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CAN   Compendium des actions de nutrition

CIN2   Deuxième Conférence internationale sur la nutrition

CIP    Plan national de mise en œuvre (Country Implementation Plan)

FAO   Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
    (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

FIDA   Fonds international de développement agricole

FNUAP   Fonds des Nations Unies pour la population

HCDH   Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

HCR   Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

MoU   Protocole d’accord (Memorandum of Understanding)
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SMART  Spécifique, mesurable, accessible, réaliste, temps (limité dans le)

SUN   Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Scaling Up Nutrition)

TA    Assistance technique (Technical Assistance)

UNCT   Équipe de pays des Nations Unies (United Nations Country Team)

UNDAF  Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement 
    (United Nations Development Assistance Framework)
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1. Introduction 
Ce document définit la stratégie sur cinq ans 
(2016-2020) du Réseau des Nations Unies pour le 
renforcement de la nutrition (SUN, de l’anglais Scaling 
Up Nutrition), considérée comme une contribution 
au Mouvement SUN. Le Réseau des Nations Unies 
pour le Mouvement SUN (Réseau des Nations 
Unies), officiellement créé en 2013, rassemble les 
agences des Nations Unies à l’échelle nationale, 
régionale et mondiale pour atteindre les Objectifs de 
développement durable (ODD) et les cibles mondiales 
de nutrition dans le contexte du Mouvement SUN1. 

Cette stratégie, approuvée par l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
le Fonds international de développement agricole 
(FIDA), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF), le Programme alimentaire mondial (PAM) et 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), réaffirme 
les engagements et les contributions des Nations Unies 
en lien avec la réalisation des objectifs du Mouvement 
SUN2.  

La stratégie du Réseau des Nations Unies pour le SUN 
constitue un cadre de référence pour les actions des 
Nations Unies qui permet d’aider les pays à atteindre 
les objectifs nationaux et à réaliser des progrès en 
matière de réduction de la malnutrition. Le chapitre 
«Contexte mondial» de ce document fournit un aperçu 
rapide du paysage mondial de la nutrition, notamment 
un résumé des cibles et initiatives mondiales de 
nutrition. Le chapitre suivant met en avant les 
contributions des Nations Unies à la nutrition, 
notamment le travail normatif, technique et 
programmatique en cours des agences des Nations 
Unies intervenant dans le domaine de la nutrition.

Les résultats collectifs attendus sont ensuite présentés 
à travers des activités clés du Réseau des Nations Unies 
prévues pour la période 2016-2020, ainsi que les 
services d’appui et les accords de gouvernance qui sont 
exigés pour le déploiement de la stratégie. Le document 
s’achève sur une description du cadre de redevabilité 
du Réseau des Nations Unies.
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2. Contexte mondial

2.1 Malnutrition
La malnutrition reste une sérieuse menace pour la santé 
et le développement à l’échelle mondiale: il s’agit du 
facteur de risque qui a le plus de poids sur la charge 
mondiale de morbidité et on estime qu’elle est impliquée 
dans 45 pour cent des décès des enfants de moins de 5 
ans3. La malnutrition est également associée à une baisse 
des résultats scolaires et à un ralentissement du 
développement cognitif pendant l’enfance et entraîne 
une détérioration à long-terme, notamment 
l’accroissement du risque de développer des maladies 
chroniques, ainsi qu’un statut économique inférieur et 
une productivité plus faible à l’âge adulte4. Ses 
répercussions économiques représentent une perte de 
10 pour cent du produit intérieur brut5. La malnutrition 
a des répercussions importantes sur le cycle de vie, créant 
une relation cyclique de pauvreté et de malnutrition qui 
se transmet de la mère à l’enfant au fil des générations.

Bien que des progrès aient été réalisés, le monde est encore 
loin d’atteindre les cibles mondiales de la nutrition et des 
maladies non transmissibles6. La prévalence du retard de 
croissance chez les enfants de moins de 5 ans est passée 

de 32,7 pour cent en 2000 à 23,2 pour cent en 2015⁷; malgré 
cette baisse, 156 millions d’enfants présentaient toujours 
un retard de croissance en 2015 et 50 millions d’enfants 
dans le monde souffraient d’émaciation8,9. Entre les années 
2000 et 2015, la tendance mondiale de la prévalence du 
surpoids est passée de 5,1 pour cent à 6,2 pour cent et le 
nombre d’enfants de moins de 5 ans en surpoids est passé 
de 31 millions à 42 millions10.  Deux milliards de personnes 
dans le monde souffrent encore de malnutrition par carence 
en micronutriments11, et quasiment tous les pays sont loin 
d’avoir atteint les cibles concernant l’anémie chez les 
femmes en âge de procréer12.  

Les progrès réalisés dans les différentes régions et sous-
régions restent inégaux. En Afrique, le nombre d’enfants 
présentant un retard de croissance a augmenté entre les 
années 2000 et 2015, alors qu’en Asie et dans la région 
Amérique latine-Caraïbes, ce nombre a chuté pendant la 
même période (baisse de 34 pour cent en Asie et de 42 
pour cent en Amérique latine-Caraïbes). En 2015, la plupart 
des enfants de moins de 5 ans souffrant d’émaciation et 
d’émaciation grave vivaient en Asie, l’Asie du Sud 
présentant la prévalence la plus élevée13. 
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Les pays les plus pauvres subissent le poids de la 
malnutrition de manière disproportionnée à l’échelle 
mondiale; 85 pour cent des cas de retard de croissance 
enregistrés se concentrent sur 37 pays, parmi lesquels on 
trouve un grand nombre des pays présentant les plus 
faibles revenus d’Afrique subsaharienne, d’Asie du Sud et 
d’Asie du Sud-Est14.

Les causes de la malnutrition sont complexes et 
interdépendantes; elles requièrent le recours à des approches 
multisectorielles intégrées, ce qui passe notamment par la 
prise en compte des principaux déterminants sociaux de la 
malnutrition tels que la pauvreté, la discrimination et les 
inégalités. Il est largement admis que des actions de nutrition 
sont requises dans de multiples secteurs pour agir sur les 
causes de la malnutrition, comme le montre l’Annexe 1. 

La lutte contre la malnutrition constitue en outre un 
moteur de développement durable: l’amélioration de la 
nutrition est essentielle à la réalisation de progrès en 
matière de santé, d’éducation, d’emploi, d’autonomisation 
des femmes, de réduction de la pauvreté et des inégalités15; 
l’amélioration de l’état nutritionnel des personnes 
contribuera ainsi à la réalisation de l’ensemble des ODD. 

Les pays se mobilisent pour relever les défis auxquels ils 
sont confrontés en matière de nutrition, les gouvernements 
reconnaissant de plus en plus l’importance que revêt la 
nutrition pour le développement durable et son lien direct 
avec les droits de l’homme.

2.2 Cibles et initiatives mondiales et 
régionales en faveur de la nutrition 
La nutrition fait l’objet d’une attention accrue ces dernières 
années de la part de la communauté internationale, 
notamment des Nations Unies et de ses États Membres. 
Afin de dynamiser les efforts et de fournir un appui 
permettant d’atteindre les cibles mondiales de nutrition, 
des alliances, des mouvements, des initiatives et des appels 
à l’action importants ont été mis en place16.

Le Mouvement SUN a été lancé en 2010 en appui à 
l’intensification des actions multisectorielles pour la 
réalisation des objectifs mondiaux de nutrition17. Le 
Mouvement SUN a joué un rôle décisif dans le maintien de 
la nutrition au rang des préoccupations internationales et 
dans la promotion et le renforcement des efforts déployés 
au niveau des pays en matière de plaidoyer et de mobilisation 
sociale pour lutter contre la sous-nutrition18. Le Défi Faim 
Zéro de 2012 est un appel à l’action adressé par le Secrétaire-
général des Nations Unies à tous les États Membres afin de 
travailler autour d’un objectif commun pour éliminer la faim 
et la malnutrition en une génération. 

Il permet de favoriser un engagement de haut-niveau pour 
éliminer la faim et la malnutrition, notamment le retard de 
croissance et reconnait les efforts existants en matière de 
lutte contre la faim et la malnutrition19.

L’étendue de la malnutrition en 2016

SUR UNE POPULATION MONDIALE DE 
7 MILLIARDS

SUR 5 MILLIARDS  
D’ADULTES DANS LE MONDE

SUR 667 MILLIONS D’ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS DANS LE MONDE

159 millions ont une taille insuffisante  
pour leur âge (retard de croissance)

50 millions ont un poids insuffisant  
par rapport à leur taille (émaciation)

41 millions  sont en surpoids

Institut international de recherche sur les politiques alimentaires. 2016. Rapport sur la nutrition mondiale 2016 : Des promesses aux impacts : Éliminer la malnutrition d’ici 2030. 
Washington, DC. Disponible sur: http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/130681/filename/130892.pdf.

Note: Les données recueillies sur le retard de croissance, l’émaciation et le surpoids des enfants sont extraites de la Banque mondiale, de l’OMS et de l’UNICEF. 2015. 2014 Joint 
Child Malnutrition Estimates: Levels and trends. Une nouvelle édition (en anglais) a été publiée en septembre 2016 et peut être consultée à l’adresse suivante: 
http://www.who.int/nutgrowthdb/jme_brochure2016.pdf?ua=1

SUR 129 PAYS DISPOSANT DE DONNÉES, 57 PAYS

Environ 2 milliards de personnes souffrent 
de malnutrition par carence en micronutriments

Près de 2 milliards sont en surpoids ou obèses  

Près de 800 millions de personnes 
souffrent d’une carence calorique 

Une personne sur 12 souffre du diabète de type 2

enregistrent des niveaux élevés à la fois de sous-nutrition et de surpoids chez l’adulte (y compris d’obésité)
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Lors du Sommet de Nutrition pour la croissance (N4G) de 
2013, un large groupe de parties prenantes (notamment 
les gouvernements, les organisations internationales, les 
entreprises et les organisations de la société civile) ont 
réitéré leur volonté politique et se sont engagées à mettre 
leurs ressources financières au service d’un partenariat pour 
accélérer les progrès vers l’élimination de la sous-nutrition20. 
La Déclaration de Rome sur la nutrition, approuvée en 2014 
à l’occasion de la deuxième Conférence sur la nutrition 
(CIN2) par 162 États Membres, est un engagement à éliminer 
la faim et à prévenir toutes les formes de malnutrition à 
travers le monde. Le Cadre d’action pour la nutrition qui 
l’accompagne établit soixante options envisageables de 
politiques et de programmes que les gouvernements 
peuvent intégrer à leurs cadres nationaux de politiques et 
de planification en faveur de la nutrition, de la santé, de 
l’agriculture, de la protection sociale et du développement21. 
Le rapport annuel sur la nutrition mondiale, publié pour 
la première fois en 2014, contribue à renforcer la redevabilité 
autour des progrès réalisés dans le monde pour améliorer 
la nutrition, à travers le suivi des progrès concernés (y 
compris du N4G) et l’identification de domaines 
d’intervention22.

 
 
Le Programme de développement durable à l’horizon 
2030 met fortement l’accent sur les approches intégrées 
et s’avère particulièrement pertinent pour tenir compte 
des déterminants de la malnutrition23. 17 ODD figurent 
dans le Programme 2030, et l’objectif 2 reconnait 
spécifiquement que les améliorations dans le domaine 
de la nutrition sont une priorité clé: Éliminer la faim, 
assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable. 

Chacun des autres ODD bénéficiera des progrès réalisés 
en matière de nutrition, en particulier: éliminer l’extrême 
pauvreté, permettre à tous de vivre en bonne santé, 
assurer l’accès à une éducation et à un apprentissage 
de qualité, sur un pied d’égalité, parvenir à l’égalité des 
sexes et autonomiser les femmes et les filles, établir des 
modes de consommation et de production durables et 
redynamiser les partenariats mondiaux en faveur du 
développement durable24. Les ODD sont synergiques et 
étroitement liés à de nombreux éléments transversaux, 
dont fait partie la nutrition. La nutrition est un 
investissement essentiel qui constitue le fondement de 
la réalisation des ODD. Le Programme établit des cibles 
qui doivent être atteintes à l’horizon 2030 et promeut les 

cibles de l’Assemblée mondiale de la Santé en matière de 
retard de croissance et d’émaciation25.

La Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition 
(2016-2025) approuve la Déclaration de Rome sur la 
nutrition et le Cadre d’action, ainsi que le Programme 
à l’horizon 2030, invitant les gouvernements à établir 
des cibles et des jalons de nutrition nationaux sur la 
base d’indicateurs approuvés à l’échelle internationale, 
et garantissant une coordination et une plus grande 
collaboration multisectorielle pour lutter contre toutes les 
formes de la malnutrition, y compris l’obésité26.

Des cadres régionaux sont en place et fournissent 
des orientations aux États Membres sur les approches 
cohérentes qu’il convient d’adopter sur l’ensemble de 
la région pour faire face aux problèmes régionaux de 
nutrition. Parmi eux, on peut citer: la Stratégie régionale 
africaine de la nutrition 2015-2025, qui fournit des 
orientations pour déployer un effort systématique et 
cohérent afin d'éliminer'la faim et la malnutrition dans 
l’ensemble des États membres de l’Union africaine27, le 
Programme de développement de la santé pour l’après 
2015 de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est 
(ANASE)28, et le Cadre d’Action régional de l’Asie du Sud 
pour la nutrition, qui fournit des orientations à huit pays 
membres de l’Association sud-asiatique de coopération 
régionale (ASACR)29. 

Un certain nombre d’initiatives en matière de nutrition 
sont par ailleurs en cours, au niveau intergouvernemental 
et entre les agences des Nations Unies et viennent 
appuyer l’Agenda mondial. Parmi celles-ci, on peut citer:

· Le Partenariat inter-agences (FAO, FIDAa,  OMS, PAM 
et UNICEF) visant à éliminer la faim et la dénutrition 
chez les enfants, qui travaille depuis 2008 au niveau 
des pays pour renforcer la gouvernance de la nutrition 
et la coordination des Nations Unies à travers un 
appui en matière de facilitation, d’analyse et de 
développement de capacités permettant aux pays de 
développer une réponse en matière de nutrition.

· Le Comité permanent de la nutrition du Système 
des Nations Unies (UNSCN), qui s’attèle depuis 1977 
à optimiser la cohérence des politiques de nutrition 
et le plaidoyer des Nations Unies en faveur de la 
nutrition à l’échelle mondiale, ainsi qu’à promouvoir 
le partage des connaissances dans l’ensemble du 
Système des Nations Unies.

· Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale, qui 
fournit un appui aux politiques intergouvernementales 
de sécurité alimentaire et de nutrition.

· L’Équipe spéciale interorganisations pour la 
prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles.

· Les clusters de nutrition et de sécurité alimentaire 
et autres clusters pertinents à l’échelle mondiale, 
régionale, nationale et sous-nationale, qui fournissent 
un appui à la coordination des actions de nutrition 
lors des crises humanitaires.
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3.1 Le Système des Nations Unies
Le Système des Nations Unies est un acteur clé parmi 
l’ensemble des parties prenantes qui se sont engagées 
à atteindre les cibles et les objectifs de nutrition. La 
nutrition est un axe fort des mandats de plusieurs 
des plus importantes agences des Nations Unies 
telles que la FAO, le FIDA, l’OMS, le PAM et l’UNICEF30. 

D’autres entités et institutions des Nations Unies sont 
également d’influents contributeurs en matière de 
nutrition, comme l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA), la Banque mondiale, le Fonds des 
Nations Unies pour la population (FNUAP), le Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
(HCDH), le Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR), ONU Femmes, l’Organisation 
des Nations Unies pour le développement industriel 
(ONUDI), le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) et le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD). De plus amples 
renseignements sur le rôle de chaque agence en 
matière de nutrition peuvent être consultés dans leurs 
stratégies et plans de travail respectifs. 

L’Organisation des Nations Unies tire sa force de ses États 
Membres et de sa présence dans les pays à revenu faible 
et intermédiaire, parmi lesquels on compte l’ensemble 
des pays SUN. Elle entretient des relations de confiance et 
de longue date avec les gouvernements nationaux, ainsi 
que des relations de travail spécifiques avec les ministères 
compétents en matière de nutrition. Son importante 
présence sur le terrain lui permet de s’assurer qu’elle 
travaille aux côtés des parties prenantes nationales et 
sous-nationales pour fournir un appui en matière de 
nutrition qui couvre les zones difficiles d’accès.

