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Sigles et abréviations

AMS Assemblée mondiale de la santé

CIN 2 Deuxième conférence internationale sur la nutrition

N4G Nutrition pour la croissance

ODD Objectifs de développement durable

PIB Produit intérieur brut

SMS Secrétariat du Mouvement SUN

SUN Renforcement de la nutrition

Crédits photo de couverture (de gauche à droite) : ©MIDIS, ©UNICEF / P. Holtz, ©PANOS, ©UNICEF / Noorani

Le Secrétariat du Mouvement SUN est soutenu par la Fondation Bill & Melinda Gates,  
le Canada, l'Union européenne, la France, l'Allemagne, l'Irlande et le Royaume-Uni. Les capacités  
en ressources humaines ont été mises à disposition par la France. Le plan d'activités et le budget 
du Secrétariat du Mouvement SUN soutiennent la mise en œuvre de la Stratégie et feuille de 
route 2016 - 2020 du Mouvement SUN.
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Depuis son lancement en 2010, le Mouvement pour  
le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) a inspiré 
un nouvel esprit de collaboration dans la lutte contre  
la malnutrition sous toutes ses formes. Sous la direction 
des pays et le soutien de multiples parties prenantes,  
le Mouvement a mobilisé une volonté politique sans précédent 
d'amélioration de l'état nutritionnel de tous, partout dans  
le monde. 

Cette Stratégie et feuille de route 2016 - 2020 du Mouvement SUN   
insiste sur le fait que peu sont les autres défis, auxquels la 
communauté internationale est aujourd’hui confrontée, qui 
atteignent l’ampleur de la malnutrition. En effet, cette dernière 
affecte directement une personne sur trois. Des progrès ont 
été réalisés, mais beaucoup reste à faire.

Le Mouvement SUN a réuni les gouvernements, les organismes des Nations Unies, le secteur 
privé, les donateurs, les organisations de la société civile et des particuliers ; tous engagés dans 
une mission collective de défense du droit des personnes à une bonne alimentation et nutrition. 
Le Mouvement a également contribué à mettre en exergue l’importance de la nutrition dans  
la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).

A mesure qu’il avance, le Mouvement SUN va continuer sa quête pour assurer une bonne 
nutrition pendant les 1000 premiers jours les plus décisifs de la vie, de la grossesse de la mère 
au deuxième anniversaire de son enfant. Il s’agit d’une période fondamentale d’opportunités 
déterminantes pour le destin des filles et des garçons.

La nutrition est à la fois un facteur et un indicateur de la nutrition. L’amélioration de la nutrition 
est la première étape des progrès à réaliser en matière de santé, d’éducation, d’emploi, 
d’autonomisation des femmes, de réduction de la pauvreté et des inégalités, et peut jeter les 
fondements de sociétés pacifiques, sécurisées et stables.

En retour, la pauvreté, les inégalités, la qualité de l’eau, l’assainissement et l’hygiène, l’éducation, 
les systèmes alimentaires, le changement climatique, la protection sociale et l’agriculture ont 
tous un impact important sur les résultats en matière de nutrition.

Cette stratégie présente une vision concrète de la collaboration possible pour mettre fin à  
la malnutrition avant 2030. En échangeant des expériences, en affrontant les défis et en 
démontrant leurs résultats, les pays du Mouvement SUN sont en train de prouver que si nous 
travaillons ensemble, nous pouvons garantir à toutes les personnes, du monde entier, un bon 
début de vie et la réalisation de tout leur potentiel.

1. Message du Secrétaire général 
des Nations Unies 
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1. Vaincre la malnutrition - Avant-pro-
pos par le Secrétaire général de l'ONU

BAN Ki-moon
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2. Un aperçu de la Stratégie du Mouvement SUN  
Résumé des objectifs pour la deuxième phase du Mouvement SUN (2016 - 2020)
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Une voie de transformation

Vision

Un monde libéré de la malnutrition sous toutes ses formes en 2030. Sous 
la direction des gouvernements et avec le soutien des organisations et 
des particuliers, l’action collective garantit à chaque enfant, adolescent, 
mère et famille la réalisation de son droit à l'alimentation et à la nutrition, 
l'atteinte de son plein potentiel et la participation à la formation de 
sociétés durables et prospères.

Contribuer à la  réalisation  
de tous les Objectifs de 
développement durable.

La mise en oeuvre coordonnée permet d’aboutir  
à des résultats qui vont au-delà des actions isolées.

Les ressources  sont mobilisées et la portée des 
 mesures spécifiques à la nutrition et des mesures 
contribuant à la nutrition localement est renforcée.

Les acteurs changent leurs comportements et s'engagent  
à obtenir des  résultats communs en matière de nutrition  
pour tous, dans le monde entier. 

De multiples parties prenantes se réunissent pour lutter  
contre la malnutrition et créer un environnement favorable  
à l'amélioration de la nutrition tenant compte de l'équité.

Les femmes, les enfants, les adolescents  
et les familles s’épanouissent. Cette situation 
a pour conséquence l’élimination  
de la malnutrition d’ici 2030.

6
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Cibles fixées

Les pays SUN s’efforcent d’atteindre, d’ici 2025, les cibles de l’Assemblée mondiale de la Santé 
pour la santé des mères, des nourrissons et des jeunes enfants. En plus des cibles dont l’atteinte 
contribue à la prévention et à la lutte contre les maladies non transmissibles. Ces objectifs sont 
au coeur du Cadre d’action de la Deuxième conférence internationale sur la nutrition (CIN 2)  
et font partie intégrante de la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).

Réduction de 40 % du nombre d'enfants de moins  
de cinq ans atteints de retard de croissance

Réduction de 50 % de l'anémie chez les femmes en âge  
de procréer

Réduction de 30 % du faible poids à la naissance

Aucune augmentation du surpoids infantile

Augmentation d’au moins 50 % du taux d'allaitement  
maternel exclusif pendant les six premiers mois

Réduction et maintien de l’émaciation 
infantile en dessous de 5 %

Aucune augmentation du surpoids, de l'obésité  
et du diabète (chez les adultes et les adolescents)

Contribuer à  
la réalisation 
des Objectifs de 
développement 
durable

1. Développer et maintenir un environnement politique favorable

2. Hiérarchiser et institutionnaliser les mesures efficaces qui 
contribuent à une bonne nutrition

3. Mettre en œuvre des mesures efficaces alignées à  
des résultats communs

4. Utiliser efficacement et augmenter significativement  
les ressources financières pour la nutrition

Atteindre les objectifs stratégiques du Mouvement SUN

7



Traduire l'ambition des pays SUN en résultats

Pour réaliser ces objectifs, les compétences nationales seront renforcées par des efforts collectifs 
au sein du Mouvement SUN en s’alignant sur la vision de ce dernier et les priorités nationales en 
matière de nutrition. Le message principal est de commencer avec ce qui existe et continuer 
dans un processus d’amélioration permanente, pour générer un meilleur impact.

Jusqu’en
2020,

grâce au soutien du Groupe principal du Mouvement SUN, du Comité 
exécutif, des réseaux et du Secrétariat, tous les pays SUN :

Améliorer 
continuellement  
la planification et  
la mise en oeuvre,  

nationales 
d’interventions 

visant à mettre fin  
à la malnutrition.

• disposeront de plans multisectoriels de nutrition, approuvés au plus haut 
niveau, avec des cibles nationales de nutrition et des plans d'actions 
chiffrés qui guideront la mise en œuvre collective et l'allocation des 
ressources

• suivront régulièrement et de façon transparente, les allocations 
budgétaires par rapport aux plans et feront preuve d'une meilleure 
utilisation des données financières grâce à un meilleur plaidoyer, 
planification et impact

• augmenteront les ressources pour la nutrition à la fois des sources 
internes et externes

• mettront en place des systèmes pour analyser et utiliser des données de 
qualité pour la prise de décision, la redevabilité et le plaidoyer

• renforceront la mise en œuvre des mesures convenues et démontreront 
l'impact

Mobiliser,  
plaider  

et communiquer 
pour créer  
un impact

• intensifieront la visibilité de la nutrition et en feront une priorité politique, 
financière et institutionnelle tant au niveau national, que régional et 
international

• intensifieront la mise en œuvre des actions de mobilisation sociale, de 
plaidoyer et de communication pour le changement de comportement 
en conformité avec les priorités nationales

• communiqueront plus efficacement les répercussions de la malnutrition 
sur les plans humain, économique et de développement , ainsi que sur 
les moyens d’y faire face

Renforcer  
les capacités  

de collaboration 
multisectoriellle  
et multi-acteurs  

à tous les niveaux

• mettront en place des partenariats multi-acteurs pour la coordination au 
niveau national 

• amèneront toutes les parties prenantes, y compris les communautés, 
a faire des contributions mesurables en faveur du renforcement de la 
nutrition

• disposeront de politiques, de législations et de réglementations alignées 
avec l’assistance en matière de nutrition

• s'assureront d'adopter une approche de prévention et de gestion des 
conflits d'intérêts quand ils apparaissent

• garantiront que les  gouvernements et leurs partenaires investissent, de 
manière cohérente et suffisamment  dans le renforcement des capacités 

Veiller à l’équité, 
l’égalité et la non-

discrimination  
pour tous,  

avec les femmes  
et les adolescentes  

au centre

• amélioreront de manière équitable, l'état nutritionnel de toutes les 
populations, en veillant à ce que personne ne soit laissée pour compte 

• adopteront des politiques réduisant les inégalités nutritionnelles,  
en particulier en ce qui concerne les felles et les filles, et élimineront les 
lois et pratiques discriminatoires

• s'efforceront de faire participer les représentants des communautés 
vulnérables dans leurs processus de prise de décision

8
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Valeur ajoutée unique du Mouvement SUN  
et principes d'engagement

Afin de soutenir la réalisation de ces ambitions, le Mouvement SUN continuera à améliorer 
sa valeur ajoutée consistant à servir d’espace multi-acteurs et multisectoriel, favorisant le 
partage et l’apprentissage mutuels, la mobilisation rapide et efficace de l’assistance technique, 
et mobilisant un soutien personalisé pour les pays en crises et dans des contextes difficiles.  
Les principes d’engagement du Mouvement SUN sont au centre de ces prestations et guident la 
myriade d’acteurs dans l’atténuation des conflits d’intérêts, et le travail efficace en collaboration 
pour mettre fin à la malnutrition, sous toutes ses formes.

