Ministère de
l'Alimentation, dans le cadre d'une formation intensive du
personnel gouvernemental et soutenue par l'Organisation
pour l'agriculture et l'alimentation (FAO).
Les champions de la nutrition peuvent aider à animer
des campagnes de plaidoyer et continuer à apporter leur
soutien. L'ambassadeur de l'UNICEF, Sakib Al Hassan, le
joueur de cricket le plus populaire du Bangladesh, était
un champion de la nutrition de premier plan dans une
récente campagne lors de la Coupe du Monde du Conseil
international de cricket (ICC). Les champions de la politique
de nutrition sont également en train d'émerger, comme le
ministre d'État aux Affaires féminines et infantiles, Meher
Afroz Chumki.
Au niveau local, le gouvernement du Bangladesh travaille
avec les parties prenantes afin de diffuser des supports
de communication efficaces sur l'ANJE et les 1 000 jours,
il engage les chefs religieux, organise des foires de nutrition,
des festivals, des chansons folkloriques, des projections
de films, des débats et concours de rédaction. Les supports
de communication et pour le changement de comportement
comprennent de plus en plus également des informations
sur la production et la consommation d'aliments sains, sur
les habitudes alimentaires saines et la sécurité alimentaire.
Ce travail d'harmonisation en cours sera renforcé grâce
à la stratégie de communication et de plaidoyer national.

« Le soutien que j'ai reçu par l'intermédiaire du programme de
bourses était extrêmement important. Il a vraiment ouvert mes
horizons, et m'a aidé à rédiger plus de faits de nutrition en six
mois que je ne l'ai fait en six ans... Je vais continuer de traiter cette
question aussi longtemps que je travaillerais comme journaliste. »
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Partenariat avec les médias

Les journalistes de la presse écrite nationale et des journaux en ligne entreprennent une formation intensive sur l'application du Code BMS (Code
de commercialisation des substituts du lait maternel (BMS) et les pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE), organisée par
les Services nationaux de nutrition.

Renforcer l'appui
du Mouvement SUN
Il y a des signes de l'intérêt croissant du bureau du
Premier ministre, et la nomination des points focaux
de nutrition est attendue pour bientôt dans tous les
ministères concernés. Tout ceci témoigne de plus en
plus de la bonne volonté de définir la nutrition comme
une priorité au sein du gouvernement, bien qu'une
plus grande appropriation reste nécessaire pour une
collaboration efficace. Des plans sont en cours pour
le lancement national du Mouvement SUN et d'un
événement d'échange de connaissance sur la nutrition
multi-sectorielle, à travers un rapport des faits
communs sur la sous-nutrition servant de document
de plaidoyer clé.
Les principaux domaines d'intérêt en 2014-15 seront :
la finalisation et la mise en œuvre du plaidoyer au
niveau national et d'une stratégie commune de
communication sur la nutrition, la poursuite de la
mise en place des partenariats avec les médias et de
l'élargissement ainsi que du renforcement de la plateforme multi-acteurs SUN sous le leadership fort du
gouvernement - car la nutrition est l'affaire de tous.

Principaux enseignements
ÎÎ Malgré de nombreuses difficultés, l'intérêt
individuel et l'engagement, la coordination
et la coopération concertées peuvent générer
un plaidoyer réussi et permettre d'atteindre
de nouveaux publics avec des messages clés
de la communication.
ÎÎ Éviter de réinventer la roue en veillant à l'utilisation des ressources existantes de toutes les
parties prenantes et en procédant à l'harmonisation
et aux échanges afin d'éviter des chevauchements.
Le potentiel d'amélioration du plaidoyer, de la
mobilisation et de la communication des parties
prenantes doit être maximisé.
ÎÎ Il faut déployer l'approche multi-sectorielle
d'une manière que tous les secteurs puissent
comprendre et agir en conséquence. Toutes les
parties prenantes de la nutrition doivent planifier
activement leurs méthodes de communication
des questions complexes comme la nutrition
multisectorielle aux médias.
ÎÎ L'appui des éditeurs des salles de presse est indispensable pour conduire la couverture médiatique.
De nouvelles données sont constamment requises
pour maintenir un flux constant d'informations
exactes et dignes d'intérêt.
ÎÎ Le renforcement des capacités de la société
civile et des organisations non gouvernementales
qui travaillent au niveau local est nécessaire pour
soutenir les programmes contribuant à la nutrition
et les programmes spécifiques à la nutrition
efficaces et soutenir la dynamique de plaidoyer
et de communication.

11
Mobilisation sociale, plaidoyer et communication pour la nutrition

OUGANDA
Harmoniser les stratégies
L'Ouganda a développé une stratégie harmonisée de plaidoyer
et de communication pour la nutrition.
Maureen Bakunzi, Commissaire adjoint de mise en œuvre
et de coordination de la politique au Cabinet du Premier ministre
et Point focal SUN du gouvernement
décrit comment la stratégie a évolué...

Le gouvernement de l'Ouganda reconnaît
la nécessité de veiller à ce que sa population
soit bien nourrie.
La Constitution de la République de l'Ouganda de 1995,
énonce les objectifs nationaux et les principes directeurs
de la politique nationale et l'article XXII de cette
Constitution porte sur la sécurité alimentaire et
nutritionnelle et prévoit que :

ENFANTS DE MOINS
DE 5 ANS
Retard de croissance :
Émaciation :
Surpoids :

L'État doit :

Faible poids de naissance :

(a) Prendre des mesures appropriées pour encourager
les populations à cultiver et stocker de la nourriture
adéquate

Allaitement maternel exclusif :

33,4 %
4,3 %
3,4 %
6,9 %
63,2 %

Source : EDS 2011

(b) Mettre en place des réserves alimentaires nationales
(c) Encourager et promouvoir une bonne nutrition à travers
l'éducation de masse et d'autres moyens appropriés afin
de construire un État sain

12

© Bill & Melinda Gates / Stephen McGehee

L'Ouganda figurait parmi les tout premiers pays à s'engager
et à rejoindre le Mouvement SUN en mars 2011.
Le gouvernement a respecté ses engagements envers
le Mouvement par l'élaboration du Plan d'action pour
la nutrition en Ouganda (UNAP) qui constitue le cadre
de la campagne pour renforcer la nutrition ainsi que le cadre
de résultats commun. L'UNAP était lancé par le Président en
novembre 2011. La mise en œuvre de l'UNAP, en adoptant
une approche multi-sectorielle, est coordonnée par le Bureau
du Premier ministre.
Des progrès considérables ont été réalisés depuis la mise
en œuvre de l'UNAP. Les principales réalisations comprennent
la formation des comités de district pour la coordination
de la nutrition, alignés à l'UNAPm qui développent des
plans d'action dans 31 districts3, 81 autres districts étant
prévus pour 2014. En outre, le premier Forum national de la
nutrition a eu lieu en décembre 2013, organisé par le Premier
ministre et toutes les parties prenantes se sont réunies pour
réaffirmer leur attachement à l'approche multisectorielle de
renforcement de la nutrition en Ouganda.

Activités de mobilisation
de la société, de plaidoyer
et de communication sur la nutrition
Une variété d'activités est en cours pour mettre
en évidence la question de la nutrition en Ouganda
et stimuler l'action :
ÎÎ Des campagnes radiodiffusées ont eu lieu dans
le nord de l'Ouganda, y compris des spots
radio / débats télévisés portant sur la promotion
des meilleures pratiques en matière de nutrition.
Ces activités étaient soutenues par le Fonds des
Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).
ÎÎ Les journalistes étaient formés sur la façon
de couvrir objectivement les priorités en matière
de nutrition soutenus par l'Agence
des États-Unis pour le développement
international (USAID), ainsi que par l'Assistance
technique alimentaire et nutritionnelle (FANTA)
et l'UNICEF.
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ÎÎ Une initiative de communication vidéo pour
le changement de comportement de la
communauté est en cours. Des équipes de santé
villageoises utilisent des vidéos pour créer un
dialogue sur la nutrition au niveau communautaire
financé par l'USAID et l'Initiative pour le renforcement des partenariats, des résultats et des
innovations dans la Nutrition mondiale (SPRING).
ÎÎ Des outils de conseils ont été produits, couvrant
des aspects tels que la façon d'avoir un bébé en
bonne santé et une famille. Ils sont utilisés par
les équipes de santé villageoises appuyées par
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et
le ministère de la Santé.
ÎÎ Les outils de conseil sur la nutrition à base
communautaire ont été élaborés avec l'aide du
Programme pour le développement humain et
holistique de l'Ouganda (UPHOLD) et l'USAID.
ÎÎ Le rapport sur le coût de la faim était publié en
juin 2013 pour fournir du matériel de plaidoyer
pour la nutrition.

Élaboration de la stratégie nationale
de plaidoyer et de communication
de l'UNAP
Le Bureau du Premier ministre, à travers son secrétariat en
charge du Plan d'action pour la nutrition en Ouganda (UNAP)
est redevable pour l'élaboration et la finalisation
de la stratégie nationale de plaidoyer et de communication
pour la nutrition (NAC). Le Secrétariat de l'UNAP rassemble
les ministères responsables concernés et les secteurs,
les agences des Nations Unies (ONU), les partenaires
au développement, la société civile, le secteur privé et les
universités dans la mise en œuvre de l'UNAP et toutes ces
parties prenantes sont impliquées dans l'élaboration
de la stratégie NAC à travers un groupe de travail de la NAC.
Le groupe de la société civile ougandaise pour le Mouvement
SUN (UCCO-SUN) était particulièrement actif dans
le développement de la stratégie de la NAC, et continuera
de contribuer, par des activités aux niveaux national
et décentralisé. UCCO-SUN a un projet de plaidoyer financé
ciblant les dirigeants et les décideurs politiques
de haut niveau.
La stratégie de plaidoyer et de communication pour
la nutrition (NAC) est en cours de finalisation et devrait
être lancée au cours du mois d'août 2014. Elle se compose
de trois éléments distincts, le plaidoyer, la mobilisation
et le changement social, et la communication pour le
changement de comportement. Pour démarrer le processus,
la composante de plaidoyer était finalisée en 2013, et a déjà
été utilisée pour guider le plaidoyer de haut niveau auprès
des décideurs et des donateurs. La composante de plaidoyer
identifie différents publics cibles et les stratégies et actions
à mettre en œuvre pour délivrer des messages clés sur
la nutrition et la gouvernance de la nutrition. Les deux autres
composantes étaient finalisées récemment et maintenant
les trois sous-stratégies sont en cours de fusion en une seule
stratégie harmonisée.
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Coût de la faim4 en Ouganda
Le coût de l'étude de la faim en Ouganda avait pour
objectif d'estimer les autres cas de morbidité,
de mortalité, de redoublement de classe, d'abandon
scolaire, et de réduction de la capacité physique
qui peuvent être directement associés à la sousalimentation d'une personne avant l'âge de cinq ans,
et du coût économique. Des ensembles de données
nationales étaient examinés, notamment avec l'Enquête
nationale auprès des ménages 2009 / 2010 en Ouganda,
le recensement de la population et du logement 2002,
l'Enquête démographique et des ménages de 2011 et
des ensembles de données précédentes avec l'ajout
de quelques données primaires.
L'étude avait révélé que 15 % des décès d'enfants en
Ouganda sont associés à la sous-nutrition équivalent
à plus de 110 000 décès entre 2004 et 2009. Les enfants
sous-alimentés sont plus susceptibles de souffrir
d'anémie, du syndrome diarrhéique aigu, d'infection
respiratoire aiguë, et dans certains cas, de la fièvre. Pour
chaque nouveau cas de maladie infantile, le système
de santé et les familles sont confrontés à des coûts
économiques supplémentaires. L'étude a également
permis de constater que les enfants atteints du retard de
croissance sont plus susceptibles de redoubler à l'école
avec un coût pour le système d'éducation et les parents.
Les enfants atteints du retard de croissance sont plus
susceptibles d'abandonner l'école tout à la fois. Selon
les estimations, 54 % de la population active en Ouganda
ou 8 millions de personnes sont estimées avoir été
atteintes du retard de croissance quand elles étaient
enfants et ont une capacité productive réduite.
Les pertes totales liées aux problèmes de nutrition
des enfants en Ouganda sont de l'ordre de 899 millions
de dollars US, ce qui équivaut à 5,6 % du produit intérieur
brut (PIB) par an.