L’Organisation des Nations Unies dispose d’un fort 
pouvoir de mobilisation et d’une grande crédibilité 
auprès des parties prenantes à l’échelle mondiale, 
régionale et nationale. Elle a soutenu la mise en place et 
le développement d’un vaste réseau de partenariats avec 
des organisations de la société civile, la communauté 
de donateurs et le secteur privé en vue de renforcer 
les processus et plates-formes de nutrition à l’échelle 
nationale. L’Organisation des Nations Unies est bien placée 
pour favoriser, renforcer et aider à exploiter pleinement les 
contributions des partenaires clés de nutrition.

3. Les Nations Unies et la nutrition
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L’engagement des 
Nations Unies en 
matière de nutrition

3.2 Le soutien des Nations Unies à la 
nutrition
L’engagement des Nations Unies en matière de nutrition 
s’étend du travail normatif à l’assistance technique et aux 
activités d’appui aux programmes à l’échelle mondiale, 
régionale et nationale. Le soutien des Nations Unies a 
pour vocation de répondre aux besoins des pays et de 
tenir compte des déterminants de la malnutrition et des 
priorités de chaque contexte. Le travail multisectoriel et 
multi-acteurs réalisé par les Nations Unies en matière de 
nutrition a pour objectif d’inciter à l’action pour obtenir 
une nutrition optimale dans le monde.

L’organisation des Nations Unies est par nature 
multisectorielle, elle est donc particulièrement bien 
placée pour promouvoir, renforcer et faciliter les agendas 
multisectoriels de nutrition à l’initiative des pays SUN.

Les travaux en lien avec la nutrition réalisés par les agences 
Nations Unies portent sur la nutrition, l’agriculture, la 
sécurité alimentaire, l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
(WASH), la santé, l’éducation et la protection sociale et 
visent à s’attaquer aux causes immédiates, sous-jacentes 
et fondamentales de la malnutrition. Le diagramme ci-
dessous illustre le vaste spectre de domaines dans lesquels 
les agences des Nations Unies fournissent généralement 
un appui à la nutrition au niveau des pays.
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Grâce à l’avantage comparatif de ses agences (résumé dans le tableau ci-dessous), l’Organisation des 
Nations Unies est considérée comme l’un des acteurs clés de la nutrition.

Avantage comparatif des agences des Nations Unies

L’organisation des Nations Unies dispose d’une profonde 
connaissance et d’une vaste expérience de la nutrition 
en matière d’élaboration de politiques, de planification, 
de mise en œuvre de programmes, de renforcement des 
capacités et de suivi et évaluation. Elle est également 
dotée d’une grande capacité de mobilisation pour 

une mise en œuvre efficace, en s’appuyant sur des faits 
concrets pour élaborer les politiques et concevoir les 
programmes et en favorisant la production et le partage 
de connaissances et la coopération aussi bien entre les 
régions et les pays qu’en leur sein.

Expertise multisectorielle en matière de nutrition
✓ Expertise dans des domaines spécifiques à la nutrition et contribuant à la nutrition qui permet de  
 répondre aux besoins des pays en matière de nutrition.

✓ L’Organisation des Nations Unies est par nature multisectorielle et entretient des relations de   
 travail avec l’ensemble des ministères compétents.

Plaidoyer et crédibilité de la collecte de fonds
✓ Forte capacité à faire reconnaître l’intérêt de la nutrition – les Nations Unies bénéficient de la   
 confiance des gouvernements et jouissent d’une certaine crédibilité auprès des autres acteurs clés.

✓ Capacité à mobiliser les ressources et à susciter une prise de conscience sur les lacunes                        
 en matière de programmation et de financement de la nutrition - l’Organisation des Nations Unies  
 bénéficie de la confiance des investisseurs.

✓ Capacité à mobiliser d’autres acteurs et à établir des partenariats solides pour soutenir les priorités  
 nationales.

Capacité de mise en œuvre et présence sur le terrain 
✓ Portée au niveau des pays/présence sur le terrain et souplesse permettant d’adapter l’appui à   
 mesure que la situation et les priorités du pays en matière de nutrition évoluent.

✓ Engagement avéré dans des actions collectives d’impact.

     

Capacités en matière de politiques, de stratégie et
de conception et de gestion de programmes
✓ Capacité à exploiter les découvertes scientifiques et à les appliquer à l’élaboration de politiques
      et de stratégies par le biais d’actions concrètes sur le terrain (conception et gestion de programmes).

✓ Capacité à rendre compte de l’expérience acquise et à partager les connaissances.
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L’Agenda mondial des Nations Unies pour la 
nutrition (UNGNA) décrit de façon détaillée la 
vision partagée et l’approche coordonnée des 
agences des Nations Unies qui se sont engagées 
collectivement à lutter contre la malnutrition, et 
présente notamment les 10 principes de base qui 
sous-tendent le travail inter-agences des Nations 
Unies sur la nutrition:

1.  La nutrition est un problème de développement 
envahissant nécessitant une action à travers le 
monde.

2.  La malnutrition a des formes multiples et 
interdépendantes et qui se co-produisent dans 
un grand nombre de pays.

3.  La nutrition est une question multisectorielle.

4.  Le changement du système alimentaire est 
essentiel pour aborder les défis de la nutrition.

5.  Le renforcement du système de santé est 
essentiel pour atteindre les objectifs en matière 
de nutrition.

6.  Une bonne nutrition nécessite également et est 
nécessaire pour le fonctionnement des systèmes 
d’éducation, de protection sociale, et des efforts 
visant à éradiquer la pauvreté et réduire les 
inégalités.

7.  Le Système des Nations Unies est dirigé par une 
approche de la nutrition fondée sur les droits 
humains.

8.  Les activités de nutrition des Nations Unies 
obéissent à un engagement pour les droits entre 
les sexes.

9.  L’ONU vient en appui aux priorités nationales. 
L’adaptation locale des stratégies est nécessaire, 
en fonction des différentes situations de nutrition 
des pays.

10. Le Système des Nations Unies est une partie 
prenante parmi tant d’autres et joue le rôle 
unique de coordination, de mise en réseau, de 
négociation, et de soutien technique31.

 
Source : Agenda mondial des Nations Unies pour la nutrition 2015.

À travers les Nations Unies, les pays peuvent accéder à des 
compétences, des ressources et des outils essentiels qui sont 
nécessaires pour s’assurer que les changements s’opèrent 
en profondeur et permettent ainsi de lutter efficacement 
et durablement contre la malnutrition tout en renforçant 
les capacités nationales. Les outils et les ressources des 
agences des Nations Unies sont présentés dans l’Annexe 
2. Au sein-même du Système des Nations Unies, la mission 
importante qui consiste à « s’adapter à l’objectif visé » et la 
capacité du Système des Nations Unies à répondre d’une 
seule et même voix sont vivement encouragées.

Malgré son avantage comparatif, l’Organisation des 
Nations Unies rencontre des difficultés dans certains 
pays à suivre le principe d’unité (« Unis dans l'action ») 
dans le domaine de la nutrition, alors que les parties 
prenantes exigent plus de cohérence, d’efficience et 
d’efficacité. Plus particulièrement, les gouvernements et 
autres parties prenantes attendent de l’Organisation des 
Nations Unies qu’elle offre un soutien coordonné, qu’elle 
s’exprime d’une seule voix et qu’elle agisse de concert 
avec les partenaires gouvernementaux.



11Stratégie du Réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN (2016–2020)Rôle et contribution du Réseau des Nations Unies au Mouvement SUN

4.  Rôle et contribution du Réseau des Nations Unies 
au Mouvement SUN

4.1 Le Mouvement SUN et la Stratégie 
SUN
Le Mouvement SUN est une communauté mondiale 
composée de pays impliqués et solidairement 
responsables ainsi que d’autres parties prenantes, 
qui se sont tous engagés à investir dans la nutrition32. 
Les Réseaux SUN (secteur privé, société civile, 
pays, donateurs et Nations Unies) agissent en tant 
que moteurs au sein du mouvement à travers 
la coordination, l’alignement des ressources et 
l’harmonisation de la coopération afin d’obtenir une 
amélioration de la nutrition. 

L’orientation du Mouvement SUN dans les cinq 
prochaines années est décrite dans la Stratégie et 
feuille de route 2016-2020 du Mouvement SUN33, qui 
tient compte des résultats de l’Évaluation globale 
indépendante du Mouvement SUN réalisée en 
201534. Les pays sont au cœur du Mouvement SUN, 
tandis que les Réseaux SUN fournissent un appui 
aux gouvernements à travers la facilitation et la 
participation à des processus multi-acteurs ainsi 
que l’alignement de leurs activités sur les objectifs 
nationaux par le biais de cadres communs de résultats.

Le Mouvement SUN contribue à la réalisation de tous 
les ODD et s’emploie à atteindre les cibles mondiales 
de nutrition établies par l’Assemblée mondiale de 
la Santé (AMS)b: l’accent est mis en premier lieu sur 
la réduction du retard de croissance, tout en tenant 

compte de la nécessité d’identifier et de mettre en œuvre 
des actions à double objectif permettant de s’attaquer 
à plusieurs formes de malnutrition en même temps35.  
En luttant contre la sous-nutrition, en encourageant 
la croissance linéaire et en évitant une prise de poids 
excessive pendant les 1 000 premiers jours de vie, le 
Mouvement SUN aide les pays à s’attaquer à toutes les 
formes de la malnutrition et contribue à réduire le risque 
de surpoids, d’obésité et de maladies non transmissibles 
tout au long du cycle de vie.

Les objectifs stratégiques du Mouvement SUN pour la 
période 2016-2020 sont les suivants:

Développer et 
maintenir un 

environnement 
politique favorable

Mettre en œuvre des 
mesures efficaces 
alignées sur des 

résultats communs

Hiérarchiser et 
institutionnaliser les 

mesures efficaces qui 
contribuent à une 
bonne nutrition

Utiliser efficacement 
et augmenter 

significativement 
les ressources 

financières pour la 
nutrition
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Pour parvenir à atteindre les objectifs stratégiques 
du Mouvement SUN, tous les acteurs du Mouvement 
SUN doivent concentrer leurs efforts collectifs sur le 
renforcement d’un ensemble de capacités clés au niveau 
des pays, afin de soutenir les gouvernements nationaux 
dans la réalisation de leurs objectifs de nutrition. 

Pendant la période 2016-2020, le Réseau des Nations 
Unies, ainsi que d’autres membres du Mouvement SUN, 
s’aligneront sur les capacités énoncées dans la Feuille de 
route du Mouvement SUN 2.0, en fonction des plans et 
des priorités de nutrition nationaux36. 

 

4.2 Le Réseau des Nations Unies 
Le Réseau des Nations Unies rassemble les agences 
des Nations Unies à l’échelle mondiale, régionale et 
nationale pour faire avancer les cibles et les objectifs 
de nutrition à tous les niveaux. Le Réseau des Nations 
Unies pour le mouvement SUN soutient la réalisation 
de tous les ODD et de l’Agenda 2030, en mettant un 
accent particulier sur l’Objectif 2: Éliminer la faim, 
assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable.

Évolution du Réseau des Nations Unies

Le Réseau des Nations Unies est né de l’expérience réussie 
de l’initiative REACH, qui a été déployée dans 20 pays depuis 
2008. En 2015, les directeurs des agences des Nations Unies 
partenaires du REACH ont décidé que le REACH devrait 
prendre la direction du Réseau des Nations Unies. Il a été 
reconnu que, pour mettre à l’échelle les efforts déployés en 
matière de nutrition, les Nations Unies devaient travailler de 
façon plus globale, collective et efficace et faire preuve de 
détermination pour obtenir un succès similaire à celui qui 
avait été observé à travers le soutien spécifique du REACH.

Le Réseau des Nations Unies est donc né de l’expérience 
positive du REACH et de la nécessité de mieux travailler 
ensemble pour obtenir des résultats rapidement. Il est 
prévu que les efforts collectifs du Réseau des Nations 
Unies soient étendus à l’ensemble des pays SUN sans 
forcément compter sur un soutien externe et spécifique 
du REACH dans les pays.

Cependant, le REACH n’en reste pas moins un service avec 
des outils, des ressources humaines et des expériences 
sur lesquels il est possible de s’appuyer pour fournir un 
appui en réponse aux besoins qui ont été évalués lorsque 
des financements sont disponibles.

Le Réseau des Nations Unies 

Le Réseau des Nations Unies 
rassemble les agences des 

Nations Unies travaillant dans 
le domaine de nutrition

En accélérant la mise à 
l’échelle des efforts déployés 

pour améliorer la nutrition, 
en s’assurant que personne 

n’est mis à l’écart

En soutenant les 
gouvernements et les 

partenaires de manière 
efficiente, efficace et 

coordonnée
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Le tableau ci-dessous synthétise la création et l’évolution du Réseau des Nations Unies:

Le Réseau des Nations Unies travaille en étroite 
collaboration avec l’UNSCN. L'UNSCN37 a été créé en 1977 
par le Conseil économique et social des Nations Unies et 
soutient la convergence et l’harmonisation à l’échelle 
mondiale des concepts, des politiques, des stratégies 
et des programmes au sein du Système des Nations 
Unies en réponse aux besoins des pays en matière de 
nutrition38. 

Le rôle et le fonctionnement efficace du Réseau des 
Nations Unies est au cœur du Mouvement SUN. Le 
Réseau des Nations Unies constitue un point d’entrée 
permettant aux entités de l’ONU de s’engager de manière 
coordonnée dans les processus et actions du Mouvement 
SUN. Cela implique la recherche d’un consensus sur 
les responsabilités individuelles et conjointes et la 
coordination des appuis fournis aux gouvernements.

Date  Accord/Action

 2008 •  Établissement du Partenariat inter-agences REACH (FAO, OMS, PAM, UNICEF)

 2008–2010 •  Pilotage du REACH dans trois pays

 2011 •  Signature du Protocole d’accord REACH 

 2012 •  Le FIDA rejoint le partenariat REACH  

 2011–2013 •  Le REACH est étendu à 12 nouveaux pays (première génération)

 2013 •   Signature par les cinq directeurs des agences partenaires du REACH (FAO, FIDA, OMS, 
PAM et UNICEF) d’une lettre qui renouvelle leur engagement dans les efforts visant 
à renforcer la nutrition et approuve la création du Réseau des Nations Unies pour le 
SUN et le REACH

•  Co-facilitation du Réseau des Nations Unies par les secrétariats du REACH et de l’UNSCN

 2014 •   Décision conjointe des 5 directeurs de donner au Secrétariat REACH la responsabilité 
du Secrétariat du Réseau des Nations Unies pour le SUN

 2014–2015 •  Extension du REACH à cinq pays supplémentaires (deuxième génération)

 2015 •   Décision conjointe des 5 directeurs de maintenir le Secrétariat REACH à la direction du 
Secrétariat du Réseau des Nations Unies pour le SUN par le biais d’une prolongation et 
d’une nouvelle validation du Protocole d’accord REACH

•   Appel à la mise en place du Réseau des Nations Unies dans l’ensemble des pays SUN 
sur la base des termes de référence adoptés par le Comité de pilotage

•  Évaluation externe indépendante du REACH

2016 •   Élaboration de la Stratégie du Réseau des Nations Unies pour la période 2016-2020 
(Annexe 11)

•   Le REACH reste un service du Réseau des Nations Unies, servant en premier lieu à 
fournir un appui à la gouvernance nationale de la nutrition lorsque les financements 
le permettent
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Le Réseau des Nations Unies peut favoriser l’action pour 
mettre fin à la malnutrition sous toutes ses formes, en 
apportant de la valeur ajoutée au Mouvement SUN par les 
moyens suivants:

✓  Rassembler toutes les agences des Nations Unies 
partageant un même intérêt pour la nutrition, se 
présentant ainsi comme l’unique reflet du Système 
des Nations Unies.

✓  Faire de la nutrition une préoccupation nationale 
par le biais de ses hauts responsables.

✓  S’assurer que le Système des Nations Unies dans 
chaque pays s’est fixé des objectifs collectifs clairs et 
approuvés en matière de nutrition s’alignant sur les 
stratégies et les plans nationaux.