1

2

3

4

5

6

7

10

8

9

Être transparent au sujet des 
intentions et de l'impact

Être efficace au 
regard du coût

Être inclusif Rester communicatif 
en permanence

Se fonder sur le respect 
des droits

Agir avec intégrité et de 
manière éthique

Être disposé  
à négocier

Appliquer le respect 
mutuel

Être prévisible et 
solidairement responsables Ne pas nuire
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La nutrition et ses répercussions 
Aujourd'hui, l'ambition, l'élan et la collaboration dans la lutte pour mettre fin à toutes les formes de 
malnutrition d'ici 2030 sont sans précédent. Ce défi a été confirmé par les dirigeants du monde avec 
l'adoption de l'Agenda 2030 pour le développement durable, à la fin de 2015. Le Mouvement pour 
le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN), est une force collective redoutable, dirigée par  
le pays qui s’efforcent de concrétiser leur ambition.
Chaque femme, homme et enfant a le droit à une alimentation et nutrition adéquate.1 Une bonne nutrition 
étant le fondement du bien-être et du potentiel humain. Les 1000 premiers jours allant de la grossesse de 
la mère au deuxième anniversaire de son enfant constituent une période fondamentale qui détermine le 
destin d'un enfant. Une bonne nutrition construit un système immunitaire solide, redoublant les chances 
de survie des enfants et les protégeant toute leur vie. Elle est également essentielle pour les adolescentes 
et les mères avant la grossesse, d'autant que leur santé permettra à leurs enfants d'avoir un meilleur 
départ dans la vie, interrompant ainsi le vicieux cycle intergénérationnel de la malnutrition. Le précieux 
potentiel de millions d'enfants peut être libéré à travers une bonne nutrition. Une bonne nutrition aide  
à développer des cerveaux et des corps solides, donnant à cette génération l'occasion non seulement de 
survivre, mais de prospérer, et d'atteindre son plein potentiel dans la vie. Les répercussions d'une bonne 
nutrition des enfants sont bénéfiques pour tout le monde. Elle alimente non seulement les enfants qui 
sont notre avenir mais alimente également nos économies. À mesure que les enfants grandissent forts et 
résistants, de même le deviennent les communautés et les pays, mettant ainsi fin au cycle de la pauvreté. 

Le Mouvement SUN continue de se concentrer sur la garantie d'une bonne nutrition dans les 1000 premiers 
jours pour prévenir les effets irréversibles du retard de croissance, mais doit en même temps s'adapter 
pour aider ses membres à faire face aux multiples formes de malnutrition. La malnutrition, incluant 
diverses formes de sous-nutrition aussi bien que l’obésité et le surpoids, porte atteinte à la productivité 
des personnes qui, à son tour, affecte la croissance nationale. En ce sens, la malnutrition représente 
un obstacle souvent invisible à la réalisation réussie des Objectifs de développement durable (ODD).  
Une bonne nutrition est à la fois le résultat du développement et la base du développement futur.

Selon les estimations, 45 % décès des enfants de moins de cinq ans sont liés à la malnutrition (Black et 
al. 2013). Ce taux de mortalité n’est pas uniquement la cause du manque d’une alimentation nutritive 
suffisante, adéquate et saine, mais également d’une multitude de facteurs interconnectés dont  
la santé, les soins, l’éducation, l’eau, l’assainissement et l’hygiène, l’accès à la nourriture et aux ressources,  
la l’autonomisation des femmes et plus encore.

Au cours de la dernière décennie, il a rapidement été reconnu, aux niveaux national et international, 
que la malnutrition était une menace pour la santé, le développement, l’avenir des enfants et donc des 
sociétés. L'importance d'une approche concertée est maintenant largement partagée, impliquant :

• de multiples parties prenantes, dirigées par les gouvernements, soutenus par les Nations Unies,  
la société civile, le secteur privé, le milieu universitaire et des donateurs ;

• de multiples secteurs, notamment la santé, l'agriculture, la responsabilisation de la femme,  
la planification, la protection sociale, l'éducation et plus ;

• de multiples niveaux, allant des plus hauts niveaux de gouvernement jusqu’aux dirigeants 
communautaires locaux.

Le monde a réalisé des progrès dans la lutte contre la sous-nutrition. Cependant, face au changement 

3. Le renforcement de la nutrition 
est porté par un élan croissant

1 Le droit à l’alimentation existe lorsque chaque homme, femme et enfant, seul ou en communauté, a accès, à tout moment, 
physiquement et économiquement, à une nourriture suffisante et dispose des moyens pour s’en approvisionner. Le droit  
à une alimentation adéquate ne doit donc pas être interprété dans un sens restreint, qui ne le définit que comme un minimum 
de calories, de protéines et d’autres nutriments spécifiques. Source: Comité des droits économiques, sociaux et culturels 
(CESCR) (1999, p.2).
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climatique, à la croissance démographique et à l’urbanisation accélérée, aux inégalités économiques 
croissantes et aux crises humanitaires, ces progrès ont été lents et inégaux selon les régions,  
les groupes de population et la perspective sexospécifique.

En outre, le nombre de personnes en surpoids a augmenté considérablement dans presque tous 
les pays du monde entier. Toutes les parties prenantes doivent faire face à la « nouvelle norme » 
qui est celle de la malnutrition sous toutes ses formes, dans un même contexte et simultanément. 
Il s’agit désormais d’un problème pour près de la moitié de tous les pays. Il s'agit désormais d'un 
problème pour près de la moitié de tous les pays du monde entier. De nombreux pays SUN devront 
améliorer l'efficacité de leurs investissements et politiques en identifiant et en mettant en œuvre des 
mesures à double effet qui abordent plus d'une forme de malnutrition simultanément. Les Objectifs 
de développement durable ne sauraient être atteints sans des investissements adéquats et durables 
en faveur d’une bonne nutrition. 

Les conséquences économiques de la malnutrition représentent des pertes annuelles de l'ordre de 
10 % du produit intérieur brut global (PIB). L'investissement dans la nutrition a le potentiel d'aider  
à briser le cycle de la pauvreté et stimuler le développement économique. Chaque dollar investi peut 
générer un rendement de 16 dollars US (Rapport mondial sur la nutrition 2015). 

Dans ce contexte, le Mouvement SUN est un catalyseur pour le changement. Les expériences de ses 
membres contribuent à renforcer les données probantes sur le fait que des mesures efficaces sont 
nécessaires pour créer un impact, et à la mise en place d'un environnement favorable et équitable pour 
une bonne nutrition apte à garantir que personne ne soit laissée pour compte et que les populations 
partout dans le monde bénéficient d'une bonne nutrition.

L’ampleur de la malnutrition en 2016*
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* Estimations conjointes UNICEF - OMS - Groupe de la Banque mondiale sur la malnutrition infantile, édition 2015.

Chaque groupe de deux d'enfants 
représente environ 20 millions d'enfants

159 MILLIONS 
SOUFFRAIENT 
D’UN RETARD 
DE CROISSANCE

41 MILLIONS 
ÉTAIENT EN 
SURPOIDS

50 MILLIONS 
ÉTAIENT ATTEINTS 
D'ÉMACIATION

1 PERSONNE SUR 3 SOUFFRE D'UNE FORME DE MALNUTRITION

SUR UNE POPULATION MONDIALE DE 7 MILLIARDS 
D’HABITANTS :

SUR 5 MILLIARDS D'ADULTES DANS LE MONDE :

Près de 800 millions 
de personnes sou�rent 
d'une carence en calories

Environ 2 milliards 
de personnes sou�rent 
de malnutrition en 
micronutriments

Près de 2 milliards 
sont en surpoids 
ou obèses

Plus de 400 millions 
sont atteints du 
diabète de type 2

SUR 667 MILLIONS D’ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS DANS LE MONDE :
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Swaziland

Malawi

Botswana

Lesotho

République 
démocratique du Congo

Madagascar

Mozambique

Burkina Faso

Mauritanie

Mali

Bénin

Sénégal

Gambie

Guinée-Bissau

Sierra Leone

Guinée

Côte d’Ivoire
Liberia

Togo Cameroun

Congo

Ghana

Namibie

Zambie

Zimbabwe

Niger

Nigeria

Soudan

Sud Soudan

Tchad

Ouganda

Somalie

Kenya

Rwanda

Burundi

Tanzanie

Comores

Éthiopie

32,9 16,2 50,1 10,9 - 49,5

34 12,5 41,4 4,5 1,7 49,6

37,9 6,2 87,3 2,2 7,7 17,4

38,2 - 55,4 16,3 3 31,5

31,1 - 45 22,7 6 - 25,9 5 5,3 14,9 2,9 42,6

31,4 - 20,3 7,2 11,2 28,5

33,2 9,3 66,9 2,8 7,4 26,8

25,5 8,7 63,8 2 9 27,8

32,1 - 12,1 11,1 10,9 30,8

49,2 12,7 41,9 - - 31,8

42,4 12,9 70,2 3,8 5,1 28,8

40,4 10,8 52 8,7 2,6 19,2

57,5 10,7 69,3 6,1 2,9 20,9

34,7 8,4 41,1 3,8 5,2 39,6

26 5,6 61,4 4 4,1 25

34,2 10,2 63,2 4,3 5,8 26,7

27,6 - 41 3,3 3,6 28,4

40,1 9,2 72,5 6 5,7 29,2

38,7 20 0 15,7 2,8 46,6

43,1 16 41 6,1 7,9 44,2

42,6 10 47,6 8,1 4,4 49

32,9 8,1 17,4 7,9 1,8 48,5

25 10 20,5 5,9 3,6 50,7

23,1 13 48,5 7,1 4,1 32,7

43 12 23,3 18,7 3 46,7

16,2 10,2 46,8 2,7 24,5 45,3

32,1 9,7 55,2 5,6 3,2 49,3

18,8 10 52,3 4,7 2,6 56,4

29,6 14,2 12,1 7,6 3,2 48,8

27,5 11 57,5 6,7 2 52,7 32,6 7,6 28,2 5,8 6,5 41,5

22 34,7 26,9 11,6 12 39

38,5 - 37,8 15,3 4,7 56,2

37,9 7,1 32 9,4 8,9 45,2

19,4 15,9 33 5,8 1,3 57,5

27,6 21,3 52,5 6 2,3 44,6

31,3 - 20,5 9,9 3,8 48,4

L’état de la malnutrition  
au sein du Mouvement SUN

* Estimations conjointes UNICEF - OMS - Groupe de la Banque mondiale sur la malnutrition infantile,  
édition 2015 et résultats de l'Évaluation conjointe menée en 2016 par les pays SUN.

