Théorie du changement du projet de fonds commun du Mouvement SUN
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- Renforcement des
capacités des acteurs
étatiques et non
étatiques pour
améliorer les
initiatives en faveur
de la nutrition à tous
les niveaux.

Risques/Hypothèses :
 Risque : les élections offrent des possibilités de diffusion de manifestes de messages/campagnes
concernant la nutrition, mais elles peuvent également ralentir et détourner l’engagement des
parlementaires vers d’autres domaines.
 Risque : l’indépendance des organisations de la société civile n’est pas pleinement reconnue (par exemple,
le gouvernement désigne des personnes en dehors de l’alliance de la société civile pour participer aux
réunions du Mouvement SUN).
 Risque : les intérêts du secteur privé bloquent/détournent l’attention que les parlementaires accordent à
l’élaboration de politiques et au financement de la nutrition.
 Risque : des situations d’urgence nationale (par exemple, guerre civile, épidémie d’une maladie
infectieuse, catastrophe naturelle) remettent en cause les financements et les priorités.
 Hypothèse : les gouvernements permettent aux alliances de la société civile de contribuer activement aux
processus décisionnels aux niveaux national et infranational, en se focalisant sur la législation, la
planification, la budgétisation, la mise en œuvre et la redevabilité.
 Hypothèse : suffisamment de fonds sont disponibles de la part des donateurs pour continuer à soutenir le
projet.


Produit 2.1 : contribution de la société civile à des
dotations financières et à des dépenses spécifiques et
sensibles à la nutrition disponibles aux niveaux national
et infranational, et leur analyse.
Résultat 2.2 : la société civile aide les gouvernements et
les partenaires locaux à accéder à des sources
innovantes de financement, notamment des
financements internationaux.
Résultat 3.1 : les alliances de la société civile accordent
la priorité à l’adhésion des organisations de la société
civile, en leur permettant de contribuer activement aux
plateformes de décision et de coordination
multisectorielles et multi-acteurs aux niveaux national et
infranational.
Résultat 3.2 : les alliances de la société civile contribuent
à la réalisation de progrès à l’échelle nationale et en font
part dans le Rapport annuel d’avancement du
Mouvement SUN ainsi que dans le cadre d’autres
mécanismes nationaux d’établissement de rapports,
dont les examens nationaux volontaires pour les
Objectifs de développement durable.

Résultat 1 : les pays SUN
bénéficiaires disposent de plans
SMART de nutrition chiffrés, multiacteurs et multisectoriels.

- Mobilisation des
ressources, initiatives
de plaidoyer et
campagnes de
communication pour
engendrer l’impact
souhaité.

Résultat 3.3 : avec le soutien de l’alliance de la
Remarque : les thèmes, les résultats, les produits et les
objectifs généraux sont tirés de la proposition du fonds de
financement commun du Mouvement SUN.
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Impact : réduire la malnutrition sous toutes ses formes
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Produit 1.1 : les organisations de la société civile,
notamment celles évoluant à un niveau décentralisé, ont
la possibilité, grâce aux alliances de la société civile, de
contribuer aux plans et aux processus nationaux.
Produit 1.2 : les ambassadeurs de la nutrition renforcent
le profil de la nutrition et exercent une influence sur les
lois et les politiques, la planification et la budgétisation
en faveur de la nutrition.
Produit 1.3 : les décideurs utilisent les résultats des
activités de plaidoyer et des analyses effectuées par les
alliances de la société civile pour orienter la législation, la
formulation de politiques, la planification et la
budgétisation aux niveaux national et infranational.
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Objectif global : contribuer au « renforcement de la participation des parlementaires et des parties prenantes non
étatiques des pays aux plateformes multi-acteurs nationales afin de mettre en œuvre des plans de renforcement de
la nutrition ».

Domaine de
résultat 2 :
financement des
plans de nutrition

ONG/Org.
soc. civ.

- Amélioration
continue des plans et
politiques nationaux
d’éradication de la
malnutrition.

Quelle prestation et pour qui ?

Résultat 2 : les ressources
internationales et nationales sont
mieux mobilisées pour financer des
plans de nutrition nationaux.

Domaine de
résultat 1 :
planification
SMART de la
nutrition

Alliances de la société civile bénéficiaires

Gouv. nat.
et infranat.

Quels en sont les
thèmes ?

Résultat 3 : l’alliance de la société civile du
pays SUN est en bonne voie pour respecter
ses engagements en faveur de la nutrition et
apporte une évidente contribution à la
réduction de la malnutrition aux niveaux
infranationaux.

Avec qui votre projet est-il
exécuté ?