✓  Promouvoir l’adoption d’approches communes en 
appui aux priorités et plates-formes nationales, en 
exploitant pleinement les synergies et en limitant 
autant que possible les chevauchements.

✓  Assurer l’élaboration de stratégies et d’actions 
de plaidoyer et de communication cohérentes 
et harmonisées, en s’exprimant d’une seule voix 
devant les acteurs clés.

✓ Apporter un appui efficient, efficace et adapté.

✓  S’assurer que les ressources sont gérées de façon 
coordonnée par les agences des Nations Unies et 
que cela n’affaiblit pas les actions mises en œuvre.

✓  Renforcer la responsabilité solidaire en faveur de la 
nutrition en assurant le suivi des efforts déployés 
collectivement par les Nations Unies en appui aux 
priorités nationales en matière de nutrition.

La valeur ajoutée du 
Réseau des Nations Unies 
au Mouvement SUN 1

28

6

5

7
S’assurer que les ressources 

sont gérées de façon 
coordonnée par les agences 

des Nations Unies et que 
cela n’affaiblit pas les actions 

mises en œuvre

Apporter un appui efficient, 
efficace et adapté

Faire de la nutrition une 
préoccupation nationale par 

le biais de ses hauts 
responsables

S’assurer que le Système des 
Nations Unies dans chaque pays 
s’est fixé des objectifs collectifs 
clairs et approuvés en matière 
de nutrition s’alignant sur les 

stratégies et les plans nationaux

Promouvoir l’adoption d’approches 
communes en appui aux priorités 
et plates-formes nationales, en 

exploitant pleinement les synergies 
et en limitant autant que possible 

les chevauchements

3

4

Renforcer la responsabilité 
solidaire en faveur de la nutrition 
en assurant le suivi des efforts 
déployés collectivement par les 

Nations Unies en appui aux 
priorités nationales en matière de 

nutrition

Rassembler toutes les agences des Nations 
Unies partageant un même intérêt pour la 

nutrition, se présentant ainsi comme l’unique reflet 
du Système des Nations Unies

Assurer l’élaboration de stratégies et d’actions de 
plaidoyer et de communication cohérentes et 

harmonieuses, en s’exprimant d’une seule voix devant les 
acteurs clés
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Conformément à la Stratégie et feuille de route du 
Mouvement SUN, le Réseau des Nations Unies s’est 
engagé à tenir compte des déterminants sociaux 
de la malnutrition et à garantir l’égalité et la non-
discrimination tout au long de la mise en œuvre de 
la stratégie, en mettant l’accent sur la lutte contre les 
inégalités de genre, socio-économiques, ethniques et 
géographiques.

La contribution du Réseau des Nations Unies aux 
objectifs stratégiques et aux capacités du SUN est 
définie dans le cadre de résultats présenté dans le 
chapitre suivant.

4.3 Le cadre de résultats du Réseau 
des Nations Unies
Le cadre de résultatsc du Réseau des Nations Unies 
énonce l’ensemble des résultats, des produits et des 
activités à partir desquels seront mesurés les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie du Réseau 
des Nations Unies (Annexe 3). Il s’appuie sur l’UNGNA et 
contribue à l’obtention de résultats qui y sont énoncés, 
comme l’indique le cadre de suivi et d’évaluation (S&E) 
du Réseau des Nations Unies.

La mise en œuvre de la stratégie se joue principalement 
au niveau national et elle est alimentée par les efforts que 
déploient les Réseaux des Nations Unies au niveau des 
pays, qui bénéficient de l’appui du Secrétariat du Réseau 
des Nations Unies/REACH. Les activités énoncées dans le 
cadre de résultats s’appliquent au niveau des pays: cette 
liste n’est pas exhaustive et peut être adaptée au contexte 
de chaque pays à partir du moment où les plans de travail 
du Réseau des Nations Unies ont été adoptés. Parmi les 
contributions au cadre de résultats, on peut citer l’appui 
global que les Réseaux des Nations Unies reçoivent 
du Secrétariat du Réseau des Nations Unies/REACH au 
niveau des pays, notamment à travers l’élaboration et la 
diffusion de notes d’orientation, de kits d’orientation et 
du Compendium des actions de nutrition (CAN)39 .

Les activités portent sur des interventions à la fois 
spécifiques et contribuant à la nutrition qui s’appuient 
sur les besoins évalués des pays pour s’attaquer 
aux déterminants immédiats et sous-jacents de la 
malnutrition. Grâce au cadre de résultats, le Réseau des 
Nations Unies garantit l’égalité et la non-discrimination, 
ainsi que des processus transparents, ouverts et 
participatifs à tous les niveaux.
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Afin de renforcer les capacités nationales en faveur de 
la gouvernance de la nutrition et de la mise à l’échelle 
des actions de nutrition, le Réseau des Nations Unies 
contribue aux résultats suivants:

· Résultat 1:  
  La prise de conscience des causes de la 

malnutrition et des solutions potentielles est 
accrue. La compréhension des déterminants 
complexes de la malnutrition dans un pays est 
essentielle à la priorisation et à l’amélioration de 
la nutrition. À travers ce résultat, le Réseau des 
Nations Unies aide les gouvernements et les acteurs 
nationaux à améliorer leur compréhension de la 
situation de la nutrition dans un pays donné, à 
intensifier et maintenir leurs activités de plaidoyer 
en faveur de la nutrition et à améliorer la gestion de 
leurs connaissances en matière de nutrition.

· Résultat 2:  
  Les politiques et les programmes nationaux sont 

renforcés et les ressources financières qui leur sont 
allouées se voient progressivement augmentées.  
À travers ce résultat, le Réseau des Nations Unies aide 
les gouvernements à adopter des cibles nationales de 
nutrition SMART (Spécifique, mesurable, accessible, 
réaliste, limité dans le temps), à élaborer des stratégies, 
des politiques, des plans et des programmes de 
nutrition sectoriels et multisectoriels de qualité et à 
élargir l’accès national aux financements pour la mise 
à l’échelle de la nutrition.

· Résultat 3:  
  Les capacités humaines et institutionnelles sont 

renforcées afin d’appuyer la mise à l’échelle des 
actions de nutrition à tous les niveaux.  À travers 
ce résultat, le Réseau des Nations Unies travaille 

Cadre de résultats 
du Réseau des 
Nations Unies

Mettre fin à toutes les 
formes de la 
malnutrition

Résultat 1: 
La prise de conscience 

des causes de la 
malnutrition et des 

solutions potentielles 
est accrue

Résultat 2: 
Les politiques et les 

programmes nationaux 
sont renforcés et les 

ressources financières 
qui leur sont allouées se 
voient progressivement 

augmentées

Résultat 3: 
Les capacités humaines 
et institutionnelles sont 

renforcées afin d’appuyer 
la mise à l’échelle des 
actions de nutrition à 

tous les niveaux

Résultat 4: 
L’efficacité et la 

redevabilité des efforts 
déployés à l’échelle 

nationale sont accrues

Résultat 5: 
Les efforts déployés 
par les Nations Unies 

en faveur de la 
nutrition sont 
harmonisés et 
coordonnés
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en étroite collaboration avec les points focaux 
SUN, les secteurs et les autres parties prenantes 
pour appuyer le renforcement des capacités 
fonctionnelles et techniques dans toutes les 
dimensions (environnement favorable, dimension 
organisationnelle et dimension individuelle), et 
contribue à renforcer les processus et partenariats 
multisectoriels et multi-acteurs aux niveaux 
national et sous-national.  

· Résultat 4:  
  L’efficacité et la redevabilité des efforts déployés 

à l’échelle nationale sont accrues. Le Réseau des 
Nations Unies fournit un appui aux gouvernements et 
aux autres parties prenantes concernées pour assurer 
le suivi efficace des plans et des programmes et pour 
renforcer les systèmes nationaux d’information sur la 
nutrition – y compris de surveillance.

Avec pour objectif d’améliorer l’efficacité des activités des 
agences des Nations Unies en appui aux efforts déployés 
par les pays en matière de nutrition, le Réseau des Nations 
Unies contribue à l’obtention du résultat suivant:

·  Résultat 5:  
Les efforts déployés par les Nations Unies 
en faveur de la nutrition sont harmonisés 
et coordonnés. L’harmonisation des efforts 
déployés par le Réseau des Nations Unies au 
niveau des pays en matière de nutrition doit 
donner lieu à un meilleur alignement des actions 
de nutrition des Nations Unies sur les priorités 
et plans nationaux. L’objectif de ce résultat est 
d’accroitre les investissements des Nations Unies 
en faveur de la nutrition, d’adopter des stratégies 
et une programmation cohérentes au sein du 
Réseau des Nations Unies pour appuyer les efforts 
déployés au niveau national dans le contexte 
des cadres communs des Nations Unies et de 
garantir un engagement cohérent des Nations 
Unies dans toutes les actions de plaidoyer et de 
communication.

L’approche et l’appui collectifs du Réseau des Nations 
Unies en réponse aux besoins de nutrition d’un pays sont 
intégrés dans des cadres communs de développement, 
notamment le Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide 
au développement (UNDAF, de l’anglais United Nations 
Development Assistance Framework). Le Réseau des 
Nations Unies promeut la coordination et l’harmonisation 
des efforts déployés en matière de nutrition dans 
l’UNDAF et constitue une ressource ou une contribution 
qui alimente les cadres communs des Nations Unies (y 
compris l’UNDAF). Un résumé des activités proposées au 
niveau des pays est présenté ci-dessous.

Les activités contribuant au Résultat 1 peuvent se 
matérialiser par un appui aux gouvernements pour:

·  Réaliser des analyses multisectorielles de la 
situation de la nutrition dans les pays (p. ex. aperçu 
de la situation de la nutrition et de ses causes dans 
un pays, cartographie des parties prenantes de la 
nutrition et des actions clés de nutrition, couverture 
des bénéficiaires et dispositifs de mise en œuvre).

·  Élaborer et/ou mettre en œuvre des stratégies de 
plaidoyer et de communication multisectorielles 
et multi-acteurs au niveau national, en impliquant 
plusieurs secteurs et parties prenantes (p. ex. des 
exercices et analyses de repérage, des ateliers 
réunissant les parties prenantes, un appui à la 
coordination, un appui technique et financier, la 
participation des médias, des champions de la 
nutrition et des parlementaires).

·  Créer des plates-formes et des portails de partage 
de l'information pour promouvoir le partage des 
connaissances, la coordination et la collaboration entre 
les acteurs de divers secteurs en matière de nutrition.

Les activités contribuant au Résultat 2 peuvent se 
matérialiser par un appui aux gouvernements pour:

·  Revoir ou établir des objectifs SMART, afin 
de permettre aux pays d’évaluer les progrès 
réalisés par rapport aux objectifs et aux besoins 
mondiaux de nutrition établis par l’Assemblée 
mondiale de la Santé pour la mise à l’échelle des 
actions de nutrition.

·  Élaborer et/ou mettre à jour des stratégies, des plans 
et des programmes sectoriels et multisectoriels. Cela 
peut notamment se matérialiser par des activités de 
préparation (p. ex. réunions, ateliers, recherche) ou 
un appui à l’élaboration des documents.  

· Évaluer l’impact social et économique de la 
malnutrition, notamment à travers des études 
comme le Coût de la faim et les estimations du 
coût de la malnutrition.  

·  Augmenter les allocations financières en faveur 
de la nutrition, notamment à travers l’intégration 
de la nutrition dans les plans nationaux de 
développement, l’organisation de tables rondes 
pour échanger autour des investissements 
à l’initiative des gouvernements, l’appui au 
gouvernement pour appréhender le paysage du 
financement de la nutrition et d’autres activités 
visant à élargir l’accès national aux financements 
disponibles pour des actions liées à la nutrition.

Les activités contribuant au Résultat 3 peuvent se 
matérialiser par un appui aux gouvernements pour:

· Identifier les besoins en matière de capacités et 
y répondre à travers une assistance technique 
et un appui à la facilitation, en s’appuyant sur 
l’expertise des agences partenaires.

·  Créer ou consolider des plates-formes de 
coordination multisectorielles et multi-acteurs 
pour améliorer la nutrition à travers l’engagement 
coordonné de multiples secteurs et acteurs, 
notamment des divers réseaux SUN au niveau 
des pays (société civile, secteur privé, donateurs, 
milieu académique, gouvernement). 

·  Répondre aux demandes d’appui des pays dans les cas 
de conflit d’intérêt (p. ex. les orienter sur la meilleure 
façon de s’engager avec le secteur privé, sur la gestion 
des problèmes liés à des conflits d’intérêt et sur les 
éléments qui menacent la neutralité). 



18 Stratégie du Réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN (2016–2020) Rôle et contribution du Réseau des Nations Unies au Mouvement SUN

Les activités contribuant au Résultat 4 peuvent se 
matérialiser par un appui aux gouvernements pour:

· Assurer le suivi et rendre compte des dépenses 
liées à la nutrition, en s’intéressant à la fois aux 
dépenses en faveur de la nutrition dans un secteur 
(p. ex. le suivi des dépenses liées à la nutrition dans 
le secteur de la santé ou de l’agriculture) et aux 
dépenses multisectorielles axées sur la nutrition 
(p. ex. le développement d’un système de suivi 
financier multisectoriel de la nutrition).

·  Créer ou consolider un système d’information 
multisectoriel au niveau national axé sur la nutrition 
et/ou renforcer les systèmes de surveillance déjà 
existants dans les secteurs qui mettent l’accent sur 
la nutrition.

Les activités contribuant au Résultat 5 peuvent se 
matérialiser par des activités internes au Système des 
Nations Unies, telles que: 

·  Élaborer un Inventaire de nutrition des Nations 
Unies pour comprendre la contribution des agences 
des Nations Unies à la nutrition au niveau des pays.

·  Élaborer et mettre en œuvre une Stratégie/un 
Agenda de nutrition des Nations Unies qui doit 
s’aligner sur les priorités nationales ainsi que sur 
l’UNDAF.

·  Suivre et rendre compte des progrès réalisés dans 
la mise en œuvre de la stratégie, notamment en 
matière d’engagements financiers en faveur de la 
nutrition, de redevabilité et de transparence.

·  Élaborer ou mettre à jour des cadres communs des 
Nations Unies (y compris l’UNDAF) incluant des 
objectifs de nutrition.

·  Élaborer des stratégies de mobilisation des 
ressources, élaborer une programmation conjointe 
et harmoniser les approches au sein des Nations 
Unies pour accompagner le déploiement de la 
stratégie du Réseau des Nations Unies.

· Élaborer des récits et des plans de plaidoyer et de 
communication communs en matière de nutrition 
tout en s’engageant dans des efforts et/ou des 
évènements conjoints de plaidoyer à différents 
niveaux.
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Le Réseau des Nations Unies est officiellement reconnu 
dans le Protocole d’accord REACH (REACH MoU, de 
l’anglais Memorandum of Understanding), qui a été mis à 
jour et validé à nouveau en mars 2015, puis signé par les 
directeurs d’agence des quatre partenaires fondateurs, à 
savoir la FAO, l’OMS, le PAM et l’UNICEF40.

5.1 Membres
Membres à l’échelle mondiale

Les membres du Réseau des Nations Unies à l’échelle 
mondiale sont actuellement la FAO, le FIDA, l’OMS, le PAM 
et l’UNICEF. L’adhésion est ouverte à d’autres agences 
des Nations Unies qui soutiennent activement les 
contributions du Réseau des Nations Unies à la nutrition 
au niveau des pays.

Membres à l’échelle des pays

À l’échelle des pays, le Réseau des Nations Unies compte 
parmi ses membres des fonds et des programmes des 
Nations Unies, des agences spécialisées (telles que la FAO, 
le FIDA, l’OMS, le PAM et l’UNICEF) et d’autres agences et 
institutions impliquées dans le domaine de la nutrition. 
Plusieurs autres agences des Nations Unies sont en 
outre déjà impliquées dans le domaine de la nutrition 
et participent au Réseau des Nations Unies dans certains 
pays.  Parmi celles-ci figurent notamment le FNUAP, ONU 
Femmes, l’AIEA, l’Organisation Internationale du Travail, 
le PNUD, le HCR, le Bureau des Nations Unies pour les 
services d'appui aux projets et la Banque mondiale. Le 
Réseau des Nations Unies pour le SUN promeut la pleine 
participation de toutes les entités des Nations Unies qui 
sont impliquées dans le domaine de la nutrition dans 

un pays donné car cela contribue à l’harmonisation et à 
l’amélioration de l’efficacité des Nations Unies.

