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La multiplication des preuves démontrant les effets à long terme d'une nutrition insuffisante au cours de
la grossesse et dans la prime enfance conduit de plus en plus de pays à décider d'accroître leurs efforts
visant à améliorer les résultats nutritionnels. Ces pays ont pris la tête du Mouvement de renforcement
de la nutrition (SUN), lancé en septembre 2010. Des centaines d'entités partenaires apportent un appui
concerté aux investissements consacrés par les pays SUN aux politiques et aux mesures qui permettront
de réduire la faim et le fardeau de la sous-nutrition.
Des progrès spectaculaires ont été réalisés depuis le lancement du Mouvement SUN, et l'élan va en
s'amplifiant. Les chefs d'États des pays fortement affectés par la sous-nutrition sont de plus en plus
nombreux à se mobiliser pour le renforcement de la nutrition. Les partenaires s'alignent sur les plans et
les activités dirigés par les pays et s'engagent à accroître les investissements consacrés à la nutrition.
«Grâce au Mouvement, les pays travaillent ensemble pour établir les moyens les plus efficaces pour renforcer les
actions et obtenir des résultats mesurables"
Son Excellence Dr Aja Isatou Njie-Saidy, Vice-Président de la Gambie, Juillet 2012
"Comme nous renforçons les actions de nutrition en mettant l'accent sur les 1000 premiers jours de la fenêtre
d’opportunité, levons-nous avec le SUN et unissons-nous pour mettre fin à la faim et à la malnutrition"
Première Dame Dr Emestina Naadu Mills, Première Dame du Ghana, Décembre 2011
"Le consensus obtenu autour des interventions rentables pour lutter contre la malnutrition et de la nécessité de les
renforcer au niveau national, tel que promue par SUN, a énormément contribué à la mise en place d'un plan
[national] Faim Zéro. La participation du Guatémala au sein du Mouvement SUN a contribué à générer un
consensus sur ce qui doit être fait pour lutter contre la malnutrition chronique chez les enfants. Notre défi est
maintenant de mettre cela en œuvre au niveau national, avec des millions de mères et d'enfants. "
Luis Enrique Monterroso, Secrétaire de SESAN Guatémala, Août 2012
«L'Indonésie est fière de ses réalisations passées dans la lutte contre la sous-nutrition, mais notre pays est conscient
qu'il reste encore beaucoup à faire. L'Indonésie reconnaît la possibilité d'utiliser le cadre SUN pour répondre
efficacement aux défis posés par la malnutrition, y compris ses impacts économiques et en terme de
développements».
Dr Endang Rahayu Sedyaningsih, Ancien Ministre de la Santé de l'Indonésie, Décembre 2011
«Le leadership central de la santé de la République Kirghize est profondément engagée à augmenter les
investissements pour la nutrition".
M. S.T. Abdikarimov, Vice-Ministre de la Santé de la République kirghize, Décembre 2011
" Au fil des années, le Nigéria a reconnu le rôle de la nutrition comme une question de développement et s'est
engagé à s’attaquer au taux trop élevé de la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans dans le pays."
Professeur C.O. Onyebuchi Chukwu, Ministre de la Santé du Nigéria, Novembre 2011
"Ce que nous voulons faire est éradiquer la malnutrition. En tant que gouvernement, nous allons nous battre aussi
fort que possible pour l'éradiquer"
Le président Ollanta Humala du Pérou, Août 2012
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"Aujourd'hui, l’attention du Rwanda est de maintenir l'élan politique et la tendance à la baisse des taux de retard
de croissance et, finalement, d’éliminer toutes les formes de malnutrition."