Voir le récent Rapport annuel d'avancement du Mouvement SUN pour plus d'informations

Situation nutritionnelle

Progrès vers l'atteinte des Objectifs stratégiques du 
Mouvement SUN (total pondéré, tel que rapporté en 2016) *

Situation nutritionnelle

Progrès vers l'atteinte des Objectifs stratégiques du 
Mouvement SUN (total pondéré, tel que rapporté en 2016) *

Retard de croissance 
chez les enfants de 
moins de cinq ans (%)

Faible poids 
à la naissance (%)

Progrès mesuré de 
0 à 25 %

Progrès mesuré de 
26 à 50%

Progrès mesuré de 
51 à 75%

Mesure non 
disponible

Progrès mesuré de 
76 à 100%

Situation nutritionnelle

Allaitement maternel 
exclusif chez les nourrissons 
de 0 à 5 mois (%)

Émaciation chez les 
enfants de moins 
de cinq ans (%)

Surpoids chez les 
enfants de moins 
de cinq ans (%)

Anémie chez les femmes 
de 15 à 49 ans (%)

Retard de croissance 
chez les enfants de 
moins de cinq ans (%)

Faible poids 
à la naissance (%)

Progrès mesuré de 
0 à 25 %

Progrès mesuré de 
26 à 50%

Progrès mesuré de 
51 à 75%

Mesure non 
disponible

Progrès mesuré de 
76 à 100%

Situation nutritionnelle

Allaitement maternel 
exclusif chez les nourrissons 
de 0 à 5 mois (%)

Émaciation chez les 
enfants de moins 
de cinq ans (%)

Surpoids chez les 
enfants de moins 
de cinq ans (%)

Anémie chez les femmes 
de 15 à 49 ans (%)
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Swaziland

Malawi

Botswana

Lesotho

République 
démocratique du Congo

Madagascar

Mozambique

Burkina Faso

Mauritanie

Mali

Bénin

Sénégal

Gambie

Guinée-Bissau

Sierra Leone

Guinée

Côte d’Ivoire
Liberia

Togo Cameroun

Congo

Ghana

Namibie

Zambie

Zimbabwe

Niger

Nigeria

Soudan

Sud Soudan

Tchad

Ouganda

Somalie

Kenya

Rwanda

Burundi

Tanzanie

Comores

Éthiopie

32,9 16,2 50,1 10,9 - 49,5

34 12,5 41,4 4,5 1,7 49,6

37,9 6,2 87,3 2,2 7,7 17,4

38,2 - 55,4 16,3 3 31,5

31,1 - 45 22,7 6 - 25,9 5 5,3 14,9 2,9 42,6

31,4 - 20,3 7,2 11,2 28,5

33,2 9,3 66,9 2,8 7,4 26,8

25,5 8,7 63,8 2 9 27,8

32,1 - 12,1 11,1 10,9 30,8

49,2 12,7 41,9 - - 31,8

42,4 12,9 70,2 3,8 5,1 28,8

40,4 10,8 52 8,7 2,6 19,2

57,5 10,7 69,3 6,1 2,9 20,9

34,7 8,4 41,1 3,8 5,2 39,6

26 5,6 61,4 4 4,1 25

34,2 10,2 63,2 4,3 5,8 26,7

27,6 - 41 3,3 3,6 28,4

40,1 9,2 72,5 6 5,7 29,2

38,7 20 0 15,7 2,8 46,6

43,1 16 41 6,1 7,9 44,2

42,6 10 47,6 8,1 4,4 49

32,9 8,1 17,4 7,9 1,8 48,5

25 10 20,5 5,9 3,6 50,7

23,1 13 48,5 7,1 4,1 32,7

43 12 23,3 18,7 3 46,7

16,2 10,2 46,8 2,7 24,5 45,3

32,1 9,7 55,2 5,6 3,2 49,3

18,8 10 52,3 4,7 2,6 56,4

29,6 14,2 12,1 7,6 3,2 48,8

27,5 11 57,5 6,7 2 52,7 32,6 7,6 28,2 5,8 6,5 41,5

22 34,7 26,9 11,6 12 39

38,5 - 37,8 15,3 4,7 56,2

37,9 7,1 32 9,4 8,9 45,2

19,4 15,9 33 5,8 1,3 57,5

27,6 21,3 52,5 6 2,3 44,6

31,3 - 20,5 9,9 3,8 48,4

Afrique
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5,6 7,2 33 1 8,1 19

17,5 6,9 68,4 0,4 7,2 18,5

21,9 19,1 39,7 5,2 3,6 37,1

14 - 47 2 6 23,5

El Salvador

Costa Rica

Haïti

Pérou

48 11,4 49,6 1,1 4,9 25,7

Guatemala

35,1 8,6 23,6 7,9 2,6 30,3

37,4 12,4 56,9 11,3 2,1 36,1

30,3 19,6 34 7,9 5 25,4

49,5 11 56,1 14,3 13,8 29,8

26,8 7,2 34,3 9,9 6,6 24,6 12,9 5,9 41,1 2,8 7 32,5

19,4 - 24,3 5,7 4,6 14,1

45 25 37,7 10,5 4,8 51,1

46,5 - 10,3 16,3 2 37,5
32,4 8,2 65 9,6 2 43,8

36,4 7,3 41,5 13,5 11,5 22,5

14,7 18,1 75,8 21,4 0,6 25,7

36,1 21,6 55 14,3 1,4 43,5

43,8 14,8 40,4 6,4 2 31

Yémen

Sri Lanka

Pakistan 

Tadjikistan Kirghizstan

Népal

Bangladesh

Myanmar

Laos
Vietnam

Cambodge

Papouasie Nouvelle
Guinée

Indonésie

Philippines

Amérique latine  
et Caraïbes

Asie et 
Pacifique

14

* Estimations conjointes UNICEF - OMS 
- Groupe de la Banque mondiale sur la 

malnutrition infantile, édition 2015 et résultats 
de l'Évaluation conjointe menée en 2016 par 

les pays SUN.

Voir le récent Rapport annuel 
d'avancement du Mouvement SUN 

pour plus d'informations

Situation nutritionnelle

Progrès vers l'atteinte des Objectifs stratégiques du 
Mouvement SUN (total pondéré, tel que rapporté en 2016) *

Situation nutritionnelle

Progrès vers l'atteinte des Objectifs stratégiques du 
Mouvement SUN (total pondéré, tel que rapporté en 2016) *

Retard de croissance 
chez les enfants de 
moins de cinq ans (%)

Faible poids 
à la naissance (%)

Progrès mesuré de 
0 à 25 %

Progrès mesuré de 
26 à 50%

Progrès mesuré de 
51 à 75%

Mesure non 
disponible

Progrès mesuré de 
76 à 100%

Situation nutritionnelle

Allaitement maternel 
exclusif chez les nourrissons 
de 0 à 5 mois (%)

Émaciation chez les 
enfants de moins 
de cinq ans (%)

Surpoids chez les 
enfants de moins 
de cinq ans (%)

Anémie chez les femmes 
de 15 à 49 ans (%)

Retard de croissance 
chez les enfants de 
moins de cinq ans (%)

Faible poids 
à la naissance (%)

Progrès mesuré de 
0 à 25 %

Progrès mesuré de 
26 à 50%

Progrès mesuré de 
51 à 75%

Mesure non 
disponible

Progrès mesuré de 
76 à 100%

Situation nutritionnelle

Allaitement maternel 
exclusif chez les nourrissons 
de 0 à 5 mois (%)

Émaciation chez les 
enfants de moins 
de cinq ans (%)

Surpoids chez les 
enfants de moins 
de cinq ans (%)

Anémie chez les femmes 
de 15 à 49 ans (%)



15

Une réponse globale 
Bien que le Mouvement SUN reste principalement focalisé sur la réduction du retard 
de croissance, de nombreux gouvernements adaptent leurs plans nationaux pour faire 
face aux multiples fardeaux de la malnutrition, notamment l'émaciation, les carences en 
micronutriments, l'anémie, le surpoids et l'obésité. Ils reconnaissent que la malnutrition, sous 
toutes ses formes, compromet la paix et la prospérité, tandis que l'amélioration de la nutrition 
peut conduire à un avenir plus juste et durable pour les populations, les sociétés et les nations. 

L'élan d'amélioration de la nutrition se démultiplie, et des changements profonds sont réalisables. 
L'Agenda  2030 pour le développement durable engage tous les gouvernements à des 
transformations exhaustives, intégrées et universelles, y compris à l'élimination de la faim et de 
la malnutrition d'ici 2030. Ces gouvernements catalysent l'action pour atteindre les 17 Objectifs 
de développement durable. L’Objectif de développement durable  2 est centré sur l’ambition 
d’« éradiquer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une 
agriculture durable » et en outre, au moins 12 des 17 objectifs contiennent des indicateurs qui sont 
très pertinents pour la nutrition. En effet, sans investissements adéquats et durables en matière 
de nutrition, à la fois directement et en tant que partie d’un ensemble intégré d’interventions 
visant à éradiquer la pauvreté et la faim, le plein potentiel de l'Agenda 2030 ne saurait être 
atteint.

Les Objectifs de développement durable se fondent sur les six cibles de nutrition convenues 
au niveau global dans la Résolution 65.6 de l'Assemblée mondiale de la Santé (AMS),  
qui a approuvé un Plan d'application global pour la nutrition de la mère, du nourrisson et du 
jeune enfant en 2012. En 2013, il a été convenu lors de la Soixante-sixième session de l’Assemblée 
mondiale de la Santé de mettre un terme à la montée du diabète et de l'obésité dans le contexte 
de l'adoption du cadre global mondial de suivi et des cibles pour la prévention et la lutte contre 
les maladies non transmissibles.

Ces cibles de l'Assemblée mondiale de la Santé sont le fondement de la Déclaration de Rome 
de 2014 et du Cadre d'action qui ont résulté de la Deuxième conférence internationale sur  
la nutrition (CIN 2). La Déclaration de Rome interpelle le système des Nations Unies, y compris 
le Comité de la sécurité alimentaire mondiale,2 à travailler plus efficacement ensemble afin de 
soutenir les efforts nationaux et régionaux, et renforcer la coopération internationale ainsi que 
l'aide au développement en vue d'accélérer les progrès dans la lutte contre la malnutrition. 
En réponse à cela, le Comité de la sécurité alimentaire mondiale a créé un groupe de travail  
à composition non limitée sur la nutrition en octobre 2015 pour développer une vision claire sur 
le rôle du Comité de la sécurité alimentaire mondiale concernant la nutrition.

En avril 2016, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la Décennie d’action (2016 - 2025)  
des Nations Unies pour la nutrition afin d’intensifier les mesures visant à éradiquer la faim et  
la malnutrition dans le monde entier, ainsi que d’assurer l’accès universel à une alimentation 
plus saine et plus durable. La Décennie d'action pour la nutrition est une feuille de route globale 
pour définir, suivre et réaliser les engagements politiques spécifiques, mesurables, réalisables, 
pertinents, délimités dans le temps (SMART) visant à mettre fin à toutes les formes de malnutrition 
dans les Objectifs de développement durable qui constituent l'Agenda 2030. Elle est soutenue 
par le nouveau Plan stratégique du Comité permanent des Nations Unies pour la nutrition 
(UNSCN selon ses sigles en anglais), la plateforme dédiée au dialogue ouvert, substantiel et 
constructif entre les organismes des Nations Unies travaillant sur la nutrition.

Ces engagements et mesures prises d’un commun accord par les États Membres des Nations 
Unies sont complétés par le « Pacte de la nutrition pour la croissance » qui a mobilisé quatre 
milliards de dollars US à l'occasion du premier Sommet de la nutrition pour la croissance 
(N4G) en 2013. Une avancée majeure résultant du Pacte de la nutrition pour la croissance a été 
l’établissement du Rapport mondial sur la nutrition qui enregistre des progrès dans l’atteinte 
des cibles globales en matière de nutrition, documente les progrès sur les engagements pris 
et formule des recommandations concernant les mesures à prendre pour accélérer les progrès.

Dans ce contexte, le Mouvement SUN agit comme un catalyseur pour le changement.  
Il vise à élargir les engagements, amplifier les actions et la cohérence de ses membres à travers  
le partage d'expérience, en se fondant sur les règles et normes convenues pour soutenir 
la mise en œuvre effective. Il ne s’agit pas d’un mécanisme de gouvernance, il s'agit plutôt 
d'une plateforme collaborative composée pour le moment de 57 gouvernements qui se sont 
engagés à renforcer la nutrition, et des milliers de partenaires alignant leur soutien aux efforts 
de ces gouvernements et qui sont responsables et doivent rendre compte des résultats.  
Les leçons apprises et partagées par ces parties prenantes contribuent à une énergie croissante 
et dynamique pour améliorer la nutrition, donnant ainsi la preuve qu’ensemble nous pouvons 
réaliser plus que nous le ferons individuellement. Grâce à ces initiatives alignées et synergiques, 
la dynamique d'éradication de toutes les formes de malnutrition est plus que jamais croissante.