5.2 Le Réseau des Nations Unies à 
l’échelle mondiale
Parrain de haut niveau du Réseau des Nations Unies 

Le Directeur de l’agence qui héberge le Réseau des 
Nations Unies (Directeur exécutif du PAM) offre un 
encadrement/parrainage de haut niveau au Réseau 
des Nations Unies et, en tant que membre du Groupe 
principal du Mouvement SUN, assure un lien de haut 
niveau entre le Réseau des Nations Unies et le Groupe 
principal du Mouvement SUNe.  

Comité de pilotage
À l’échelle mondiale, le Réseau des Nations Unies suit 
les orientations d’un comité de pilotage formé par les 
partenaires REACH, à savoir la FAO, le FIDA, l’OMS, le PAM 
et l’UNICEF. Les membres qui composent le Comité de 
pilotage sont les directeurs et/ou responsables du service 
de nutrition de chaque agence. Le Comité de pilotage du 
Réseau des Nations Unies fait également office de Comité 
de pilotage du REACH et suit les procédures établies dans le 
cadre du MoU REACH41. Des renseignements plus détaillés 
sur les responsabilités des agences des Nations Unies 
partenaires à l’échelle mondiale figurent à l’Annexe 4.

Le Comité de pilotage du Réseau des Nations Unies travaille 
en étroite collaboration avec la direction du Mouvement 
SUN, à travers le Comité exécutif du Mouvement SUN et le 
Groupe principal du Mouvement SUN. Le Comité exécutif 
du Mouvement SUN comprend deux membres du Comité 
de pilotage du Réseau des Nations Unies.

5. Système de soutien du Réseau des Nations Unies
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Secrétariat du Réseau des Nations Unies/REACH

Si le REACH et l’UNSCN ont par le passé co-facilité le 
Réseau des Nations Unies pour le SUN au niveau mondial, 
le REACH a pris officiellement la direction du Réseau des 
Nations Unies au début de l’année 2015 et a commencé à 
assumer le rôle de Secrétariat du Réseau des Nations Unies.

Le Secrétariat du Réseau des Nations Unies/REACH mène 
des activités permettant d’appuyer la réalisation des 
objectifs du Réseau des Nations Unies/REACH tels qu’ils ont 
été approuvés par le Comité de pilotage à travers des plans 
de travail annuels. Le Secrétariat du Réseau des Nations 
Unies/REACH, dont le siège se situe à Rome, fournit un appui 
analytique, une assistance technique et des orientations 
pour la mise en place de processus de gouvernance de la 
nutrition à l’initiative des pays. Il fournit une plate-forme 
consacrée au partage de l’information et élabore et met 
à disposition des outils (Annexe 9) d’appui aux efforts 
déployés par les Nations Unies dans les pays pour soutenir 
les gouvernements nationaux et renforcer la cohérence des 
actions de nutrition des Nations Unies. Le coordinateur, qui 
dirige le Secrétariat, tient le Comité de pilotage informé. Le 
Secrétariat du Réseau des Nations Unies/REACH travaille 
en étroite collaboration avec le personnel des Nations 
Unies à l’échelle nationale, régionale et mondiale, avec le 
Secrétariat du Mouvement SUN, avec d’autres Réseaux 
SUN à l’échelle mondiale, avec le Secrétariat de l’UNSCN 
et avec d’autres entités intergouvernementales (p. ex. le 
Comité de la sécurité alimentaire mondiale). Le Secrétariat 
du Réseau des Nations Unies/REACH, en lien avec les 
agences des Nations Unies, les points focaux des sièges et 
les conseillers régionaux de nutrition des Nations Unies, 
informe les Réseaux des Nations Unies au niveau des 
pays des évolutions mondiales. Des renseignements plus 
détaillés sur les fonctions du Secrétariat du Réseau des 
Nations Unies/REACH sont fournis dans l’Annexe 5.

5.3 Soutien régional des Nations Unies
Les conseillers régionaux pour la nutrition des Nations 
Unies travaillent ensemble pour fournir un appui 
aux Réseaux des Nations Unies au niveau des pays et 
promouvoir des meilleures synergies entre les agences 
et un travail plus cohérent et collaboratif au niveau 
régional sous la direction, l’orientation stratégique et 
l’appui des directeurs régionaux. Bien que la configuration 
géographique des régions diffère d’une agence à l’autre, 
les conseillers régionaux de nutrition des Nations Unies 
travaillent en équipes virtuelles pour garantir l’adoption 
d’approches harmonisées à l’échelle des régions. Ils 
fournissent un appui à la mise en œuvre des approches 
et des programmes conjoints des Nations Unies au niveau 
des pays en lien avec le Secrétariat du Réseau des Nations 
Unies/REACH, afin d’optimiser l’efficacité du soutien que 

reçoivent les pays. Les équipes régionales de nutrition 
des Nations Unies élaboreront un plan de travail annuel, 
approuvé par les directeurs régionaux. L’Annexe 6 décrit de 
façon détaillée le soutien régional qui est fourni au Réseau 
des Nations Unies.

5.4 Réseaux des Nations Unies au 
niveau des pays
Il est prévu que des Réseaux des Nations Unies soient 
créés dans chaque pays SUN. Leur rôle consiste à 
contribuer au renforcement des capacités nationales 
en faveur de la gouvernance de la nutrition et de la 
mise à l’échelle des actions de nutrition, ainsi qu’à 
améliorer l’efficacité des Nations Unies en appui aux 
efforts déployés au niveau national pour réduire la 
malnutrition. Le Réseau des Nations Unies comprend les 
points focaux de nutrition des agences des Nations Unies, 
généralement des membres du personnel technique et 
du personnel des programmes, et fait appel autant que 
possible aux représentants des agences. Le Réseau des 
Nations Unies est dirigé par un président de haut niveau 
(p. ex. un représentant d’agence ou un représentant 
adjoint); le haut niveau du président, nommé par l’équipe 
de pays des Nations Unies (UNCT) le cas échéant à travers 
un système de roulement, veille à ce que les questions de 
nutrition soient portées au plus haut niveau.

Au niveau des pays, le Réseau des Nations Unies travaille 
de façon conjointe pour convenir d’un plan de travail 
pertinent par rapport au contexte national, en s’appuyant 
sur les activités présentées dans le cadre de résultats, 
et assure le suivi des progrès réalisés en la matière. Les 
nombreuses activités décrites dans le cadre de résultats 
contribuent à atteindre les produits et résultats collectifs 
escomptés. Le travail technique et quotidien que requiert 
la mise en œuvre du plan de travail est réalisé par les 
points focaux de nutrition des agences, sous la direction 
stratégique et la supervision du président. Le président 
dirige les travaux du Réseau des Nations Unies, en 
convoquant les points focaux et les autres représentants 
des agences et en faisant le point régulièrement avec 
l’UNCT sur les questions de nutrition.  Au niveau des pays, le 
Réseau des Nations Unies travaille en étroite collaboration 
avec les autorités nationales ainsi qu’avec tous les acteurs 
engagés dans le Mouvement SUN et contribue aux efforts 
déployés par les clusters lorsqu’ils sont actifs. Les fonctions 
du Réseau des Nations Unies pour le SUN au niveau des 
pays figurent à l’Annexe 7.

Le Réseau des Nations Unies adopte une approche 
de renforcement des capacités pour consolider les 
compétences techniques et fonctionnelles des pays en 
matière d’action en faveur de la nutrition. Le Réseau des 
Nations Unies fournit un appui adapté à chaque pays, en 
tenant compte des situations nutritionnelles spécifiques 
à chaque pays, des besoins évalués et des ressources 
disponibles. L’assistance fournie aux gouvernements est 
à la charge des Réseaux des Nations Unies au niveau des 
pays, qui reçoivent un appui des conseillers de nutrition 
des agences des Nations Unies, tant au niveau régional 
qu’au siège, et du Secrétariat du Réseau des Nations 
Unies/REACH.
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Pour la période 2016-2020, le Réseau des Nations Unies 
au niveau des pays peut bénéficier de l’appui spécifique 
du REACH si une assistance supplémentaire s’avère 
nécessaire. Cela peut se matérialiser par un appui 
spécifique visant à renforcer les capacités nationales 
pour la gouvernance de la nutrition, notamment les 
processus et les Réseaux SUN, lorsque les financements 
le permettent.

Le REACH s’appuie sur l’expertise, les capacités et le 
travail des agences des Nations Unies partenaires et 
d’autres parties prenantes au niveau des pays pour 
apporter des changements profonds et durables à long 
terme aux processus de gouvernance de la nutrition (voir 
précisions sur le REACH à l’Annexe 8).
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5.5 La Structure organisationnelle 
du Réseau des Nations Unies 
L’organigramme ci-contre présente la structure du Réseau 
des Nations Unies à l’échelle mondiale, régionale et 
nationale, en indiquant les liens avec le Mouvement SUN 
à chaque échelle.

5.6 Partenariats
Les agences des Nations Unies entretiennent des relations 
de longue date avec les acteurs clés d’autres réseaux du 
Mouvement SUN à l’échelle nationale et sous-nationale. 
Au niveau régional, les Nations Unies ont tissé des liens 
avec les institutions et initiatives régionales et peuvent 
également s’appuyer sur des partenariats maintenus à 
l’échelle mondiale par les Nations Unies. Les relations à 
long terme se matérialisent notamment sous la forme 
d’accords permanents qui s’étendent à tous les Réseaux 
SUN et concernent les institutions académiques, les 
organisations de la société civile, les parlementaires et le 
secteur privé. Le Réseau des Nations Unies peut aider à 
démultiplier les effets de ces accords à long terme pour 
contribuer à atteindre les cibles mondiales de nutrition. 

5.7 Mise en œuvre de la Stratégie
Afin de développer un environnement favorable au 
déploiement de la stratégie, le Secrétariat du Réseau des 
Nations Unies/REACH travaillera avec le Comité de pilotage 
à l’élaboration d’une stratégie de mobilisation des 
ressources permettant de trouver les fonds nécessaires à 
sa mise en œuvre. 

La collecte de fonds incombera au Réseau des Nations 
Unies à tous les niveaux, impliquant les Réseaux des 
Nations Unies au niveau mondial, régional et national.  Le 

Secrétariat du Réseau des Nations Unies/REACH 
maintiendra ses relations avec la direction des agences 
des Nations Unies (au niveau du siège, des régions et des 
pays) pour assurer un engagement de haut niveau durable 
auprès du Réseau des Nations Unies et pour permettre et 
encourager les approches collaboratives.

Le Secrétariat du Réseau des Nations Unies/REACH soutiendra 
une communication claire et efficace au sein du Réseau, entre 
le Réseau des Nations Unies et les autres Réseaux SUN, avec 
le Secrétariat du Mouvement SUN et avec d’autres partenaires 
et parties prenantes. Le Secrétariat du Réseau des Nations 
Unies/REACH s’assurera que les Réseaux des Nations Unies 
au niveau des pays comprennent clairement le rôle et les 
attentes du Réseau des Nations Unies et qu’ils savent 
comment accéder aux outils et aux ressources pertinents et 
les adapter à leurs contextes respectifs. Les plans de travail 
du Réseau des Nations Unies au niveau des pays constitueront 
le principal instrument de mise en œuvre de la stratégie, le 
Réseau des Nations Unies formant au niveau mondial et 
régional le système de soutien aux efforts déployés par les 
pays, comme indiqué dans les Annexes 4, 5 et 6.

Au niveau mondial, le Réseau des Nations Unies travaillera 
en étroite collaboration avec l’UNSCN et avec les autres 
entités inter-agences des Nations Unies concernées dans 
un souci de complémentarité. Le Réseau des Nations Unies 
contribuera également aux initiatives et processus SUN 
concernés (p. ex. le Rassemblement Global du Mouvement 
SUN, les Communautés de pratique). Les progrès réalisés 
par rapport aux priorités de nutrition évolueront à un 
rythme adapté au contexte de chaque pays, en tenant 
compte des risques potentiels qui pourraient se poser 
dans certaines situations, comme des conflits de priorités, 
des effectifs réduits ou un taux de renouvellement élevé 
du personnel, des ressources limitées et d’autres 
évènements imprévus qui constituent un frein aux progrès.
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Le Réseau des Nations Unies élaborera un cadre de S&E 
pour évaluer chaque année la mise en œuvre de la 
stratégie. Le cadre de S&E permettra d’assurer le suivi 
des progrès réalisés par rapport aux résultats et produits 
attendus, notamment le suivi financier des 
investissements des Nations Unies dans le domaine de 
la nutrition, et contribuera à l’élaboration d’un rapport 
annuel du Réseau des Nations Unies. Le cadre de 
résultats du Réseau des Nations Unies servira de base 
à l’évaluation de la performance du Réseau des Nations 
Unies. Celui-ci sera également évalué dans le cadre du 
processus d’évaluation SUN.

À l’échelle mondiale et nationale, le Réseau des Nations 
Unies conviendra d’un plan de travail annuel, qui 
s’inspirera de la stratégie et du cadre de S&E du Réseau 
des Nations Unies.

Au niveau des pays, le Réseau des Nations Unies informera 
régulièrement l’UNCT des progrès réalisés par rapport au 
plan de travail. Le Tableau de bord du Réseau des Nations 
Unies, tenu par le Secrétariat du Réseau des Nations Unies/
REACH, sera utilisé pour soutenir l’élaboration de rapports 
annuels standardisés sur l’évolution du Réseau. 
L’élaboration de rapports aux niveaux mondial et national 
contribuera au Rapport annuel sur la nutrition mondiale 
et le Rapport annuel d'avancement du Mouvement SUN.

Le Réseau des Nations Unies travaillera en collaboration 
avec d’autres Réseaux SUN pour contribuer à 
l’amélioration de la redevabilité à l’échelle du 
Mouvement SUN. Le Réseau des Nations Unies adhèrera 
au cadre éthique du Mouvement SUN (voir les Principes 
d’engagement qui figurent à l’Annexe 10) et aux codes 
de conduite des agences des Nations Unies.
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Annexe 1: Actions de nutrition dans les différents secteurs

Actions potentielles

SPN = soins prénatals / MVE = maladie à virus Ébola / MAM = malnutrition aiguë modérée / MNT = maladies non transmissibles / MAS = malnutrition aiguë sévère 

Alimentation, agriculture et régimes 
alimentaires sains  Santé

Interventions en nutrition dispensées dans le cadre de 
services de santé reproductive et pédiatrique
· Appui à la planification familiale
· SPN, services d’accouchement et soins postnatals 
· Soins de santé pédiatriques (jeune enfant et adolescents)
• Actions destinées à créer un environnement favorable
Supplémentation en micronutriments
· Dispositifs de supplémentation en micronutriments pour les 
   femmes en âge de procréer (y compris les adolescentes)  

· Dispositifs de supplémentation en micronutriments pour 
les femmes enceintes

·  Dispositifs de supplémentation en micronutriments pour les 
   femmes en postpartum ou allaitantes
· Dispositifs de supplémentation en micronutriments pour les 
   nourrissons et les enfants
· Dispositifs de supplémentation en micronutriments en d’autres 
   circonstances
• Actions destinées à créer un environnement favorable 
Prise en charge de la malnutrition aiguë
· Prise en charge de la MAS et de la MAM
• Actions destinées à créer un environnement favorable 
Prévention et prise en charge des maladies
· Lutte contre l’anémie
· Prise en charge de la diarrhée
· Soins et accompagnement nutritionnels dans le cadre de la 

prévention et de la prise en charge du VIH 
· Soins et accompagnement nutritionnels pour les patients 

atteints de tuberculose
· Soins et accompagnement nutritionnels pour les enfants 

atteints de rougeole 
· Soins et accompagnement nutritionnels des personnes 
   atteintes de la MVE
· Prévention et prise en charge des MNT liées à la nutrition
• Actions destinées à créer un environnement favorable 
Eau, assainissement et hygiène
· Promotion de l’hygiène
· Systèmes d’assainissement et gestion de l’assainissement
· Appui à la gestion quantitative et qualitative de l’eau 
• Actions destinées à créer un environnement favorable  