Dr Agnès Binagwaho, Ministre de la Santé du Rwanda, Décembre 2011
« Dans un effort pour maintenir les gains réalisés dans la lutte contre le problème de la malnutrition, le
gouvernement de la Sierra Léone a mis au point des politiques et a conçu des programmes et des stratégies qui
pourraient servir de baser pour lutter efficacement contre les problèmes d'insécurité alimentaire et de
malnutrition"
Mme Zainab Hawa Bangura, Ministre de la Santé et de l'Assainissement de la Sierra Léone, Janvier 2012

Le Mouvement SUN rassemble les autorités des pays affectés par la sous-nutrition, une large gamme de
parties prenantes provenant de divers secteurs de chaque pays et une coalition mondiale de partenaires
autour d'un objectif: contribuer à la réduction significative et durable de la sous-nutrition et à
l'amélioration de la santé et de la prospérité des générations futures. À ce jour, plus de 30 pays ayant
des niveaux de sous-nutrition élevés ont fait savoir, par la voix de leurs dirigeants, qu'ils entreprennent
de renforcer la nutrition; de nombreux autres pays ont exprimé leur intérêt.
Le SUN n'est ni une nouvelle institution, ni un nouveau fonds: il s'agit d'un mouvement rendant plus
efficaces les initiatives et les programmes existants en appuyant les actions de renforcement de la
nutrition dirigées par les pays; en encourageant la focalisation et l'alignement des appuis, et en rendant
possible la participation d'une gamme importante de parties prenantes afin de favoriser une large
appropriation et un partage des responsabilités dans l'obtention de résultats.
Le Mouvement SUN s'intéresse principalement à la fenêtre d'opportunité que constituent les
1 000 jours allant de la grossesse à l'âge de 24 mois de l'enfant, et reconnaît qu'investir dans des
interventions nutritionnelles bien éprouvées, peu coûteuses et efficaces constitue l'une des manières les
plus intelligentes de sauver des vies et d'améliorer la croissance intellectuelle, physique et sociale des
enfants. Les partenaires au sein du Mouvement se sont engagés à travailler ensemble en vue de créer
les conditions dans lesquelles les membres des ménages – et spécialement les femmes – peuvent
améliorer leur propre nutrition et celle de leurs enfants. Ils élargissent l’ensemble de ressources
permettant la mise en œuvre d'une série d'interventions pour améliorer la nutrition, et d’incorporer des
stratégies de genre et des stratégies axées sur la nutrition dans les domaines de la santé, de
l'agriculture, de l'éducation, de l'emploi, du bien-être social et du développement.
Les pays qui rejoignent le Mouvement SUN s'engagent: a) à faire en sorte que les programmes de tous
les secteurs d'action des pouvoirs publics prennent en compte la nutrition, et b) à élargir la couverture
des interventions dont il a été démontré qu'elles améliorent la nutrition au cours de la période des
1 000 jours, comme le soutien à l'allaitement maternel exclusif, les pratiques optimales d'introduction
de compléments alimentaires, et la fourniture de vitamines et minéraux essentiels. Les partenaires
apportent leur appui à la mise en œuvre des plans nationaux de renforcement de la nutrition par le biais
d'un effort harmonisé et adaptable s’appuyant sur un leadership orienté vers les résultats, une énergie
politique, un plaidoyer de haut niveau et une orientation des ressources financières et techniques
autour des priorités nationales. L'action des participants au Mouvement SUN a pour guides le Cadre
SUN (2009), entériné par plus de 100 organisations et autres entités, et la Feuille de route SUN (2010),
qui contribue à la coordination des investissements et des activités en définissant les principes
applicables au renforcement de la nutrition.
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SUN est un effort collectif qui appuie pays qui investissent dans les politiques et actions qui
réduiront la faim et la sous-nutrition. SUN n'est ni une nouvelle initiative, ni une nouvelle institution,
ni un nouveau fonds.
SUN appuie les efforts conduits par les pays en faveur de la nutrition et plaide pour l'harmonisation
et l'alignement des financements au niveau des pays. Les pays engagés sont la force motrice du
Mouvement SUN.
SUN est ouvert à tous et rassemble un large éventail de parties prenantes à l'intérieur des pays et
de multiples partenaires à travers le monde.
SUN encourage les interventions spécifiques à la nutrition et les stratégies axées sur la nutrition
dans les domaines de l'agriculture, de l'eau et l'assainissement, de l'éducation, du bien-être social,
de l'emploi et du développement.
SUN met l'accent sur le rôle crucial de l'autonomisation des femmes dans les politiques et les
actions pour renforcer la nutrition.

