STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET DE PLAIDOYER
Orientation
stratégique

La stratégie de communication et de plaidoyer du CERFAM vise à soutenir la promotion des bonnes
pratiques et solutions innovantes pour la sécurité alimentaire et la nutrition, sensibiliser les diﬀérentes
parties et soutenir la création de partenariats stratégiques et opérationnels pour atteindre la Faim Zéro.

Les principaux objectifs de la communication du CERFAM
Relever le proﬁl du CERFAM sur le plan
local, régional et mondial, et positionner
le Centre comme acteur de référence
dans le savoir-faire et la documentation
des bonnes pratiques.

Accroître la visibilité du CERFAM et des
initiatives entreprises par les
gouvernements, en mettant l’accent sur
l’impact positif et durable des actions /
interventions sur les populations.

Renforcer, établir et mobiliser des
ressources stratégiques, des partenariats
et alliances pour soutenir les eﬀorts
actuels et futurs des gouvernements mais
aussi soutenir des solutions durables
contre la faim et la malnutrition.

Contribuer au plaidoyer national,
régional et mondial dans la lutte contre
la faim et la malnutrition, en assurant des
synergies et complémentarités avec les
partenaires.

Les objectifs
Contribuer au renforcement du rôle du CERFAM dans
l’identiﬁcation, la documentation, la promotion et la mise
en œuvre des bonnes pratiques, notamment à travers le
renforcement des capacités et la coopération Sud-Sud.

Étendre les activités de communication du CERFAM au
plan régional et mondial dans le but d’obtenir le soutien
nécessaire pour mieux contribuer à éradiquer la faim et la
malnutrition.

Créer et engager une plateforme d’inﬂuence en
travaillant en étroite collaboration avec les diﬀérentes
parties prenantes pour partager et échanger sur les
bonnes pratiques.

CERFAM

Soutenir la mise en œuvre du Plan Stratégique 2020
– 2024 du CERFAM et inﬂuencer la politique et les
pratiques en engageant les parties prenantes.

Cartographie des cibles et parties prenantes
Le CERFAM s'eﬀorce de cibler plusieurs publics avec des objectifs spéciﬁques. Les cibles du CERFAM peuvent être divisées en
deux groupes : le premier groupe est composé des partenaires qui peuvent inﬂuencer les décisions et la mise en œuvre des
activités du CERFAM et le second groupe est composé des partenaires qui peuvent soutenir et ampliﬁer les activités et les
messages du CERFAM.

Les donateurs
Le secteur
privé et les
fondations

Les
bénéﬁciaires
des projets

Les
gouvernements et
décideurs
politiques

La société civile et
les organisations

Les institutions
multilatérales

Les ONG
nationales et
internationales
Les agences des
Nations Unies

Les médias

Les agences de
Développement

Les institutions
régionales et
continentales

Premier groupe de partenaires du CERFAM

Le personnel du
CERFAM

Les instituts de recherche
et universités,les
chercheurs et centre de
connaissances /les
plateformes

Deuxième groupe de partenaires du CERFAM

Résultats attendus
En échangeant et communiquant avec le public et les parties prenantes, le CERFAM s’impose comme une référence en
matière de solutions innovantes et de bonnes pratiques dans la lutte contre la faim et la malnutrition.
Les preuves fondées sur des pratiques réussies sont
diﬀusées au public approprié et le CERFAM est reconnu,
cité et référencé.

L’impact du CERFAM dans la réalisation de l'ODD 2 est
illustré et les partenaires comprennent que le Centre est
eﬃcace et optimise la valeur de leur investissement.

Les partenaires et les acteurs spéciﬁques connaissent,
comprennent, soutiennent, participent et sont prêts à
contribuer à la mission, au but et aux activités du CERFAM.

Les partenaires soutiennent les initiatives du CERFAM à
travers des activités de plaidoyer au niveau national,
régional et international.

Messages clés

Communiqués Evènements /
de presse
Campagnes

Le CERFAM fait la promotion des bonnes pratiques et des solutions
innovantes et durables dans la lutte contre la faim et la
malnutrition.
La promotion et la mise en œuvre des bonnes pratiques et des
solutions innovantes et durables nécessitent des partenariats
solides, la mobilisation de l'expertise et des ressources humaines,
techniques et ﬁnancières durables.

Publications

Webinaires

Le compte Twitter du CERFAM
(@WFP_CERFAM)

Outils et
tactiques pour
atteindre
l’audience

Ateliers
Panels

Quelques canaux de communication du CERFAM

La Web Page du CERFAM
www.wfp.org/cerfam)

Interviews

Le compte Facebook de WFP West Africa
(https://www.facebook.com/wfp.westafrica?_rdc=1&_rdr )

Eléments
audio
(podcasts)

Articles
d’opinion

Vidéos et
Photos

La Plateforme d'échange de connaissances
du CERFAM (KEPT)
(https://kept.coe.civ.wfp.org/)
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