Soins maternels et infantiles 

Alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant

· Appui à l’adoption des pratiques 
   recommandées en matière 
   d’allaitement
· Appui à l’adoption d’une alimentation 
   complémentaire adaptée
· Protection des pratiques 
   recommandées en matière d’ANJE

• Actions destinées à créer un 
environnement favorable

Protection sociale

Assistance sociale

·  Transferts en nature et assimilés 
·  Transferts monétaires inconditionnels

·  Programmes en milieu scolaire

·  Transferts sociaux

·  Transferts conditionnels monétaires 
   ou sous forme de bons

·  Programmes de travaux publics

Assurance sociale

·  Assurance

Programmes liés au marché du travail

·  Transferts de ressources 
subventionnés par les fonds publics 
et associés à une formation 
professionnelle  

• Actions destinées à créer un 
environnement favorable 
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Pratiques de consommation alimentaire pour 
des régimes alimentaires sains

· Éducation à la nutrition fondée sur le choix 
   des aliments

· Protection des consommateurs
· Alimentation complémentaire 

·  Environnements favorables à l’adoption de 
   régimes alimentaires sains
• Actions destinées à créer un 

environnement favorable  
Cultures/horticulture

·  Diversification et variétés adaptées localement

·  Biofortification

• Actions destinées à créer un 
environnement favorable 

Bétail et pêche

·  Élevage d’animaux, pisciculture et élevage 
   d’insectes

• Actions destinées à créer un 
environnement favorable

Transformation, enrichissement et 
stockage des aliments

·  Transformation des aliments 
   (hors enrichissement)

·  Enrichissement (y compris l’iodation du sel et 
   l’enrichissement des aliments de complément)

·  Stockage des aliments

• Actions destinées à créer un 
environnement favorable

· Évaluation et information 

· Cohérence des politiques

· Législation, règlements/normes, 
   protocoles et recommandations 

· Planification, budgétisation et gestion

· Plaidoyer et communication

· Coordination

· Autres actions destinées à créer un environnement favorable

Gouvernance multisectorielle de la nutrition

Structure de classi�cation du CAN mettant en avant l’appui fourni en matière de nutrition à traversf:
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Annexe 2: Outils et ressources des agences des Nations 
Unies en matière de nutrition 

Le Réseau des Nations Unies s’appuie sur l’expertise 
technique solide des agences qu’il s’emploie à accroitre

Méthodologies d’évaluation
· Évaluation de la diversité alimentaire 
· Les bilans alimentaires
· Tables sur la composition des aliments 
· Méthodologie de planification conjointe pour la nutrition
· Partenariat mondial sur le Cadre intégré de classification 
  de la sécurité alimentaire (IPC)
· Profils nutritionnels par pays

Outils de cartographie
· Mapping Actions for Food Security and Nutrition (MAFSAN)
· ISFN
· CARE climate change toolkit

Plates-formes/bases de données consacrées au 
partage des connaissances
· FAOStat 
· FAPDA 

Publications marquantes
· La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture
· L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 

Méthodologies d’évaluation
·  Enquêtes à grappes à indicateurs 
   multiples (MICS)
·  Suivi et évaluation normalisés des phases de secours et de   
 transition (SMART)
·  Analyse de la situation (notamment de la situation nutritionnelle)
·  Vulnerability and capacity analysis (VCA)
·  Analyse du chevauchement des privations multiples (MODA)
·  Monitoring Results for Equity Systems (MoRES)

Plates-formes/bases de données consacrées au partage 
des connaissances
· Data.unicef.org (ChildInfo)
· Base de données mondiale sur la nutrition de l’UNICEF 
· Tableau de bord de la nutrition (Nutridash)

 Publications marquantes
· Rapport « La situation des enfants dans le monde »
· Améliorer la nutrition de l’enfant 

Méthodologies d’évaluation
· Analyse approfondie de la sécurité 
  alimentaire et de la vulnérabilité 
  (p. ex. le score de consommation alimentaire)
· Coût de la faim
· Coût du régime alimentaire

Plates-formes/bases de données consacrées au 
partage des connaissances
·  Rapports d’évaluation approfondie de la sécurité alimentaire   
 et de la vulnérabilité par pays

Publications marquantes
·  La situation de l’alimentation scolaire
·  Road to Good Nutrition
 

Liste non exhaustive étant parfois 
le fruit d’un partenariat avec 

d’autres organismes

Le partage des connaissances et un alignement étroit sur l’utilisation des outils est 
essentiel pour garantir un appui pointu aux terrains

Source : Agences des Nations Unies, Secrétariat du Réseau des Nations Unies/REACH

Méthodologies d’évaluation
·  WHO Landscape Analysis: analyse de 
   la situation nutritionnelle, accent mis  
   sur les problèmes de nutrition liés à la santé
·  ONE HEALTH: Budgétisation de la planification stratégique 
   et des interventions de nutrition fondées sur la santé
·  Évaluation mondiale du Plan d’application exhaustif 
   concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune  
 enfant (AMS)
·  Accelerating Nutrition Improvements (ANI)
·  Outil de conversion des données de référence du NCHS aux  
 normes OMS de croissance de l’enfant
·  Global Database for Child Growth and Malnutrition 

Plates-formes/bases de données consacrées au partage 
des connaissances
·  Bibliothèque électronique de données factuelles pour les     
 interventions nutritionnelles (eLENA)
·  Global database on the Implementation of Nutrition Action   
  (GINA)
·  Nutrition Landscape Information System (NLiS)
·  Système d’informations nutritionnelles sur les vitamines et les
   minéraux (VMNIS)
Publications marquantes 
·  Actions essentielles en nutrition 



27Stratégie du Réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN (2016–2020)Annexe 3

Annexe 3: Cadre de résultats et hypothèses du Réseau des 
Nations Unies

Impact: La malnutrition sous toutes ses formes est éliminée
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Produits

Activités

Résultats Résultat 1: 
La prise de conscience des 
causes de la malnutrition et 
des solutions potentielles est 
accrue

Résultat 2: 
Les politiques et les 
programmes nationaux sont 
renforcés et les ressources 
financières qui leur sont 
allouées se voient 
progressivement augmentées

Résultat 3: 
Les capacités humaines et 
institutionnelles sont 
renforcées afin d’appuyer la 
mise à l’échelle des actions 
de nutrition à tous les niveaux

Résultat 4: 
L’efficacité et la redevabilité 
des efforts déployés à 
l’échelle nationale sont 
accrues

Résultat 5: 
Les efforts déployés par les 
Nations Unies en faveur de la 
nutrition sont harmonisés et 
coordonnés

·   Des analyses 
multisectorielles de nutrition 
sont réalisées et alimentent 
les processus nationaux en 
matière de nutrition

·  Le plaidoyer en faveur de la 
nutrition est renforcé et 
pérennisé

·  Des mécanismes de partage 
des connaissances sur la 
nutrition sont mis en place et 
sont opérationnels

·  Des objectifs SMART de 
nutrition sont mis en place à 
l’échelle nationale

·  Des stratégies, des 
politiques, des plans et des 
programmes sectoriels et 
multisectoriels de qualité 
sont élaborés et mis à jour

·  La nutrition est prise en 
compte dans les plans de 
développement nationaux

·  L’accès national aux 
financements pour la mise à 
l’échelle de la nutrition est 
élargi

·  Les capacités sont 
renforcées pour la mise à 
l’échelle de la nutrition

·  Des plates-formes 
multisectorielles et 
multi-acteurs sont mises en 
place et sont opérationnelles

·  Les systèmes nationaux 
d’information sur la nutrition 
(notamment de surveillance) 
sont renforcés

·  Un suivi efficace des plans 
et programmes est assuré

·   Des Réseaux des Nations 
Unies sont mis en place et 
sont opérationnels

·  La Stratégie/L’Agenda Pays 
du Réseau des Nations Unies 
est aligné(e) sur les priorités 
et les plans nationaux ainsi 
que sur le Cadre commun 
des Nations Unies

·  Des initiatives basées sur une 
programmation conjointe des 
Nations Unies sont mises en 
place et mises en œuvre

·  Les investissements 
(financiers et humains) des 
Nations Unies en faveur de la 
nutrition se voient augmenter

·  L’articulation conjointe du 
plaidoyer et de la 
communication des Nations 
Unies est renforcée

OS1: Développer et 
maintenir un environnement 
politique favorable 

OS2: Hiérarchiser et 
institutionnaliser les mesures 
efficaces qui contribuent à une 
bonne nutrition

OS3: Mettre en œuvre 
des mesures efficaces alignées 
sur des résultats communs

OS4: Utiliser efficacement et 
augmenter significativement les 
ressources financières pour la nutrition

·  Réaliser des analyses 
multisectorielles de la 
nutrition

·  Élaborer et/ou mettre en 
œuvre des stratégies 
nationales de plaidoyer et de 
communication 
multisectorielles et 
multi-acteurs, en impliquant 
les médias, les 
parlementaires et les 
champions de la nutrition

·  Créer des plates-formes et 
des portails multisectoriels 
de partage de 
connaissances

·  Revoir ou établir des 
objectifs SMART nationaux 
pour la nutrition

·  Élaborer et/ou mettre à jour 
des politiques/stratégies/

 plans/programmes 
sectoriels et multisectoriels 
de nutrition (en tenant 
compte des principes 
d’équité, d’égalité et de 
non-discrimination)

·  Intégrer la nutrition dans les 
plans nationaux de 
développement

·  Évaluer l’impact social et 
économique de la 
malnutrition et élaborer des 
cas d’investissement

·  Organiser des tables rondes 
pour échanger autour des 
investissements à l’initiative 
des gouvernements

·  Appréhender le paysage du 
financement de la nutrition

·  Élaborer des stratégies de 
mobilisation des ressources

·  Identifier les besoins en 
matière de capacités et y 
répondre à travers une 
assistance technique et un 
appui à la facilitation

·  Créer ou consolider des 
plates-formes 
multisectorielles et 
multi-acteurs efficaces

·  Régler, sur demande, les 
problèmes de conflit d’intérêt 
dans les pays

·  Réaliser le suivi et rendre 
compte des actions de 
nutrition sectorielles et 
multisectorielles, en incluant 
les dépenses financières

·  Établir et/ou mettre en 
fonctionnement des 
systèmes d’information 
nationaux, y compris de 
surveillance

·  Élaborer des cadres de 
résultats et/ou des cadres 
de S&E

·  Réaliser un inventaire des 
actions de nutrition des 
Nations Unies

·  Élaborer et mettre en œuvre 
une stratégie/un agenda du 
Réseau des Nations Unies

·  Réaliser le suivi et rendre 
compte des progrès réalisés 
dans la mise en œuvre de la 
stratégie à travers le tableau 
de bord du Réseau des 
Nations Unies

·  Élaborer ou mettre à jour des 
cadres communs des Nations 
Unies incluant les objectifs de 
nutrition

·  Élaborer une programmation 
conjointe et harmoniser les 
approches

·  Élaborer une stratégie de 
mobilisation des ressources

·  Réaliser un suivi des 
investissements des Nations 
Unies en faveur de la nutrition 
(notamment des ressources 
humaines et financières)

·  Élaborer des récits et des 
plans de plaidoyer et de 
communication communs en 
matière de nutrition 

·  S’engager dans des efforts 
et/ou des évènements 
conjoints de plaidoyer à 
l’échelle sous-nationale, 
nationale, régionale et 
mondiale

Apports à 
l’échelle des 
pays

Apports à 
l’échelle 
mondiale et 
régionale

Ressources humaines et financières, connaissances, outils

Assistance technique, élaboration et diffusion de notes et d’outils d’orientation (p. ex. le Compendium des actions de nutrition, Kit d’orientation pour l’évaluation des 
capacités, Aide-mémoire sur les critères et les caractéristiques des « bons » plans nationaux de nutrition, Aide-mémoire sur les critères et les caractéristiques d’un 
ensemble minimal de données de qualité sur la nutrition)

Note 1: Les résultats 1 à 4 décrivent l’appui que fournit le Réseau des Nations Unies aux gouvernements nationaux et aux processus déployés par le Mouvement SUN à l’échelle des pays.
Note 2: Cette liste d’activités n’est pas exhaustive et peut être remaniée de façon à s’adapter au contexte de chaque pays.
Note 3: Ces activités peuvent être révisées au cours des 5 années dans lesquelles s’inscrit l’échéancier de la stratégie.

Objectifs 
stratégiques 
du Mouvement 
SUN 
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Hypothèses: 

1.  Les approches multisectorielles et multi-acteurs 
collaboratives sont les plus efficaces pour lutter 
contre la malnutrition.

2.  Un accord a été trouvé entre les parties prenantes 
sur les priorités et les actions de nutrition à l’échelle 
nationale.

3.  Les instances de direction des Nations Unies 
assurent un engagement et une participation de 
haut niveau.

4.  Des délais qui ont été fixés permettent d’atteindre 
les résultats attendus de la stratégie du Mouvement 
SUN et du Réseau des Nations Unies pour le SUN.

5.  Les dirigeants au sein du gouvernement font 
preuve de disponibilité et tous les services 
publics fournissent un appui à la priorisation, à la 

mobilisation de ressources et à la mise à l’échelle 
des actions de nutrition.

6.  Aucun phénomène mondial, régional ou national 
ne constitue un frein significatif pour faire de la 
malnutrition une priorité (p. ex. une pandémie).

7.  Le Réseau des Nations Unies pour le SUN est l’une 
des multiples parties prenantes qui contribuent 
à mettre fin à la malnutrition à l’échelle nationale, 
régionale et mondiale. Les progrès réalisés sur le 
plan des résultats et de l’impact attendus reposent 
sur la complémentarité des efforts déployés par 
toutes les parties prenantes, notamment du Réseau 
des Nations Unies.

8.  Des ressources humaines et financières adaptées 
sont mobilisées pour mener à bien les activités 
décrites dans le cadre de résultatsg.
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Annexe 4: Soutien mondial au Réseau des Nations Unies 
pour le SUN 

Un système de soutien du Réseau des Nations Unies 
solide dans le cadre du Mouvement SUN est essentiel 
pour accompagner les pays dans la réalisation des 
objectifs nationaux de nutrition et dans leur progression 
vers la réduction de la malnutrition. Le Réseau des 
Nations Unies s’appuie sur la solidité de l’expertise et 
des capacités des agences partenaires qu'il s'emploie à 
renforcer pour une mise en œuvre efficace de la stratégie 
du Réseau des Nations Unies (2016-2020) et de la Feuille 
de route du Mouvement SUN 2.0.

La contribution à l’échelle mondiale des agences des 
Nations Unies partenaires (FAO, FIDA, OMS, PAM, UNICEF) 
est essentielle pour soutenir le fonctionnement du 
Réseau des Nations Unies à l’échelle mondiale, régionale 
et nationale et pour déployer avec succès la stratégie du 
Réseau des Nations Unies. Le rôle et les responsabilités 
des agences des Nations Unies partenaires à l’échelle 
mondiale sont les suivantsh:

Fonctions
Planification stratégique et contribution au Mouvement 
SUN  

· Définir une orientation stratégique pour déployer la 
stratégie du Réseau des Nations Unies et travailler avec 
le Secrétariat des Nations Unies/REACH pour soutenir 
le fonctionnement des Réseaux des Nations Unies au 
niveau des pays. 

· Veiller à ce que le Réseau des Nations Unies s’aligne 
bien sur les initiatives mondiales, régionales et 
nationales qui présentent un intérêt pour la nutrition 
en coordination avec l’UNSCN.

· Fournir des orientations stratégiques au Secrétariat des 
Nations Unies/REACH concernant les évolutions dans le 

domaine de la nutrition afin de s’assurer que le Réseau 
des Nations Unies remplit ses engagements dans des 
contextes mouvants.

· S’assurer de la participation appropriée des agences 
aux groupes thématiques inter-agences (portant par 
exemple sur le Kit d’orientation sur l’évaluation des 
capacités ou sur l’harmonisation de la méthodologie 
pour l’élaboration de rapports financiers) et favoriser le 
développement d’approches harmonisées.

· Contribuer aux activités des communautés de pratique 
SUN et participer aux réunions SUN s’y rapportant.

Communication et partage des connaissances 

· Participer aux réunions téléphoniques/présentielles 
mensuelles du Comité de pilotage et aux 
téléconférences/réunions semestrielles du Réseau 
des Nations Unies avec les points focaux du siège.

