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MOUVEMENT POUR LE RENFORCEMENT DE LA NUTRITION (SUN) 

DE L’INSPIRATION À L’INVESTISSEMENT : CONSÉQUENCES  
POUR LES INDIVIDUS, LES SOCIÉTÉS ET LES PAYS

Faits marquants de la période 2016-20171 

• De plus en plus, la nutrition est considérée comme un facteur et un marqueur de développement, essentiel à la réalisation des objectifs 
de développement durable (ODD). La transformation envisagée par l’Agenda 2030 repose sur l’ambition de ne laisser personne derrière 
: une aspiration partagée par le Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN). À cette fin, conformément à 
la Stratégie et à la Feuille de route 2016-2020, tous les pays SUN pourront, d’ici 2020, montrer une amélioration équitable de l’état 
nutritionnel de toutes les femmes, hommes et leurs familles.

• En 2017, le Mouvement SUN, mené par 59 pays et les États indiens de Jharkhand, Maharashtra et Uttar Pradesh, célèbre son septième 
anniversaire. Dans ces pays, plus de 100 millions de garçons et de filles souffrent d’un retard de croissance (taille insuffisante pour 
leur âge) et d’un développement mental limité, avec des conséquences irréversibles aussi bien pour eux que pour leurs familles, 
communautés et pays. Mené par les nations et les États, le Mouvement SUN – avec le soutien de la société civile, du secteur privé, des 
agences des Nations Unies, des donateurs et des universitaires – renforce ses initiatives pour garantir la réalisation du potentiel de tous 
les individus, quelle que soit leur situation géographique, et pour faire de la malnutrition une injustice du passé. 

• Entre fin 2016 et début 2017, le Mouvement SUN a accueilli en son sein deux nouveaux membres : la 
République centrafricaine et le Gabon.2 En devenant membre du Mouvement SUN, ces États ont rejoint 
une communauté dont les membres partagent régulièrement leurs progrès et les défis rencontrés. 
Ils apprennent aussi de chacun comment rassembler, mettre en place de bonnes politiques et lois, 
comment travailler vers l’obtention de résultats communs et investir pour créer un réel changement. 
Honorant les principes fondateurs d’appropriation nationale et d’amélioration constante du Mouvement 
SUN, les membres commencent à centrer, ensemble, leur attention sur la question de la mise en œuvre 
plutôt que de l’inspiration pour atteindre les résultats nécessaires à l’éradication de la malnutrition sous 
toutes ses formes, en s’assurant que personne ne soit laissé de côté.

• D’avril à août 2017, un nombre record de 52 pays3 – contre 45 pays en 2016 – ont analysé les mesures 
de renforcement de la nutrition qu’ils ont mises en œuvre, en rassemblant les membres de leur 
communauté nutritionnelle à l’occasion de l’exercice annuel d’Évaluation Conjointe du Mouvement 
SUN. Cet exercice, qui compte parmi les initiatives et les outils les plus caractéristiques du Mouvement 
SUN, permet aux pays d’obtenir un aperçu très utile des mesures nationales entreprises, de partager les 
progrès réalisés et les défis rencontrés tout en déterminant un plan d’action pour l’avenir. Les résultats 
de ces évaluations révèlent que, pour la période 2016-2017, près de 70 % des pays SUN considèrent que 
l’environnement dans lequel ils travaillent est plus favorable à la réalisation de leurs objectifs.

• Le Mouvement SUN soutien la transformation des vies et avenirs. Cependant, il est nécessaire – et possible – d’obtenir des résultats 
plus rapides et à plus grande échelle pour atteindre les six cibles mondiales pour l’amélioration de la nutrition d’ici à 2025 et les 
Objectifs de développement durables d’ici à 2030. La prévalence de la malnutrition dans les pays SUN décline actuellement de 
manière considérable, ce qui confirme que son éradication est possible. Au cours de la période 2016-2017, le Burkina Faso, l’Éthiopie, 
la Mauritanie, le Myanmar et le Nigéria ont rapporté une baisse importante du nombre d’enfants présentant un retard de croissance.5