Source : Rapport sommaire : Coût de la faim en Ouganda.
Implications pour le développement national et la prospérité.
Juin 2013  

La stratégie de la NAC est organisée selon un ensemble
de priorités fondamentales et comprend des activités de
communication pour permettre aux trois composants de tirer
parti mutuellement l'une de l'autre. La stratégie repose en
grande partie sur l'UNAP.
La stratégie NAC accorde la priorité à quatre piliers qui
contribuent directement à la réalisation des objectifs UNAP :

Pilier 1 : Importance de la croissance en bonne santé
pendant les 1 000 premiers jours de la vie ;
Pilier 2 : Promotion d'une alimentation nutritive
ougandaise ;
Pilier 3 : Promotion du rôle de modèles (et des champions,
par exemple à travers les communautés de champion pour
recueillir les faits sociaux de nutrition et impulser
le changement) ; et

Pilier 4 : Redevabilité (redevabilité mutuelle pour tous
les nationaux). Il est à noter que tous les quatre piliers ont
des implications pour les activités aux niveaux national,
sous-national, communautaire et même des ménages.
L'objectif est d'arriver à des messages cohérents et alignés
à tous les niveaux, notamment individuel, communautaire,
de district, et national. La stratégie comprend également
des indicateurs de succès mesurables, et finira par englober
un nombre limité d'indicateurs d'impact. Un plan de suivi et
d'évaluation est en cours d'élaboration pour accompagner
la stratégie et le plan d'action, et sera mis en œuvre après
le lancement en août 2014.

Actions dans la communauté
Grâce au programme de nutrition communautaire
du ministère de la Santé et au soutien de divers partenaires
de développement à travers des activités menées
au niveau du district, de comté, de sous-comté et au niveau
communautaire, les activités de communication pour
le changement de comportement ont lieu régulièrement.
Il s'agit notamment des manifestations communautaires sur
la nutrition, des conseils, du suivi de la croissance et
des activités de promotion, de la semaine mondiale
de l'allaitement maternel, et des journées de la santé,
par exemple, qui favorisent des comportements sains et
la prestation de services. La stratégie et le plan d'action
de la NAC permettront d'améliorer et de tirer parti des
activités existantes, et d'accroître la capacité des fournisseurs
de services, notamment au niveau communautaire et dans
la prestation des services, ceci pour promouvoir l'amélioration
des comportements alimentaires sains.
Une proposition est en cours de préparation pour établir
un système / référentiel de l'UNAP pour la gestion
des connaissances, ce qui aiderait les différentes parties
prenantes, y compris le Groupe de travail de la NAC
à enregistrer systématiquement les innovations et
les expériences, et en faire la diffusion dans tout le pays.
En ligne avec ce qui précède, les supports de communication
sont actuellement examinés, mis à jour et de nouveaux outils
et supports de plaidoyer pour la nutrition seront développés.
À la fin de 2014, le référentiel sera disponible et les outils
et supports prêts pour le partage.

Défis
Les défis majeurs actuels de la communication et du plaidoyer
efficaces pour le renforcement de la nutrition
en Ouganda sont :

ÎÎ L'insuffisance des ressources pour des activités,
l'élaboration et la reproduction des outils et
supports de communication
ÎÎ La coordination entre les partenaires / parties
prenantes, afin d'éviter les chevauchements et
d'assurer la meilleure utilisation des ressources,
la mise en commun des idées et des fonds,
et la répartition rationnelle des tâches
ÎÎ Le manque de connaissances sur les ressources,
outils, supports de communication disponibles
pour permettre une meilleure harmonisation
des messages et des documents
ÎÎ La capacité à planifier, créer et mettre en œuvre
des outils / événements de communication et
de plaidoyer est mitigée - certaines parties
prenantes ont des compétences et des capacités
de haut niveau tandis que d'autres n'en ont pas
La première étape dans la résolution de ces défis était
la création d'un groupe de travail axé sur l'action, dirigé par
le Secrétariat UNAP et visant à mener des actions spécifiques
pour créer la stratégie et le plan d'action NAC. Grâce à divers
partenariats de développement, y compris l'USAID - SPRING,
des experts internationaux étaient amenés à fournir des
conseils et un appui technique (par exemple Manoff Group5)
à la stratégie NAC. Les projets / organismes individuels ont
bénéficié d'un soutien technique du siège et sous la forme
de consultations techniques. Une aide supplémentaire, sous
la forme de supports, d'idées et des expériences d'autres pays
serait la bienvenue. Des visites d'échange pour observer et
apprendre des autres pays seraient très bénéfiques.

Plaidoyer et communication pour
la nutrition dans l'UNAP
La stratégie de la NAC soutient les objectifs et
les stratégies UNAP suivantes en commençant
par l'objectif 5 qui est le plus pertinent :

Objectif 5 : Sensibiliser sur la nutrition et maintenir
l'intérêt et l'engagement à l'échelle nationale pour
améliorer et soutenir les programmes de nutrition
dans le pays,
Stratégie 5.1 : Accroître le plaidoyer et l'engagement
à résoudre les problèmes de nutrition dans le pays, et ;
Stratégie 5.2 : Plaider pour un engagement accru
à l'amélioration des résultats en matière de nutrition.

Objectif 1 : Améliorer l'accès et l'utilisation des
services de nutrition de la mère, du nourrisson et du
jeune enfant,
Stratégie 1.2 Aborder les questions de sexe et les
aspects socio-culturels qui affectent la nutrition
de la mère, du nourrisson et du jeune enfant.

Objectif 2 : Améliorer la consommation d'aliments
diversifiés,
Stratégie 2.1 : Améliorer l'accès aux aliments nutritifs
divers ainsi que leur utilisation au niveau des
ménages ;
Stratégie 2.2 : Améliorer le traitement post-récolte,
le stockage et l'utilisation d'aliments nutritifs,
au niveau des ménages et des exploitations ;
Stratégie 2.3 : Promouvoir la consommation d'aliments
améliorés avec des nutriments.

Objectif 3 : Protéger les ménages de l'impact
des chocs et autres vulnérabilités qui affectent leur
état nutritionnel,
Stratégie 3.1 : Élaborer des plans de préparation aux
chocs ;
Stratégie 3.2 : Promouvoir des interventions
de protection sociale pour améliorer la nutrition.

Objectif 4 : Renforcer les cadres politique et
juridique et la capacité de planifier, mettre en œuvre,
suivre et évaluer les programmes de nutrition,
Stratégie 4.1 : Renforcer les cadres politique et
juridique, pour la coordination, la planification et
le suivi des activités de nutrition.

Principaux enseignements
ÎÎ Travailler ensemble pour un résultat
commun (parlant de la stratégie-NAC)
est un apprentissage important et une
expérience productive pour les parties
prenantes engagées à renforcer la nutrition
en Ouganda.
ÎÎ Les avantages concurrentiels des différents
groupes sont maximisés en réunissant
les différents partenaires et parties
prenantes pour soutenir le gouvernement
et se soutenir mutuellement.
ÎÎ L'utilisation d'une approche consultative
pour le développement de la stratégie donne
des résultats très bénéfiques.
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PÉROU
Unir les forces pour les enfants péruviens
La nutrition s'est élevée à une place de choix dans
l'agenda politique du Pérou.
Ariela Luna, Vice-ministre des politiques et de l'évaluation
sociale, au ministère du Développement et de l'Inclusion
sociale et Point focal SUN du gouvernement et Milo
Stanojevic, Directeur national de CARE Pérou
et Coordonnateur de l'Alliance de la société civile SUN
présentent le contexte...

En 2006, un enfant sur quatre souffrait
de malnutrition au Pérou et le taux
de malnutrition était de quatre enfants sur dix
dans les zones rurales. Et cela en dépit
du fait que le gouvernement du Pérou allouait
des ressources importantes sous la forme
de distributions d'aliments, mais qui se sont
avérées inefficaces dans la réduction
de la malnutrition après plus d'une décennie
(1996-2006). L'Initiative contre la malnutrition
infantile ou Iniciativa contra la Desnutrición
Infantil (IDI)6 était créée en 2006 pour impulser
une dynamique politique pour la nutrition
lors de l'élection générale de la même année.

ENFANTS DE MOINS
DE 5 ANS
Retard de croissance :
Émaciation :
Surpoids :
Faible poids de naissance :
Allaitement maternel exclusif :

18,1 %
0,6 %
9,8 %
6,9 %
67,6 %

Source : EDS 2012

L'IDI souligne que la bonne nutrition au cours
L'IDI est un effort collectif des organismes concernés par
le développement au Pérou et qui sont activement impliqués de la fenêtre des 1 000 jours les plus décisifs
de la grossesse à la deuxième année de vie est essentielle
dans le soutien des interventions portant sur
les multiples causes de la malnutrition infantile. L'IDI favorise pour le développement économique et social et est un
des réponses coordonnées multisectorielles et globales de
investissement inestimable pour le pays.
l'État. L'initiative est reconnue comme une alliance de la
société civile SUN au Pérou et
se compose de 18 institutions
Une personne est la ressource la plus précieuse d'un pays et des mesures doivent être
travaillant ensemble pour
prises avant la naissance.
influencer les politiques
publiques et placer la
Les mille premiers jours de la vie allant de la grossesse jusqu'à la deuxième année
nutrition infantile au centre du
de vie sont une étape biologique, psychologique et sociale cruciale pour un enfant.
programme du gouvernement.
L'IDI sert de forum de
C'est le moment pour prévenir et lutter contre la malnutrition aﬁn d'éviter
publication et d'analyse des
des dommages physiques et mentaux irréversibles.
efforts du gouvernement dans
la lutte contre la malnutrition et
Pendant cette période, une nutrition adéquate pour les garçons et les ﬁlles doit
d'assurance de la redevabilité
être assurée aﬁn d'agir sur les déterminants de la malnutrition.
pour les engagements
politiques des élus.