· Informer le Secrétariat du Réseau des Nations Unies/
REACH des avancées et initiatives intéressantes 
et spécifiques aux agences en lui remettant un 
compte-rendu spécifique à chaque agence au plus 
tard le premier jour de chaque mois à des fins de 
regroupement dans un système de communication 
inter-agences.

· Diffuser en temps opportun les messages du Réseau 
des Nations Unies/REACH avec les collègues à 
l’échelle mondiale, régionale et nationale au sein des 
différentes agences.

· S’assurer que les informations pertinentes sur les 
initiatives et messages envisagés qui sont partagées 
avec les parties prenantes, notamment avec le 
Secrétariat du Mouvement SUN, le sont aussi avec le 
Secrétariat du Réseau des Nations Unies/REACH.
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· Fournir un appui adapté aux approches et au partage 
de connaissances inter-agences et encourager la 
coopération entre les différentes agences.

· Faire le lien avec les collègues au sein des 
différentes agences afin de répondre aux demandes 
d’information du Secrétariat du Réseau des Nations 
Unies/REACH. Cela consiste notamment à contribuer 
aux points trimestriels des Réseaux SUN et aux notes 
sur les priorités du Mouvement SUN.

· Tenir à jour et valider (trimestriellement) la liste en ligne 
des points focaux des agences du Réseau des Nations 
Unies à l’échelle nationale et régionale et informer le 
Secrétariat des changements le cas échéant.

· Participer aux réunions et aux évènements du 
Réseau des Nations Unies et représenter celui-ci, 
notamment lors des téléconférences.

Assistance technique dans le cadre du Réseau des 
Nations Unies (Système de soutien) 

·  Assurer la coordination entre les différentes 
agences des Nations Unies pour garantir une 
réponse rapide aux demandes d’assistance 
technique (TA) formulées par les pays, qui est 

relayée par le Secrétariat du Réseau des Nations 
Unies/REACH dans le cadre du Système de soutien 
du Mouvement SUN.

·  Partager avec le Secrétariat du Réseau des Nations 
Unies les demandes de TA qui concernent le Réseau 
des Nations Unies afin de diffuser celles-ci en temps 
opportun à d’autres agences des Nations Unies 
pour apporter une réponse coordonnée.

Collecte de fonds 

·  Soutenir la mise en œuvre de la stratégie de collecte 
de fonds du Réseau des Nations Unies, notamment 
le détachement de personnel auprès du Secrétariat 
ainsi que l’élaboration de propositions destinées aux 
bailleurs de fonds et de demandes de subventions.

Redevabilité

·  Participer à la préparation de rapports annuels et 
périodiques (Rapport sur la nutrition mondiale, 
Rapport annuel d’avancement du Mouvement SUN, 
Rapport du Réseau des Nations Unies), en fournissant 
des contributions en temps voulu au Secrétariat du 
Réseau des Nations Unies/REACH.
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Annexe 5: Termes de référence du Secrétariat du Réseau 
des Nations Unies/REACH
Le Secrétariat du Réseau des Nations Unies/REACH, dont 
le siège se situe à Rome, mène des activités visant à 
soutenir la réalisation des objectifs du Réseau des Nations 
Unies/REACH.

Fonctions
Soutenir la création de Réseaux des Nations Unies au 
niveau des pays 
· Fournir un appui aux agences des Nations Unies 

au niveau des pays afin de créer et de rendre 
opérationnels des Réseaux des Nations Unies dans 
les pays SUN (prise de fonction des présidents et 
des points focaux, élaboration et mise en œuvre des 
plans de travail pour mener des actions collectives).

· Organiser des sessions d’orientation et des briefings 
destinés aux Réseaux des Nations Unies de façon 
régulière ou à la demande des pays.

Soutenir le fonctionnement du Réseau des Nations 
Unies au niveau mondial 
· Soutenir le fonctionnement du Comité de pilotage, 

notamment à travers la préparation d’un plan 
de travail annuel, l’élaboration d’une stratégie 
de mobilisation des ressources et l’organisation 
de réunions téléphoniques mensuelles et de 
consultations inter-agences semestrielles.

· Entretenir une base de données mondiale répertoriant 
les membres du Réseau des Nations Unies, notamment 
les points focaux et les présidents au niveau des pays.

· Organiser régulièrement des réunions et des 
évènements du Réseau des Nations Unies pour le 
SUN à l’échelle régionale et mondiale.

· Représenter le Réseau des Nations Unies pour le 
SUN aux réunions, notamment aux réunions et 
évènements mondiaux, régionaux et nationaux, aux 
réunions avec les donateurs, aux Rassemblements 
Globaux du Mouvement SUN et aux réunions des 
facilitateurs SUN.

· Entretenir et gérer un fonds fiduciaire à multiples 
donateurs.

Soutenir les pays à travers une assistance technique 
· Élaborer et diffuser des outils analytiques, des 

documents, des ressources et des orientations. 
· Fournir aux pays et négocier pour eux une assistance 

technique (TA) en collaboration avec les agences des 
Nations Unies partenaires.

· Entretenir un portail en ligne consacré au partage 
d’outils, de bonnes pratiques et de documents 
d’orientation en lien avec le Réseau des Nations Unies 
pour le SUN.

· Fournir une TA coordonnée en réponse aux demandes 
formulées par les pays.

Partage des connaissances et communication 
· Documenter et diffuser les bonnes pratiques du 

Réseau des Nations Unies et encourager le partage 
des connaissances entre les pays.

· Assurer la maintenance/mise à jour du site internet 
et du portail de partage des connaissances du 
Réseau des Nations Unies/REACH.

· Maintenir/coordonner les flux de communication et 
d’information au sein du Réseau des Nations Unies à 
tous les niveaux.

· Diffuser les messages et les informations pertinents 
auprès des Réseaux des Nations Unies au niveau des 
pays et des régions.

· Faire le lien avec le siège des agences participant 
au Réseau des Nations Unies au niveau des pays qui 
ne sont pas représentées actuellement au sein du 
Comité de pilotage.

· Faire le lien avec les représentants du Réseau des 
Nations Unies pour le SUN au sein du Comité 
exécutif et avec les membres du Groupe principal.

· Faire le lien avec les partenaires du Mouvement 
SUN, tels que le Secrétariat du Mouvement SUN, 
les donateurs, les Réseaux SUN et les autres 
partenaires concernés, pour renforcer les flux de 
communication entre les niveaux mondial, régional 
et national.

Partenariats
·  Coordonner les efforts et faire le lien avec les 

Secrétariats du Mouvement SUN, les autres Réseaux 
SUN, l’UNSCN, le cluster mondial de nutrition et 
les autres parties prenantes pour veiller à ce que 
les pays reçoivent l’appui le plus efficace possible 
concernant les processus SUN.

· Faire le lien avec les parties prenantes clés concernant 
les possibilités de partenariat et de financement.

Supervision et déploiement de l’appui REACH 
· Superviser le déploiement de l’appui REACH en 

réponse aux demandes formulées par les pays 
(p. ex. un appui en matière de facilitation, de 
coordination et d’analyse pour le renforcement 
des capacités, lorsque les financements le 
permettent).

· Dresser et tenir à jour une liste de facilitateurs et de 
consultants pour la TA.

Redevabilité 
·  Soutenir les exercices de suivi annuel au niveau des 

pays sur l’évolution du Réseau des Nations Unies à l’aide 
du Tableau de bord du Réseau des Nations Unies.

·  Assurer le suivi et l’évaluation des progrès réalisés 
par le Réseau des Nations Unies à l’échelle mondiale, 
régionale et nationale, et contribuer à l’élaboration 
du Rapport sur la nutrition mondiale et du Rapport 
annuel d’avancement du Mouvement SUN.

Modalités opérationnelles
· Les modalités opérationnelles du Comité de pilotage 

du Réseau des Nations Unies et du Secrétariat du 
Réseau des Nations Unies/REACH sont définies dans 
le Protocole d’accord REACH (REACH MoU).
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Annexe 6: Soutien régional au Réseau des Nations Unies 
pour le SUN

Les conseillers régionaux de nutrition des Nations Unies, 
sous réserve de la disponibilité de ressources et de 
financements suffisants, se réunissent déjà à différents 
niveaux pour travailler ensemble.

Fonctions
·  Analyser et identifier les défis régionaux en matière 

de nutrition et préparer des analyses régionales sur 
les priorités, les politiques et les programmes de 
nutrition.

· Contribuer au développement d’une vision régionale 
commune et globale des Nations Unies sur la nutrition 
en s’appuyant sur les priorités et défis régionaux.

· Collaborer avec les institutions et initiatives régionales 
pour entretenir des liens et assurer la cohérence avec 
les efforts déployés par les Nations Uniesi.

· Faire régulièrement le lien et communiquer avec le 
Réseau des Nations Unies au niveau des pays et avec 
le Secrétariat du Réseau des Nations Unies/REACH au 
niveau mondial.

· Fournir un appui technique conjoint au Réseau des 
Nations Unies au niveau des pays, lorsque cela est 
possible, ou transmettre les demandes au Secrétariat 
du Réseau des Nations Unies/REACH à l’échelle 
mondiale.

· Soutenir au niveau régional le développement de 
thèmes communs, de messages harmonisés, de 
documents de plaidoyer, d’outils et de stratégies de 
collecte de fonds sur la nutrition.

· Promouvoir le partage des connaissances, de bonnes 
pratiques et d’expériences sud-sud au niveau 
régional et renforcer les flux de communication 
entre les niveaux national, régional et mondial, 
notamment les communautés économiques 
régionales. 

· Renforcer la communication auprès des agences des 
Nations Unies travaillant dans la région et contribuer 
aux mises à jour à l’échelle mondiale de l’information 
portant sur les activités des Nations Unies dans 
la région, notamment à travers les bulletins 
d’information du site web du SUN.

· Lancer des missions exploratoires à la demande des 
pays pour évaluer les besoins relatifs à la mise en 
place d'un appui REACH et la faisabilité de celui-ci.

Redevabilité

Chaque année, l’équipe convient d’un plan de 
travail commun qui est approuvé par les directeurs/
représentants régionaux et décrit de façon détaillée les 
activités de l’équipe de nutrition des Nations Unies au 
niveau régional.

L’équipe décide quelles sont les activités qui doivent 
être menées collectivement et celles pour lesquelles 
une agence des Nations Unies en particulier prendra 
les devants. Les directeurs/représentants régionaux 
sont régulièrement informés des progrès réalisés par les 
conseillers régionaux de nutrition.

Le Secrétariat du Réseau des Nations Unies/REACH 
sollicite les conseillers régionaux de nutrition afin qu’ils 
apportent leurs contributions à l’échelle mondiale au 
suivi des progrès réalisés par le Réseau des Nations Unies, 
qui seront utilisées dans le Rapport annuel d’avancement 
du SUN et dans le Rapport sur la nutrition mondiale.

Modalités opérationnelles

Les équipes régionales de nutrition des Nations Unies 
sont composées de conseillers régionaux de nutrition 
issus des agences des Nations Unies travaillant dans le 
domaine de la nutrition. Les équipes de nutrition des 
Nations Unies adoptent leurs propres règlements en ce 
qui concerne le rôle du président, les plans de travail, la 
fréquence des réunions, la couverture géographique, etc. 

Les directeurs/représentants régionaux fournissent 
des orientations, des conseils, des contributions et un 
encadrement aux conseillers régionaux de nutrition. Ils 
s’assurent également, avec d’autres directeurs régionaux, de 
l’harmonisation et de la coordination des efforts déployés 
au niveau régional en matière de nutrition à travers les 
plates-formes existantes (p. ex. les équipes régionales du 
Groupe des Nations Unies pour le développement et les 
mécanismes de coordination régionale).

Le Secrétariat du Réseau des Nations Unies/REACH tient 
les équipes régionales de nutrition des Nations Unies 
informées sur les évolutions du Réseau des Nations Unies 
à l’échelle mondiale et nationale et leur signale  tout 
échange avec les bureaux des pays.  
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Annexe 7: Termes de référence du Réseau des Nations 
Unies au niveau des pays  

Au niveau des pays, les Réseaux des Nations Unies pour 
le SUN s’emploient à renforcer les capacités nationales 
en faveur de la gouvernance de la nutrition et de la mise 
à l’échelle des actions de nutrition, ainsi qu’à améliorer 
l’efficacité des Nations Unies en appui aux efforts 
déployés au niveau national pour réduire la malnutrition.

Membres

À l’échelle des pays, le Réseau des Nations Unies compte 
parmi ses membres des fonds et des programmes des 
Nations Unies, des agences spécialisées (telles que la FAO, 
le FIDA, l’OMS, le PAM et l’UNICEF) et d’autres agences et 
institutions impliquées dans le domaine de la nutrition 
au niveau des pays, parmi lesquelles figurent le FNUAP, 
le PNUD et la Banque mondiale. Le Réseau des Nations 
Unies pour le SUN encouragera la pleine participation de 
toutes les entités des Nations Unies qui sont impliquées 
dans le domaine de la nutrition dans un pays donné. Les 
agences qui ne sont pas représentées dans le pays, mais 
qui soutiennent activement les interventions de nutrition 
au niveau des pays, peuvent s’engager auprès du Réseau 
des Nations Unies pour le Mouvement SUN à travers le 
bureau du coordonnateur résident.

Fonctions
La portée et les fonctions du Réseau des Nations Unies 
pour le Mouvement SUN au niveau des pays seront 
détaillées dans un plan de travail annuel. Les rôles et les 
responsabilités (à la fois collectifs et spécifiques à chaque 
agence) doivent faire l’objet d’une discussion et être 
clairement exposés au sein du Réseau des Nations Unies 
au niveau des pays.

Les mesures suivantes sont recommandées en appui 
à la stratégie du Réseau des Nations Unies pour le 
Mouvement SUN:

·  Fournir une assistance technique pour le renforcement 
et la mise à l’échelle des actions de nutrition dans le 
cadre d’une approche multisectorielle et multi-acteurs 
coordonnée.

·  Aligner les plans et les actions de nutrition des Nations 
Unies, qu’ils soient conjoints ou spécifiques, sur les 
plans et stratégies à l’échelle nationale.

·  Élaborer, en s’appuyant sur un inventaire des actions de 
nutrition et une analyse du contexte qui tienne compte 
de la problématique hommes-femmes, un agenda 
(stratégie) exhaustif et cohérent des Nations Unies en 
faveur de la nutrition au niveau des pays qui soit aligné 
sur les plans et programmes multisectoriels de nutrition 
au niveau national et réponde aux besoins du pays.

·  Harmoniser les messages et les actions de plaidoyer en 
matière de nutrition.

·  Élaborer des approches communes et des programmes 
cohérents ainsi que des stratégies de mobilisation de 
ressources dans le contexte de l’UNDAF et d’autres 
cadres des Nations Unies.

·  Assurer le suivi des engagements communs des 
agences du Réseau des Nations Unies par le biais du 
Tableau de bord du Réseau des Nations Unies, comme 
indiqué dans le plan de travail annuel.

·  Produire régulièrement des rapports sur les 
problématiques de nutrition examinées pendant les 
réunions de l’équipe de pays des Nations Unies (UNCT).

·  Préparer un rapport annuel sur l’évolution des activités 
du Réseau des Nations Unies pour l’UNCT et sur l’auto-
évaluation des pays SUN qui sera utilisé à l’échelle 
mondiale.

Modalités opérationnelles

Le Réseau des Nations Unies est dirigé par un président, 
qui est un haut responsable du personnel (p. ex. un 
représentant ou un représentant adjoint) nommé par 
l’équipe de pays des Nations Unies (UNCT) et exerçant 
ses fonctions par roulement selon les circonstances. Les 
agences du Réseau des Nations Unies sont représentées 
par les points focaux de nutrition des agences (issus du 
personnel technique et/ou des programmes). D’autres 
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membres du personnel de haut niveau des agences des 
Nations Unies (p. ex. un représentant ou un représentant 
adjoint) peuvent également être amenés à participer aux 
Réseaux des Nations Unies au niveau des pays.