1 Pour les besoins de ce résumé, la période de rapport considérée s’étend d’avril 2016 à août 2017.
2 Le 26 septembre 2017, le gouvernement afghan a rédigé une lettre d’intention pour rejoindre le Mouvement SUN, s’annonçant comme le 60e État membre du 
Mouvement SUN.
3 Outre les 52 pays SUN qui ont effectué l’exercice d’Évaluation Conjointe en 2017, deux nouveaux membres du Mouvement SUN, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le 
Gabon, ont réalisé, d’avril à juillet 2017, des études exploratoires qui présentent les éléments déjà en place pour garantir aux familles, aux sociétés et aux nations un avenir 
placé sous le signe de la nutrition. 
4 UNICEF. 2017. L’Éthiopie a réduit de 20 % la malnutrition infantile en l’espace de 16 ans. À consulter sur : http://scalingupnutrition.org/fr/news/lethiopie-reduit-de-20-la-
malnutrition-infantile-en-lespace-de-16-ans/ [consulté pour la dernière fois en septembre 2017].
5 Les progrès rapportés par les pays SUN, présentés ci-dessus, ont été validés par le Groupe UNICEF-OMS-Banque mondiale pour les estimations communes en matière 
de malnutrition.

LE MOUVEMENT 
SUN SOUHAITE LA 

BIENVENUE AU GABON 
ET À LA RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE !

CERTAINS PAYS SUN, COMME 
L’ÉTHIOPIE, ONT VU LEUR 
TAUX DE MALNUTRITION 

INFANTILE DIMINUER DE 20 % 
AU COURS DES 16 DERNIÈRES 
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• Le Mouvement SUN s’attaque actuellement au problème grandissant de l’obésité et du surpoids : 16 pays SUN incluent le surpoids et 
l’obésité dans leurs politiques nationales et leurs documents stratégiques, alors que 3 pays SUN effectuent le suivi des cas de diabète 
et des absorptions de sodium. 

• Le Mouvement SUN favorise la communication et la coopération entre de multiples secteurs et parties prenantes en les rassemblant 
au niveau national, régional et local. Les gouvernements rapprochent les membres de leurs communautés nutritionnelles : 50 pays 
SUN possèdent désormais une plateforme multi-acteurs active au niveau national. Dans 35 pays – soit neuf pays supplémentaires par 
rapport à la période 2015-2016 – ces plateformes fonctionnent également au niveau infranational en soutenant les mesures locales et 
leur mise en œuvre dans divers secteurs tels que l’autonomisation des femmes, l’agriculture, l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH), 
la santé, la protection sociale et le développement national.

• Les parties prenantes qui rejoignent les réseaux sont de plus en plus nombreuses et diverses tandis que les pays SUN s’emploient à 
identifier les groupes de personnes qui seront en mesure de générer des effets durables au niveau humain.

Les organisations de la société civile sont actives et soutiennent les plans nationaux de 
renforcement de la nutrition. 

• Le Réseau de la société civile SUN encourage la création d’alliances de la société civile 
dynamiques, comme celles qui existent déjà dans 39 pays SUN. Le réseau compte plus de 
2 000 organisations locales, nationales et internationales, provenant de secteurs multiples 
et présentant une expérience variée, y compris 4 groupes de coordination régionale, dont 
deux (qui couvrent l’Asie, l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe) ont été établis pendant la 
période 2016-2017. Le réseau a développé, au cours de la même période, une théorie du 
changement afin de proposer un cadre commun au sein duquel les alliances nationales 
et le réseau international peuvent travailler pour renseigner l’élaboration des stratégies 
nationales et régionales et soutenir la mise en œuvre. 

Grâce à des partenariats avec les pays, les entreprises innovent et investissent dans des 
mesures et des opérations durables et responsables pour améliorer la nutrition

• Le Réseau du secteur privé SUN est une plateforme mondiale unique, dédiée aux 
entreprises et à la nutrition. Il compte plus de 400 entreprises nationales et multinationales, y 
compris des PME, qui s’engagent, en tant que membres, à mettre un terme à la malnutrition. 
30 plateformes multi-acteurs comprennent désormais des représentants du secteur privé, 
reconnaissant ainsi le potentiel transformateur de leurs contributions pour les consommateurs, 
le secteur de l’alimentation, l’économie et la planète. Au cours de la dernière année, le Réseau 
du secteur privé SUN a lancé de nouveaux réseaux nationaux du secteur privé au Nigéria et 
au Niger, établissant ainsi sa présence dans 15 pays SUN. 15 pays SUN ont établi leurs propres 
réseaux du secteur privé – sans compter les 7 pays dont le réseau reste encore à développer.

