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OBJECTIFS DE L’ATELIER
•

•
•

•

Identifier les leçons apprises, les lacunes et les opportunités
qui ont été exploitées et utilisées pour catalyser et/ou
reconstruire des bases saines spécifiquement grâce à la
subvention.
Renforcer l'apprentissage entre pairs et le partage de
connaissances et d'expériences
Se concentrer sur les réponses à COVID-19 et tirer parti de
l'engagement du gouvernement et des multiples parties
prenantes aux niveaux des politiques, du financement et de
la mise en œuvre.
Identifier les leçons apprises et ce qui pourrait être mieux
fait pour améliorer le soutien, la rapidité de réponse, une
coordination efficace et une planification conjointe.

ORDRE DU JOUR

L’ATELIER EN QUELQUES FAITS
Date: 4 mai 2021
Durée: 3 heures
Audience cible : Alliances Société Civile
(ASC) des pays francophones bénéficiaires
du financement du Fonds Commun du
Mouvement SUN

Période de mise en œuvre couverte :
2017 (W1C1) à nos jours (W2C1)

Liste des bénéficiaires/pays invités : 14
Afrique (10)
Cameroun
Tchad
Ghana
Kenya
Liberia
Madagascar
Mali
Namibie
Sénégal
Soudan du
Sud

Asie (3)
Cambodge
Pakistan
Sri Lanka
Amérique latine
(1)
Pérou

Nombre de participants: 37
Nombre de pays représentés: 14
Présentations:
Cambodge, Namibie, Sri Lanka, Mali,
Soudan du Sud, Sénégal

Facilité par: Équipe de Suivi & Évaluation,
Fonds Commun du Mouvement SUN,
UNOPS
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Raison d'être de l'atelier
En juillet 2020, un appel à propositions concurrentiel pour une petite subvention a été sollicité pour les ASC qui avaient
déjà reçu une subvention du Fonds Commun du Mouvement SUN. Dans leurs candidatures, ils devaient démontrer
comment ils prévoyaient de répondre à la crise du COVID-19. Cela fait un an depuis lors, et cet atelier offre aux
bénéficiaires une opportunité de partager les leçons apprises, les lacunes et les opportunités d'aborder la nutrition dans
le cadre de la réponse nationale à la crise de Covid-19 et de tirer parti de l'engagement du gouvernement et des multiples
parties prenantes. L'atelier a été conçu d'une manière hautement interactive, permettant aux bénéficiaires de présenter
et modérer les discussions, renforçant l'apprentissage entre pairs, l'expérience et le partage des connaissances.

RESUME DES PRESENTATIONS
⇒ Fiona Wabui Gatere, Spécialiste en Suivi et Évaluation (S&E), Fonds Commun, UNOPS a prononcé le discours
d'ouverture et présenté l'équipe de S&E du Fonds Commun aux participants.
⇒ Les partenaires qui s'étaient portés volontaires ont fait des présentations sur une thématique assignée, chaque
présentation a été suivie d'une discussion plénière. Les messages clés des présentations, ainsi que les questions
posées par les participants sont résumés ci-dessous.

Thème 1 : « Faire pression et plaidoyer pour un soutien gouvernemental à la nutrition en
réponse au COVID-19 », présenté par le Cambodge et la Namibie
1. Présentateur 1: Cambodge
Activités-clés:
● L’ASC a offert un soutien technique pour rédiger une déclaration du gouvernement sur les priorités en matière de
sécurité alimentaire et de nutrition en période de Covid-19, y compris la contribution et les priorités de la société
civile dans la déclaration. Six thèmes ont été priorisés : (1) alimentation saine ; (2) nutrition maternelle et infantile;
(3) prise en charge de la malnutrition sévère ; (4) supplémentation en micronutriments ; (5) alimentation scolaire;
et (6) équilibre nutritionnel.
Principales leçons apprises :
● Plaider pour l'adhésion et le soutien du gouvernement à la nutrition en utilisant des preuves de son impact sur le
système immunitaire humain pour lutter contre les maladies infectieuses, telles que Covid-19.
● S'assurer que le plaidoyer en faveur de la nutrition est mené dans une approche holistique et multisectorielle
pendant toutes les phases (concept, évaluation, mise en œuvre, reprise). Une collaboration et une coordination
conjointes avec d'autres parties prenantes sont essentielles.
● Renforcer la capacité des structures gouvernementales afin de protéger la santé des principaux travailleurs de
première ligne.
Interventions des participants : Comment avez-vous plaidé pour le soutien du gouvernement à la nutrition pendant la
pandémie de COVID-19 ?
● Kenya
▪ A souligné l'importance de faire partie du processus décisionnel. L’ASC du Kenya fait partie de
l'équipe nationale d'intervention Covid-19 pour s'assurer que leur contribution sur la nutrition est
prise en compte/intégrée.
▪ Participation à l'élaboration des directives nutritionnelles pendant la crise du Covid-19.
● Pakistan
▪ A travaillé sur la sécurisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle comme droit
constitutionnel.