Participation des pays au Mouvement SUN
Tout pays qui élabore, actualise ou met en œuvre des politiques, des stratégies et des plans d'action en
vue du renforcement de la nutrition peut participer au Mouvement SUN. Les pays qui participent déjà
au Mouvement SUN sont les suivants: Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Ethiopie, Gambie,
Ghana, Guatémala, Haïti, Indonésie, Kenya, République Kirghize, République Démocratique Populaire
du Lao, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Népal, Niger, Nigéria, Pérou,
Rwanda, Sierra Léone, Sénégal, République-Unie de Tanzanie, Uganda, Zambie and Zimbabwe.
D'autres pays devraient s'y associer à l'avenir.





Le Mouvement SUN est fortement soutenu par le Secrétaire général des Nations Unies (ONU), Ban
Ki Moon, mais n'est pas exclusif à l'ONU. Il réunit des intervenants des gouvernements, des
organismes donateurs, de la société civile, d’entreprises, d’universités ainsi que d’agences des
Nations Unies.
Au niveau national, tous les acteurs qui partagent l'objectif commun d'améliorer la nutrition font
partie du Mouvement SUN. Cela comprend:
- Les autorités gouvernementales qui nomment un point focal coordinateur pour SUN;
- Les agences des Nations Unies qui coordonnent leur soutien à l'échelle mondiale au travers du
Comité Permanent pour la Nutrition du Système des NU (UNSCN) et au niveau des pays à travers le
mécanisme UN REACH là où il est actif;
- Les Groupes de donateurs qui identifient un responsable de la coordination des bailleurs de fonds;
- La société civile, qui forme des alliances avec une large adhésion des organisations locales et
internationales de la société civile;
- Les entreprises qui sont membres de la Chambre de Commerce, les Alliances d’enrichissement des
aliments et d'autres plates-formes du secteur privé;
- Les établissements universitaires qui soutiennent le développement des capacités et la recherche.
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Les pays SUN appliquent les principes fondamentaux du Mouvement SUN, résumés ci-après:
 L’élaboration ou la révision des politiques, stratégies et plans d'action nationaux en vue du
renforcement de la nutrition, comprenant tant des interventions spécifiques à la nutrition que des
stratégies de développement prenant en compte la nutrition;
 La désignation d'un coordonnateur national de haut niveau chargé de veiller à ce que les efforts de
chaque pays impliquent l'ensemble des pouvoirs publics et de coordonner les appuis extérieurs.
Dans certains pays, le coordonnateur national est soutenu par un facilitateur provenant d'un
partenaire au développement et disposant d'une compétence technique en matière de nutrition.
Dans plusieurs pays, ce rôle est assuré par le système des Nations Unies par l'intermédiaire de
l'initiative UN-REACH;
 La désignation d'un organisateur des donateurs ayant pour mission de réunir les membres de la
communauté des bailleurs de fonds et de les encourager à aligner leur assistance financière et
technique sur les plans nationaux;
 L’établissement ou le renforcement d'une plateforme multipartite associant les ministères
d'exécution pertinents (agriculture, santé, éducation, bien-être social, affaires féminines,
collectivités locales) et les partenaires clés (société civile, monde des affaires, universités et instituts
de recherche, donateurs et système des Nations Unies). Souvent, les pays auront un comité
directeur et un groupe de travail;
 La réalisation de bilans périodiques des capacités des pays et des partenaires dans le domaine de la
nutrition, afin de déterminer clairement les lacunes que présentent ces capacités et de définir les
priorités en matière de mobilisation des ressources;
 L’examen attentif, par un nombre croissant de gouvernements SUN, du calcul des coûts des
interventions spécifiques à la nutrition ainsi que des stratégies prenant en compte la nutrition,
comme point de départ pour la mobilisation des ressources.
Les pays expriment leur intention de renforcer la nutrition et de rejoindre le Mouvement SUN dans une
lettre d'engagement signée par un haut fonctionnaire et adressée à M. David Nabarro, Représentant
spécial du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour la sécurité alimentaire et la
nutrition, et coordonnateur du Mouvement SUN.