Les partenaires au développement, y compris les donateurs bilatéraux, les fondations et 
les banques de développement, et d’autres parties prenantes demandent une volonté 

politique constante et d’aborder la nutrition comme une priorité dans tous les programmes

• Le Réseau des donateurs SUN s’emploie à garantir l’engagement politique pour la nutrition 
et adopte l’approche du Mouvement SUN. Il mène des actions de plaidoyer pour permettre 
aux pays d’accéder à un meilleur financement, plus substantiel, en matière de nutrition 
et à tous les niveaux. Outre le renforcement de la redevabilité et l’évaluation des progrès 
réalisés dans la mobilisation des ressources, le Réseau des donateurs SUN s’engage à 
assurer le suivi des contributions des donateurs pour la nutrition. 36 pays – contre 28 pays 
pour la période 2015-2016 – ont nommé un responsable donateur dans le but d’accroître, 
d’harmoniser et d’aligner le soutien des partenaires au développement en faveur des plans 
d’action gouvernementaux en matière de nutrition. Il existe des Réseaux de donateurs SUN 
dans 24 pays SUN. En outre, le Réseau des donateurs SUN a examiné ces structures et 
s’efforce de consolider l’apprentissage et le renforcement des capacités afin de promouvoir 
les mesures nationales et multisectorielles visant à éradiquer la malnutrition.

Les agences des Nations Unies mettent à profit leur expertise technique et pratique 
pour favoriser la convergence des mesures nutritionnelles et multisectorielles 
entreprises au niveau national

• 57 pays SUN ont établi des Réseau des Nations Unies pour lesquels des points focaux du Réseau des Nations Unies pour le SUN 
ont été nommés. 37 pays – soit 65 % de l’ensemble des pays SUN – ont nommé un président pour leur réseau des Nations Unies. 
L’initiative REACH (Renewed Efforts Against Child Hunger and Undernutrition) est intervenue dans 17 pays SUN au cours de la 
période 2016-20176 et continue d’être disponible, à travers le Réseau des Nations Unies, pour donner un coup d’élan, à la demande 
des pays, aux processus de gouvernance multisectorielle en matière de nutrition, à la mise en œuvre et aux résultats. 

6 Au 30 avril 2017, l’initiative REACH était en opération dans 11 pays, à savoir : le Burkina Faso, le Burundi, le Tchad, Haïti, le Lesotho, le Mali, le Myanmar, le Sénégal, la Sierra 
Leone, la Tanzanie et le Zimbabwe. Elle a également soutenu d’autres pays par le passé dont : le Bangladesh, l’Éthiopie, le Ghana, la Guinée, la République démocratique 
populaire lao, la Mauritanie, le Mozambique, le Népal, le Niger, le Rwanda et l’Ouganda.
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AU COURS DE LA PÉRIODE 2016-
2017, LE RÉSEAU DE LA SOCIÉTÉ 

CIVILE SUN A ORGANISÉ 4 
PROGRAMMES D’APPRENTISSAGE 

DANS 3 PAYS QUI ONT RÉUNI 6 
ALLIANCES EN ASIE, POUR LA 
PREMIÈRE FOIS EN INDONÉSIE, 

9 ALLIANCES AU NÉPAL ET 9 
ALLIANCES AU RWANDA. 

« L’APPROCHE MULTI-PARTENARIAT, 
MULTI-ACTEUR EST CE QUI EST 
NÉCESSAIRE, CAR NOUS NE 

POUVONS PRÉTENDRE POUVOIR 
CONNAÎTRE ET GÉRER SEULS TOUS 
LES PROJETS [NUTRITION-NELS] ET 

LEUR FINANCEMENT. » 
– Neven Mimica, Commissaire 
Européen pour la Coopération 
Internationale et le Développe-

Ment et Membre du Groupe 
Principal du Mouvement SUN 

EN 2016-2017, AFIN DE MIEUX 
RÉPONDRE AUX BESOINS 

NUTRITIONNELS, LE RÉSEAU DU 
SECTEUR PRIVÉ SUN A ÉTABLI UN 
PARTENARIAT AVEC LA BANQUE 
AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
ET ASHOKA CHANGEMAKERS, 

POUR PERMETTRE AUX ENTREPRISES 
D’AFRIQUE, EN PARTICULIER AUX 

PME, D’INVESTIR PLUS FACILEMENT 
DANS LA NUTRITION.



