COVID-19 ET NUTRITION
STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET DE PLAIDOYER DU MOUVEMENT SUN
Version finale — 20 mai 2020
BUT
Faciliter et soutenir une approche coordonnée en matière de communication et de plaidoyer dans
l’ensemble du Mouvement SUN à l’échelle nationale, régionale et mondiale pour placer la nutrition au
cœur de la lutte contre le COVID-19 et de la phase de relèvement, et préserver les progrès accomplis en
matière de sécurité nutritionnelle et alimentaire pendant la crise et au-delà.
OBJECTIFS
Cette stratégie et le plan d’action qui l’accompagne visent à soutenir et à mobiliser l’ensemble des parties
prenantes du Mouvement SUN, dans le cadre des actions coordonnées de communication et de plaidoyer,
pour :
1. veiller à donner la priorité à la nutrition dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, y
compris en soutenant les principales interventions nutritionnelles, en mettant l’accent sur les actions
portant sur les systèmes de santé, les systèmes alimentaires et les systèmes de protection sociale ;
2. faire de la nutrition un pilier essentiel des efforts de relèvement post-COVID-19 et de préparation aux
situations d’urgence, compte tenu de son importance pour l’immunité et la résilience des individus et
des communautés ;
3. préserver la sécurité alimentaire et veiller à ce qu’une nutrition adéquate soit le principal objectif des
efforts visant à protéger les personnes les plus vulnérables de la faim et de l’insécurité alimentaire
pendant la riposte et la phase de relèvement face au COVID-19 ;
4. veiller à ce que la riposte et la phase de relèvement face au COVID-19 incluent les différents acteurs
et secteurs dans le domaine de la nutrition et cadrent avec les mécanismes existants de coordination
du Mouvement SUN ;
5. souligner l’importance stratégique de la transformation des systèmes alimentaires lors de la phase de
relèvement pour qu’ils soient plus équitables, plus résilients et plus durables et qu’ils contribuent à la
nutrition.
QUI SONT LES DESTINATAIRES DE CETTE STRATÉGIE ET DE CE PLAN D’ACTION ?
Toutes les parties prenantes du Mouvement SUN, y compris les parties prenantes des pays membres du
Mouvement SUN et le système de soutien international (la Coordinatrice, le Secrétariat, les Réseaux, le
Comité exécutif et le Groupe principal du Mouvement SUN), sont encouragées à intervenir dans le cadre
de leurs mandats respectifs et de manière coordonnée, en soutien à cette stratégie.
COMMENT LA STRATÉGIE ET LE PLAN D’ACTION SERONT-ILS MIS EN ŒUVRE ?
Le Secrétariat du Mouvement SUN et les secrétariats des réseaux du Mouvement SUN coordonneront
ensemble la mise en œuvre de cette stratégie et de ce plan d’action, en concertation avec leurs groupes
constitutifs et le Mouvement SUN au sens large, par l’intermédiaire de l’équipe spéciale sur la
communication et le plaidoyer du système de soutien international du Mouvement SUN. Cette équipe
spéciale maintiendra des relations étroites avec l’ensemble des acteurs par des courriels et des appels
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téléphoniques réguliers pour coordonner les actions et procéder au suivi de la mise en œuvre et des
résultats.
PRIORITÉS STRATÉGIQUES
Les priorités spécifiques en matière d’action conjointe seront recensées à court, moyen et long terme.
Elles seront mises à jour de manière continue, en fonction de l’évolution de la situation et exposées dans
le plan d’action.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PRINCIPAUX FORUMS DE PRISE DE DÉCISION ET PARTIES PRENANTES
FACE AU COVID-19
Principaux forums de prise de
décision
Réunions pour définir les politiques et
les budgets nationaux et
infranationaux liés au COVID-19, y
compris les mécanismes de
planification et de coordination de la
lutte

Niveau national

Réunions des équipes de pays des
Nations Unies et du plan-cadre de
coopération des Nations Unies pour le
développement durable
Équipe de pays pour l’action
humanitaire présidée par le
Coordonnateur de l’action
humanitaire de l’ONU
Groupe de coordination
intersectorielle et des secteurs de
l’aide humanitaire (présidé par le
Bureau de la coordination des affaires
humanitaires)
Réunions des partenaires de
développement, plateformes
multiacteurs ou groupes de
coordination sectorielle

Publics
(décideurs et autres parties
prenantes)

Ambassadeurs/porte-parole du
Mouvement SUN

Chefs d’État (des pays membres du
Mouvement SUN et des pays donateurs)