La lutte contre la malnutrition commence avant la naissance.
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L'élection générale de 2006 était l'occasion pour un
changement complet dans les instances nationales. L'IDI avait
saisi l'occasion pour influencer les politiques publiques et
insérer la question de la malnutrition infantile dans
le programme. En juillet 2004, le Pérou avait approuvé
la Stratégie nationale de sécurité alimentaire, dont l'un des
buts était de réduire la malnutrition chronique. Mais la mise
en œuvre de la stratégie n'était pas suffisamment impulsée par
le gouvernement national. Dans le contexte du changement
de leadership, il est essentiel de stimuler un changement dans
l'engagement des autorités nationales, régionales et locales
pour faire face à la sous-nutrition et en faire le pivot des
programmes sociaux de lutte contre la pauvreté.
Une des premières activités des membres de l'IDI était
l'élaboration d'un document d'engagement devant être signé
par les candidats présidentiels. Ce document présentait
les messages clés et les stratégies en réponse aux
questions suivantes :

ÎÎ Qu'est-ce que la malnutrition infantile ?
ÎÎ Quels sont les facteurs qui causent
la malnutrition infantile ?
ÎÎ Quels sont les dommages causés par
la malnutrition infantile ?
ÎÎ Quelle est la relation entre la nutrition
et la pauvreté ?
ÎÎ Combien d'enfants sont touchés par ce problème ?
ÎÎ Que peut-on faire pour réduire la malnutrition
infantile ?
ÎÎ Quelles stratégies se sont avérées concluantes ?
ÎÎ Comment les politiques de sécurité alimentaire
peuvent-elles aider à réduire les facteurs associés
à la malnutrition ?
ÎÎ Quel est le cadre stratégique de lutte contre
la malnutrition dans le pays ?
L'IDI avait créé l'élan politique nécessaire pour que 10
candidats à l'élection présidentielle du Pérou signent ce
document d'engagement dans lequel ils s'étaient engagés
à réduire, de là à 5 ans plus tard, la malnutrition chez
les enfants de moins de 5 ans de 5 % ; un objectif qui
était atteint.
Lorsque le Président était élu, il avait honoré sa promesse
et approuvé la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté
et la malnutrition chronique des enfants (CRECER) qui était
placée sous la responsabilité directe du Conseil présidentiel
des ministres. Cette action stratégique avait facilité
la coordination politique entre les entités publiques
et les organisations non gouvernementales.
L'IDI avait proposé « 10 recommandations pour les 100
premiers jours » suggérant comment le gouvernement pouvait
réduire la malnutrition infantile. Le gouvernement avait ensuite
continué à plaider pour la mise en œuvre de la politique nationale CRECER avec les autorités nationales et sous-nationales,
fournissant un appui technique pour le développement
des interventions à efficacité avérée.
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Les actions couronnées de succès sont :

10 recommandations pour les 100 premiers jours
1.

Le Président ratifie son engagement à réduire
la malnutrition chronique de 5 % au cours de son
mandat, donnant tous pouvoirs au Conseil
des ministres (PCM) pour remplir cet engagement.

2. Le PCM assume la redevabilité de la mise en œuvre
de la Stratégie nationale de sécurité alimentaire.
3. La Commission multisectorielle de la sécurité
alimentaire (composée de membres de différents
ministères) est réactivée en tant qu'organe
technique chargé de coordonner les actions dans
chaque ministère pour réduire
la malnutrition chronique.

ÎÎ L'adoption du Cadre macroéconomique pluriannuel
et du cadre social pluriannuel qui avaient établi les
priorités stratégiques pour l'investissement social et
comprenaient des mesures essentielles pour l'accès
en temps opportun à des services de qualité en
matière de nutrition, de santé et d'éducation.
ÎÎ La mise en œuvre de la budgétisation axée sur
les résultats pour le programme conjoint de nutrition
et de santé maternelle et néonatale qui impliquait
que les dépenses publiques devaient être orientées
vers des interventions efficaces d'une manière ciblée
et transparente.

5. Un plan concerté est défini pour mettre en œuvre
des programmes nutritionnels.

ÎÎ L'utilisation d'instruments pour améliorer
le ciblage individuel et géographique, tels que le
Système de ciblage des ménages (Household Targeting
System) qui fournit des informations aux programmes
sociaux sur les caractéristiques socio-économiques
des ménages, alors que les plus pauvres peuvent être
hiérarchisés et sélectionnés en tant que bénéficiaires.

6. Le gouvernement national initie la mise en œuvre
d'un programme visant à améliorer la capacité
de gestion des administrations municipales.

ÎÎ L'adhésion à l'assurance-santé des populations
vulnérables qui vivent dans la pauvreté et l'extrême
pauvreté.

7. Les gouvernements locaux et régionaux proposent
que, pas moins de 30 % de leur budget soit investi
dans la formation en matière de nutrition et
d'hygiène, les infrastructures pour l'accès à l'eau
et à l'assainissement de base, et l'amélioration
des conditions d'un développement durable
des économies rurales.

ÎÎ L'inclusion dans le programme de transfert d'argent
conditionnel « TOGETHER » des engagements pour
couvrir la participation des familles bénéficiaires
dans les domaines de la nutrition, de la santé, de
l'éducation et de l'identité. L'objectif principal de
« TOGETHER » est de soutenir les femmes enceintes
et les enfants vivant dans la pauvreté dans les
zones rurales afin de faciliter leur accès aux services
d'éducation et de santé publique. Les conditions
pour les membres du ménage sont que les femmes
enceintes fassent leurs visites prénatales, suivent la
croissance et le développement de leurs enfants, et les
inscrivent à l'école et s'assurent qu'ils fréquentent.

4. Le Président de la République s'engage à présenter
chaque année à la nation les résultats de la lutte
contre la malnutrition chronique.

8. Le ministère des Finances lance la mise en œuvre
d'un programme visant à fournir une assistance
technique et à renforcer les collectivités régionales
et locales dans le développement de projets
d'investissement public.
9. Les gouvernements municipaux mettent en place
des mécanismes de redevabilité au public,
à la société civile et aux autres organisations
locales et régionales, en ce qui concerne
les mesures prises pour réduire
la malnutrition infantile.
10. Le gouvernement national crée un programme
d'incitation des gouvernements municipaux avec
une performance plus efficace dans la réalisation
des activités qui contribuent à la réduction
de la malnutrition infantile.

En raison de la poursuite du plaidoyer, de la coopération
et de l'assistance technique fournie par l'IDI et de l'impulsion
de la volonté politique au plus haut niveau, le gouvernement
avait augmenté l'allocation des ressources financières pour
le développement des interventions efficaces entre 2006
et 2011. L'impact s'est jusque-là fait ressentir en termes
de réduction des taux de malnutrition infantile chronique
au Pérou. L'IDI avait également plaidé auprès des autorités
nationales et locales afin qu'elles adoptent une approche
globale et multisectorielle de lutte contre la malnutrition.

ÎÎ L'approbation du plan d'encouragement pour
l'amélioration de la gestion municipale visant
à corriger les lacunes dans la prestation des services
publics et des infrastructures, dans le but de
contribuer à la croissance et au développement
durable de l'économie locale et d'encourager
les municipalités à réduire la malnutrition chronique
des enfants.
ÎÎ La mise en œuvre des stratégies municipales et de
services de santé, et l'élaboration de politiques du
gouvernement local dans le but de promouvoir des
comportements sains dans les familles pour prévenir
la malnutrition chronique des enfants.
ÎÎ La création du Comité intergouvernemental
sur la santé comme un organe permanent de gestion
de la santé entre le ministère de la Santé et les
gouvernements régionaux dans le but de développer
des composants de gestion décentralisée pour
exercer les pouvoirs et fonctions transférés par le
gouvernement national.
ÎÎ Le développement de la campagne radio « nutrition
de l'enfant » pour fournir aux familles péruviennes,
des informations utiles et pratiques visant à améliorer
la qualité de la nutrition des enfants de moins
de trois ans.
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Élections en 2006

Mères péruviennes avec leurs bébés

Grâce aux actions ci-dessus, le taux de malnutrition nationale
avait chuté de 28,5 % à 19,5 % entre 2007 et 20117.
Dans les zones rurales, où la malnutrition est la plus grave,
la proportion d'enfants atteints du retard de croissance avait
diminué, passant de 45,7 % à 37,0 % durant la même période.
Cependant, en dépit de toutes ces actions, plus de 680 000
enfants de moins de cinq ans restaient affectés par la
malnutrition chronique et plus de 740 000 enfants de moins
de 6 à 36 mois affectés par l'anémie nutritionnelle.
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Au cours de l'élection de 2011, l'IDI avait de nouveau travaillé
pour susciter l'engagement politique parmi les 10 candidats
à l'élection présidentielle. Il avait réussi à convaincre tous
les candidats de signer un document dans lequel ils s'étaient
engagés à réduire la malnutrition infantile chronique et
l'anémie. Après l'élection du Président Ollanta Humala, il s'était
engagé à réduire la malnutrition chronique de 10 %, et l'anémie
de 20 % d’ici à l'an 2016.
À la suite de cet engagement politique, le ministère
du Développement et de l'Inclusion sociale (MIDIS) fut créé
pour élaborer des politiques et mettre en œuvre des efforts
sectoriels visant à l'inclusion sociale et à la réalisation
des objectifs prioritaires par le gouvernement. Une stratégie
nationale « INCLUSION POUR LA CROISSANCE » était approuvée
qui fournit un cadre général pour l'élaboration de politiques
et l'inclusion sociale dans des interventions sur les trois
niveaux de gouvernement (national, régional et local). L'extrant
prioritaire de la stratégie est la réduction de la malnutrition
chronique et l'anémie.
Progrès réalisés dans la période de 2011 à 2014 :
ÎÎ Engagement par les présidents régionaux à réduire
la malnutrition infantile et à travailler ensemble avec
le gouvernement national.
ÎÎ Approbation des lignes directrices pour la gestion intersectorielle et inter-gouvernementale coordonnée visant
à réduire la malnutrition infantile dans le contexte des
politiques de développement
et d'inclusion sociale.
ÎÎ Élaboration d'objectifs régionaux de nutrition et meilleure
couverture des interventions efficaces avec
la participation des autorités locales et des représentants
de la société civile.
ÎÎ Programme pour un budget commun de la nutrition (PAN)
qui, depuis 2008, a alloué des ressources pour
le développement d'interventions efficaces dans
la lutte contre la malnutrition infantile.
ÎÎ Supplémentation globale en micronutriments pour prévenir
et réduire l'anémie et le retard de croissance chez les
enfants âgés de 0 à 3 ans.
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Année

Budget-programme modifié pour un
budget commun de la nutrition (PAN) $ US

2008

316�231�391

2009

326�861�777

2010

469�933�615

2011

581�373�436

2012

890�629�115

2013

691�885�022

Source : Basé sur Reporte de Seguimiento Concertado al
Programa Presupuestal Articulado Nutricional. Balance
de Ejecución 2012, MCLCP y Consulta Amigable del MEF
al 4 de marzo de 2014. (1 USD = 2,8 NS)

ÎÎ Création du Fonds pour stimuler la performance et
les résultats sociaux, pour promouvoir et mettre en œuvre
la politique nationale et obtenir des résultats concrets dans
l'amélioration des processus de gestion,
la couverture des services et des systèmes budgétaires liés
au développement de la petite enfance.
ÎÎ Élaboration de lignes directrices destinées aux autorités
locales sur la gestion des interventions efficaces pour réduire
la malnutrition en coordination avec le gouvernement
national et régional et la société civile.
ÎÎ Adoption du Plan national pour la réduction de la
malnutrition chronique et la prévention de l'anémie
infantile dans le pays.
ÎÎ Développement de la campagne radio « papeao et
apapachao » (« envie de manger ») pour informer et
sensibiliser les parents sur l'importance de la campagne de
développement de la petite enfance.
L'IDI continue de tenir le gouvernement redevable
de la « Déclaration d'actions gouvernementales visant
à réduire la malnutrition infantile » et surveille en permanence
les progrès du gouvernement dans la réalisation de ses
recommandations. Il continue également de travailler
par le biais de ses différents programmes sur la diffusion
de la politique nationale et fournit une assistance technique à
différents niveaux de prise de décision pour la gestion
des interventions efficaces.