• 41 plateformes multi-acteurs travaillent avec des scientifiques et des universitaires pour informer davantage les prises de décisions 
et améliorer la coordination entre les gouvernements et les instituts de recherche.

• 42 pays SUN s’appuient sur l’influence budgétaire, législative et politique des parlementaires pour renforcer le caractère prioritaire 
de la nutrition au niveau national.

• Dans 33 pays SUN, les médias diffusent des messages sur la nutrition. 19 pays travaillent avec eux pour véhiculer des messages 
encourageant le changement de comportement, réaliser des actions de plaidoyer ou diffuser des informations sur les politiques. 
3 pays SUN ont même établi des réseaux de journalistes qui se consacrent à la question de la nutrition.7 5 pays SUN impliquent les 
médias à travers leurs réseaux de la société civile ; par ailleurs, de plus en plus de pays SUN considèrent leur collaboration avec les 
médias comme essentielle pour mettre en œuvre les politiques ou les plans nutritionnels.8 

• 25 pays SUN ont nommé un ou plusieurs ambassadeurs du Mouvement SUN pour la nutrition dont des personnalités politiques 
ou populaires – des premières dames, présidents et premiers ministres aux athlètes de haut niveau, des chefs communautaires et 
religieux, et autres célébrités.

•  Comme le montrent les pays SUN, la planification, l’évaluation des coûts, le financement et la mise en œuvre d’un cadre commun 
de résultats pour la nutrition restent encore à finaliser. Le suivi des resultats et la mise en place d’un système de données fiable et 
inclusif reste un défi. 

Au cours de la période 2016-2017, les pays SUN ont travaillé sans relâche pour garantir la mise en place de cadres réglementaires, 
juridiques et politiques solides et cohérents, intégrant une dimension de genre, afin de neutraliser les multiples causes de la 
malnutrition. 

• 45 pays SUN ont mis en place une forme de disposition légale en rapport avec le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel. Sur ce groupe de pays, 39 pays SUN possèdent une législation ou des réglementations exhaustives 
reflétant tout ou partie des dispositions du Code.9 24 pays accordent un congé de maternité d’au moins 14 semaines payé à 100 %, 
avec, parmi eux, 5 pays SUN (le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Pérou et le Sénégal) ayant ratifié la Convention (n°183) sur la 
protection de la maternité de l’Organisation mondiale du travail (2000). Le Pérou et le Sénégal ont signé cette Convention majeure 
pendant la période 2016-2017. 18 pays présentent un haut niveau de protection constitutionnelle du droit à l’alimentation. 56 pays 
ont une législation en place concernant l’iodation du sel pour tous alors que 46 pays en possèdent une pour l’enrichissement 
obligatoire de la farine. 18 pays SUN ont défini, quant à eux, des stratégies de communication, de plaidoyer et de mobilisation 
sociale ; 3 pays supplémentaires élaborent actuellement les leurs. 49 pays SUN10 disposent désormais de données concernant les 
politiques nationales en faveur d’une alimentation saine.

Les pays SUN s’engagent à garantir que toutes les mesures nutritionnelles des divers secteurs seront articulées autour d’un 
cadre commun de résultats. 

• Aujourd’hui, 37 pays SUN rapportent avoir mis en place un cadre commun de résultats national. 14 pays supplémentaires déclarent 
en avoir un en cours d’élaboration ou de mise à jour. 24 pays possèdent un cadre de suivi et évaluation tandis que 5 autres en ont un 
en cours d’élaboration. 33 sont entièrement chiffrés. 47 pays assurent le suivi des allocations publiques en matière de nutrition et 25 
d’entre eux reconnaissent la nécessité de combler les écarts de financement. 18 pays indiquent que les donateurs présents dans le 
pays soutiennent le rapport de ces informations au niveau national.