Points focaux des gouvernements des
pays membres du Mouvement SUN

Ministres des secteurs clés, y compris les
Ministres de l’intérieur/de la sécurité
nationale (des pays membres du
Mouvement SUN et des pays donateurs)

Membres et facilitateurs du Réseau du
secteur privé, du Réseau de la société
civile et du Réseau des donateurs SUN
et du Réseau des Nations Unies pour le
SUN

Membres des groupes de travail
nationaux et provinciaux sur le COVID-19
Autorités régionales
Coordinateurs résidents et coordinateurs
de l’action humanitaire des Nations Unies
Coordinateurs des secteurs et président
du Groupe de coordination
intersectorielle
Mouvement de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge
Groupes de travail sectoriels (nationaux
et infranationaux)

Réseaux de parlementaires pour la
sécurité alimentaire et nutritionnelle
Facilitateurs de l’Initiative REACH des
Nations Unies
Ambassadeurs de la nutrition
Travailleurs de proximité nationaux et
locaux dans les secteurs de la santé et
de l’agriculture
Organisations de la jeunesse et jeunes
dirigeants du Mouvement SUN pour la
nutrition

Membres du Groupe principal du

Travailleurs de proximité nationaux et
locaux dans les secteurs de la santé et de
l’agriculture

Mouvement SUN, notamment les
membres ayant un rayonnement
national

Parlementaires

Membres du Comité exécutif du

Grand public

Mouvement SUN
Autorités religieuses
Médias
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Niveau régional

Principaux forums de prise de
décision
Instances dirigeantes ou
communautés économiques
régionales et infranationales, y
compris : UA, ASEAN, CELAC, CEDEAO,
UE, ASACR, SICA, CEEAC, etc.
Assemblées des banques de
développement régionales (par ex.
BAfD, BAsD, BERD, BID)
Assemblées régionales des Nations
Unies, y compris de la FAO et de
l’OMS
Parlements régionaux
73e AMS
Comité permanent interorganisations
e

Niveau mondial

47 CSA et négociations du CSA sur les
directives volontaires
Forum politique de haut niveau pour
le développement durable, Assemblée
générale des Nations Unies, Conseil de
sécurité
G7 et G20
Réunions annuelles du FMI/de la
Banque mondiale

Publics
(décideurs et autres parties
prenantes)

Ambassadeurs/porte-parole du
Mouvement SUN

Dirigeants ou représentants nationaux
participant aux tribunes régionales de
prise de décision

Membres du Groupe principal du

Bureaux régionaux des Nations Unies, par
l’intermédiaire de dirigeants ou de
représentants nationaux

Coordinateurs régionaux des Réseaux
du Mouvement SUN

Commissaires et présidents d’organismes
régionaux

Mouvement SUN

Alliances parlementaires régionales pour
la nutrition

Dirigeants et représentants nationaux
participant aux forums de prise de
décision internationaux (notamment des
pays influents)
Coordinateur des interventions d’urgence
des Nations Unies
Secrétaire général de l’ONU
Hauts responsables de l’ONU (y compris
de l’OMS)

Mouvement SUN ayant un
rayonnement régional

Membres du Comité exécutif du
Dirigeants africains pour la nutrition

Coordinatrice du Mouvement SUN

Membres du Groupe principal du
Mouvement SUN ayant un
rayonnement mondial

Membres du Comité exécutif du
Mouvement SUN
Coordinateurs des Réseaux du
Mouvement SUN

Hauts dirigeants des multinationales et
hauts représentants des forums
professionnels internationaux

Forum économique mondial et forums
des associations professionnelles
mondiales (telles que le Conseil
mondial des entreprises pour le
développement durable)

ACTIVITÉS EN BREF
Activités en cours
•

Production d’éléments factuels, recueil de données et partage d’informations en temps réel.
- Jouer un rôle de catalyseur dans la coordination des activités liées aux informations
nutritionnelles (gestion, surveillance et suivi).
- Maintenir un contact régulier avec les points focaux SUN et les membres des plateformes
multiacteurs et multisectorielles des pays, pour mieux comprendre et améliorer la situation sur
le terrain.
- Définir en continu l’ordre de priorité des principales mesures/mettre à jour le plan d’action du
Mouvement du SUN, en matière de communication et de plaidoyer sur le COVID-19.
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-

Mettre à jour régulièrement les outils de suivi adoptés (documents de travail sur la situation des
pays, calendrier, plan d’action, etc.).
Appels réguliers (toutes les deux semaines ou tous les mois) de l’équipe spéciale chargée du
plaidoyer du système de soutien international du Mouvement SUN.