Défis
Le gouvernement du Pérou fait toujours face à des défis :
Le premier est la difficulté à mettre en œuvre une stratégie
appropriée pour réduire les écarts et assurer une répartition
équitable et une gestion efficace des ressources. Le deuxième
est la difficulté à garantir l'efficacité des stratégies et
à les adapter aux différents contextes socio-économiques,
culturels et géographiques.
Le troisième est la difficulté à rendre prioritaires des investissements qui améliorent l'accès à l'eau et à l'assainissement
pour les populations vulnérables. Le quatrième, est la difficulté
à renforcer les systèmes de suivi des dépenses budgétaires et
de mise en œuvre. Enfin, le renforcement des possibilités de
participation des citoyens afin de garantir que tous les niveaux
sont impliqués dans la redevabilité pose également un défi.

Principaux enseignements
ÎÎ Il est essentiel de définir les éléments
de preuve sur les causes, les actions et
les cadres politiques pour améliorer
la nutrition dans le but de persuader
les candidats à la présidence de prêter
attention au problème de la malnutrition.
ÎÎ Des rencontres avec des représentants
de différents partis politiques participant aux
élections sont nécessaires pour renforcer
la mise en évidence.
ÎÎ Le plaidoyer pour la nutrition doit être
maintenu au cours des diverses élections
pour s'assurer que les nouvelles autorités
politiques soutiennent les efforts visant
à améliorer la nutrition.
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PAKISTAN
Renforcer l'engagement politique pour
la nutrition
D'énormes efforts de plaidoyer au cours des deux dernières
années ont créé une impulsion immense pour la nutrition au
Pakistan.
Muhammad Aslam Shaheen, Chef de la nutrition, Commission
de planification et Point focal SUN du gouvernement
décrit l'intensification de l'engagement politique...

« Les niveaux de malnutrition
chronique au Pakistan n'ont pas
changé au fil des décennies,
et selon les estimations, ils coûtent
3 % du PIB à l'économie chaque
année. La démarche à suivre est
connue. Maintenant, il est temps
de susciter la volonté politique
pour suivre cette démarche. »
Parvez Iqbal Paracha, professeur invité
au Département de Nutrition humaine
de l'Université d'agriculture de Peshawar

ENFANTS DE MOINS
DE 5 ANS
Retard de croissance :
Émaciation :
Surpoids :
Faible poids de naissance :
Allaitement maternel exclusif :

43,7 %
15,1 %
N/A
22,3 %
15,0 %

Source : NNS 2011

Le Pakistan était le 34ème pays à rejoindre le Mouvement pour le renforcement de la nutrition (SUN)
en avril 2013. Lors d'une cérémonie de lancement en décembre 2013, les ministres du gouvernement
du Pakistan ainsi que des hauts fonctionnaires des gouvernements fédéraux et provinciaux et
les membres du Groupe des partenaires au développement pour la nutrition (DPNG), avaient signé
une déclaration d'engagement. Ensemble, ils s'étaient engagés à réduire la sous-nutrition de moitié
à l’horizon 2025 ; avaient reconnu que des efforts coordonnés, multi-sectoriels et consolidés
de renforcement de la nutrition étaient nécessaires ; avaient noté que la sensibilisation des parties
prenantes sur l'ampleur du problème de la nutrition devait être abordée ; et avaient appelé
à un engagement politique, à l'investissement et au soutien de tous les secteurs et parties prenantes.
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Approche stratégique
Il n'existe pas encore de stratégie formelle de plaidoyer
et de communication pour renforcer la nutrition au Pakistan,
mais un plan de développement d'une stratégie est en place.
En dépit de sa récente adhésion au Mouvement SUN, le pays
a lancé un certain nombre d'activités diverses axées sur le
relèvement du profil de la nutrition sont lancées avec un large
soutien du Groupe des partenaires au développement pour
la nutrition (DPNG), en collaboration avec les gouvernements
fédéraux et provinciaux.

L'Alliance de la société civile SUN (SUN ASC) est également
en cours de création à travers un large processus de consultation nationale. Lors d'une réunion en juin 2014, les principales
organisations et réseaux de la société civile de tout le pays
se sont réunis à Islamabad pour former l'ASC SUN pour le
Pakistan. Une campagne de recrutement pour enregistrer les
organisations de la société civile sera effectuée et sera suivie
par des élections en vue de rationaliser les activités du réseau
de l'ASC pour le renforcement de la nutrition.
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Économie politique de la sous-nutrition

© Gouvernement du Pakistan

Un rapport publié en mars 2013 avait entrepris
d'examiner pourquoi les taux de sous-nutrition
sont restés inchangés au Pakistan depuis plus d'un
demi-siècle. En utilisant une approche de l'économie
politique, le rapport conclut que les niveaux restent
élevés en raison d'un manque de collaboration
intersectorielle entre les différentes institutions
qui s'occupent de la nutrition, de l'absence d'un
programme national consolidé de renforcement
de la nutrition émanant des plus hautes autorités
exécutives de l'État, et un manque de suivi régulier
de la situation en utilisant des données fiables. Après
la décentralisation en 2010, la redevabilité de 17
ministères était décentralisée vers les provinces8. Une
Section de la nutrition était créée à la Commission
de planification dans le début des années 1970 avec
pour redevabilité, la planification, la coordination,
le suivi et évaluation de la nutrition. Après
la décentralisation, le rôle de la Section de la nutrition
s'était élargi pour inclure la coordination entre
les secteurs et les parties prenantes. Le rapport note
que l'engagement politique et le « parrainage » doivent
être maintenus pour donner à la nutrition une place
permanente dans le programme de développement
dans tous les secteurs. Il est essentiel que les
différents partis politiques donnent la priorité
à la nutrition et pour ce faire, le dossier de la nutrition
doit être bien présenté aux politiciens et
à la bureaucratie exécutive à travers un plaidoyer
bien ciblé. En outre, les coalitions de sensibilisation
auprès des organismes de soutien communautaire,
des experts et des médias pourraient utilement être
mis en place pour cibler les décideurs, les exécutants,
et la communauté tandis que les investissements dans
les réseaux de mobilisation communautaire au niveau
de sous-district et au niveau local permettraient de
soutenir les activités de plaidoyer pour la nutrition.

Le ministre fédéral de la Planification du développement et de la Réforme, professeur Ahsan Iqbal, s'exprimant lors de la cérémonie
de lancement du Mouvement pour le renforcement de la nutrition au Pakistan en décembre 2013.

Plaidoyer pour la nutrition

En outre, une série de séminaires et de consultations était
organisée et facilitée par Save the Children avec des exposés
techniques des partenaires de développement et
des conférenciers de haut niveau bien connus tant au niveau
fédéral que provincial. Ils portaient sur la malnutrition
et ses conséquences.
Les hauts fonctionnaires avaient pris part à un certain nombre
d'événements clés en 2013 qui avaient permis de sensibiliser
et d'informer sur la nutrition au Pakistan.

Il y a eu des lancements de :

ÎÎ L'Enquête nationale sur la nutrition 2011,
présidée par le ministre de la Planification, du
Développement et des Réformes (Commission de
planification) et co-présidée par le ministre de la
Coordination et de la Règlementation des Services
de santé, avec des remarques du coordonnateur
résident des Nations Unies, des représentants des
gouvernements provinciaux et du DPNG

Source : Institut d'études du développement et Université
Aga Khan (Mars 2013) Rapport national de l'économie
politique de la sous-nutrition : Pakistan

ÎÎ La série The Lancet sur les « systèmes de santé au
Pakistan »
ÎÎ La série The Lancet sur la « nutrition maternelle et
infantile » 2013. Le lancement était couvert par les
principaux journaux du pays
ÎÎ Le bulletin de mai 2013 de l'Institut d'études du
développement
« Lutte contre la malnutrition au Pakistan »
ÎÎ L' « Économie politique de la malnutrition »
par l'Université Aga Khan
Ces événements sont essentiels pour mettre en évidence aux
décideurs, l'ampleur des problèmes de nutrition au Pakistan,
les coûts socio-économiques et le potentiel pour améliorer
et faire avancer le programme de nutrition. Le plaidoyer au
niveau national, provincial et communautaire était identifié
comme une première étape cruciale pour transformer
l'environnement du Pakistan et le rendre propice à la nutrition.

© UNICEF / Pakistan / Asad Zaidi

Une priorité majeure du plaidoyer et de la communication est
d'avoir une communication et des messages clairs sur
la malnutrition au Pakistan. Le Groupe des partenaires
au développement pour la nutrition (DPNG) avait élaboré
les Faits de nutrition au Pakistan encore appelés « Killer
Facts » (Faits qui tuent) qui ont contribué à attirer l'attention
sur les conséquences de la malnutrition, y compris
les conséquences socio-économiques. Les « Killer Facts »
étaient préparés comme outils de plaidoyer auprès
des parlementaires, de la société civile et d'autres parties
prenantes par le biais des séminaires et ateliers.

Des tables rondes pour engager les médias à mettre en
évidence le problème de la malnutrition étaient organisées.
Celles-ci ont conduit à plusieurs contributions des professionnels
de médias dans les principaux journaux anglais et ourdou.
Au cours d'une de ces tables rondes organisée à Karachi en
novembre 2013, un journaliste chevronné avait demandé
au secteur de développement de prendre l'initiative et
de commencer la formation des journalistes sur l'information
de santé. Il avait remarqué : « Un journaliste est tout aussi
bon que son information ; les journalistes ne sont pas
des experts, mais si on leur donne la bonne information,
ils peuvent certainement faire une différence ». Il avait noté
que les médias peuvent jouer un rôle efficace dans
la sensibilisation des masses ainsi que le plaidoyer auprès
des fonctionnaires du gouvernement pour l'application
des lois et l'allocation des ressources adéquates et pertinentes
pour des interventions multisectorielles de nutrition9.
En conséquence, des ateliers de formation étaient organisés
pour les journalistes suivis par des visites de terrain dans
divers centres de santé dans les provinces. Cette formation
avait donné lieu à beaucoup plus de couverture médiatique
sur la malnutrition. Après les tables rondes médiatiques,
les représentants des médias avaient reçu des informations
actualisées sur la situation de la malnutrition pour écrire
des articles d'opinion.

Travailler avec les parlementaires
de divers clivages politiques
Afin d'éviter que la nutrition ne devienne l'apanage d'un seul
parti politique, les parlementaires des deux partis
de la majorité et de l'opposition étaient été informés sur
la situation de la sous-nutrition au niveau national
et provincial et la contribution de la nutrition à la réduction
de la mortalité des enfants de moins de cinq ans. Après une
séance d'information sur la nutrition à Lahore en présence
de 14 membres de l'Assemblée du Pendjab, à titre d'exemple,
les parlementaires appartenant au parti au pouvoir et
à l'opposition avaient publié un communiqué de presse
promettant leur soutien pour la lutte contre la malnutrition
dans le Pendjab. Le gouvernement du Pendjab est en train
de préparer une stratégie provinciale intégrée de la nutrition
et prévoit de déployer un maximum d'efforts dans la mise
en œuvre de la loi de 2012 sur la protection de l'allaitement
maternel et de la nutrition infantile au Pendjab (modification).