PF Lessons Learned Workshop | 4

●

Tchad
▪
▪
▪

Les efforts multisectoriels et le partenariat avec le monde universitaire ont été priorisés par l’ASC
dans le processus de plaidoyer pour la nutrition pendant la crise de Covid-19.
Rédaction d'un plan de contingence et d'un plan technique en collaboration avec la plateforme
CTPNA, plateforme technique multi-acteurs.
En plus de cela, ils se sont associés à un réseau scientifique et universitaire pour organiser une
conférence sur la nutrition et la sécurité alimentaire pendant Covid 19.

2. Présentateur 2: Namibie
Activités clés :
● En raison de la faible prévalence du Covid-19 en Namibie, les activités se sont concentrées sur la prévention du
Covid-19 par la nutrition et la sécurité alimentaire.
● Organisation d'ateliers pour former les acteurs locaux/ONG sur les jardins de permaculture urbains et la nutrition
dans les quartiers informels. De cette façon, les ONG locales étaient en mesure de mettre en œuvre/reproduire
ces activités dans d'autres régions de la Namibie.
● Élaboration d'affiches d'information dans les langues locales et diffusion lors des ateliers.
● Plaidoyer pour d'autres objectifs dans l'agenda : augmentation des jours de congé maternel, une allocation de
revenu de base pour tous les Namibiens, etc.
Principales leçons apprises :
● Le renforcement des capacités des ONG locales est crucial pour informer sur l'importance du renforcement du
système immunitaire et de la prévention des maladies infectieuses.
● L'harmonisation des messages et l'utilisation des langues locales sont très importantes pour transmettre les
messages clés au niveau communautaire.
Interventions des participants :
● Sénégal
▪ La réponse de chaque pays est le reflet de la situation locale du Covid-19. Les actions menées dans
les pays les moins touchés par la pandémie sont très différentes de celles des pays sévèrement
touchés, comme le Sénégal.
● Kenya
▪ Les participants ont également mis en place un programme de potager/jardin urbain. Le
renforcement des capacités est essentiel pour assurer la pérennité de ces programmes.

Thème 2 : « Communication et messages et communication pour le changement de
comportement », présenté par le Sri Lanka
Activités clés :
● Partenariat avec le Ministère de la Santé pour élaborer un dépliant nutritionnel Covid-19 en trois langues.
● Formation des membres de la société civile au niveau du district pour sensibiliser sur le rôle de la nutrition dans
la prévention du Covid-19.
● A travaillé avec d'autres partenaires, tels que les organisations des Nations Unies, pour créer des messages
spécifiques sur la nutrition à des dates clés, telles que la Journée de la Femme, le Jour de la Terre, etc.
● Partenariat avec des célébrités pour diffuser des vidéos de promotion d'une alimentation saine.
● Plaidoyer pour la sécurité alimentaire en promouvant le jardinage urbain pendant la crise du Covid-19.
Principales leçons apprises :
● Importance des partenariats lors de l'élaboration de la communication et de la messagerie.
Interventions des participants :
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●

●

Kenya
▪

Leçons tirées de l'expérience du Kenya : (1) Il est très important de communiquer sur le rôle de la
nutrition dans le renforcement de l'immunité ; (2) utiliser les langues locales pour communiquer
des messages importants ; et (3) identifier les personnes clés, telles que les jeunes champions de
la nutrition, afin d'atteindre et d'influencer la communauté.

▪

Leçons tirées de l'expérience pakistanaise : (1) A souligné à nouveau l'importance de
communiquer dans les langues locales ; (2) partager l'information avec les organisations de base.

Pakistan

Interventions des participants : Comment faire face à la désinformation ?
● Cambodge
▪ Il est important de tenir compte de l'évolution rapide des informations sur le vaccin Covid-19, en
particulier pour les femmes enceintes et allaitantes. Actuellement, il existe des messages
contradictoires entre les travailleurs de la santé, les médias, les déclarations du gouvernement,
etc.
● Sénégal
▪ Il est crucial de porter une attention particulière aux messages gouvernementaux concernant les
mesures en cas de pandémie, car ils peuvent avoir des effets opposés. Par exemple, le
gouvernement sénégalais a exhorté la population à rester chez elle. En conséquence, les femmes
enceintes, les nouveau-nés et les patients chroniques ont manqué leurs visites médicales.