3 Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale est avant tout une plateforme internationale et intergouvernementale 
inclusive permettant une collaboration entre tous les acteurs et de manière coordonnée en vue d'assurer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle pour tous.
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Les agents du changement impliqués
Le Mouvement SUN est piloté par un ensemble d’agents du changement. Les pays membres, 
sous la direction des gouvernements, sont au cœur du Mouvement SUN, menant des efforts 
nationaux avec une richesse d'expérience, de perspicacité et de capacité. Actuellement,  
le Mouvement est dirigé par 57 pays et les États indiens du Mahārāshtra et d'Uttar Pradesh.

Toutes les parties prenantes du Mouvement changent leurs comportements et s'engagent  
à obtenir des résultats communs en matière de nutrition :

• Au niveau global, la société civile, les donateurs, le secteur privé et les agences des Nations 
Unies sont organisés en réseaux. Chacun des réseaux dispose d'un comité directeur global 
et d'un secrétariat qui travaille pour soutenir la création et le fonctionnement des réseaux 
au niveau des pays. Ils apportent un soutien et une assistance technique, assurent l’échange 
rapide des informations, suivent et évaluent les réalisations ; 

• La Coordonnatrice du Mouvement SUN dirige et renforce la collaboration entre les parties 
prenantes et mène le plaidoyer pour l’amélioration de la nutrition aux niveaux national, 
régional et mondial ;

• Le Secrétariat du Mouvement SUN (SMS), soutien ses membres, facilite le partage et 
l'apprentissage à l'échelle du Mouvement. Le Secrétariat du Mouvement SUN permet l'accès 
à une assistance technique et alignée avec les principes du Mouvement SUN ;

• Le Comité exécutif du Mouvement SUN, supervise et soutient la mise en œuvre de la stratégie 
et feuille de route du Mouvement SUN et renforce la redevabilité au sein du Mouvement ;

• Le Groupe principal du Mouvement SUN, se compose d'éminents dirigeants et artisans  
du changement qui se sont engagés à placer la nutrition au plus haut niveau, inspirer, agir et 
assurer le pilotage du Mouvement à l’échelle mondiale. Il est constitué de figures de proue  
en matière de nutrition et mène à bien le plaidoyer stratégique pour permettre à la nutrition 
de se maintenir au rang de priorité mondiale.

L’inspiration et les initiatives à ce jour 
Lancé en septembre  2010, par le Secrétaire général de l'ONU lors de la 65ème session de 
l'Assemblée générale de l'ONU, le Mouvement SUN a jusqu'ici catalysé l'action collective pour 
mettre fin à la malnutrition. Il s’est développé comme un espace d'engagement, d'inspiration 
et d'investissement à travers l'organisation, la mobilisation, le partage, l'apprentissage,  
le plaidoyer, l'alignement et la coordination des actions.

Au cours de la période couverte par sa première stratégie (2012 - 2015), la myriade de membres 
du Mouvement SUN était constituée d'importants agents du changement. La stratégie et  
la feuille de route annexe a établi un plan triennal visant à réduire de manière significative la sous-
nutrition dans les pays participants. Leurs expériences ont contribué à un nombre croissant de 
données probantes résultant de leurs actions pratiques et ont façonné le paysage de la nutrition 

4. Le parcours du Mouvement SUN à ce jour
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d'aujourd'hui. Le Mouvement a mis l’accent sur de solides plans nationaux multisectoriels de 
nutrition qui sont guidés par des résultats collectivement définis. Ceci se fait à travers :

• des conférences thématiques entre pays, des ateliers régionaux et des rassemblements 
globaux annuels. Le partage d’expériences entre pays et réseaux est devenu un élément clé 
du Mouvement ;

• un échange d'assistance technique pour les pays qui manquent de soutien a été mis au point ;

• et un processus d’évaluation annuelle conjointe, basée sur les quatre objectifs stratégiques 
du Mouvement, a été établi. 

Réagissant à l'Évaluation globale indépendante du Mouvement SUN réalisée en 2014, le Groupe 
principal a reconnu la contribution du Mouvement SUN au renforcement de la visibilité de  
la nutrition comme une priorité du développement mondial. Cependant, le renforcement des 
effets et des résultats doit maintenant être le centre d’attention en perspective, cette fois avec 
une coordination accrue, une meilleure redevabilité et communication sur les approches à succès 
et celles sans succès en matière de renforcement de la nutrition.

Grâce au soutien croissant des réseaux de partenaires, les pays SUN se sont fixé l’objectif 
ambitieux de révolutionner la manière de lutter contre la malnutrition. Les pays SUN mettent 
de plus en plus la nutrition au centre de leurs politiques sociales et économiques. Ils ont été 
témoins d’une intensification spectaculaire de l’engagement politique de haut niveau pour  
la nutrition et du rassemblement de divers groupes d’acteurs, issus de tous les secteurs, autour 
d’objectifs communs. Les pays SUN se fixent des cibles claires; renforcent leurs programmes; 
mettent en place les cadres juridique, politique et financier nécessaires à la réalisation de  
la vision du Mouvement qui consiste à éradiquer la malnutrition sous toutes ses formes. 
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L’évolution du Mouvement

Le Mouvement SUN en chiffres

4 réseaux de la société civile, 
les Nations Unies, le secteur privé 
et les donateurs, œuvrent pour tirer 
le meilleur parti de plus ...

57 pays et les États indiens du 
Mahārāshtra et d’Uttar Pradesh, 
tous engagés à venir à bout 
de la malnutrition

Autrement dit, le potentiel d'atteindre 
plus de 100 millions d'enfants

57

100

4

Tous dirigeant un mouvement 
international, composé de 57 
mouvements nationaux et diversifiés

Libérer le potentiel de millions 
d'enfants plus sains, plus 
intelligents, et plus forts.

... d'un millier de membres engagés, 
tous responsables de soutenir les 
plans nationaux

1000+

Le Mouvement 
se développe dans 
33 pays et un groupe 
de haut niveau de 27 
dirigeants internationaux 
est nommé à la tête 
du Groupe principal 
et approuve la Stratégie 
du Mouvement SUN 
pour la période 
2012 - 2015

54 pays 
et l’État indien du 
Mahārāshtra se 
sont engagés au 
sein du Mouvement 
SUN et une Évaluation 
globale indépendante 
a été lancée

Le Cadre d’action SUN 
est élaboré et approuvé 
par plus de 100 entités 
mondiales, jetant ainsi 
les bases du Mouvement

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

19

Le Mouvement
SUN prend l'élan
et l'engagement
pour renforcer
la nutrition. 
19 pays se
joignent au
Mouvement

33

41

54

55

57

55 pays pilotent 
aujourd'hui le 
Mouvement SUN 
et le Groupe principal 
est d'accord pour 
le maintien du 
Mouvement SUN 
pour les cinq 
prochaines années

En 2016, deux autres 
pays, soit un total de 
57 pays et l'État indien 
d'Uttar Pradesh sont 
membres du Mouvement, 
et la Stratégie et feuille 
de route pour 2016 - 2020 
est lancée pour assurer 
une vigueur renouvelée 
et l'attention sur les 
résultats

41 pays ont rejoint 
le Mouvement SUN, 
le soutien s'intensifie 
en vue de la réalisation 
des progrès et de 
l'impact mesurables
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5. L’orientation stratégique  
du Mouvement SUN 2016 - 2020

Les cibles fixées
L'ambition et l'urgence sont nécessaires si le monde doit accélérer la réalisation de toutes 
les cibles de nutrition fixées par l'Assemblée mondiale de la Santé pour 2025 et la réalisation 
des Objectifs de développement durable en 2030. Les objectifs nationaux de nutrition 
ont été fixés ou sont en train de l’être dans chaque pays membre du Mouvement. Malgré 
l’envergure des défis, divers pays SUN réalisent déjà des progrès remarquables. Aujourd'hui, 
plus que jamais, les besoins sont clairement identifiés et les solutions connues, avec un 
nombre croissant de données probantes pointant les interventions spécifiques à la nutrition 
et contribuant à la nutrition à faible coût et à fort impact et les approches qui sont efficaces 
dans la réduction de la malnutrition, sous toutes ses formes. Il existe une forte volonté 
politique à cet effet. 
Les pays SUN s'efforcent pour :
Cibles de l'Assemblée mondiale de la Santé sur la nutrition de la mère, du nourrisson et du 
jeune enfant :

• Une réduction de 40  % du nombre global d’enfants de moins de cinq ans atteints  
de retard de croissance

• Une réduction de 50 % de l'anémie chez les femmes en âge de procréer

• Une réduction de 30 % du faible poids à la naissance

• Aucune augmentation du surpoids infantile

• L'augmentation des taux d'allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois 
de la vie jusqu’au moins 50 %

• La réduction et le maintien de l'émaciation infantile à moins de 5 %

Cibles de l'Assemblée mondiale de la Santé dans le Cadre mondial de suivi pour la prévention 
et la lutte contre les maladies non transmissibles :

• Aucune augmentation du surpoids, de l'obésité et du diabète (chez les adultes et  
les adolescents)
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La vision

Un monde libéré de la malnutrition sous toutes ses formes en 2030. 
Sous la direction des gouvernements et le soutien des organisations et 
des particuliers, l’action collective garantit à chaque enfant, adolescent, 
mère et famille la réalisation de son droit à l'alimentation et à la nutrition, 
l'atteinte de son plein potentiel et la participation à la formation des 
sociétés durables et prospères.
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Les pays SUN poursuivent ces objectifs d’une manière à tenir compte de l’autonomisation des femmes 
et des personnes marginalisées à tous les niveaux. 
Les objectifs qui abordent les causes sous-jacentes de la sous-nutrition sont également essentiels et 
sont entre autres : 
• Systemes agricoles et alimentaires  : rendre les aliments diversifiés et nutritifs plus accessibles  

à tous, et soutenir les petites exploitations agricoles comme une source de revenus pour les femmes 
et les familles ;

• Eau potable et assainissement : améliorer l'accès pour tous pour réduire l'infection et la maladie ;
• Éducation  : s'assurer que les enfants reçoivent la nutrition dont ils ont besoin pour apprendre  

et trouver un emploi décent à l'âge adulte ;
• Emploi et protection sociale  : s'assurer que les pratiques d'emploi et les régimes de protection 

sociale tiennent compte de la bonne nutrition ;
• Soins de santé : assurer l'accès universel à des services permettant à toutes les populations d'être 

en bonne santé ;
• Soutien à la résilience : permettre à la population d’être en meilleure santé, plus forte pour mieux 

supporter les urgences humanitaires ;
• Autonomisation des femmes : aucune amélioration en matière de nutrition ne saurait être durable 

sans l’autonomisation des femmes comme leader dans leurs familles et communautés ;
• Développement communautaire  : un processus holistique à long terme qui permet aux citoyens  

et aux autorités locales de transformer l'état d'esprit réfractaire et prendre des mesures efficaces.
Le Mouvement SUN continuera à se servir de la malnutrition chronique (retard de croissance) comme un 
indicateur pour mesurer les répercussions de ses efforts, tout en reconnaissant la nécessité d'identifier et 
de mettre en œuvre des interventions à double effet qui s'attaquent à plus d'une forme de malnutrition 
à la fois. Le retard de croissance commence avant la naissance et est causé par une mauvaise nutrition 
de la mère, de mauvaises pratiques d’alimentation, la mauvaise qualité de la nourriture, la grossesse 
précoce, ainsi que des infections fréquentes qui peuvent ralentir et nuire à la croissance du fœtus.  
Les efforts du Mouvement SUN doivent renforcer l'accent mis sur l'équité, l'égalité et la non-discrimination 
pour surmonter ces défis.