Mobiliser les communautés

Une travailleuse de la santé mène une séance de santé, nutrition et
hygiène avec un groupe de femmes et d'enfants dans le village Sabhar
Bheel, district Umarkot, province de Sindh au Pakistan.
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Impliquer les médias

Des efforts étaient mis en œuvre pour attirer l'attention sur
la nutrition dans les communautés. Un documentaire sur
la nutrition était produit et présenté sur deux chaînes
nationales et 18 chaînes câblées à travers le Pakistan.
Des débats télévisés organisés étaient diffusés, avec
des panelistes provenant des gouvernements nationaux
et provinciaux, des décideurs et des experts. De même,
un documentaire sur la situation et l'importance
de l'allaitement maternel était produit et diffusé.
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Impact
Plaidoyer pour la protection
de l'allaitement maternel
Au niveau national et provincial, diverses mesures
étaient prises pour susciter un débat sur l'importance
de l'allaitement maternel. En dépit d'être le seul
pays en Asie du Sud à avoir une politique nationale
de l'allaitement maternel, le Pakistan a le taux
d'allaitement maternel exclusif le plus bas, soit 38 %
et le taux de bébés nourris au biberon le plus élevé, soit
41 %. Selon l'Enquête démographique et de santé
au Pakistan 2012-13, il y a eu une augmentation de 0,6 %
du taux d'allaitement maternel exclusif, tandis que
le taux de bébés nourris au biberon a augmenté
de 8,9 % depuis 2006. Ces statistiques étaient partagées
aux participants à un séminaire de plaidoyer sur
l'allaitement maternel qui a eu lieu à Islamabad en août
2013. En conséquence, des mesures étaient prises pour
adopter une loi pour protéger l'allaitement au Sindh
et au Baloutchistan, pour mettre en œuvre la législation
sur l'allaitement au Pendjab et au niveau national,
et pour finaliser le projet de loi sur l'allaitement dans
le Khyber Pakhtunkhwa (KP).

D'énormes efforts de plaidoyer au cours des deux dernières
années ont créé une impulsion immense pour la nutrition
au Pakistan. Le plan de la « Vision du Pakistan en 2025 »
qui vise à libérer l'immense potentiel dans le pays par
le développement du capital humain et social, la réalisation
de la bonne gouvernance, la réforme institutionnelle
et la modernisation du secteur public ainsi que le
développement d'une économie compétitive basée sur
la connaissance, inclut la nutrition à titre spécifique.
Les politiciens parlent de la nutrition, des politiques et
des stratégies sont en cours d'élaboration, les médias
s'intéressent à la question de la nutrition, diffusent
des messages clés et organisent des débats télévisés sur
la crise nutritionnelle. Les provinces ont nommé des Points
focaux SUN dans leurs services de planification et
de développement. Bien qu'il n'y ait eu aucune étude
scientifique ou évaluation formelles menées pour mesurer
l'impact des efforts de plaidoyer, l'impact est visible et l'est
de plus en plus.

Perspectives

Stratégies et communication
au niveau provincial et de district
Deux provinces, le Sind et le Baloutchistan, ont préparé
des programmes de nutrition qui étaient approuvés et
vont commencer sous peu. Les provinces du Pendjab et
de Khyber Pakhtunkhwa (KP) ont quant à eux préparé le
projet de réforme du secteur de la santé intégrée, y compris
les interventions en matière de nutrition. Ce projet a été
approuvé et les activités ont commencé. Les approches
contribuant à la nutrition sont prévues dans toutes
les provinces.
Une stratégie nationale de communication pour
le changement social et le changement de comportement est
en cours d'élaboration. De même, le secteur de l'agriculture
a développé des messages clés sur l'alimentation saine et
des supports de communication par image devant être utilisés
pour travailler avec les communautés rurales et paysannes,
les femmes et les hommes plaidant pour une diversification
de la production alimentaire et de la consommation.
Les agents de vulgarisation agricole et les enseignants sont
les principaux messagers de sensibilisation des groupes cibles.
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Les projets de nutrition du gouvernement dans les quatre
provinces comprennent une composante de communication
impliquant les médias et également les prestataires
de services du secteur public sur les thèmes des 1 000 jours
les plus décisifs et de la nutrition maternelle et infantile.
Les agences des Nations Unies et les partenaires
au développement participent activement au plaidoyer
et à la communication tant pour ce qui est de l'offre que
de la demande (consommateurs et producteurs),
principalement à l'appui de l'iodation universelle du sel
(avancée) et de l'enrichissement de la farine (en préparation).

Actuellement, la plus grande partie de la communication
et du plaidoyer pour renforcer la nutrition est soutenue
et dirigée par les organisations membres du DPNG.
Le gouvernement met en œuvre des efforts pour s'assurer que
les ressources financières et humaines sont disponibles pour
la communication et le plaidoyer pour la nutrition au sein des
gouvernements nationaux et provinciaux. L'appui technique
aux gouvernements provinciaux est étendu et des mesures
sont prises pour la mise en œuvre des lois, des politiques et
de l'allocation budgétaire pour la nutrition. Le plaidoyer est
mené en permanence auprès des parlementaires qui sont
également engagés au niveau national et provincial,
ce qui aboutira à des résultats positifs notamment en termes
d'approbation des lois et des politiques, et d'augmentation
de l'allocation budgétaire pour la nutrition. L'engagement
constant avec les médias permettra également de soutenir
le débat et maintenir l'impulsion.

Principaux enseignements
ÎÎ Les mécanismes de coordination
sont essentiels pour la planification,
le développement et la réforme.
Une coopération et une coordination
consolidées et opportunes entre le
gouvernement et les organismes
internationaux, y compris les Nations Unies,
les donateurs et les organisations non
gouvernementales internationales pour
surmonter la malnutrition sont possibles
grâce à la plate-forme du Mouvement SUN,
et en même temps, une stratégie
multisectorielle a été adoptée.
La Commission de planification est efficace
pour rassembler diverses parties prenantes.
ÎÎ La création du plaidoyer pour la nutrition
parmi les parlementaires et la société
civile est essentielle.
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Le secteur privé est également en cours de mobilisation.
Une consultation nationale d'une demi-journée sur
« Le rôle du secteur privé dans la lutte contre la malnutrition
au Pakistan » était organisée, à laquelle ont assisté environ
30 participants des secteurs public et privé.
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CAMEROUN
Engager les élus
Le Cameroun vise plusieurs groupes, y compris
les parlementaires pour soulever des questions autour
de la malnutrition.
Georges Okala, Directeur adjoint de l'alimentation et de la nutrition,
Ministère de la Santé publique et Point focal SUN du gouvernement
souligne les succès...

L'approche du Cameroun pour le plaidoyer sur
la nutrition est née d'une négligence à long terme
de la nutrition dans le pays. Le Cameroun figure
parmi les 36 pays dans le monde avec le plus
grand nombre d'enfants de moins de cinq ans
souffrant de retard de croissance. Près de 33 %
des enfants de moins de cinq ans souffrent
de retard de croissance : l'équivalent d'environ
un million d'enfants.
Six enfants sur dix souffrent d'anémie (due à une
carence en fer). La prévalence de la malnutrition
aiguë est de 6 % pour l'ensemble du pays
et atteint 10 % dans les régions du Nord
et de l'Extrême-Nord.
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Pour remédier à cette situation, les interventions en matière
de nutrition étaient soutenues par les partenaires au
développement depuis de nombreuses années avec le secteur
de la santé : le seul secteur formellement engagé dans
la nutrition. PROFILS10, un outil de plaidoyer, était utilisé pour
estimer le coût de la malnutrition au Cameroun, mais ses
conclusions avaient reçu un accueil mitigé parce que le pays était
considéré comme ayant atteint l'autosuffisance alimentaire.
Le manque de financement pour la nutrition signifie que
la situation est susceptible de s'aggraver au fil des ans.
Le premier avertissement s'était fait ressentir en 2006 avec
l'arrivée de réfugiés fuyant la République centrafricaine à l'Est
du Cameroun, obligeant les services de nutrition de se renforcer
afin de faire face à la population de réfugiés. Les premières
enquêtes de collecte d'informations sur la nutrition (Suivi
et évaluation normalisés des phases des secours et de la
transition (SMART)) effectuées avaient montré une situation
alarmante chez les enfants de moins de cinq ans. Cela avait
attiré l'attention du gouvernement. Face à cette situation
alarmante et en vue d'augmenter visiblement le niveau des
interventions et de redevabilité, le Cameroun avait rejoint le
Mouvement pour le renforcement de la nutrition en mars 2013.

ENFANTS DE MOINS DE 2
ANS
Retard de croissance :
Émaciation :
Surpoids :
Faible poids de naissance :
Allaitement maternel exclusif :

32,5 %
5,6 %
6,2 %
7,6 %
20,4 %

Source : EDS 2011

Une nouvelle approche du plaidoyer
pour la nutrition
Pour développer une compréhension commune
de la malnutrition au Cameroun et analyser les mécanismes
et plates-formes de coordination, une mission
inter-agence était menée conjointement par les organismes
des Nations Unies (ONU) : L'Organisation des Nations unies
pour l'agriculture et l'alimentation (FAO), l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), le Programme alimentaire
mondial (PAM) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance
(UNICEF) en avril 2013 avec le soutien des bureaux
régionaux de nutrition. La mission impliquait cinq ministères
clés du secteur (santé, agriculture, eau et assainissement,
autonomisation des femmes et de la famille, et planification
économique), le Secrétaire général des services du Premier
ministre, ainsi que les partenaires techniques et financiers.
Elle avait conclu que la malnutrition était méconnue
au Cameroun.
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ÎÎ Informer les décideurs et les parties prenantes
sur le processus
ÎÎ Impliquer les parties prenantes clés
ÎÎ Équiper les parties prenantes clés pour qu'elles
puissent plaider en faveur de la nutrition et
placer la nutrition au cœur des priorités de
développement à tous les niveaux
ÎÎ Préparer une communication étendue, crédible,
efficace et durable avec le grand public
ÎÎ Rechercher des financements et / ou
le soutien technique des organismes implantés
au Cameroun
ÎÎ Explorer des mécanismes de financement
innovants pour le Cameroun

Mobilisation et sensibilisation
de masse
Une série d'actions étaient entreprises pour rehausser
le profil de la nutrition au Cameroun.
Une session de formation des médias en matière de nutrition
avec des visites de terrain dans le Grand Nord était organisée
en juillet 2013 pour 40 journalistes. Un grand nombre
d'articles, des reportages radio et télévisés étaient diffusés
par la suite. Un document sur l'état de malnutrition était
publié par l'UNICEF et 7 000 exemplaires distribués en
avril 2014.
En février 2014, pour compenser le manque de prise
de conscience de l'existence de la malnutrition dans
les communautés, une campagne de mobilisation et
de sensibilisation de masse était organisée dans quatre
régions du pays où le taux de malnutrition est le plus élevé,
impliquant des autorités traditionnelles et réligieuses, des
élus locaux, des autorités administratives et par le biais de
la radio communautaire. Près de 500 personnes étaient
sensibilisées à travers l'échange d'informations et des visites
dans les communautés et établissements de santé. La
campagne de mobilisation de masse, soutenue par l'UNICEF,
était lancée et clôturée par le secrétaire d'État à la Santé.
Touchés par le niveau de malnutrition au Cameroun à travers
la campagne de plaidoyer, le Président de la République du
Cameroun avait demandé au ministère de la Santé publique
de produire un rapport sur la situation de la malnutrition,
avec des mesures concrètes pour remédier au problème.
Suite à ce rapport, le président avait chargé le Premier
ministre de créer une plate-forme multi-sectorielle pour
la nutrition organisée dans les services du Premier ministre
et de mettre en place un programme national de nutrition
au sein du ministère de la Santé publique.
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Quatre débats télévisés sur des thèmes différents
(i) l'état de la malnutrition au Cameroun
(ii) la malnutrition ne signifie pas la mort,
(iii) l'importance des 1 000 jours les plus décisifs et
(iv) les pertes économiques de la malnutrition,
étaient diffusés dans les mois d'avril et mai 2014 sur la chaîne
de télévision Canal 2.
Les panelistes étaient des représentants du gouvernement,
des organisations non gouvernementales, de la société civile,
des parlementaires et de l'UNICEF.