Les ambassadeurs du Mouvement SUN pour la nutrition – à tous les niveaux – font valoir de plus en plus efficacement la 
nécessité d’investir dans la nutrition. 

• Le montant moyen estimé des allocations budgétaires pour la nutrition dans 37 pays SUN s’élève à 5,9 % des dépenses générales 
des États, bien que les dépenses spécifiques pour la nutrition représentent moins de 0,05 %. La part la plus élevée des dépenses 
contribuant à la nutrition est consacrée à la protection sociale, puis à la santé, l’agriculture, l’eau et l’assainissement, et enfin l’éducation. 
Les points focaux SUN des gouvernements et les réseaux SUN multiplient les efforts pour utiliser les données probantes recueillies 
dans le cadre d’exercices d’analyse budgétaire à des fins de plaidoyer en faveur de dépenses nutritionnelles plus importantes et 
mieux adaptées. 

Aperçu des mesures à l’échelle mondiale en 2016-2017

• Sensible au rôle clé que jouent les partenariats pour remédier au problème de la nutrition, le Mouvement SUN établit des liens avec des 
partenariats et des alliances clés, reconnaissant ainsi les rapports critiques qui existent entre une bonne nutrition, l’autonomisation des 
femmes, des systèmes alimentaires durables, les soins de santé, l’eau, l’assainissement et l’éducation. Le Mouvement SUN a établi des 
partenariats officiels avec Sanitation and Water for All (SWA) et Women Deliver, tout en collaborant avec l’initiative « Chaque femme, 
chaque enfant », le Partenariat mondial pour l’éducation, la Commission mondiale sur les systèmes agricoles et alimentaires pour la 
nutrition(GLOPAN), NCD Alliance, le réseau pour le développement de la petite enfance (ECDNA) et EAT. 

7 Comme indiqué dans l’Exercice d’évaluation conjointe 2017 du Mouvement SUN.
8 Veuillez noter que cette vue d’ensemble remonte à l’analyse réalisée en août 2016.
9 Référence MEAL (2017). Source des données : OMS, UNICEF, IBFAN 2016. Commercialisation des substituts du lait maternel : mise en œuvre du code international à 
l’échelle nationale. Rapport de situation 2016. Genève, OMS.
10 IFPRI (2015). Rapport mondial sur la nutrition.
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LA STRATÉGIE DU RÉSEAU DES NATIONS UNIES 
POUR LE SUN (2016-2020), DÉVELOPPÉE EN 

PARALLÈLE DE LA NOUVELLE STRATÉGIE ET FEUILLE 
DE ROUTE DU MOUVEMENT SUN, PROPOSE AUX 
NATIONS UNIES UN CADRE DIRECTEUR POUR LA 

DEUXIÈME PHASE DU MOUVEMENT.



59 pays mènent un 
mouvement mondial 
pour mettre fin à la 
malnutrition  
sous toutes ses formes.

• En décembre 2016, la toute première liste de vérification servant à développer des 
plans nutritionnels de « bonne » qualité a été lancée, en collaboration avec le Réseau 
des Nations Unies pour le SUN. Cette liste, complétée par des blogs et des études 
de cas concernant son utilisation, a déjà été éprouvée lors de l’élaboration de plans 
et de politiques nutritionnels dans certains pays SUN comme le Burkina Faso et le 
Cambodge.

• Avec le cadre normatif de la deuxième Conférence internationale sur la nutrition 
(ICN2) et du Programme de développement durable à l’horizon 2030, la Décennie 
d’action des Nations Unies pour la nutrition (2016-2025) établit un cadre pour 
l’action internationale en matière de nutrition dans le but d’éradiquer la faim et 
la malnutrition sous toutes ses formes et de réduire le fardeau des maladies non 
transmissibles (MNT) liées à l’alimentation pour toutes les cohortes d’âge et dans 
toutes les régions du monde. Après la proclamation de cette Décennie d’action en 

avril 2016, son programme de travail a été lancé en janvier 2017. Depuis, la Norvège est devenue le premier pays à établir un réseau d’action, 
tandis que l’Équateur et le Brésil ont été les premiers à confirmer leurs engagements ambitieux. 