Les objectifs stratégiques
La valeur ajoutée unique au Mouvement SUN est l’accent mis sur la construction d’un environnement 
économique, politique et social favorable, permettant de garantir que les enfants partout dans le monde 
atteignent leur plein potentiel. 

1. Développer et maintenir un environnement politique favorable
• Un leadership fort dans le pays traduit l'engagement en action et inspire la dynamique politique  

et sociale collective
• Un espace partagé (des plateformes multi-acteurs) aux niveaux national et local ouvre la voie à une 

action collective, et permet aux agents du changement de la nutrition de se rendre mutuellement 
responsables du renforcement de l'impact

2. Accorder la priorité et institutionnaliser des mesures efficaces qui contribuent à une bonne 
nutrition 

• Les interventions nutritionnelles à fort impact qui ont fait leurs preuves dans la réduction du retard de 
croissance, l'augmentation de l'allaitement, la réduction de l'anémie, et la réduction de l'émaciation 
sont renforcées3

• Des secteurs tels que l'agriculture, l'éducation, la protection sociale, la santé et l’autonomisation 
des femmes intègrent l'accent sur la nutrition et contribuent davantage à nourrir les populations  
et à garantir l'avenir

• Les politiques, les lois et règlements qui contribuent à faire de la bonne nutrition une réalité sont 
mises en place, avec un accent sur les femmes et les adolescentes, le renforcement de l'action 
communautaire et de la participation inclusive.

3. Mettre en œuvre des mesures efficaces alignées avec les résultats communs
• Des actions convenues et résultats communs en matière de nutrition orientent les parties prenantes de 

la nutrition, avec une meilleure coordination et partenariat alignés sur les plans et priorités nationales
• Une approche multisectorielle collaborative est mise en œuvre, accompagnée d’un processus de suivi 

et d’ajustements de l’impact en vue d’atteindre des résultats à grande échelle
• Les résultats sont partagés; les agents du changement apprennent à partir des expériences passées 

et l’amélioration continue ouvre la voie à une transformation durable de l’état nutritionnel des 
personnes.

4. Utiliser efficacement et augmenter significativement les ressources financières pour la nutrition 
• Les dépenses en matière de nutrition sont chiffrées de manière transparente, suivies et évaluées, pour 

rendre les dépenses en cours plus efficaces et mobiliser de nouveaux fonds pour la nutrition
• Les gouvernements nationaux, les donateurs, les mécanismes de financement innovants, le secteur 

privé et les consommateurs agissent de manière solidaire, pour accélérer collectivement les progrès.
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3 Comme reconnu dans la revue The Lancet sur la malnutrition maternelle et infantile 2008 et 2013, et le Cadre d'action  
de la Deuxième conférence internationale sur la nutrition.
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Pour réaliser les objectifs stratégiques du Mouvement SUN, des compétences nationales seront 
renforcées par les efforts collectifs de tous dans le Mouvement SUN en s'alignant sur la vision 
du Mouvement et les priorités nationales en 
matière de nutrition. La feuille de route vise 
à tirer parti des interventions déjà en place 
dans les pays SUN et promeut une approche 
d'« apprentissage par la pratique ».

Cette section décrit les mesures pratiques 
qui aident actuellement les pays SUN dans la 
réalisation de leurs ambitions, et indique les 
moyens de tirer parti des succès à ce jour.  
De 2016 à 2020, le Mouvement SUN continuera 
à prendre des leçons, à mobiliser l'expertise technique et à fournir un soutien adapté à travers 
les réseaux SUN pour promouvoir l'amélioration continue et obtenir des résultats pour toutes  
les personnes qui partout dans le monde, souffrent de malnutrition. 

Cycle de planification et de mise en œuvre pour 
l'éradication de la malnutrition

6. Feuille de route : traduire l'ambition 
des pays SUN en résultats

Les ambitions illustrées 
dans la feuille de route 
ci-dessous visent à ren-
forcer les compétences 
nationales des pays afin 
que leurs plans d'éradi-
cation de la malnutri-
tion soient aptes à rele-
ver le défi.

La figure  1 décrit ce 
processus, encoura-
geant toutes les parties 
prenantes à commen-
cer avec les interven-
tions déjà en place 
et de procéder à une 
amélioration continue 
pour créer un impact.

Définition : 
Une compétence est la capacité 
d’exécuter ou de réaliser certaines  
actions ou d’atteindre certains résultats.  
Elle représente l'intersection entre  
la capacité et l'aptitude.

Figure 1.

Capacités 
de collaboration 
multisectorielle 
et multi-acteurs 

renforcées 
à tous les niveaux

C
on

tr
ôl

e
et

 é
va

lu
at

io
n 

Examen

des p
olitiques stratégique

Planification

Estim
ation

des coûts

de
s 

pr
io

ri
té

s

du budget
Formulatio

n

D
éfi

ni
ti

o
n

du budget

Exécution

et suivi
C

o
m

p
tabilité

M
ob

ili
sa

ti
o

n,
 p

la
id

oy
er

 e
t 

co
m

m
un

ic
at

ion pour créer un impact

É
q

ui
té

, é
g

al
ité

 e
t n

on
-d

isc
rim

ination pour tous, avec les femmes et les adolescentes au cen
tre



21

S
tratég

ie et feu
ille d

e ro
u

te 20
16

 - 20
20

 d
u M

o
uvem

ent SU
N

6
. L

a feu
ille d

e ro
u

te

La feuille de route ci-dessous présente quatre domaines clés dans lesquels le Mouvement SUN 
concentrera ses efforts au cours des années à venir. Dans chacun, un ensemble d'ambitions 
à atteindre d'ici 2020 est défini. Par la suite, les résultats escomptés pour 2016  -  2017 sont 
décrits. La feuille de route est dynamique, et tous les acteurs du Mouvement SUN poursuivront 
l'apprentissage et l'adaptation à l'évolution des besoins et des opportunités. L'image ci-
dessous illustre les parties prenantes qui s'engagent à travailler ensemble pour atteindre les 
résultats escomptés dans la feuille de route. Consulter les plans de travail détaillés mis à jour en 
permanence à l’adresse www.scalingupnutrition.org/roadmap.
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Réseau des organisations
de la société civile SUN

Réseau des donateurs SUN

Réseau du secteur privé SUN

Réseau des Nations Unies

Réseau des 
pays SUN 

coordonné par 
le Point focal SUN 
de gouvernement 

Coordinatrice du Mouvement SUN, Groupe principal et Comité exécutif, 
et groupes de travail multi-acteurs coordonnés par 

le Secrétariat du Mouvement SUN



22

I.  Amélioration continue de la planification et  
de la mise en œuvre nationales des actions  
visant à éradiquer la malnutrition

Le Mouvement SUN a pour but de contribuer à renforcer la capacité des pays à traduire 
l'engagement politique en résultats, à planifier et mettre en œuvre des interventions visant  
à éradiquer la malnutrition. En établissant un ensemble de résultats communs, convenus par  
les secteurs et les parties prenantes clés, les partenaires de soutien sont tous liés comme une 
entité unique pour répondre aux besoins de ceux qui souffrent le plus.

 D'ici 2020, tous les pays SUN :

• disposeront de plans multisectoriels de nutrition, approuvés au plus haut niveau, avec des cibles 
nationales de nutrition et des plans d’actions chiffrés qui guideront la mise en œuvre collective et 
l’allocation des ressources

• suivront régulièrement et de façon transparente, les allocations budgétaires par rapport aux plans 
et feront preuve d'une meilleure utilisation des données financières grâce à un meilleur plaidoyer, 
planification et impact

• augmenteront les ressources pour la nutrition à la fois des sources internes et externes

• mettront en place des systèmes pour analyser et utiliser des données de qualité pour la prise  
de décision, la redevabilité et le plaidoyer

• renforceront la mise en œuvre des mesures convenues et démontreront l'impact

2016 - 2017

Point focal 
SUN

Réseau des 
organisations 
de la société 

civile SUN

Réseau  
du secteur 

privé

Réseau  
des donateurs 

SUN

Réseau  
des Nations 

Unies

Groupes  
de travail 

multi-acteurs

Les pays fixent ou affinent leurs cibles et engagements SMART en matière de nutrition 

Les pays finalisent des plans multi-acteurs et multisectoriels de qualité pour la nutrition

Les pays établissent les données probantes sur l’efficacité des approches contribuant à la nutrition  
dans les systèmes agricoles et alimentaires, la protection sociale, l’éducation, l’eau, l’assainissement  
et l’hygiène, et la santé publique

Les pays redoublent d'efforts pour surveiller leurs dépenses en matière de nutrition

Les partenaires du Mouvement SUN accélèrent leurs efforts pour assurer le suivi de leurs dépenses  
et faciliter l'accès des pays aux mécanismes de financement

Les partenaires internationaux et régionaux du Mouvement SUN travaillent en vue d’assurer un ensemble 
minimum de données de qualité et d’harmoniser leurs efforts pour aider les pays à aborder les priorités 
concernant les lacunes de données

Les pays surveillent la progression de leur mise en œuvre, démontrent leurs résultats et évaluent leur 
impact sur la nutrition en veillant à ce que des données de qualité soient utilisées pour la prise de 
décision, la redevabilité et le plaidoyer

Les alliances de la société civile sont engagées à veiller à ce que des informations désagrégées soient 
rendues accessibles et utilisées par les communautés et les citoyens

Un mécanisme d'examen est mis en place pour aider les pays à évaluer les données probantes sur  
la mise en œuvre des actions à fort impact.
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II.  Mobilisation, plaidoyer et communication  
pour créer un impact

Un des atouts du Mouvement SUN, à ce jour, est sa capacité à inspirer des mouvements nationaux 
dans les 57 pays qui font de la nutrition une priorité politique par le biais de la mobilisation sociale, 
du plaidoyer et de la communication. Il faudra au cours des cinq prochaines années, maintenir 
l’engagement politique à travers un plaidoyer stratégique. Des efforts de communication et de 
mobilisation qui motivent, et qui ont une résonance auprès de tous les secteurs de la société, 
soutiendront la mise en oeuvre et inspireront la réflexion et l’amélioration continue. 