Gestion du Mouvement SUN
De nouvelles modalités de gestion du Mouvement SUN sont mises en place en 2012. Elles sont fondées
sur les résultats d'une étude externe indépendante du Mouvement SUN, qui a pris en compte les
opinions d'un grand nombre de parties prenantes clés du SUN. Le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies apporte un appui déterminé au Mouvement SUN qui évolue vers un partenariat
efficace entre les pays SUN et les acteurs qui alignent leurs appuis sur des plans de renforcement au
niveau national. En avril 2012, le Secrétaire général a constitué un Groupe Principal chargé de renforcer
la cohérence, d'assurer la supervision stratégique, d'améliorer la mobilisation des ressources et de
répondre à l'obligation collective de rendre compte.
Le Groupe directeur est composé de dirigeants de haut niveau, motivés par le développement humain
équitable, désignés dans un premier temps pour un mandat de deux ans. Ils sont issus des
communautés de partenaires au développement, parmi lesquelles les bailleurs de fonds, la société
civile, les entreprises et le système des Nations Unies. Les membres provenant des pays SUN sont au
cœur du Groupe Principal. Les membres du Groupe Principal ont pour mission d'assurer à la fois la

On trouvera des informations complémentaires à l'adresse: http://www.scalingupnutrition.org septembre 2012

supervision stratégique et la direction du Mouvement SUN – à mesure que les pays transforment leurs
engagements politiques en résultats probants en matière d’amélioration de la nutrition.
Des réseaux de partenaires sont en cours d'établissement pour faciliter l'appui en temps opportun et
cohérent aux efforts nationaux de renforcement de la nutrition. Les réseaux encourageront le dialogue
entre les partenaires et contribueront à une sensibilisation constante. Ils joueront le rôle de catalyseurs
de la coordination de l'appui aux plans nationaux de renforcement des pays SUN d'une manière qui
accentue la réactivité des partenaires aux demandes des pays et respecte les processus d'assistance déjà
en place.
Le Réseau des Pays SUN regroupe les points focaux gouvernementaux de haut niveau. Ils assument la
responsabilité de veiller à ce que les efforts du pays impliquent l'ensemble des pouvoirs publics et que
les appuis extérieurs soient coordonnés. Ce Réseau recense les besoins communs et les problèmes
émergents, permet le partage des enseignements et encourage le partage des meilleures pratiques. Il
est la force motrice du Mouvement SUN.
Les Réseaux qui s'attachent à aligner leur appui aux pays SUN représentent différents parties prenantes.
Ces Réseaux développent actuellement leurs plans de travail en reflétant les besoins et les demandes
des pays SUN et y répondant. Ils ont leurs propres méthodes de travail et mettent au point des cadres
de résultats comportant des étapes spécifiques et mesurables. Ces Réseaux sont: un réseau des Bailleurs
de Fonds, un Réseau de la Société Civile, un Réseau du Système des Nations Unies, et un Réseau des
Entreprises.
Un secrétariat du Mouvement SUN, de taille restreinte, aide le Groupe Principal à réaliser ses objectifs,
et travaille avec les Réseaux à l'alignement de leur appui. Le Secrétariat joue un rôle de facilitateur et de
catalyseur: il ne s'agit pas d'une entité opérationnelle, ni d'une entité de financement. Il facilite les
liaisons entre les demandes des pays SUN et les Réseaux SUN; il contribue au suivi des processus
nationaux; il appuie les actions de sensibilisation de haut niveau et de mobilisation des ressources; il
assure une communication efficace entre les Réseaux et les pays SUN, et aide à mettre ces derniers en
rapport avec les bailleurs de fonds afin d'accroître la probabilité de mobilisation de fonds.
Lancé il y a 2 ans, le Mouvement SUN est encore jeune. Néanmoins, sa taille et sa force augmentent
rapidement. Les pays réunis au sein du Mouvement savent qu'en travaillant ensemble, et en mobilisant
des centaines de partisans convaincus partout dans le monde, ils contribueront à améliorer
considérablement la nutrition des femmes et des enfants et à assurer le droit de chacun à la sécurité
alimentaire et nutritionnelle.
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