• Les acteurs des pays SUN utilisent d’utiles et nouveaux réseaux pour documenter leurs actions nationales. Afin de « dégrossir » l’espace 
très populaire de la nutrition, le Mouvement SUN – avec la collaboration du forum ENN (Emergency Nutrition Network) – a réuni en mars 
2017 des représentants de Alive & Thrive, de DSM, de l’Alliance mondiale pour l’amélioration de la nutrition (GAIN), du Global Panel on 
Agricul-ture and Food Systems for Nutrition (GLOPAN), de l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), de 
l’Institut des études pour le développement (IDS), de l’initiative MQSUN (Maximi-sing the Quality of Scaling Up Nutrition Programmes), 
de SecureNutrition, du Sackler Institute for Nutrition Sciences, du Programme alimentaire mondial (PAM), de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), de l’UNICEF et de la Banque mondiale, à l’occasion de son tout premier atelier sur la gestion des connais-sances. Ce 
rassemblement a permis de convenir d’une définition pratique du concept de « gestion des connaissances » pour le Mouvement et des 
moyens à employer pour coordonner les mesures en matière de gestion des connaissances – dans le but de soutenir les priorités des pays 
SUN comme définies dans la Stratégie et feuille de route du Mouvement (2016-2020).

• En mai 2017, le Mouvement SUN a réitéré son engagement pour faire évoluer la condition des femmes et des filles, où que ce soit, en 
donnant la priorité à l’amélioration de la santé et de la nutrition maternelles et du nouveau-né, thème central de la campagne Deliver for 
Good de ce mois-là, – importante initiative dont le Mouvement SUN est un des partenaires cofondateurs. 

• En juillet 2017, 44 pays au total, avec, parmi les pays SUN, le Bangladesh, le Bénin, le Botswana, le Costa Rica, El Salvador, l’Éthiopie, le 
Guatemala, l’Indonésie, le Kenya, le Népal, le Nigéria, le Pérou, le Tadjikistan, le Togo et le Zimbabwe, ont effectué leur examen national 
volontaire des progrès réalisés au niveau national en faveur de la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), au cours du 
Forum politique de haut niveau sur le développement durable (HLPF) de 2017, ayant pour thème « Éradiquer la pauvreté et promouvoir la 
prospérité dans un monde en mutation ». Le forum a notamment présenté un examen détaillé des ODD 1, 2, 3, 5, 9 et 14.

En perspective : Garantir à court terme un avenir sans malnutrition

• En juin 2017, un appel humanitaire a été lancé dans 17 pays SUN. Le Mouvement SUN examine actuellement les défis auxquels les pays 
SUN sont confrontés lors d’une situation d’urgence ou de crises récurrentes afin de proposer un ensemble de recommandations à long 
terme sur comment en donnant la priorité à la nutrition on peut combler l’écart entre les sphères humanitaire et du développement, et 
mettre en œuvre de « nouvelles manières de travailler » adoptées lors du Sommet humanitaire mondial. S’inscrivant dans la poursuite 
des objectifs de la Stratégie et feuille de route du Mouvement SUN (2016-2020) et du Programme de développement durable à l’horizon 
2030, ces recommandations s’appuient sur des exemples tirés de l’expérience des pays SUN. L’Agenda 2030, englobant les Objectifs 
de développement durable et l’accord de Paris, reconnaît l’existence de liens intrinsèques entre paix et développement durable. Par 
conséquent, l’objectif est de ne laisser personne pour compte et d’aider avant tout les plus défavorisés. Une telle approche doit se traduire 
par une croissance inclusive pour tous, que ce soit dans un contexte stable ou fragilisé, ou dans une situation de conflit. 