D'ici 2020, tous les pays SUN :

• intensifieront la visibilité de la nutrition et en feront une priorité politique, financière et institutionnelle 
tant au niveau national, que régional et global

• intensifieront les interventions de mise en œuvre de la mobilisation sociale, du plaidoyer et de  
la communication pour le changement de comportement en conformité avec les priorités nationales

• communiqueront plus efficacement sur les répercussions de la malnutrition sur les plans humain, 
économique et de développement ainsi que sur les moyens pour y faire face

2016 - 2017

Point focal 
SUN

Réseau des 
organisations 
de la société 

civile SUN

Réseau  
du secteur 

privé

Réseau  
des donateurs 

SUN

Réseau  
des Nations 

Unies

Groupes  
de travail 

multi-acteurs

La Coordonnatrice du Mouvement SUN et le Groupe principal entreprennent le plaidoyer stratégique 
international, régional et national avec un accent sur l'équité

Un nombre croissant d’ambassadeurs de la nutrition mondiaux, régionaux, nationaux et sous-nationaux 
tirent parti des existants et des nouveaux engagements SMART

Un nombre croissant de groupes de parlementaires, de journalistes et autres « personnes influentes »,  
à l’echelle mondiale, régionale et nationale, sont mobilisés

La communication numérique renforce la sensibilisation à la nutrition et élargit la communauté,  
en particulier chez les jeunes

Tous les pays SUN et tous les réseaux SUN intensifient leur engagement à l’occasion des manifestations 
et des occasions clés de campagne, de plaidoyer et de redevabilité

Des dossiers d’investissement, soutenus par des données probantes, impulsent le plaidoyer pour  
la nutrition 

Des stratégies multisectorielles de plaidoyer sont rédigées et approuvées dans les pays SUN. Dans  
le même ordre d'idées, des stratégies de communication pour le changement social et de comportement 
sont développées.

Le Mouvement SUN dans son ensemble et les plateformes des réseaux SUN mettent en valeur  
les données probantes, expériences, récits et rapports sur les progrès tant au niveau national  
que des réseaux autant pour les parties prenantes SUN que pour les publics externes

Développer des outils basés sur des données probantes et des expériences pour orienter le plaidoyer  
en soutien au renforcement de la mise en œuvre.
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III.  Renforcement des capacités de collaboration 
multisectorielle et multi-acteurs à tous les niveaux

Améliorer la capacité des particuliers et des institutions à collaborer efficacement, aux niveaux 
national et sous-national, est essentiel pour générer plus d’impact dans la nutrition. Cette 
capacité est complétée par la formation de coalitions et d'alliances entre les secteurs, qui peuvent 
contribuer à la nutrition, et la rendre clé pour le développement national. Un environnement de 
collaboration basé sur la confiance et le respect des principes est nécessaire, dans un contexte 
où de nombreux partenaires peuvent avoir des intérêts différents.

D'ici 2020, tous les pays SUN :

• mettront en place des partenariats multi-acteurs pour la coordination au niveau national 

• auront amené toutes les parties prenantes, y compris les communautés, à faire des contributions 
mesurables au renforcement de la nutrition

• disposeront de politiques, de législations et de réglementations alignées à l’appui de la nutrition

• s'assureront d'adopter une approche de prévention et de gestion des conflits d'intérêts quand ils 
apparaissent

• garantiront auprès des gouvernements et partenaires, un investissement cohérent et suffisant dans  
le renforcement des capacités

2016 - 2017

Point focal 
SUN

Réseau des 
organisations 
de la société 

civile SUN

Réseau  
du secteur 

privé

Réseau  
des donateurs 

SUN

Réseau  
des Nations 

Unies

Groupes  
de travail 

multi-acteurs

Les pays SUN mettent en œuvre des plans de renforcement des capacités des partenaires incluant  
des systèmes de suivi de leur impact

Les parties prenantes, les institutions, les alliances et les plates-formes, engagés pour la nutrition, 
présents dans chaque pays SUN, améliorent considérablement leurs capacités et performance

Des approches d'évaluation et de suivi des contributions des parties prenantes au renforcement  
des interventions en matière de nutrition sont mises en œuvre

Les principales parties prenantes, présentes dans chaque pays, sont activement engagées dans  
les efforts de coordination et font des contributions mesurables au renforcement de la nutrition

Les politiques et programmes de nutrition reflètent des liens de contribution à plus fort impact  
à la nutrition

Des alliances et initiatives dans les domaines contribuant à la nutrition sont engagées et contribuent  
au renforcement de la nutrition

Les communautés économiques régionales soutiennent les efforts en matière de nutrition

Les Principes d’engagement SUN orientent les mesures prises par toutes les parties prenantes  
du Mouvement SUN

L'impact de la collaboration multi-acteurs est suivi et compris à tous les niveaux

Dans tous les pays SUN, l'environnement favorable au renforcement de la nutrition est renforcé  
par les politiques, la législation et la réglementation

Tous les pays SUN disposent d'une politique de conflit d'intérêts.
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IV.  Équité, égalité et non-discrimination pour tous, 
avec les femmes et les adolescentes au centre 

Les membres du Mouvement SUN se sont engagés à lutter contre les facteurs d’inégalité  
qui engendrent la malnutrition et qui sont communs à tous les pays, et à assurer l'égalité et  
la non-discrimination pour tous. Ces inégalités peuvent être liées aux rôles de genre ou au contexte 
social, ethnique, religieux, économique et géographique, qui peuvent tous être exacerbés par 
les crises prolongées et le changement climatique, entre divers autres facteurs. Elles seront  
au cœur de tous les efforts d'autant qu'il est reconnu qu'il n'y aura pas d'amélioration durable de 
la nutrition à moins que les femmes et les adolescentes ne soient responsabilisées comme agents  
du changement.

Contributions clés

 Point focal SUN de gouvernement

 Réseau de la société civile SUN

 Réseau du secteur privé SUN

 Réseau des donateurs SUN

 Réseau des Nations Unies pour  
 le Mouvement SUN

 Groupe de travail multi-acteurs  
 (coordonné par le Secrétariat  
 du Mouvement SUN, ainsi que  
 des spécialistes techniques clés)

D'ici 2020, tous les pays SUN :

• amélioreront de manière équitable, l'état nutritionnel de toutes les populations, en veillant à ce que 
personne ne soit laissée pour compte

• adopteront des politiques réduisant les inégalités nutritionnelles, en particulier en ce qui concerne  
les femmes et les adolescentes et élimineront les lois et pratiques discriminatoires

• s'efforceront d'impliquer les représentants de toutes les communautés dans leurs processus de prise 
de décision

2016 - 2017

Point focal 
SUN

Réseau des 
organisations 
de la société 

civile SUN

Réseau  
du secteur 

privé

Réseau  
des donateurs 

SUN

Réseau  
des Nations 

Unies

Groupes  
de travail 

multi-acteurs

Un groupe d'experts techniques mis en place pour guider les décideurs sur la meilleure façon de 
concevoir et de mettre en œuvre des plans et des programmes qui abordent l'équité, l'égalité et  
la non-discrimination

Fait l’état des lieux des efforts consentis à ce jour et fournit une assistance pour les demandes d'appui 
technique liées à l'équité

Les pays sont soutenus pour inclure des mécanismes qui tiennent compte des dimensions de l'équité, 
l'égalité et la non-discrimination dans leurs plans, politiques et stratégies de nutrition

Le renforcement des compétences nationales est continu pour veiller à ce que les pays mettent  
en œuvre et suivent des interventions ciblant les groupes les plus marginalisés

Des ambassadeurs de la nutrition mondiaux, régionaux, nationaux et communautaires mènent le 
plaidoyer contre les inégalités qui affaiblissent et discriminent les groupes vulnérables, notamment  
les femmes et les adolescentes

Les pays sont soutenus pour la collecte et l'accès aux données fiables ventilées qui leur permettent 
d'identifier les laissés pour compte.
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Au fur et à mesure que le Mouvement SUN cherche à renforcer les compétences nationales, 
son système de soutien (composé du Groupe principal, du Comité exécutif, du Secrétariat  
et des réseaux du Mouvement SUN, ainsi que des prestataires de services), contribue à offrir une 
gamme de services, en tirant parti des expériences uniques de ses membres. Ce sont ces services 
qui font du Mouvement SUN une plateforme unique d'échange d'expériences, de mobilisation 
de l'assistance, d'adaptation du soutien au besoin, d'identification des gains d'efficacité  
et d'optimisation des contributions des agents de changement dans l'ensemble du Mouvement. 
La diversité du Mouvement SUN fait sa force, ce qui permet aux mesures viables et durables  
de fournir des résultats pour les populations du monde entier.

7. La valeur ajoutée unique  
au Mouvement SUN

Partage, apprentissage et innovation au sein  
du Mouvement SUN
Le Mouvement SUN est une plateforme de partage d’expériences unique qui donne à ses pays membres 
l’accès aux connaissances sur le pays, y compris aux plans, aux politiques, aux législations de nutrition 
ainsi qu’à l’analyse financière et aux dossiers de rentabilité, aux interventions à succès, aux outils  
de changement social et politique et aux enseignements tirés des défis de mise en œuvre. Cette plateforme 
exploite également les connaissances régionales et mondiales, soutenant l’accès aux mécanismes  
de financement, aux mécanismes régionaux de collaboration, à la base de données probantes globale  
et aux forums, et favorise l’innovation pour accélérer les progrès des pays.

Interventions pour 2016 - 2017

Systèmes d’échange d’expériences et d'innovation : 
• Cartographie des mécanismes de connaissances à l'échelle du Mouvement et développement  

d'un cadre d'échange de connaissances et d'apprentissage
• Canaux préférés identifiés pour l’échange d’expériences
• Formation en coordination
• Orientations et outils accessibles à tous
• Compétence des pays renforcée dans le rassemblement des connaissances, de l'expérience  

et des narratifs de changement
• Réunions trimestrielles du réseau des pays SUN par conférence téléphonique, ateliers régionaux, 

itinéraires d'apprentissage, documentation et diffusion d'expériences de renforcement de la nutrition 
dans la pratique, communication de site web et forums de discussion en ligne

Transmission des expériences :
• Expériences du Mouvement SUN sur des sujets clés présentées et diffusées auprès de tous  

les membres
• Tous les acteurs peuvent accéder au système d'information à l'échelle du Mouvement  

et les produits soutiennent les priorités nationales

Accès à tous : 
• Des échanges de pairs, virtuels, en face-à-face ou à travers des supports imprimés
• Tous les produits et systèmes de connaissances du Mouvement SUN sont inter-reliés  

et fournissent un soutien de haute qualité
• Les partenaires experts régionaux fournissent un soutien contextuel spécifique

Mise en pratique des connaissances : 
• Suivi et évaluation stratégiques de de l’application des connaissances au niveau national.
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Un soutien technique efficace et rapide
Le Mouvement SUN cherche à faciliter l’accès de tous les pays SUN à une assistance technique  
de qualité, en temps opportun, bien alignée, pertinente, en cas d’absence d’une telle assistance au niveau 
national. Il s’agit entre autres de garantir l’identification des besoins et le traitement des demandes 
permettant ainsi aux pays d’ améliorer la nutrition.