Thème 3: « Travailler en partenariat avec d'autres parties prenantes », présenté par le Mali
Activités clés :
● Partenariats établis avec le gouvernement, les collectivités et les plateformes multisectorielles, partenariats SudSud sécurisés, par ex. avec le Bénin, la Côte d'Ivoire.
Interventions des participants :
● Madagascar
▪ A travaillé en étroite collaboration avec d'autres organisations de la société civile et avec des
membres du parlement, pour décider comment intégrer les questions de nutrition dans les
politiques publiques et les politiques d'urgence.
● Ghana
▪ Partenariat avec USAID Advancing Nutrition Project et engagement avec les acteurs au niveau
infranational pour prioriser et intégrer la nutrition. A souligné l'importance de s'engager à ce
niveau, car c'est là que la mise en œuvre a lieu.
● Pakistan
▪ Établissement de partenariats avec le réseau SUN Academia pour élaborer des packages
d'urgence nutritionnellement équilibrés pendant Covid-19.

Thème 4 : « Engagement communautaire et responsabilité », présenté par le Soudan du Sud
Activités clés :
● Établir des partenariats avec des organisations de base, afin de mener des séances de consultation pour identifier
au mieux les besoins de la communauté.
● Pour garantir la responsabilité, ils ont apporté des preuves tangibles de l'impact de Covid-19 sur la prestation des
services nutritionnels nationaux.
Interventions des participants :
● Kenya
▪ A souligné l'importance de travailler au sein de la communauté. Ils ont formé (et défendu) les
membres des assemblées communautaires pour qu'ils tirent des enseignements des réunions
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communautaires. Ils ont également travaillé avec de jeunes champions pour mobiliser la
communauté et encourager l'apprentissage entre pairs.
●

Libéria
▪

A travaillé avec des membres d'OSC dans différents comtés pour atteindre les structures locales.

Thème 5: « Approches innovantes (axées sur, mais sans s'y limiter, à la réponse à la Covid-19)
», présenté par le Sénégal
Activités clés :
● Première approche innovante : Utilisation du «théâtre intelligent », méthode qui a permis de sensibiliser la
population au niveau communautaire, ainsi que les représentants du gouvernement et de l'État sur les lacunes et
défis existants en matière de nutrition.
● Deuxième approche innovante : des tables rondes avec des acteurs locaux pour échanger des idées sur la réponse
au Covid-19 et élaborer des recommandations pour sensibiliser à la nutrition et à la sécurité alimentaire.
● Troisième approche innovante : réunions avec les autorités de haut niveau et les parties prenantes pour analyser
le rôle de la nutrition dans les plans de réponse et de résilience Covid-19.

Résumé des défis communs et recommandations pour les années à venir
●
●
●

La subvention a permis des réalisations qui ont eu un impact immédiat, mais aussi durable.
Les résultats ont montré qu'il existe différents points d'entrée pour traiter des problèmes similaires, et la
subvention a permis aux bénéficiaires d'adapter leurs réponses à la situation de leur pays.
Il est important de souligner les résultats obtenus en termes d'engagement avec la communauté et d'utilisation
des langues locales.

MARCHE A SUIVRE
● Rôle de la nutrition dans les interventions d'urgence
●

Sensibiliser au rôle de la nutrition dans la prévention des maladies et le renforcement du système immunitaire.

● Des solutions adaptées à chaque situation
●
●

Il n'existe pas de solution universelle pour mettre la nutrition à l'ordre du jour dans les situations d'urgence.
Analyser le contexte actuel, mener une évaluation, consulter la population pour comprendre les besoins locaux
et résoudre les problèmes.

● Renforcement des capacités des OSC et acteurs locaux
● Partenariat aux niveaux national et infranational
●
●

Établir des partenariats avec les autorités de haut niveau du gouvernement, ainsi qu'avec les acteurs locaux, afin
de transmettre les besoins locaux dans les déclarations et les plans du gouvernement.
Collaborer avec le monde universitaire pour plaider avec des preuves tangibles auprès des politiciens et autres
parties prenantes.

● Harmonisation des messages entre les acteurs
● Faire partie des processus de prise de décision
●
●

Plaider pour faire partie des équipes d'intervention d'urgence et incorporer la nutrition dans l'agenda.
Participer à l'élaboration des déclarations qui incluent les besoins et les préoccupations de la population.
7 |PF Revue Projets W1C4

ANNEXE
Liste des pays participants (bénéficiaires des projets W1C4)
1. Cameroun
2. Tchad
3. Ghana
4. Kenya
5. Liberia
6. Madagascar
7. Mali
8. Namibie
9. Pakistan
10.Pérou
11.Sénégal
12.Soudan du Sud
13.Sri Lanka
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