Le travail technique et quotidien que requiert la mise en 
œuvre du plan de travail est réalisé par les points focaux 
de nutrition des agences, sous la direction stratégique 
et la supervision du président. La contribution des 
membres du personnel des Nations Unies au Réseau des 
Nations Unies doit être reconnue et se refléter dans les 
plans de travail annuels de leurs agences respectives et 
dans les plans de travail individuels. Le président agit au 
nom de toutes les agences des Nations Unies, en offrant 
un encadrement de haut niveau, en orientant les travaux 
collectifs du Réseau des Nations Unies et en tenant l’UNCT 
régulièrement informée des questions ayant trait à la 
nutrition. Le président organise également des réunions 
régulièrement avec les points focaux des agences et 
d’autres représentants des agences pour convenir des 
orientations stratégiques et des aspects clés ainsi que 
pour assurer le suivi des progrès réalisés.

Les agences membres ainsi que les rôles et les 
responsabilités collectifs doivent être clairement 
identifiés au sein du Réseau des Nations Unies pour le 
SUN au niveau des pays et peuvent varier d’un pays à 
l’autre. Les Réseaux des Nations Unies au niveau des pays 
adoptent leurs propres règlements.

Au niveau des pays, les Réseaux des Nations Unies 
assurent le lien avec les points focaux SUN et les Réseaux 

SUN à l’échelle nationale et régionale, ainsi qu'avec 
le Secrétariat du Réseau des Nations Unies/REACH à 
l’échelle mondiale pour veiller à ce que les pays reçoivent 
l’appui le plus efficace possible dans la mise en place des 
processus SUN.

Un appui est fourni aux Réseaux des Nations Unies au 
niveau des pays par les conseillers régionaux de nutrition 
des Nations Unies, les points focaux des sièges des 
agences du Réseau des Nations Unies et le Secrétariat 
du Réseau des Nations Unies/REACH, lorsque la situation 
le permet. Le Réseau des Nations Unies peut demander 
un appui REACH sous forme d’outils et de ressources 
(notamment les facilitateurs REACH) lorsque des 
financements sont disponibles.

Redevabilité 
Le Réseau des Nations Unies convient d’un plan de travail 
annuel et tient l’UNCT informée des progrès réalisés en 
la matière. La stratégie du Réseau des Nations Unies (et 
le cadre de suivi et d’évaluation) fournit des références 
pour permettre un appui en matière de planification et 
d’élaboration de rapports. Le Tableau de bord du Réseau 
des Nations Unies, tenu par le Secrétariat du Réseau des 
Nations Unies/REACH, est un outil d’appui à l’élaboration 
de rapports annuels standardisés.

Le Réseau des Nations Unies au niveau des pays 
est également encouragé à réfléchir aux livrables 
du Réseau des Nations Unies attendus à travers les 
plans de travail annuels, dans le cadre des termes de 
référence du Réseau des Nations Unies qui s’adressent 
à la fois aux présidents et aux points focaux.
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Aperçu

Le partenariat REACH (fondé par la FAO, l’OMS, le PAM et 
l’UNICEF, qui ont été rejoints plus tard par le FIDA), créé 
en 2008, a adopté et affiné avec succès une approche 
multisectorielle axée sur les pays visant à contribuer 
au renforcement des capacités nationales en faveur de 
la gouvernance de la nutrition et de la mise à l’échelle 
des actions de nutrition pour réduire la malnutrition. 
À ce jour, l’appui REACH a été déployé en Afrique, en 
Asie et en Amérique latine-Caraïbes à la demande de 
20 gouvernements nationaux: le Bangladesh, le Burkina 
Faso, le Burundi, l’Éthiopie, le Ghana, la Guinée, Haïti, 
le Mali, la Mauritanie, le Mozambique, le Myanmar, le 
Népal, le Niger, l’Ouganda, la République démocratique 
populaire lao, la République-Unie de Tanzanie, le 
Rwanda, le Sénégal, la Sierra Leone et le Tchad.

L’appui REACH a évolué avec le temps, par le biais 
d’une collaboration avec diverses parties prenantes 
(notamment les gouvernements, les Nations Unies, les 
bailleurs de fonds, les organisations de la société civile, 
le milieu académique et les entreprises) pour réfléchir 
aux enseignements tirés des vastes expériences des 
pays et aux évolutions de l’agenda de la nutrition. Une 
évaluation externe stratégique du REACH (octobre 2015) 
a confirmé que l’appui REACH a été efficace et essentiel 
dans l’appui aux processus multisectoriels de nutrition au 

niveau des pays, en reconnaissant la qualité des outils de 
diagnostic et d’analyse et en observant que la neutralité 
perçue du REACH lui permettait de jouer efficacement un 
rôle de facilitateur entre les différentes agences et parties 
prenantes. 

« Le REACH par ses contributions au Mouvement 
SUN au niveau des pays a été une réussite, en 
permettant de réaliser d’importants progrès dans le 
développement du Mouvement, ce qui l’a ainsi amené 
à être largement reconnu comme étant le Mouvement 
SUN “sur le terrain”42 ». Les recommandations issues 
de l’évaluation étaient les suivantes: poursuivre et 
étendre l’appui REACH aux pays demandeurs, prévoir 
une période de cinq ans pour fournir un appui à la 
facilitation, rechercher l’adhésion de l’ensemble des 
parties prenantes, y compris en termes d’engagement 
financier, et préserver sa fonction clé de facilitation 
neutre, pour lui permettre de négocier efficacement 
entre les différentes organisations et parties prenantes. 

En s’appuyant sur l’expérience positive du REACH, le 
Réseau des Nations Unies doit s’engager activement 
dans tous les pays SUN sans forcément compter sur un 
soutien spécifique du REACH pour atteindre les résultats 
énoncés dans la stratégie du Réseau des Nations 
Unies.  L’appui REACH reste néanmoins disponible sur 
la période 2016-2020 pour aider les gouvernements 
à renforcer leurs capacités nationales en faveur de la 
gouvernance de la nutrition et s'applique notamment 
à tous les Réseaux SUN (secteur privé, société civile, 
donateurs, Nations Unies) et à d’autres organisations 
partenaires pour garantir une participation effective 
dans les processus et plates-formes multi-acteurs.

Lorsque des financements sont disponibles, le REACH 
met son expertise au service des pays pour définir, 
institutionnaliser et rendre opérationnels les processus 
de gouvernance de la nutrition, encourager et favoriser la 
participation de toutes les parties prenantes concernées 
et garantir efficacité et apprentissage. Le REACH peut 
s’appuyer sur la grande expertise et sur les outils que les 
agences des Nations Unies et leurs partenaires mettent à 
sa disposition. Le REACH est une initiative systématique 
et intégrée, qui reste néanmoins contextualisée, 
neutre et participative. C’est un catalyseur clé qui aide 
les gouvernements à faire face aux défis de nutrition. 
Cette approche repose sur un ensemble d’outils et de 
ressources documentaires de diagnostic et d’analyse de 
qualité (mentionnés dans l’Annexe 9).

Un vivier d’experts en facilitation REACH peut être mis à 
disposition pour accompagner les efforts déployés à moyen 
et à long terme sur le terrain, avec l’appui des agences des 
Nations Unies ayant une expertise en matière de nutrition.

Annexe 8: Appui REACH
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Aperçu des modèles de l’appui REACH

Appui approfondi Appui poussé Appui sélectif

Situation de la 
gouvernance au 
niveau des pays

Les plates-formes multi-
acteurs et multisectorielles 
(MSP) et les Réseaux SUN 
ne sont pas en place ou 
ne sont pas opérationnels 
et un appui spécifique 
est nécessaire en matière 
de facilitation et de 
coordination pour les 
processus de gouvernance 
de la nutrition

Les MSP et les Réseaux 
SUN ne sont pas 
pleinement opérationnels 
et un appui spécifique 
est nécessaire en matière 
de facilitation et de 
coordination pour les 
processus de gouvernance 
de la nutrition

Les MSP et les Réseaux 
SUN sont en place et 
fonctionnent relativement 
bien; les Réseaux SUN 
sont capables de fournir 
la plupart des appuis 
dont le gouvernement a 
besoin, mais des services 
REACH personnalisés sont 
demandés pour des appuis 
spécifiques

Appui REACH •   1 expert en facilitation 
expérimenté  idéalement 
mobilisé sur 3 à 5 ans

•   1 expert en facilitation 
idéalement mobilisé sur 
3 à 5 ans

•   Il peut être envisagé 
de mobiliser plusieurs 
facilitateurs au 
niveau sous-national, 
idéalement sur 3 à 5 ans 

•   Mise à disposition de 
ressources, d'outils et de 
services personnalisés 
REACH

•  1 expert en facilitation 
expérimenté idéalement 
mobilisé sur 3 à 5 ans 

•   Mise à disposition de 
ressources, d'outils et de 
services personnalisés 
REACH 

•   Mise à disposition de 
ressources, d'outils et de 
services personnalisés 
REACH

Services fournis •   Appui en matière de facilitation et de coordination pour les processus de 
gouvernance, notamment le fonctionnement efficace de plates-formes et de processus 
multisectoriels et multi-acteurs en faveur de la nutrition au niveau national

•  Appui aux Réseaux SUN et collaboration avec ceux-ci (secteur privé, société civile, 
donateurs, Nations Unies) ainsi qu’avec d’autres organisations partenaires pour 
garantir une participation effective aux processus et plates-formes multi-acteurs

•  Outils de diagnostic et d’analyse et ressources documentaires de qualité

Modèles d’appui REACH 
Plusieurs modèles d’appui REACH sont mis à la disposition 
des pays pour répondre aux différentes situations évaluées 
de gouvernance de la nutrition. Ces modèles peuvent 
prendre la forme d’un appui approfondi (au moins deux 
facilitateurs, idéalement mobilisés sur 3 à 5 ans), d’un appui 
poussé (un facilitateur spécifique, idéalement mobilisé sur 
3 à 5 ans) ou d’un appui sélectif (conseils/outils et services 
spécialisés et personnalisés). Le niveau et l’intensité de 
l’appui REACH dépendra de la capacité du gouvernement 
à diriger et à gérer les processus de gouvernance de la 
nutrition et de la capacité des Réseaux SUN sur le terrain à 
répondre à la demande d’appui du gouvernement.

L’expérience montre que les pays disposant de faibles 
capacités nécessiteront un appui plus intensif et 
spécifique à moyen ou à long terme pour mettre en 
place les processus SUN, tandis que les pays disposant 
de plus de capacités peuvent nécessiter uniquement 
un soutien spécialisé à court terme. L’appui REACH 
doit être supprimé lorsque les gouvernements sont 
en mesure de diriger et de gérer les processus de 
gouvernance de la nutrition avec l’appui des Réseaux 
présents dans le pays. L’appui REACH peut également 
être étendu à des pays extérieurs au Mouvement SUN 
au cas par cas.
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Modalités opérationnelles 
Les demandes d’appui REACH sont formulées par les 
Nations Unies et les interlocuteurs gouvernementaux 
compétents pour le Mouvement SUN au niveau des 
pays. Il est nécessaire de s’assurer de la disponibilité 
de financements avant la mise à disposition de l’appui 
REACH. La redevabilité pour le REACH repose sur le 
REACH MoU, signé par quatre agences des Nations Unies, 
et sur le Plan national de mise en œuvre (CIP), approuvé 
au niveau des pays.

Modèles d’appui approfondi et poussé REACH 
Pour les modèles d’appui approfondi et poussé, 
où un engagement dans le pays est proposé, une 
mission exploratoire est organisée et débouche sur la 
préparation d’un CIP qui évalue la situation en termes 
de gouvernance de la nutrition et la contribution qu’il 
est possible d’apporter par le biais de l’appui REACH. 
Le CIP est élaboré à travers un processus participatif 
dans lequel sont impliqués les agences des Nations 
Unies partenaires, les interlocuteurs gouvernementaux, 
d’autres parties prenantes SUN et des partenaires de 
développement. Le CIP reflète le contexte local et il 
est conçu pour aider à combler des lacunes à partir de 
l’évaluation des capacités et des besoins existants.

Le comité pays REACH (représentants issus des agences 
partenaires fondatrices) supervise l’appui REACH en 
concertation avec les autorités nationales et les parties 
prenantes concernées. Un plan de travail REACH est 
préparé tous les ans. Il est recommandé d’établir un plan 
de travail REACH qui s’inscrive dans le cadre des efforts et 
des plans nationaux.

Les facilitateurs REACH peuvent être hébergés dans le 
bureau du gouvernement responsable de l’encadrement 
des approches et plates-formes multi-acteurs et 

multisectorielles, ou dans le bureau d’une agence des 
Nations Unies ou d’un coordonnateur résident, selon le 
contexte du pays. Bien que les facilitateurs puissent être 
recrutés et administrativement gérés par n’importe quelle 
agence des Nations Unies partenaire, leur rôle est celui d’un 
facilitateur neutre, qui travaille avec toutes les agences, tous 
les réseaux et toutes les parties prenantes.

Une équipe composée de membres du personnel et 
de consultants professionnels et basée au Secrétariat 
du Réseau des Nations Unies/REACH fournit un appui 
technique au travail que réalisent les facilitateurs au 
niveau des pays, en concertation avec le siège des 
agences des Nations Unies et avec les conseillers 
régionaux de nutrition, le cas échéant. Les facilitateurs 
REACH et les pays SUN peuvent également compter 
sur les orientations, les ressources/outils et les services 
spécialisés mis à leur disposition sur le Portail de partage 
des connaissances du Réseau des Nations Unies/REACH. 

Modèle d’appui sélectif

Pour le modèle d’appui sélectif, qui ne requiert pas la 
mobilisation d’un facilitateur au sein d’un pays, le Réseau 
des Nations Unies au niveau des pays fournit un appui 
direct au gouvernement en matière de processus de 
gouvernance de la nutrition et une assistance technique 
selon la demande. Il peut également s’appuyer sur des 
services REACH spécialisés et personnalisés de la part du 
Secrétariat du Réseau des Nations Unies/REACH. Cela peut 
se matérialiser par des outils de diagnostic et d’analyse 
et des ressources documentaires de qualité, ainsi que 
par l’accès à des consultants et des experts techniques. 
Cet appui est fourni sur la base de termes de référence 
qui s’inscrivent dans le contexte des plans et des efforts 
déployés au niveau national. Ce type d’appui sera plus 
efficace dans les pays qui disposent déjà de capacités 
suffisantes en matière de gouvernance de la nutrition.
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Plusieurs outils peuvent être mis à disposition pour 
soutenir les efforts déployés par le Réseau des Nations 
Unies au niveau des pays, comme indiqué ci-dessous.

Outils de renforcement des 
capacités nationales en matière de 
gouvernance de la nutrition

Aperçu multisectoriel de la situation nutritionnelle  

L’Aperçu multisectoriel de la situation nutritionnelle est 
composé de diapositives et du/des Tableau(x) de bord 
d’analyse de la situation, qui rassemblent et réorganisent 
les données existantes en lien avec la nutrition entre les 
différents secteurs afin de parvenir à une compréhension 
commune de la situation de la nutrition dans un pays 
donné (qui intègre des données ventilées par sexe et 
par âge et une analyse sexospécifique). Les Tableaux de 
bord d’analyse de la situation regroupent les indicateurs 
clés en lien avec la nutrition, en présentant l’ampleur 
et la gravité des problèmes de nutrition ainsi que leur 
évolution au fil du temps.

Identification des actions clés de nutrition 

Les actions clés de nutrition sont un sous-ensemble 
d’actions de nutrition prioritaires, qui doivent aider à faire 
face aux principaux problèmes de nutrition d’un pays et 
alimenter divers exercices/processus de gouvernance de 
la nutrition. Un ensemble de diapositives est disponible 
pour faciliter ce processus d’identification/sélection.

Aperçu des plans et des politiques

L’Aperçu des plans et des politiques est composé d’une 
feuille de notation élaborée sous Excel et d’un modèle 
d’analyse visuelle des données au format Powerpoint. 
Il évalue les cadres juridiques, règlementaires, des 
politiques et des stratégies (multisectoriels, sectoriels 
et sous-sectoriels) en vue de déterminer la mesure 
dans laquelle ils reflètent la nutrition. Une analyse 
plus approfondie est réalisée sur les politiques ou les 
stratégies nationales afin de s’assurer que la politique 
ou stratégie concernée: (1) aborde les problématiques 
transversales clés; et (2) est globale ou est principalement 
orientée vers un/des secteur(s) ciblé(s).