Interventions pour 2016 - 2017

Suivi des demandes de soutien : 
• Les besoins de l’ensemble du Mouvement et l’assistance font l’objet d’un suivi afin d’indentifier 

les lacunes et pouvoir y répondre. Les demandes n’ayant pas été traitées au niveau national sont 
enregistrées et ensuite traitées à travers un processus transparent

• Les systèmes de suivi de l’assistance sont harmonisés au sein du Mouvement, et sont ouverts  
au public qui peut suivre et contrôler en directe l’assitance fournie

Soutien organisé et harmonisé : 
• Les acteurs soutenant les priorités du pays respectent les critères nécessaire à une assistance 

technique harmonisée 
• Des espaces de discussion en ligne sont créés pour répondre aux demandes et guider  

le développement de produits de connaissances

Une communication efficace : 
• Le soutien est analysé et les besoins sont compilés deux fois par an afin d'assurer une amélioration 

continue
• Les meilleures pratiques en matière d'assistance technique sont présentées auprès du Mouvement

Construction des compétences nationales : 
• L’accès des pays à l’assistance technique régionale et internationale est accentuée grâce à une 

cartographie des compétences, réalisée à tous les niveaux, et permettant d’appuyer les priorités 
nutritionnelles nationales

• Une liste complète des prestataires d'assistance et de services techniques est établie et un soutien 
adapté aux besoins est de plus en plus fourni.
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Assistance personalisée en fonction des défis nationaux, 
notamment ceux des États fragiles
Au cours de la période 2016 - 2020, les pays SUN seront encouragés à prendre en compte les principaux 
facteurs externes, tels que les crises, pouvant avoir un impact sur la nutrition. Pour soutenir les pays 
sujets à de tels contextes et leur permettre d’accélérer la réduction de la malnutrition de façon durable, 
des approches réussies et les meilleures pratiques seront mises à disposition au sein du Mouvement,  
et les partenariats seront intensifiés.

Interventions pour 2016 - 2017

Des échanges virtuels et en face-a-face entre les pays SUN confrontés à des crises spécifiques sont 
organisés pour partager l’expertise et les bonnes pratiques afin de répondre aux besoins nutritionnels 
immédiats et de long terme. Pour cela, ces échanges mettent l’accent sur la préparation, la relance,  
la résilience et l’intégration des interventions face aux crises dans les plans de nutrition.

Les expériences sont collectées, en commançant par les meilleures pratiques, telles que les mesures 
d’atténuation pour la réduction des risques de catastrophes et la planification d’une intervention 
intégrée. Ces expériences sont ensuite diffusées au sein du Mouvement SUN.

Le lien entre le développement et l’aide humanitaire est garanti au niveau national grâce à des 
plateformes multi-acteurs permettant d’améliorer la coordination et l’alignement des actions.

Les ressources techniques, humaines et financieres sont augmentées dans les États fragiles.

Voici les efforts régionaux spécifiques qui sont favorisés :

Amérique latine : 
• Un plan de travail et des produits de connaissances sont développés pour la région

Les relations avec les communautés régionales sont renforcées :
• Des consultations avec les acteurs régionaux sont organisées pour définir les efforts  

régionaux potentiels
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8. Suivi, évaluation, redevabilité  
et apprentissage

Au sein du Mouvement SUN, plusieurs outils ont été mis en place pour faciliter le suivi des progrès, 
guider les mesures correctives et partager les enseignements tirés au sein du Mouvement SUN sur 
la façon dont les pays SUN progressent vers l’atteinte des Objectifs stratégiques du Mouvement.

Le système d'information du Mouvement SUN, qui est tenu à jour par le Secrétariat du 
Mouvement SUN (SMS), fournit des informations quantitatives et qualitatives recueillies par  
le Secrétariat et les réseaux SUN sur les pays SUN. Il contient des tableaux d'indicateurs qui : 

• suivent et présentent des rapports sur les progrès des pays SUN vers la réalisation des 
quatre objectifs stratégiques et la méthode de renforcement des compétences nationales,  
en rapport avec les prescriptions de la feuille de route

• suivent les demandes de pays et le soutien fourni
• classent les besoins des pays par contexte géographique, économique et nutritionnel
• coordonnent la documentation des expériences des pays pour le partage et l'apprentissage. 

Des évaluations conjointes sont effectuées chaque année dans les pays SUN, à travers un 
processus participatif qui rassemble les acteurs nationaux travaillant pour le renforcement de 
la nutrition, notamment des représentants de gouvernement, de la société civile, du milieu 
scientifique et universitaire, les donateurs, les organismes des Nations Unies, le secteur privé, 
et d’autres acteurs concernés. L'exercice d'évaluation conjointe évalue les progrès réalisés dans 
les pays SUN sur une période d'un an, et est étayée par des données probantes, des documents 
clés et par une réflexion sur les défis. L'exercice donne l'occasion aux pays SUN d'identifier  
les domaines dans lesquels le soutien est le plus nécessaire pour réaliser les objectifs communs, 
se focaliser sur l'apprentissage entre pairs et de rassembler les parties prenantes pertinentes 
pour identifier les priorités nationales de l’année à venir. Cet exercice de réflexion collaborative 
guide le Comité exécutif du Mouvement SUN et le Groupe principal du Mouvement SUN dans  
la prise de décisions en vue d’aider les pays dans leur processus de renforcement de la nutrition.

Le Rapport annuel d’avancement est en grande partie préparé avec les informations et l’analyse 
issue de l’exercice d’évaluation conjointe ainsi que des études du Rapport mondial sur la nutrition. 
Le Rapport annuel d’avancement est préparé par le Secrétariat du Mouvement SUN et est un 
outil essentiel pour évaluer les progrès du Mouvement. Il fait le point sur les progrès réalisés par 
les quatre réseaux SUN, sur le travail du Groupe principal du Mouvement SUN et du Secrétariat 
du Mouvement SUN et examine les priorités pour l’année à venir. Le rapport examine l’état actuel 
du paysage international de la nutrition ainsi que les progrès et les résultats au regard des quatre 
objectifs stratégiques du Mouvement SUN. Le rapport met en lumière les leçons apprises par les 
pays SUN dans leur processus de renforcement des compétences nationales et les contributions, 
nationales et internationales, des réseaux d’acteurs de soutien. 

Le Rassemblement global du Mouvement SUN, organisé chaque année par le Secrétariat 
du Mouvement SUN, rassemble les parties prenantes provenant de tous les pays SUN et des 
quatre réseaux SUN pour mener une réflexion sur les réalisations de l'année précédente et 
planifier l'année à venir. Le Rassemblement global du Mouvement SUN est le moment phare 
du Mouvement, unissant la communauté de la nutrition dans son ambition collective d’inspirer, 
motiver et investir en vue de mettre fin à la malnutrition, sous toutes ses formes.
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Afin de tester la théorie du changement du Mouvement SUN et de guider les voies permettant  
de créer un impact, les données recueillies par le système d’information du Mouvement SUN  
et les résultats de l’exercice d’évaluation conjointe seront analysés et complétés par 
d'autres sources de données. Ces dernières sont des informations sur les progrès nationaux 
réalisés concernant l'amélioration et le maintien d'un environnement favorable à la nutrition, 
l'élargissement de l’ampleur des interventions spécifiques à la nutrition, l'apport des secteurs 
contribuant à la nutrition et les résultats de l'impact de la nutrition. 

Une deuxieme évaluation indépendante pour réévaluer la pertinence, l’efficience et l’efficacité 
du Mouvement est prévue pour 2019. 

La redevabilité au sein du Mouvement SUN
La redevabilité pour l'amélioration de la nutrition est essentielle à la réalisation de l’ambition 
du Mouvement SUN de mettre fin à toutes les formes de malnutrition. Le renforcement  
des compétences nationales, prescrit dans la feuille de route, enrichira directement l'amélioration 
de la redevabilité envers les populations des pays SUN.

La redevabilité dans les pays

Le chiffrage des plans nationaux, la mise en place des cadres de suivi et de résultats, la mesure 
de l'impact et le suivi financier continueront d'être les domaines d'intervention prioritaires.  
Le renforcement des compétences nationales, tel que prescrit dans la feuille de route, participera 
directement à l'amélioration de la redevabilité envers les populations des pays SUN.

La redevabilité pour les engagements

Le principe de la redevabilité mutuelle est fondamental pour le succès du Mouvement SUN,  
et toutes les parties prenantes ont un rôle à jouer. Le Rapport mondial sur la nutrition représente 
un formidable mécanisme indépendant fondé sur les données probantes, pour rassembler, 
analyser et produire des rapports sur l’évaluation des progrès internationaux réalisés en matière 
de nutrition, et sur les actions entreprises par les parties prenantes conformément à leurs 
engagements pris. Parmi ces engagements on compte les engagements formels de redevabilité 
dans le cadre de l'Agenda 2030 pour le développement durable, de l'Assemblée mondiale de  
la santé, de la Deuxième conférence internationale sur la nutrition (CIN  2) ainsi que  
les engagements volontaires dans le cadre du Pacte de la nutrition pour la croissance (N4G).

La redevabilité des acteurs au sein du Mouvement SUN

Les différentes parties prenantes au sein du Mouvement ont des obligations de redevabilité 
primordiales. Les institutions en ont envers leurs conseils d’administration et les donateurs  ; 
les points focaux SUN des gouvernements envers leurs gouvernements et plateformes multi-
acteurs ; et les réseaux SUN envers leurs mécanismes de redevabilité respectifs. Cette stratégie et 
feuille de route, ainsi que leurs plans de travail associés, serviront de fondement à la redevabilité 
au sein du Mouvement, accompagnées de rapports d’avancement réguliers et transparents  
à propos des plans, des engagements et des discussions constructives lorsque les progrès 
ne sont pas au rendez-vous. Ce processus sera élaboré dans le prochain cadre de suivi et de 
redevabilité du Mouvement SUN.
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9. Les rôles et les responsabilités  
au sein du Mouvement SUN

Pour que la Stratégie et feuille de route  2016  -  2020 conduise les transformations 
nutritionnelles, pour lesquelles elle aspire, il faudra que toutes les parties prenantes  
du Mouvement identifient leurs rôles respectifs dans l'accélération des progrès et s'engagent 
à les assumer. 

Les Pays SUN
Le Mouvement SUN est en ensemble de mouvements nationaux menés par les gouvernements 
engagés à renforcer l'impact et les résultats de la nutrition, conjointement avec des partenaires 
qui soutiennent leurs objectifs. Les points focaux SUN des gouvernements coordonnent  
les actions nationales de renforcement de la nutrition, et doivent rendre compte de  
la coordination des efforts nationaux à travers les plateformes multi-acteurs l’aide extérieure et 
les échanges d’expériences. Les termes de référence des points focaux SUN de gouvernement 
sont déterminés par leurs propres autorités administratives. 