• Alors que le Mouvement SUN entre dans une nouvelle phase de sa stratégie, les parties prenantes cherchent à démontrer comment leurs 
ressources humaines et financières génèrent des mesures et se traduisent en résultats concrets favorisant une meilleure nutrition pour 
tous. La réalisation d’une telle démarche implique la mise en place d’un système solide de suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage 
(MEAL) qui reflète la théorie du changement sous-jacente du Mouvement. En 2016 et 2017, un cadre de résultats MEAL, qui inclut des 
indicateurs de progrès, a été développé à cet effet. Les indicateurs choisis s’alignent avec les initiatives et les cadres de suivi acceptés 
mondialement et reflètent des données déjà disponibles (c.-à-d. des données secondaires). Le système MEAL comprend également des 
indicateurs spécifiques au Mouvement SUN.

• En 2017, suite à la nomination, par le Secrétaire général des Nations Unies en septembre 
2016, du nouveau Groupe principal du Mouvement SUN – composé de chefs d’État, 
d’ambassadeurs du Mouvement SUN des secteurs public et privé, d’universitaires et de 
catalyseurs de changement social – un Plan d’engagement a été mis en place. Celui-
ci aidera à tirer profit des sphères d’influence des membres du Groupe principal pour 
inviter les décideurs et leaders d’opinion, aux niveaux national et mondial, à dynamiser 
le débat sur la nutrition, à mettre en avant le rôle et l’approche du Mouvement SUN 
et à soutenir ses objectifs transversaux. La réunion annuelle du Groupe principal s’est 
déroulée en septembre 2017, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, 
autour du thème « Alimenter un avenir durable », durant lequel chaque membre a pris 
de nouveaux engagements pour soutenir les pays SUN.

• Le Mouvement SUN adopte une approche dirigée et déterminée par les pays, en accord 
avec la promesse des ODD de ne laisser personne de côté. Afin de donner la priorité à 
l’action nationale– condition préalable à la Stratégie et feuille de route du Mouvement 
SUN (2016-2020) et à la réalisation des ODD –, l’ensemble des parties prenantes devront renforcer et coordonner leurs efforts en ce sens. 
Par exemple, un an après avoir endossé le rôle de Coordinatrice du Mouvement SUN, Gerda Verburg s’est engagée à se rendre dans au 
moins 20 pays SUN en 2017 pour mieux connaître – et voir sur le terrain – les défis du renforcement de la nutrition auxquels ce groupe 
éclectique de nations et d’États indiens se trouve confronté, tout en évaluant les possibilités d’amélioration de la nutrition. 

« NOUS POUVONS TOUS ÊTRE, 
ET DEVRIONS TOUS ÊTRE, DES 

AMBASSADEURS DE LA NUTRITION EN 
NOTRE PROPRE DROIT, ET EN PILOTANT 

LE MOUVEMENT DE NOTRE POINT 
D’ANCRAGE, NOUS POUVONS FAIRE 

UNE DIFFÉRENCE SUBSTANTIELLE DANS 
LA VIE DE NOMBREUSES PERSONNES. 

ALORS, RETROUSSONS NOS MANCHES ET 
FAISONS DE 2018 UNE ANNÉE CHARNIÈRE 
POUR LA NUTRITION » – GERDA VERBURG

Le Secrétariat du Mouvement SUN est soutenu par 
la Fondation Bill et Melinda Gates, le Canada, l’Union 
Européenne, la France, l’Allemagne, l’Irlande , les Pays-Bas, 
les États-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni. La capacité 
en ressources humaines a été mise à disposition par la 
France et le Programme alimentaire mondial. Le plan 
d’activités et le budget du Secrétariat du Mouvement 
SUN soutien la mise en oeuvre de la stratégie renouvelée 
et la feuille de route 2016-2020 du Mouvement SUN.

EN DÉCEMBRE 2016, LE GUIDE DES 
PARTENARIATS – FONDÉ SUR LES PRINCIPES 
D’ENGAGEMENT DU MOUVEMENT SUN ET 

SOUTENU PAR L’INITIATIVE « CHAQUE FEMME, 
CHAQUE ENFANT », LE PARTENARIAT MONDIAL 

POUR L’ÉDUCATION, L’INITIATIVE DÉFI FAIM ZÉRO 
ET SWA – A ÉTÉ RECONNU, PAR LES DIRIGEANTS 

MONDIAUX COMME UNE INITIATIVE DE 
PARTENARIAT INTERNATIONAL ET UN DOCUMENT 

DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE PARTENARIAT 
POUR LA RÉALISATION DES ODD.