•

Cartographier et définir l’ordre des priorités des jalons et temps forts à l’échelle nationale, régionale
et mondiale pour introduire de façon continue la nutrition dans les principaux débats.
Assurer le suivi des processus politiques intergouvernementaux concernés, des principaux temps forts
et possibilités offertes pour la communication et le plaidoyer en 2020, notamment les processus de
préparation des principaux temps forts de 2021 (tels que le Sommet des Nations Unies sur les
systèmes alimentaires et le Sommet de la nutrition pour la croissance).

•

Mobiliser les principaux partenaires du secteur de la nutrition et des autres secteurs.
Maintenir un contact régulier, faire concorder les messages et les activités des principaux défenseurs
de la nutrition, y compris dans le cadre des coalitions pour le plaidoyer, telles que la Coalition
internationale pour le plaidoyer sur la nutrition, le SDG2 Advocacy Hub, etc.

•

Faire appel à de bons porte-parole et ambassadeurs.
Trouver et mobiliser des porte-parole (ambassadeurs) et leur sphère d’influence pour obtenir les
résultats escomptés. Pour plus d’informations sur cette mobilisation, consulter le tableau de la page 2
et l’analyse plus détaillée des parties prenantes.

•

Mobiliser les médias pour faire connaître le rôle de la nutrition dans le cadre du COVID-19 et
témoigner des réussites et des échecs.
Informer et mobiliser les médias à l’échelle nationale et mondiale pour souligner l’importance de la
nutrition dans le cadre du COVID-19, en faisant appel aux principaux porte-parole, y compris aux
membres du Groupe principal, pour des tribunes et des analyses.

Activités initiales (1 à 3 premiers mois)
•

Réaliser une analyse plus détaillée des parties prenantes pour éclairer l’action en matière de
plaidoyer et de communication.
Une analyse plus détaillée des parties prenantes permettra de recenser des forums/décideurs
spécifiques qui exerceront une influence à l’échelle nationale, régionale et mondiale et de trouver les
principaux porte-parole/ambassadeurs à associer dans le cadre de nos activités de plaidoyer. Cela
permettra de déterminer nos priorités spécifiques dans le domaine du plaidoyer à court, moyen et
plus long terme.

•

Élaborer les principales revendications par groupe de parties prenantes pour compléter les actuels
messages clés du Mouvement SUN.

•

Élaborer des messages et des éléments d’information pour le plaidoyer qui sont détaillés et
segmentés par secteur et public cible.
Des messages contradictoires ou ambigus créent déjà des difficultés de communication avec les
décideurs et le grand public. À partir des messages clés pour le plaidoyer du Mouvement SUN, des
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messages plus détaillés seront élaborés (ou des messages existants seront diffusés) sur les liens entre
le COVID-19 et la nutrition et :
o les secteurs clés tels que la santé, l’agriculture, la sécurité alimentaire (en particulier l’accès à
des aliments nutritifs) et les systèmes de protection sociale ainsi que les services WASH (eau,
assainissement et hygiène), le genre et l’éducation ;
o les questions clés telles que l’allaitement, l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, le
système immunitaire, le capital humain et le développement économique et social.
•

Élaborer des kits/éléments spécifiques aux réseaux sociaux pour diffuser les messages
susmentionnés.
Kits propres aux réseaux sociaux pour amplifier les messages clés et tirer parti, si possible, des
ressources existantes. Des éléments spécifiques peuvent être préparés, au besoin, pour des temps
forts/objets spécifiques.

Activités à plus long terme
•

Élaborer des plans et des activités de plaidoyer à long terme pour garantir la réussite du Sommet
de la nutrition pour la croissance, qui préserve le financement de la nutrition, sa politique et sa
programmation, ainsi que l’organisation d’un Sommet sur les systèmes alimentaires tirant parti
des enseignements du COVID-19 et décrivant une transition en faveur de systèmes alimentaires
résilients, durables et contribuant à la nutrition.
- Rédiger des messages à jour pour que les engagements du Sommet de la nutrition pour la
croissance occupent une place essentielle dans la phase de relèvement post-COVID-19 et garantir
l’équité et la résilience pour tous.
- Rédiger des messages avant le Sommet sur l’importance stratégique de la transition en faveur de
systèmes alimentaires résilients, durables et contribuant à la nutrition pour stimuler le
relèvement face à la pandémie et atténuer les effets de nouveaux chocs (notamment des chocs
climatiques).
- Élaborer/mettre à jour le plan de plaidoyer conjoint du système de soutien international du
Mouvement SUN et le plan d’action qui établit un lien entre la riposte et le relèvement face au
COVID-19 et les principaux temps forts de 2021, y compris le Sommet de la nutrition pour la
croissance et le Sommet sur les systèmes alimentaires.
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