Cartographie des parties prenantes et des actions 
en matière de nutrition 

L’exercice de cartographie des parties prenantes et 
des actions en matière de nutrition a pour objectif de 
donner un aperçu qualitatif et quantitatif des actions 
clés de nutrition (ACN) en évaluant qui fait quoi, où, la 
couverture (aussi bien le nombre de bénéficiaires que la 
couverture géographique) et quels dispositifs de mise en 
œuvre sont utilisés. Il comprend l’Outil de planification 
et de suivi SUN (SUN PMT, de l’anglais Planning and 
Monitoring Tool), actuellement disponible au format 

Annexe 9: Outils d’appui aux efforts déployés par le 
Réseau des Nations Unies

Excelj ainsi qu’un modèle qui permet une présentation 
visuelle des résultats (notamment des tableaux de bord 
de mesure de la couverture pour chaque ACN). Cette 
cartographie peut être entreprise à l’échelle nationale et 
sous-nationale, et contribue en outre à coordonner des 
initiatives parallèles en impliquant de multiples parties 
prenantes.

Analyse des dispositifs de mise en œuvre 

L’Analyse des dispositifs de mise en œuvre évalue les 
voies par lesquelles sont réalisées les actions de nutrition 
afin d’identifier les opportunités de mise à l’échelle et 
de synergies concernant les ACN. Elle se matérialise par 
des modèles de visualisation des données au format 
Powerpoint, dans lesquels on trouve des matrices de 
dispositifs de mise en œuvre inspirées du Compendium 
des actions de nutrition (voir ci-dessous), entre autres 
visuels.

Compendium des actions de nutrition 

Le Secrétariat du Réseau des Nations Unies/REACH a 
élaboré, en collaboration avec les agences des Nations 
Unies partenaires, un Compendium des actions de 
nutrition. Il s’agit d’un outil de facilitation qui englobe les 
actions à la fois spécifiques et contribuant à la nutrition 
afin d’aider à encourager le dialogue multisectoriel au 
niveau des pays, en particulier sur la formulation et la 
planification de politiques en lien avec la nutrition. Ces 
actions sont classées dans des catégories de données 
probantes sur la base des données probantes qui existent 
actuellement les concernant. Le CAN inclut à la fois des 
orientations descriptives (notamment les fiches d’action) 
et une matrice de potentielles actions multisectorielles 
de nutrition.

Orientation en matière de planification de la nutrition  

Des documents d’orientation élaborés récemment sont 
mis à la disposition des facilitateurs pour les aider à 
favoriser une planification multisectorielle cohérente 
de la nutrition et des discussions ouvertes sur le 
renforcement de la nutrition à l’échelle nationale et sous-
nationale. L’orientation est formulée dans un format 
visuel (diapositives Powerpoint/livret) qui permet de 
la présenter pendant les ateliers de planification. Elle 
fournit un aperçu des processus de planification de la 
nutrition, en soulignant l’importance de faire le lien 
entre courants de planification nationaux et sous-
nationaux. Elle favorise également la contextualisation 
des débats de planification dans le cadre de la situation 
de la nutrition, notamment en abordant la couverture 
existante des actions de nutrition ainsi que la capacité 
à faire face aux défis de la nutrition dans une zone 
géographique donnée. L’orientation incite en outre à 
tenir compte des facteurs d’influence, tels que le cadre 
des politiques de nutrition du pays ou ses cadres plus 
larges de développement.
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Kit d’orientation sur l’évaluation des capacités en 
matière de nutrition 

Le Kit d’orientation sur l’évaluation des capacités en matière 
de nutrition a été conçu pour fournir un appui aux pays dans 
l’évaluation globale de leurs besoins en matière de capacités 
multisectorielles et sectorielles, en vue d’une mise à l’échelle 
efficace des actions de nutrition et, en conséquence, de la 
mise en place de mesures pour le renforcement des capacités 
qui soient intégrées à un agenda national de renforcement 
des capacités plus large en faveur de la nutrition.

Outils visant à améliorer l’efficacité 
du Réseau des Nations Unies

Inventaire des actions de nutrition des Nations Unies 

L’Inventaire des actions de nutrition des Nations Unies 
permet aux agences des Nations Unies dans un pays 
donné de faire l’inventaire de l’appui fourni par les 
Nations Unies en matière de nutrition par thématique 
et par zone géographique, puis de comparer celui-
ci aux besoins/défis de nutrition au sein du pays en 
vue d’identifier les lacunes et les opportunités pour 
une meilleure synergie. Il détermine également la 
mesure dans laquelle l’appui fourni par les Nations 
Unies en matière de nutrition est aligné sur les 
priorités du plan d’action pour la nutrition au niveau 
national. Un ensemble d’outils et de ressources sont 
disponibles pour faciliter cet exercice, notamment 
le Kit d’orientation du Réseau des Nations Unies sur 
l’Inventaire des actions de nutrition des Nations 
Unies et la Stratégie de nutrition des Nations Unies, 
un cadre des actions de nutrition et l’outil de collecte 
des données qui l’accompagne, ainsi qu’un modèle 
de visualisation des données, entre autres ressources.

Stratégie/Agenda de nutrition des Nations Unies 

La Stratégie/L’Agenda de nutrition des Nations Unies 
formule une vision commune des Nations Unies en 
matière de lutte contre la malnutrition au niveau d’un pays 
dans le contexte du plan national du gouvernement. Elle/
Il s’appuie sur les conclusions de l’Inventaire des actions de 
nutrition des Nations Unies et définit en outre comment 
les Nations Unies vont travailler ensemble pour traiter les 
domaines et les lacunes prioritaires. Un ensemble d’outils 
et de ressources est disponible pour faciliter cet exercice, 
à savoir le Kit d’orientation du Réseau des Nations Unies 
sur l’Inventaire des actions de nutrition des Nations Unies 
et la Stratégie de nutrition des Nations Unies, le modèle 
de Stratégie/Agenda de nutrition des Nations Unies, le 
modèle de guide des entretiens et les diapositives pour la 
facilitation d’un atelier stratégique, entre autres ressources.

Tableau de bord du Réseau des Nations Unies

Le Tableau de bord du Réseau des Nations Unies décrit le 
rendement du Réseau des Nations Unies au niveau des 
pays et contribue à réaliser un suivi standardisé de son 
évolution afin de permettre d’établir des comparaisons 
entre les différents pays et à s’assurer qu’il est adapté au 
but recherché.

Approches/programmation/mobilisation des 
ressources conjointes des Nations Unies 

Les Nations Unies fournissent une orientation pour intégrer 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les analyses 
des pays et dans l’UNDAF, sous forme de note d’orientation 
destinée aux équipes de pays des Nations Unies. D’autres 
documents d’orientation sont par ailleurs disponibles sur 
les programmes conjoints des Nations Unies, notamment 
les procédures opérationnelles normalisées destinées aux 
pays qui ont adopté l’approche « Unis dans l’action ».
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Principes d’engagement du Mouvement SUN (Stratégie 
2016-2020)

1.    Être transparent au sujet des intentions et de 
l’impact: toutes les parties prenantes adopteront 
un comportement transparent et s’engageront à 
établir des évaluations rigoureuses des retombées 
de l’action collective et des contributions des 
différents intervenants.

2.   Être inclusif: le Mouvement SUN est ouvert à 
toutes les parties prenantes qui démontrent leur 
engagement envers ses buts et ses principes. 
Les contrevenants au Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel 
minent les efforts visant à améliorer la nutrition et, en 
tant que tels, continuent d’être exclus du Mouvement. 

3.   Se fonder sur le respect des droits: agir 
conformément à l’engagement de défendre l’équité et 
les droits de toutes les femmes, hommes et enfants.

4.   Être disposé à négocier: les parties prenantes 
chercheront à résoudre leurs divergences d’approches.

5.  Être prévisible et solidairement responsable: 
soutenir la responsabilité collective des parties 
prenantes vis-à-vis des résultats communs, tout en 
affirmant et en renforçant la redevabilité de chaque 
acteur vis-à-vis de leurs engagements et actions.

Annexe 10: Cadre éthique du Mouvement SUN – Principes 
d’engagement

6.  Être efficace au regard du coût: respecter et 
soutenir les priorités fondées sur des données 
probantes afin d’assurer la plus grande efficacité 
par rapport au coût sur le long terme.

7.   Rester communicatif en permanence: 
apprendre et s’adapter tout en partageant 
régulièrement les leçons pertinentes sur ce qui 
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, entre les 
pays, les secteurs et les parties prenantes.

8.   Agir avec intégrité et de manière éthique: 
gérer les conflits d’intérêts personnels et 
institutionnels avec intégrité.

9.   Appliquer le respect mutuel: collaborer de 
manière à renforcer la confiance mutuelle, et à 
respecter les contributions et les points de vue 
des autres intervenants.

10. Ne pas nuire: agir de manière à contribuer à 
l’amélioration de la nutrition et le bien-être de 
toutes les personnes, en tenant compte des 
éventuelles conséquences négatives pour les 
personnes et la planète, et en prévoyant des 
stratégies d’atténuation précises.



Aperçu du processus d’élaboration de la stratégie

Calendrier Feuille de route 
stratégique du 
Mouvement SUN

Stratégie du Réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN

Rassemblement Global 
du Mouvement SUN

Évaluation REACH 
présentée au Conseil 
d’administration 
du PAM 

Consultation des parties 
prenantes clés par le 
Secrétariat du Réseau des 
Nations Unies/REACH

Rencontre des 
représentants 
des Réseaux SUN avec 
le Comité exécutif du 
Mouvement SUN

Analyse et évaluation de 
l’information recueillie

Élaboration d’une version 
préliminaire

Discussions en face à 
face avec le Comité de 
pilotage, puis révision de 
la version préliminaire

Première consultation 
interne au REACH/
Réseau des Nations 
Unies (24 mars - 7 avril)

Mise en circulation de la 
version préliminaire au 
sein du Comité de pilotage, 
puis révision

Appel du Secrétariat du 
Mouvement SUN pour 
inciter les autres Réseaux 
à alimenter la Feuille 
de route du Mouvement 
SUN 2.0

Réunion en face à face 
sur la Feuille de route 
du Mouvement SUN

Finalisation de la Feuille 
de route du Mouvement 
SUN 2.0

Consultations 
internes avec les
facilitateurs REACH

Discussion Conseil 
d’administration du 
PAM sur l’évaluation 
du REACH

Octobre  
2015

Novembre
2015

Décembre
2015 -
Janvier 
2016

Février
2016

Mars
2016

Avril 
2016

Mai 
2016

Juin - 
Juillet 2016

Août 
2016

Consultation avec le 
conseiller pour la 
problématique hommes-
femmes 

Analyse et intégration de 
l’information recueillie, 
puis révision de la version 
préliminaire

Mise en circulation de la 
version préliminaire au sein 
du Comité de pilotage, 
puis révision 

Deuxième consultation 
interne aux Nations Unies 
(3 - 13 mai)

Analyse et intégration de 
l’information recueillie, 
puis révision de la version 
préliminaire

Troisième consultation 
large avec les parties 
prenantes (7-22 juin)

Analyse et intégration de 
l’information recueillie

Finalisation de la stratégie Approbation 
du Comité de 
pilotage 

Présentation pour 
approbation aux directeurs 
des agences
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Annexe 11

j:    L’élaboration de la Stratégie du Réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN 
(2016-2020) a été rendue possible grâce aux contributions et à l’appui de diverses 
parties prenantes SUN. Nous tenons à remercier les directeurs des agences du Réseau 
des Nations Unies pour leur engagement constant de haut niveau vis-à-vis du Réseau 
des Nations Unies. Nous souhaitons également témoigner notre reconnaissance 
envers l’Assistant du Directeur exécutif du PAM, pour son appui stratégique sans 
faille. Merci aux membres du Comité de pilotage du Réseau des Nations Unies pour 
leurs conseils et engagement constants tout au long de l’ensemble du processus 
d’élaboration de cette stratégie. Les conseils techniques réguliers dont nous avons 
pu bénéficier grâce aux points focaux du siège du Réseau des Nations Unies ont par 
ailleurs été très appréciés. Nous tenons à remercier le Secrétariat du Mouvement SUN 

pour son appui ainsi que les autres parties prenantes du Mouvement SUN pour avoir 
dynamisé les échanges autour de la Stratégie et Feuille de route du Mouvement SUN 
2.0. Nos remerciements s’adressent également aux champions de la nutrition à titre 
individuel ainsi qu’aux points focaux SUN des gouvernements et des donateurs pour 
leur consultation pendant la phase d’élaboration de la stratégie. Nous souhaitons par 
ailleurs remercier les facilitateurs REACH travaillant dans les pays, ainsi que plusieurs 
autres collègues du Réseau des Nations Unies aux niveaux national et régional pour 
leurs contributions sur le rôle du Réseau au niveau des pays et des régions. Enfin, nous 
tenons à saluer la qualité du travail réalisé par les auteurs principaux de la stratégie, 
ainsi que les contributions des autres collègues du Secrétariat du Réseau des Nations 
Unies/REACH.
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Notes

a.   Le FIDA a rejoint le partenariat interorganisations 
REACH en 2012.

b.   Cibles 2025 de l’Assemblée mondiale de la Santé en 
matière de nutrition chez la mère, le nourrisson et le 
jeune enfant:

 · réduire de 40 pour cent le nombre d’enfants 
de moins de cinq ans présentant un retard de 
croissance;

 · réduire de 50 pour cent l'anémie chez les femmes 
en âge de procréer;

 · réduire de 30 pour cent l’insuffisance pondérale à 
la naissance; 

 · porter les taux d’allaitement exclusif au sein au 
cours des six premiers mois de la vie à au moins 50 
pour cent;

 · réduire et maintenir au-dessous de 5 pour cent 
l’émaciation chez l’enfant; et

 · ne pas laisser le pourcentage d'enfants en 
surpoids augmenter.

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: 

 · ne pas laisser augmenter l'obésité et le diabète 
(chez les adultes et les adolescents); et

 · réduire de 30 pour cent la consommation 
moyenne de sel de la population.

c.  Le cadre de résultats sera mis à jour en fonction des 
besoins tout au long de la période de cinq ans dans 
laquelle s’inscrit la stratégie.

d. Le Secrétariat du Réseau des Nations Unies pour le 
Mouvement SUN/REACH a élaboré, en collaboration 
avec les agences des Nations Unies partenaires, un 
Compendium des actions de nutrition (CAN), dans 
lequel figure une matrice de potentielles actions 
multisectorielles en matière de nutrition (des actions 
à la fois spécifiques et contribuant à la nutrition), 
classées en fonction du type de données probantes 
disponibles les concernant, accompagnée d’une 
description et d’une bibliographie. Le compendium 
est un outil de facilitation destiné à contribuer à 
encourager le dialogue multisectoriel au niveau 
des pays, en particulier sur la formulation et la 
planification de politiques en lien avec la nutrition.

e.  Le PAM est l’agence qui héberge actuellement le 
Réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN 
et le REACH.

f.   Classification des actions de nutrition entre les 
différents secteurs en date du 13 octobre 2016.

g.  Celles-ci seront formulées de manière plus détaillée 
dans le cadre de S&E.

h.  Sous réserve de la disponibilité de ressources 
financières et humaines.

i.   Union africaine (UA), Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 
Commission économique pour l'Afrique (CEA), 
Nouveau partenariat pour le développement de 
l'Afrique (NEPAD), Comité permanent inter-États 
de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), 
Communauté de développement de l'Afrique 
australe (SADC), Association des nations de l’Asie 
du Sud-Est (ANASE), Association sud-asiatique de 
coopération régionale (ASACR), Organisation ouest-
africaine de la santé (OOAS), etc.

j.   Le Secrétariat du Réseau des Nations Unies pour 
le Mouvement SUN/REACH est en lien avec le 
personnel qui travaille dans le domaine des 
technologies de l’information pour développer une 
version de cet outil en ligne.

k.  L’orientation REACH en matière de planification 
s’appuie également sur les conclusions des 
exercices/outils analytiques REACH, tels que l’Aperçu 
multisectoriel de la situation nutritionnelle, l’Aperçu 
des plans et des politiques et la Cartographie des 
parties prenantes et des actions en matière de 
nutrition, afin d’alimenter des échanges sur la mise à 
l’échelle axés sur les données.
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