Stimuler l'activité économique
En novembre 2013, le Dr Philippe Douste Blazy, président
de UNITAID11 et Secrétaire adjoint de l'ONU chargé des
financements innovants avait effectué une visite de haut
niveau au Cameroun. Lors de l'audience que lui avait
accordée le Président de la République, Son Excellence Paul
Biya, le Dr Blazy avait plaidé pour une plus grande allocation
des ressources et des financements innovants pour la
nutrition.
Cette visite avait suscité la création du premier Forum des
entreprises sur la nutrition tenu en mai 2014 sous l'égide
du ministère de la Santé publique, en partenariat avec le
ministère de l'Industrie, des Mines et du Développement
technologique, le ministère du Commerce, le ministère des
Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie Sociale et
de l'Artisanat, la Chambre de Commerce et de l'Industrie,
le Groupe des employeurs du Cameroun et l'UNICEF. L'idée
de créer un « Fonds d'investissement de la nutrition » était
identifiée comme celle de la création d'une plate-forme du
secteur privé proposée pour soutenir le Mouvement SUN
dans le pays.

Rôle des élus
Les élus ont un rôle important à jouer dans la lutte contre
la malnutrition en particulier en approuvant la législation,
l'élaboration des budgets et en contrôlant l'utilisation des
crédits budgétaires. Six parlementaires camerounais avaient
pris part à deux séances d'orientation sur la nutrition menées
au Congo Brazzaville en novembre 2013 et à Addis-Abeba,
en Éthiopie. Les séances avaient réuni des parlementaires de
l'Afrique de l'Ouest et centrale qui avaient accepté de créer
un réseau des parlementaires sur la nutrition et de mettre en
œuvre des réseaux nationaux en vue de mettre en commun
leurs efforts pour éradiquer la malnutrition dans la région.
Les parlementaires du Cameroun ont créé leur propre réseau
pour promouvoir la nutrition ‘Network Root of Life’ (Réseau
source de vie) qui comprend aujourd'hui plus de 40 élus.
Pour permettre aux parlementaires d'apprécier la réalité sur
le terrain, une mission impliquant 15 membres de l'Assemblé
nationale dirigée par le Représentant de l'UNICEF était
réalisée en mars 2014 dans la région de l'Extrême-Nord.
Mener le plaidoyer auprès du gouvernement pour assurer
une meilleure allocation des ressources financières était la
principale recommandation de la visite.
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Un plan de plaidoyer pour la nutrition avait donc été lancé
sous la direction conjointe du ministère de la Santé et de
l'UNICEF dans le but d'intégrer la nutrition dans le programme
de développement du Cameroun. Le plan prévoyait
l'intensification des actions de plaidoyer pour :

Des parlementaires visitant la région de l'Extrême-Nord du Cameroun
pour apprécier la réalité de la nutrition sur le terrain en mars 2014

En juin 2014, une séance d'information sur la nutrition avait
eu lieu en présence de 50 députés à l'Assemblée nationale,
suivie d'une visite dans un centre de nutrition. Une lettre
d'engagement était préparée par les parlementaires et les
sénateurs avec les points suivants :
(i) l'adoption en 2015 de documents législatifs pour
l'éradication de la sous-nutrition au Cameroun ;
(ii) l'intégration de la nutrition dans les plans stratégiques
et des politiques sectorielles ;
(iii) la proposition d'augmenter l'enveloppe budgétaire et
les mécanismes de suivi ; et
(iv) le renforcement des réseaux locaux en matière
de nutrition.
D'autres actions de plaidoyer sont prévues pour 2014 au
rang desquelles figure l'organisation d'un événement de
collecte de fonds pour la nutrition.

Principaux enseignements
ÎÎ Il est important de cibler le plaidoyer sur
plusieurs groupes (i) les journalistes,
(ii) les parlementaires, (iii) les autorités
locales, (iv) le secteur privé, (v) les agences
des Nations Unies, (vi) la société civile
ÎÎ L'information doit être fournie de manière
simple et adaptée à l'auditoire. Les
informations sur les pertes économiques
dues à la malnutrition sont importantes
pour un pays qui est en train d'émerger sur
le plan économique
ÎÎ Il est nécessaire de combler le fossé entre
la théorie et la réalité. Des visites de terrain
sont importantes pour une sensibilisation
sur les problèmes et pour fournir des
informations sur tous les secteurs et
les déterminants de la malnutrition.
ÎÎ Les autorités locales et religieuses doivent
être impliquées dans les efforts de plaidoyer
dans les zones les plus touchées.
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KENYA
Lutter contre la malnutrition ensemble
Différents groupes agissent ensemble pour développer une
approche harmonisée de plaidoyer, de communication et
de mobilisation sociale en faveur de la nutrition au Kenya.
Terry Wefwafwa, ancien Directeur de la nutrition, Ministère de la Santé
et Point focal SUN du gouvernement
présente le contexte...

Le cheminement du Kenya a véritablement
commencé quand il est entré dans le Mouvement
pour le renforcement de la nutrition (SUN) en
août 2012. Le lancement officiel était organisé
en novembre 2012 à travers l'organisation d'un
colloque national sur le Mouvement sous l'égide
du ministère de la Santé publique (MSP). Le Plan
d'action national de nutrition était lancé et
un Point focal SUN du gouvernement nommé.
Ces mesures concrètes avaient contribué
à accélérer le plaidoyer SUN tandis que
les représentants du gouvernement, des équipes
régionales et départementales de prise en charge
de la santé, les différents secteurs, les partenaires
de financement et d'exécution avaient uni leurs
forces pour soutenir le programme de nutrition.

ENFANTS DE MOINS
DE 5 ANS
Retard de croissance :
Émaciation :
Surpoids :
Faible poids de naissance :
Allaitement maternel exclusif :

35,3 %
6,7 %
4,7 %
5,6 %
31,9 %

Source : EDS 2008-2009
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Un Comité de plaidoyer et de communication (NACC) pour la nutrition
était formé en juin 2013 pour traiter des questions de plaidoyer au Kenya,
comprenant des représentants du gouvernement, des organisations non
gouvernementales et agences des Nations Unies (ONU). Quatre groupes
de travail étaient constitués pour guider et mettre en œuvre le travail
de la commission :

L'honorable Beth Mugo
(ancien ministre de la Santé publique et de l'Assainissement)
procédant au lancement du Plan d'action national
de la nutrition

i) en mettant l'accent sur la série The Lancet ;
ii) en diffusant un plan d'action sur la nutrition au niveau national
et départemental ;
iii) en élaborant une stratégie de plaidoyer et de communication ; et
iv) en mettant en place une messagerie multimédia.
Chaque groupe de travail était formé avec un but et une fonction spécifique
à l'esprit. La série The Lancet s'est révélée précieuse dans la fourniture
de la base de faits probants nécessaires pour créer un lien entre la nutrition
et la santé, et d'en alimenter le centre d'intérêt de plaidoyer dans le pays.
Le Plan d'action national de la nutrition est l'outil de plaidoyer central pour
le NACC avec sa diffusion qui assure davantage de profilage pour la nutrition
pendant qu'une stratégie de plaidoyer, communication et mobilisation
sociale serviront de cadre pour la mise en œuvre des activités. La messagerie
multimédia se révèle un outil important et efficace pour assurer l'attention
requise de parties prenantes.
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Le Comité de coordination inter-agences de nutrition (NICC) est
l'organe de coordination multisectorielle au niveau national,
avec la participation active de la société civile.
Le Forum technique de la nutrition était auparavant le réseau
de la société civile (CSN), actif au niveau national et en cours
de déploiement dans les comtés. Les efforts visant à étendre
le réseau à d'autres parties prenantes contribuant à la nutrition
avaient conduit à un réalignement et à la réorganisation
de la CSN en novembre 2013. La nouvelle alliance
de la société civile (ASC) était officiellement lancée en mai
2014, les membres actuels couvrant les organisations
non-gouvernementales (ONG), les organismes de droits
de l'homme, les organisations de consommateurs,
les organisations de jeunes femmes et de défense des droits
féminins et les organisations de développement.
Le plaidoyer, la communication et mobilisation sociale (ACSM),
ont joué un rôle clé dans la réalisation des engagements
du gouvernement, la création de structures de coordination
et des réseaux SUN ainsi que dans l'avancement des travaux
en cours pour la nutrition dans le pays. Dans le passé,
le plaidoyer et la communication dans le secteur de la nutrition
était entrepris sur une base ad hoc et pour des programmes
spécifiques mais la mise en place d'une stratégie de plaidoyer,
de communication et de mobilisation sociale harmonisée
est prévue. Une stratégie de l'ACSM était rédigée par le NACC et
est en train d'être examinée par toutes les parties prenantes.
Le Plan d'action national sur la nutrition était utilisé comme
le principal outil de plaidoyer de la nutrition et
de la mobilisation des ressources.

