
 

 

 

 

 

 

NOTE D'ORIENTATION 

 

Consultations parlementaires visant à éliminer la malnutrition  
dans les pays membres du Mouvement SUN  

 
 
Depuis 2010, le Mouvement SUN a engendré une nouvelle façon de travailler en 
collaboration pour mettre fin à toutes les formes de malnutrition. Avec les 
gouvernements des pays SUN montrant la voie, le Mouvement unit les personnes 
impliquées, de la société civile, des Nations Unies, des donateurs, des entreprises et 
parmi les chercheurs, dans un effort collectif pour améliorer la nutrition. Aujourd'hui, 
58 pays font partie du Mouvement SUN. 
 
Afin de renforcer l'engagement et la contribution des parlements des pays membres 
du Mouvement SUN, celui-ci propose que chaque parlement organise une 
consultation multilatérale au sein de son parlement afin d'identifier les mesures qu'il 
peut prendre pour soutenir les efforts dans la lutte contre la malnutrition et toutes ses 
conséquences.  
 
Questions : 
 
Voici certaines des questions qui pourraient être prises en compte dans le cadre de 
cette consultation : 
 

• Quels sont les facteurs qui ont une influence sur la malnutrition dans votre 
pays ? Quels sont les principaux groupes de population touchés ? 

• Quels sont les principaux programmes et politiques de lutte contre la 
malnutrition au niveau national ? Quels engagements le gouvernement a-t-il 
pris au niveau mondial, notamment dans le cadre du Mouvement SUN ? 

• Comment le parlement peut-il exercer un contrôle et une coordination 
efficaces des différents acteurs impliqués dans les efforts de lutte contre la 
malnutrition ? Le cadre juridique du pays est-il en phase avec les cibles sur la 
malnutrition des ODD ? 

• Comment les ressources existantes peuvent-elles être réaffectées et 
davantage d'investissements mobilisés pour aider dans la lutte contre 
l'ensemble des causes profondes de la malnutrition dans votre pays ? 

• Comment les données, preuves et analyses existantes peuvent-elles être 
exploitées et améliorées afin de faciliter le débat sur les disparités dans les 
allocations budgétaires visant à améliorer la nutrition ? 

• Comment renforcer la mise en œuvre des politiques et programmes afin 
d'avoir un impact positif sur la nutrition ?  

• Votre pays dispose-t-il des ressources humaines et financières suffisantes 
pour assurer des actions efficaces dans tous les secteurs ? 

 
Participation : 
 
La consultation devrait inclure tous les acteurs impliqués dans les activités du 
domaine de la nutrition aux niveaux national et décentralisé, le cas échéant, y 
compris, mais sans s'y limiter, les commissions parlementaires, les ministères, la 
société civile, les partenaires de développement et le secteur privé. 
 
 
Pour davantage de conseils et de soutien, veuillez contacter : 
 
Edwyn Shiell – Secrétariat du Mouvement Renforcer la Nutrition (SUN) 
Tél. : +41 78 7725476  
courriel : edwyn.shiell@scalingupnutrition.org 