Le système de soutien du Mouvement SUN
Les réseaux du Mouvement SUN sont constitués de diverses parties prenantes (ONU, société 
civile, donateurs et secteur privé). Les mécanismes de contrôle des réseaux (qui sont auto-
organisés) favorisent le pilotage des plans de travail, leur alignement avec la stratégie et la feuille 
de route du Mouvement SUN et la transparence de la réalisation des rapports d’avancement.  
Les réseaux SUN sont soutenus par des coordinateurs de réseau et leurs secrétariats, qui facilitent 
les contributions de leurs membres et promeuvent les valeurs et les principes du Mouvement. 
Au niveau national, les membres des réseaux SUN soutiennent leurs gouvernements nationaux 
respectifs en participant à des plateformes multi-acteurs et en harmonisant leurs interventions 
avec les objectifs nationaux.
Le réseau du secteur privé du Mouvement SUN s’efforce de trouver les solutions nécessaires 
pour mettre fin à la malnutrition en impliquant les entreprises, les marchés et les populations.  
Il mobilise les efforts du secteur privé pour soutenir le Mouvement SUN et pour garantir que 
toutes les populations jouissent de leur droit à une bonne alimentation et nutrition. Le réseau 
vise à mettre en place un groupe d’entreprises progressistes pour développer des modèles 
d’affaires rentables, durables et innovants, susceptibles de renforcer la nutrition à l’échelle 
mondiale. Travaillant en partenariat avec les gouvernements, la société civile, les donateurs et 
les agences des Nations Unies, Le réseau du secteur privé du Mouvement SUN soutient les pays 
SUN dans le développement de leur approche propre du renforcement de la nutrition, qu’ils 
pilotent eux-mêmes.
Le réseau de la société civile contribuent à la mise en oeuvre des politiques, des plans et des 
engagements dans l’intérêt des populations, et notamment au bénéfice des plus vulnérables 
à la malnutrition. Les alliances nationales de la société civile unissent diverses organisations, 
contribuent à la mise en oeuvre des priorités nutritionnelles, coordonnent le plaidoyer  
et l’action en matière de nutrition à tous les niveaux, s’assurent que les politiques et les plans 
gouvernementaux tiennent compte des réalités de ceux qui souffrent le plus, garantissent que 
les droits soient respectés et renforcent l’action des citoyens et leur inclusion dans le processus 
de prise de décision. Au niveau global, le Réseau de la société civile SUN (CSN) appuie  
la formation d’alliances nationales de la Société civile (ASC) efficaces et leur contribution aux 
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efforts nationaux de nutrition à long terme. Il soutient l'accès au financement, à l'apprentissage 
mutuel, au renforcement des capacités et vise à accélérer l'établissement des alliances de  
la société civile, une solide gouvernance et le plaidoyer efficace.
Le réseau des donateurs SUN rassemble des partenaires au développement, y compris  
les donateurs bilatéraux, les fondations et les banques de développement pour soutenir les 
pays SUN. Le réseau des donateurs SUN vise à maintenir l’engagement politique de haut niveau 
pour la nutrition ainsi qu’à plaider pour l’accès des pays à des financements plus qualitatifs 
et quantitatifs. En plus d’accroître la redevabilité et de mesurer les progrès réalisés dans  
la mobilisation des ressources, le réseau est engagé à continuer le suivi des dépenses des 
donateurs pour la nutrition. En outre, le réseau aspire à une meilleure coordination et transparence 
des approches de la nutrition à l’appui des pays ainsi qu’à un meilleur alignement avec les plans 
nationaux de nutrition. 
Le réseau des Nations Unies pour SUN est une force catalytique pour aider tous les pays SUN 
à accélérer considérablement le renforcement de leurs efforts d’amélioration de la nutrition, 
conduisant au bout du compte à une gouvernance durable de la nutrition et à la réduction 
de la malnutrition. Le réseau rassemble toutes les agences des Nations Unies travaillant dans 
le domaine de la nutrition pour soutenir les gouvernements d’une manière efficiente, efficace 
et coordonnée. Le réseau vise à accroître les capacités humaines et institutionnelles des 
gouvernements et des parties prenantes nationales, afin de favoriser un environnement propice 
à la nutrition. Il met l’accent sur le renforcement des politiques et des plans multisectoriels de 
nutrition, la conception et la mise en oeuvre de programme, la coordination, le plaidoyer, le suivi, 
l’évaluation et la gestion des connaissances, de manière à ne laisser personne pour compte.
Le Secrétariat du Mouvement SUN soutient la mise en œuvre de la stratégie et feuille de route 
du Mouvement SUN. Il le fait en collaborant avec les points focaux SUN de gouvernement  
et les réseaux SUN, et facilite le partage et l'apprentissage à l'échelle du mouvement, l'accès  
à une assistance technique et un soutien adapté aligné avec les principes du Mouvement SUN.  
Il coordonne l'exercice d'évaluation conjointe annuelle et soutient également le Comité exécutif 
du Mouvement SUN et le Groupe principal.

La gestion et l’administration du Mouvement SUN
La Coordonnatrice du Mouvement SUN supervise la mise en œuvre au jour le jour de la stratégie, 
dirige le Secrétariat et représente le Mouvement SUN au niveau global. La Coordonnatrice est 
membre d'office du Comité exécutif du Mouvement SUN. Elle doit rendre compte au Groupe 
principal du Mouvement SUN et au Secrétaire général des Nations Unies.
Le Comité exécutif du Mouvement SUN agit au nom du Groupe principal du Mouvement SUN 
pour développer et superviser la mise en œuvre de la stratégie. Il soutient la Coordonnatrice en 
vue de galvaniser les engagements politiques en matière de nutrition et promouvoir les valeurs 
et les principes du Mouvement. 
Le Groupe principal du Mouvement SUN a la responsabilité internationale de la progression 
du Mouvement vers la réalisation de ses objectifs stratégiques, en préservant son caractère 
unique et en faisant respecter ses principes fondamentaux. Ses membres agissent comme des 
ambassadeurs de haut niveau du travail du Mouvement, plaidant sur des questions spécifiques 
relatives à la stratégie et en faveur de l'atteinte de l'objectif général de mettre fin à la malnutrition 
sous toutes ses formes.
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10. En perspective

Le Mouvement SUN fait preuve d’une énergie exceptionnelle dans l’exigence collective  
de résultats nutritionnels. Cette exigence est renforcée par la reconnaissance croissante  
du fait que nous sommes tous concernés par cette cause. Les pays SUN montrent l’exemple  
et diffusent des approches, couronnées de succès, dans l’accélération des progrès.

Les dirigeants mondiaux et nationaux reconnaissent l’importance d’investir dans la nutrition 
pour assurer la santé, protéger l’économie et renforcer la résilience en période de crise et de 
changements climatiques. Mais cet élan politique ne peut pas être tenu pour acquis. Il faudra 
continuer à favoriser son développement, à travers un plaidoyer cohérent mais plus important 
encore, en prouvant que l’approche du Mouvement SUN atteint des résultats. La démonstration 
de ces résultats sera intégrée aux autres actions des pays du Mouvement SUN. 

Mettre fin à la malnutrition est un projet à long terme, cependant guider, innover, partager  
et apprendre sur les approches à succès et celles qui ne fonctionnent pas devrait rester la toile  
de fond qui sous-tend le Mouvement SUN. L'apprentissage et l'amélioration seront fondamentaux 
pour la réussite. Les parties prenantes engagées dans le Mouvement SUN comprennent 
l'importance de soutenir des tâches essentielles pour la durabilité, comme la construction 
des plateformes multi-acteurs, l'établissement de stratégies communes et l'alignement  
des programmes et des investissements futurs sur les cadres de résultats convenus. Il sera 
essentiel de démontrer davantage les changements auxquels ces processus contribuent. 

La stratégie et feuille de route (2016 - 2020) sont fondamentales pour l'atteinte des résultats, 
mais son adoption est juste le début d'un parcours exigeant. Il sera primordial de s’inspirer des 
succès actuels tout en ayant une plus grande ambition quant aux résultats et à l’impact sur le 
retard de croissance dans tous les pays engagés à renforcer la nutrition. Cette ambition est une 
qualité unique, gage du succès du Mouvement. L'ambition sera de s'assurer que le Mouvement 
reste dirigé par les pays, qu'il soit inclusif, multi-acteur et multisectoriel. Des efforts seront 
redoublés pour consacrer les principes d'engagement du Mouvement SUN qui sont le point 
d'ancrage des membres du Mouvement SUN à la stratégie et garantissent que l'équité, l'égalité 
et la non-discrimination sont au centre de tous les efforts. 

La formidable énergie et l’enthousiasme qui animent le Mouvement SUN sont de bon augure 
pour l'avenir. La nutrition est plus que jamais auparavant, à l'honneur. La volonté politique est 
croissante, et les données probantes sont plus consolidées que jamais. Le Mouvement SUN est 
synonyme de transformation alimentaire. Des millions de filles, femmes, garçons et hommes 
sont désavantagés parce qu'ils sont mal nourris. Tous les membres du Mouvement sont capables 
de mettre fin à cette injustice. Le Mouvement SUN est prêt à se propulser avec une nouvelle 
ambition, énergie et vigueur pour atteindre le stade où nous pourons déclarer qu'en travaillant 
ensemble, nous avons mis un terme à la malnutrition.
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11. Annexe

Comment cette stratégie a-t-elle été élaborée ?

La Stratégie et la Feuille de route 2016-2020 du Mouvement pour le renforcement de  
la nutrition est le résultat d’un processus de consultation qui a rassemblé 57 pays, plusieurs 
organismes des Nations Unies, des agences de donateurs, des centaines d’organisations non 
gouvernementales nationales et internationales, et des entreprises. 

• Le Groupe principal du Mouvement SUN a commandé une évaluation globale indépendante 
qui a duré de juin 2014 à janvier 2015. 

• Plus de la moitié de tous les points focaux de gouvernement SUN et des plateformes 
multi-acteurs nationales comprenant des organismes des Nations Unies, la société civile,  
les universités, le secteur privé, les donateurs, les parlementaires et les médias, ainsi que  
les réseaux globaux SUN et le Secrétariat du Mouvement SUN y ont participé.

• En avril 2015, lors d’une réunion organisée par le Président Jakaya Kikwete de la Tanzanie, 
membre du Groupe principal du Mouvement SUN, les recommandations de l’évaluation globale 
indépendante ont été examinées par la direction du Mouvement et l’équipe administrative de 
transition, chargée de guider l’élaboration de la stratégie.

• 41 points focaux des gouvernements SUN et près de 200 participants de plateformes multi-
acteurs ont contribué à l'élaboration de ce document. 

• En septembre  2015, le Groupe principal du Mouvement SUN a approuvé la stratégie et  
a nommé un Comité exécutif du Mouvement SUN qui facilitera l’orientation du Mouvement 
dans sa mission de traduire son élan remarquable en résultats.

• En novembre la stratégie a été examinée en profondeur par 500 participants en provenance 
des pays SUN à l'occasion du Rassemblement global du Mouvement SUN à Milan, afin de 
déterminer les actions convenues en perspective de l'année 2020.

• En décembre, sous l’orientation du Comité exécutif du Mouvement SUN, nouvellement formé, 
des groupes de travail ont été créés pour élaborer la feuille de route, qui dépeint l’ambition 
collective du Mouvement de renforcer les compétences nationales et les redevabilités 
associées. 

• La feuille de route a depuis lors été finalisée et sert de cadre pratique pour tous les acteurs 
du Mouvement SUN à mesure qu’ils continuent d’inspirer, de motiver, d'améliorer et d'investir, 
tous ensemble, pour mettre fin à la malnutrition.
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