Priorités pour le plaidoyer,
la communication
et la mobilisation sociale
Dans le Plan d'action national sur la nutrition, les priorités et
les actions clés de l'ACSM étaient définies comme suit :
ÎÎ Positionner la nutrition comme un programme
de développement national bien défini
ÎÎ Développer, diffuser et mettre en œuvre une
stratégie nationale de plaidoyer, de communication
et de mobilisation sociale pour la nutrition (SCMS) à
tous les niveaux
ÎÎ Plaider et sensibiliser sur l'enrichissement
des aliments, de la supplémentation
et de la diversification alimentaire
ÎÎ Promouvoir l'allaitement maternel exclusif
et l'alimentation complémentaire optimal
ÎÎ Promouvoir des habitudes alimentaires saines
ÎÎ Sensibiliser le public à l'importance
de la prévention, la prise en charge et
le contrôle de l'alimentation liés aux maladies
non transmissibles
ÎÎ Plaider pour et mobiliser des ressources financières
et humaines en vue des activités de coordination et
de partenariat pour la nutrition à tous les niveaux
ÎÎ Mettre en place et / ou renforcer les mécanismes
multisectoriels et des réseaux de coordination pour
la nutrition à tous les niveaux

Réalisations
Évolution de l'alliance
de la société civile SUN au Kenya
• Octobre 2013 : Forum technique du Groupe de travail
pour la Nutrition établi
• Novembre 2013 : Gouvernance provisoire de l'ASCSUN établie avec World Vision en tant qu'hôte et
Action Contre la Faim nommé Point focal / président
• Février 2014 : 280 000 dollars US attribués à l'ASCSUN à travers le Fonds d'affectation spéciale multi
donateurs de SUN (MPTF) pour mettre en œuvre
le plan de travail
• Mai 2014 : Nouvelle ASC-SUN lancée et Journée
mondiale d'action pour la nutrition tenue
• Cartographie des OSC en cours au niveau national et
de comté - groupes de consommateurs alignés
• Renforcement des capacités de plaidoyer pour
la nutrition lancé (Le consortium des ONG d'aide au
Kenya a appuyé la formation)
• Échange de connaissances avec l'ASC-SUN de
la Zambie
• Documents de prise de position approuvés,
y compris le projet de politique de santé au Kenya
• Coordonnateur national de l'ASC-SUN recruté
• Planification pour appuyer l'analyse des plans
d'action intégrés de Comté, et les budgets
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Une réalisation majeure était la formation d'un forum de
plaidoyer, de communication et de mobilisation sociale (ACSM).
Les rôles principaux du forum de l'ACSM sont les suivants :

1. Procéder à une analyse contextuelle continue et
à l'identification des priorités de l'ACSM en ligne
avec les priorités sectorielles.
2. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de
nutrition de l'ASCM harmonisée pour influencer
les politiques et la législation, les investissements,
les pratiques et les comportements.
3. Examiner les stratégies / mécanismes de mise en
œuvre du plaidoyer et de communication pour
assurer l'intégration de la nutrition dans
les secteurs contribuant à la nutrition (éducation,
agriculture, services à l'enfance etc.) aux niveaux
national et des districts.
4. Plaider pour le financement des activités
de l'ACSM.
Une stratégie de l'ACSM était développée et se présente sous
la forme de projet.
La série du Lancet surles interventions fondées sur des données
probantes pour améliorer la nutrition maternelle et infantile
était lancée en février 2014. Ces données probantes mises à
jour étaient utiles pour le développement de la messagerie
multimédia qui sera utilisée comme un outil de plaidoyer
mettant l'accent sur le retard de croissance.
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Construire une alliance de la société
civile pour la nutrition

Garçons kenyans

Il y a également eu des réalisations dans l'établissement
des structures de nutrition au Kenya. Une plate-forme SUN
multi-acteurs et multi-sectorielle de haut niveau est formée
pour compléter la NACC. Des réseaux SUN sont mis en place
et réalignés et une ASC-SUN a été créée qui aura un fort accent
sur le soutien de l'ACSM. En outre, il y a eu des consultations
approfondies concernant l'identification d'un champion SUN
de haut niveau.
Des efforts ont été réalisés pour engager / sensibiliser
le leadership de comté afin d'inclure la nutrition dans les plans
de développement intégrés de comté (CIDP) pendant que
le suivi est en cours pour s'assurer que l'alimentation est bien
articulée dans la Politique nationale de la santé.
Les activités de mobilisation sociale, de changement
de comportement et de communication comprennent
la diffusion des supports sur l'alimentation pour nourrissons
et jeunes enfants au niveau national et au niveau de districts.
En outre, une stratégie nationale de communication pour
la supplémentation en acide folique et en fer, une stratégie
de communication pour la supplémentation en vitamine A,
une stratégie d'alimentation de la mère, du nourrisson et du
jeune, et une stratégie d'enrichissement des aliments ont
été mises au point.
Les parties prenantes de la nutrition continuent à utiliser
les structures existantes, y compris les journées / semaines
de santé nationales telles que la Semaine « bora Malezi »
(bonne nutrition), la Semaine mondiale de l'allaitement,
la Journée mondiale du diabète comme des plates-formes
pour le plaidoyer et la mobilisation sociale pour la nutrition.

Défis
Les défis en perspective sont la priorisation insuffisante
de la nutrition dans les programmes politiques et économiques
avec pour conséquence, des allocations budgétaires très
limitées en matière de nutrition. L'approche de l'ACSM est
ad hoc et non systématique et en même temps, elle n'est pas
encore finalisée et en place. En outre, le soutien financier
de l'ACSM est faible. Par exemple, des spots télévisés
et des messages radio étaient développés dans le cadre
du programme d'enrichissement des aliments, mais n'étaient
pas diffusés régulièrement en raison de contraintes
de financement. Le déploiement de l'expertise de l'ACSM
est limité dans le secteur de la nutrition.

Principaux enseignements
ÎÎ Le plaidoyer, la communication et la
mobilisation sociale accentués sont
essentiels pour renforcer la nutrition.
ÎÎ Le développement d'une stratégie
nationale de l'ACSM devrait impliquer
toutes les parties prenantes aux étapes
de planification, de développement et de
diffusion afin d'assurer une représentation
adéquate.
ÎÎ La redevabilité collective dans la promotion
de la nutrition est nécessaire à l'intérieur et à
travers les réseaux. Aucun secteur ou réseau
ne peut le faire tout seul.
ÎÎ Toutes les parties prenantes du Mouvement
SUN doivent s'entendre sur les messages
de plaidoyer à transmettre au public pour
éviter des informations contradictoires.
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Exemples d'activités de mobilisation sociale,
de plaidoyer et de communication
dans les pays du SUN

République kirghize
Mahārāshtra
Tadjikistan
Éthiopie

Burkina Faso

Pakistan

Myanmar

Yémen*
Bangladesh

Tchad

Niger

Laos (République
démocratique populaire du)

Nigéria

Mauritanie

Népal

Mali

Vietnam

Bénin
Haïti

Sri Lanka

Sénégal

El Salvador
Guatemala

Gambie

Ouganda

Indonésie

Kenya
Rwanda
Pérou

Burundi
Cameroun
Tanzanie

Guinée-Conakry

Mozambique

Malawi
Ghana
Sierra Leone*

Namibie

Madagascar
R.D. Congo

Zambie
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Dans 10 pays des 53 pays du SUN y compris l'État indien du Mahārāshtra,
les données ne sont pas encore disponibles sur les activités de mobilisation
sociale, de plaidoyer et de communication au niveau de pays. Ces pays sont les
suivants : le Cambodge, les Comores, le Costa Rica, la Guinée Bissau, la Côted'Ivoire, le Libéria, la Somalie, le Soudan du Sud et le Togo.

Swaziland

Événements
de haut niveau

Les pays organisent des manifestations de nutrition de haut niveau depuis 2011
(impliquant les responsables gouvernementaux de haut niveau)

Parlementaires

Les parlementaires sont activement engagés dans la promotion de la nutrition

Stratégie

Zimbabwe

Outil de plaidoyer
Alliances de la
société civile (ASC)

Une stratégie de mobilisation sociale, de plaidoyer et de communication
gouvernementale inclusive ou conjointe est en place
Outil de plaidoyer développé pour le plaidoyer de haut niveau et qui est spéciﬁque
au pays (PROFILS, étude sur le coût de la faim, présentation multimédia de RENEW)
Alliances de la société civile SUN mises en place et�/�ou fort soutien de la société civile
pour les activités de mobilisation sociale, de plaidoyer et de communication
Aucune information
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Qu’avons-nous
appris ?
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Enfants péruviens regardant des livres.
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Mobiliser, plaider et
communiquer pour la nutrition :

Qu’avons-nous appris ?

Assurer et maintenir l'engagement politique de haut niveau,
ce qui se traduit par des actions concrètes, les ressources et
les résultats sont largement reconnus comme essentiel pour
renforcer la nutrition. La mobilisation, le plaidoyer
et la communication sociales sont essentiels pour édifier
cet engagement, s'assurer que les données probantes
et l'expérience des meilleures pratiques sont partagées,
et inspirer les parties prenantes à jouer leur rôle
en travaillant ensemble.

Observations de
David Nabarro,
Coordonnateur
du Mouvement SUN
Disposer d'une stratégie est
le point de départ
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Les parties prenantes dans les Pays SUN adoptent une
approche plus stratégique de mobilisation sociale, de plaidoyer
et de communication. Des stratégies dédiées sont en cours
d'élaboration dans le but d'améliorer la coordination entre
les secteurs et les parties prenantes concernées. Les stratégies
contribuent à définir les priorités et harmoniser les activités.
Le plus grand impact est atteint lorsque les efforts sont alignés
et appuient les plans nationaux de développement, avec un
éventail de parties prenantes étant réunies dans un cadre
commun et avec des messages communs. Bien que les différents
moyens et une variété de procédures et outils soient utilisés,
l'accent est mis sur la création d'un environnement politique
et de stratégies positives et porteuses pour faire avancer
la mise à l'échelle des interventions nutritionnelles et obtenir
des résultats. Les quatre processus stratégiques SUN étaient
identifiés comme essentiels pour assurer cet environnement :

1. Rassembler les parties prenantes afin qu'elles
travaillent efficacement à travers des plates-formes
multi-sectorielles et multi-acteurs fonctionnelles.
2. Mettre en place des politiques et lois pour établir
un cadre politique et juridique cohérent.
3. Mettre en œuvre et harmoniser des programmes
avec des objectifs consensuels et un cadre
de résultats commun.
4. Mobiliser des ressources auprès des sources
nationales complétées par une aide extérieure.
Les pays comme l'Ouganda développent, un cadre global
harmonisé pour la mobilisation sociale, le plaidoyer et
la communication pour que les différents groupes de parties
prenantes puissent s'aligner sur les priorités nationales et
travailler ensemble pour stimuler le changement.

Les champions de la nutrition
peuvent mener la mobilisation,
le plaidoyer et la communication
pour une meilleure nutrition
Un leadership fort pour la nutrition est un élément essentiel
pour obtenir le soutien et la compréhension nécessaires pour
parvenir à une meilleure nutrition. Dans de nombreux pays,
les champions de la nutrition sont identifiés et soutenus dans
leur plaidoyer en faveur de la nutrition. Les champions
de haut niveau de la nutrition étaient identifiés dans au
moins 16 de pays SUN (Bénin, Cameroun, Tchad, Guatemala,
Indonésie, République kirghize, Malawi, Mozambique,
Namibie, Népal, Niger, Nigéria, Pérou, Sri Lanka, Tanzanie
et Gambie) et des efforts sont en cours pour identifier
les champions dans 10 autres pays. Trois grands types de
champions de la nutrition peuvent être distingués :

ÎÎ Les politiciens et les parlementaires qui ont un
intérêt particulier pour la nutrition et recherchent
des occasions pour soutenir les initiatives
de renforcement. Plusieurs pays (en Afrique
de l'Ouest) ont créé des réseaux de parlementaires
pour œuvrer pour une meilleure nutrition.
Au Pérou, les candidats présidentiels successifs
étaient abordés lors des élections en vue de les
emmener à prendre position sur la nutrition.
ÎÎ Des personnalités de haut profil telles que
les figures sportives qui sont adulées en particulier par les jeunes.
ÎÎ Les personnalités choisies qui sont reconnues par
les chaînes publiques comme ayant joué un rôle
exceptionnel dans la promotion de la nutrition.
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Mobiliser les sociétés est la clé pour
améliorer la nutrition
Les parties prenantes à l'échelon provincial, de district et local
sont de plus en plus mobilisées afin de sensibiliser le public
à la nutrition, de plaider pour une action particulière,
ou de demander la redevabilité. Les techniques de mobilisation
des communautés, dépendent du contexte, et une variété
de moyens sont utilisés. Le Bangladesh a mis en place un groupe
de travail sur le changement de comportement qui élabore
des stratégies efficaces en vue d'harmoniser les messages
de communication de la nutrition. Le Pakistan a élaboré des
messages clés sur la nutrition saine et préparé des supports de
communication par images pour le travail avec les communautés
rurales et d'agriculteurs, plaidant pour la diversification de la
production et de la consommation alimentaire. Des événements
tels que la Semaine mondiale de l'allaitement maternel,
les journées de la santé et les campagnes pour la vitamine A
sont mis à profit pour souligner les problèmes liés à la nutrition
des enfants et favoriser les messages autour de l'allaitement
maternel et l'alimentation complémentaire et des habitudes
alimentaires générales saines. Ceux-ci sont particulièrement
importants car ils sont centrés sur la participation des citoyens.
La société civile a un rôle crucial à jouer dans la mobilisation des
communautés et les alliances de la société civile SUN prennent
des initiatives à cet égard.

Des rapports de faits communs
pour la nutrition conduisent
à une communication efficace
La plupart des parties prenantes reconnaissent l'importance
de parler d'une seule voix sur la nutrition afin de mobiliser un
soutien efficace de la société en matière de nutrition. Dans
de nombreux pays, des agences des Nations Unies (ONU),
des organisations de la société civile, le secteur privé et
les institutions universitaires travaillent ensemble à travers
des mécanismes multi-acteurs pour élaborer des rapports
convaincants de faits communs et pour la nutrition. Les agences
des Nations Unies ont collaboré avec d'autres partenaires
de développement, plus récemment au Bangladesh pour créer
des rapports de faits communs à l'appui des efforts
du gouvernement pour le renforcement de la nutrition.
Une compréhension commune sur la nutrition peut fournir une
base solide pour la discussion entre diverses parties prenantes
et dans de multiples secteurs, et aider les gouvernements
à définir des stratégies et des programmes visant l'atteinte
d'objectifs communs.

Une variété d'outils disponibles
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Tandis que dans chaque pays, « la question de la nutrition »
est structurée différemment, en fonction du contexte et
des priorités spécifiques, un certain nombre d'outils sont
utilisés avec succès pour soulever des questions de nutrition,
et mener la promotion, la communication et la mobilisation
pour améliorer la nutrition. Dans plusieurs pays, le dossier
de l'investissement dans la nutrition est utilisé pour mettre
en évidence le coût économique de la malnutrition et les
avantages que l'amélioration de la nutrition pourrait apporter.
Les études du coût de la faim en Afrique sont terminées
ou en cours dans 12 pays : Botswana, Burkina Faso, Cameroun,
Égypte, Éthiopie, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritanie, Rwanda,

Swaziland et Ouganda. Ces études visent à estimer les impacts
économiques et sociaux de la malnutrition infantile en Afrique
à travers l'analyse des ensembles de données d'enquête
à grande échelle. De même, dans le Tadjikistan et
la République kirghize, les analyses adaptées de la situation sur
les résultats économiques des programmes élargis
de nutrition fournissent des preuves convaincantes du potentiel
pour améliorer la santé et les résultats économiques grâce
à l'intensification des interventions nutritionnelles efficaces.

Le développement de la base de données probantes sur
la malnutrition et les approches qui fonctionnent dans
le contexte de pays aident à la messagerie.
Identifier et équiper les porteurs de message - des champions
de haut niveau au personnel de première ligne - est également
un élément clé. Les parties prenantes dans certains pays
ont souligné la nécessité de renforcer les capacités des
organisations de la société civile locale qui travaillent
directement dans les communautés à développer et mettre en
œuvre des stratégies de communication. Identifier et préparer
les dirigeants de haut niveau en tant que porteur de plaidoyer
et de communicateurs efficaces pour renforcer la nutrition
nécessite également un soutien d'expert.

Les PROFILS nutritionnels étaient utilisés pour estimer
les avantages de l'amélioration de la nutrition sur la santé et
les résultats du développement et, à l'inverse, les conséquences
pour les individus et pour la société si la nutrition ne s'améliore
pas. Au moins sept Pays du Mouvement SUN ont adopté la
méthode des PROFILS : Cameroun, Éthiopie, Ghana, Mali,
Nigeria, Tanzanie et Vietnam.

En conclusion
La mobilisation sociale, le plaidoyer et la communication
sont une priorité croissante pour les pays du SUN et de plus
en plus considérés comme une partie intégrante de
la stratégie nationale de nutrition. Les pays sont à des stades
très différents et utilisent une variété d'approches et
de techniques. Développer une stratégie de mobilisation,
de plaidoyer et de communication sociale ou un plan
pour renforcer la nutrition qui est bien ressourcé et
a des indicateurs et des repères clairement définis
est essentiel.

Transformer le suivi, l'évaluation et l'apprentissage
en stratégies de mobilisation sociale, de plaidoyer et de
communication est essentiel pour l'évaluation du succès ou
de l'échec d'une campagne ou d'une approche particulière.
Une campagne de communication ou mobilisation de masse
fonctionne-t-elle et est-elle rentable ? Quelles sont les
techniques de travail qui fonctionnent le mieux ?
Que faut-il changer ?

Une présentation multimédia innovante appelée ‘Nutrition on
the Rise’ « Réveil de la nutrition » à travers RENEW (Relancer
et étendre la nutrition dans le monde) est utilisée pour engager
les décideurs politiques et les dirigeants au Bangladesh, au
Kenya et au Nigeria. Les présentations mettent en valeur
les dernières données, les nouvelles interventions, et
les avantages de la prévention de la malnutrition à l'aide
des technologies de pointe et du logiciel révolutionnaire de
tendances (graphique à bulles) développé par Hans Rosling
de la Fondation Gapminder.

Défis et opportunités en perspective
De nombreuses activités de plaidoyer, de renforcement
de l'engagement et d'augmentation des ressources pour
la nutrition sont en cours dans les Pays SUN. Il est important
d'adopter un consensus sur les priorités pour la mobilisation
sociale, le plaidoyer et la communication afin que les diverses
actions visent à atteindre les mêmes objectifs. Réunir
les parties prenantes dans un cadre ou une stratégie commune
de mobilisation sociale, de plaidoyer et de communication pour
la nutrition est donc une première étape importante.
Quelques-uns des articles de comté soulignent l'absence
de fonds et de ressources pour les activités de mobilisation
sociale, de plaidoyer et de communication aux niveaux national,
sous-régional et local. Dans certains cas, les donateurs et
les organisations de la société civile fournissent des ressources
pour combler les lacunes de financement. Dans d'autres cas,
ces besoins en ressources ne sont pas satisfaits. Certains articles
ont également attiré l'attention sur le manque de ressources
humaines et des compétences spécifiques, en particulier dans
les campagnes de plaidoyer et de communication multimédia.
À mesure qu'elles sont élaborées, les stratégies de mobilisation
sociale, de plaidoyer et de communication pourraient tirer
parti des financements pour le renforcement stratégique des
capacités de communication et chercher des occasions de
nouer des partenariats avec le secteur privé, les médias et
la société civile pour apporter l'expertise nécessaire ou pour
diffuser des messages.
Un autre défi souligné se trouvait au niveau de l'élaboration de
messages clés diffusés dans tous les secteurs et pour différents
publics. Expliquer comment une approche multi-sectorielle de
la nutrition qui fonctionne dans les faits peut être compliquée,
surtout quand il existe des différences de langue ou de
terminologie technique dans tous les secteurs.
Les messages nutritionnels les plus efficaces sont ceux qui
font écho à travers de multiples groupes et secteurs intéressés.

NOTES DE FIN
Le Renforcement des efforts contre la faim de l’enfant et la sous-nutrition (REACH) est une approche-pays de mise à niveau
des interventions efficaces dans le domaine de la malnutrition infantile à travers le partenariat et l'action coordonnée des organismes
des Nations Unies et d'autres organismes sous la direction des gouvernements nationaux.

1

2

Le Bangladesh est divisé en 64 districts, ou « zila ». Les districts sont subdivisés en 493 sous-districts ou villes, ou « upazila ».

3

L'Ouganda est divisé en 111 districts. Chaque district est divisé en comtés et municipalités, et chaque comté est divisé en sous-comtés.

L'étude sur le coût de la faim en Afrique est dirigée par la Commission de l'Union africaine et l'Agence de planification et de coordination
du NEPAD et soutenue par la Commission économique pour l'Afrique et le Programme alimentaire mondial. Il s'agit d'une étude
multi-pays (impliquant 12 pays d'Afrique) visant à estimer les impacts économiques et sociaux de la malnutrition infantile en Afrique.

4

Manoff Group, basé à Washington aux États-Unis, crée et applique des stratégies et des méthodes novatrices pour résoudre les
problèmes en matière de santé, de planification familiale, de nutrition, d'environnement et de VIH / SIDA. La programmation basée sur
le comportement de Manoff est une approche pratique et éprouvée, systématique et consultative à l'évolution des comportements
individuels, familiaux et communautaires.

5

L'IDI est constitué d'Action Contre la Faim, l'Agence adventiste de développement et de secours au Pérou, l'Agence américaine pour
le développement international, l'Association chrétienne PRISMA, CARE Pérou, Caritas Pérou, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance,
le Fonds des Nations Unies pour les populations, Future Generations, l'Institut de recherche en nutrition, Management Sciences for
Health, la Table ronde pour la réduction de la pauvreté, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO),
l'Organisation panaméricaine de Santé, Plan International, le Programme alimentaire mondial, Welthungerhilfe et World Vision Pérou.

6

7

Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES. 2007-08, 2009, 2010, 2011.

Les unités administratives du Pakistan se composent de quatre provinces, un territoire de la capitale fédérale, deux territoires
autonomes et litigieux et un groupe de zones tribales sous administration fédérale. En dessous de ce groupe de tête, il y a quatre autres
niveaux de gouvernement, y compris les 27 divisions, plus d'une centaine de département (zillahs), plus de quatre cents sous-districts
(tehsils), et plusieurs milliers de conseils syndicaux.

8

9
Source : Today’s Newspaper. Dimanche, 24 novembre 2013. « Les médias ont un rôle crucial pour mettre en évidence les questions
de nutrition. »
10
PROFILS est un processus mis au point par BASICS, un projet financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international
(USAID). Il utilise les connaissances scientifiques actuelles pour estimer le coût et l'efficacité des interventions nutritionnelles proposées.
PROFILS estime l'impact surles indicateurs de développement, tels que la mortalité, la morbidité, la performance scolaire et la productivité
du travail, à l'aide de modèles épidémiologiques et démographiques, et, à l'aide d'images de synthèse, présente les résultats aux décideurs.
Le programme était appliqué dans plus d'une douzaine de pays à faible revenu.
11
UNITAID est une initiative de santé mondiale largement financée par un prélèvement sur les billets d'avion. Créée en 2006 par
les gouvernements du Brésil, du Chili, de la France, de la Norvège et du Royaume-Uni, il offre un financement durable afin de lutter contre
l'inefficience des marchés pour les médicaments, les diagnostics et la prévention du VIH / sida, le paludisme et la tuberculose dans
les pays en développement. Il est hébergé par l'OMS à Genève.
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Mobilisation sociale, plaidoyer et communication pour la nutrition

Il faut s’approprier cet ordre du jour et le suivre et le suivre sérieusement. Les aliments nutritifs
doit se retrouver sur le plat de l’enfant et
de la mère africaine.
Mme Graça Machel

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

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

