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La lutte contre la malnutrition  
dans le Mouvement SUN

2.1   ÉTAT DES LIEUX DE LA MALNUTRITION DANS LES 
PAYS QUI DIRIGENT LE MOUVEMENT

59 pays et les États indiens du Jharkhand, de l’Uttar Pradesh et du Maharashtra dirigent actuellement 
le Mouvement SUN. Dans ces pays vivent plus de 100 millions d’enfants atteints de retard de 
croissance. Cependant, grâce à leur engagement, leur collaboration, leur investissement et la mise 
en œuvre d’actions efficaces, des millions d’enfants ont une chance de vivre une vie meilleure, ce 
qui a un effet multiplicateur pour toutes les familles, les communautés, les régions et les pays. Les 
sociétés vont prospérer et la planète deviendra plus sûre et plus durable. 
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Amérique latine 
et Caraïbes

Asie et  
Pacifique

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

édition 2016 et résultats de l’Évaluation conjointe
menée en 2017 par les pays SUN.

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

Situation nutritionelle

Progrès vers l’atteinte des Objectifs stratégiques du Mouvement SUN  
(total pondéré, tel que rapporté en 2017)*
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État des lieux de  
la malnutrition dans  
les pays SUN
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État des lieux de la malnutrition 
dans les pays SUN

* Estimations conjointes UNICEF - OMS - Groupe de la Banque mondiale sur la malnutrition infantile, édition 2016 et résultats
de l’Évaluation conjointe menée en 2017 par les pays SUN.

Voir les profils de pays SUN aux pages 82-142 pour plus d’informations.
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Situation nutritionelle

Progrès vers l’atteinte des Objectifs stratégiques du Mouvement SUN  
(total pondéré, tel que rapporté en 2017)*
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PARVENIR AUX ODD :  
INTRODUCTION AU SYSTÈME MEAL 
Même si l’adage selon lequel « on ne peut pas gérer 
ce qu’on ne peut pas mesurer » semble trop simpliste, 
il décrit bien l’importance du suivi des progrès dans 
la nutrition. Ayant pour objectif l’épanouissement 
des individus, et particulièrement des femmes, des 
adolescents et des enfants, la théorie du changement 
transformationnel du Mouvement SUN appelle toutes 
les parties prenantes à s’unir et tous les acteurs 
à collaborer, afin que les ressources puissent être 
mobilisées et dépensées de façon coordonnée. 

Alors que le Mouvement SUN est entré dans une 
nouvelle phase, les parties prenantes cherchent à 
montrer comment leurs ressources humaines et 
financières se traduisent et se sont traduites en résultats et en actions qui assurent à tous une 
meilleure nutrition. Réaliser cette ambition exige un système solide de suivi, d’évaluation, de 
redevabilité et d’apprentissage (Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning - MEAL) 
qui reflète cette théorie du changement et soit correctement adapté à la nature systémique des 
changements que le Mouvement SUN cherche à apporter dans l’ensemble de ses 59 pays membres.

 

 LA NUTRITION EST 
UN CATALYSEUR POUR LA 
RÉALISATION DES ODD. POUR 
AUTANT, L’AMÉLIORATION DE LA 
NUTRITION S’AVÈRE DIFFICILE À 
MESURER.

– Gerda Verburg, Coordinatrice 
du Mouvement SUN

Une voie de transformation

Figure 1 : La théorie du changement transformationnel  
du Mouvement SUN

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

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

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

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

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

Les femmes, les enfants, les adolescents  
et les familles s’épanouissent. Cette situation a pour 
conséquence l’élimination de la malnutrition d’ici 2030.
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2016 et 2017 ont servi à l’élaboration de ce cadre de résultats MEAL, qui intègre des indicateurs de 
progrès correspondant à chaque étape de la théorie du changement. Le choix des indicateurs est 
aligné sur les initiatives et les cadres de suivi convenus au niveau international, et comprend des 
données secondaires provenant de référentiels accessibles au public (par ex. les bases de données 
mondiales de l’UNICEF, l’Observatoire mondial de la santé de l’OMS, etc.). Le système MEAL intègre 
également des indicateurs spécifiques au Mouvement, fondés sur des données primaires recueillies 
par le Secrétariat du Mouvement SUN (par ex. l’Évaluation conjointe annuelle du Mouvement SUN) 
et les réseaux mondiaux.

Le système MEAL vise à :

Suivre les progrès des 
pays SUN, en tant que 
groupe

Évaluer les progrès des pays SUN en utilisant un ensemble 
standard d’indicateurs qui couvrent différents aspects, des 
engagements aux actions, puis aux résultats et aux retombées.

Suivre les progrès 
individuels de chaque 
pays SUN

Comprendre où chaque pays SUN a réalisé le plus de progrès et 
où il accuse un retard.

Identifier des modèles 
de progrès à travers les 
pays SUN 

Identifier les schémas qui se répètent à travers les pays SUN, en 
examinant les pays qui ont fait le plus de progrès, ceux qui se 
trouvent à mi-parcours et ceux qui éprouvent des difficultés.

Identifier des modèles 
liés à la théorie du 
changement 

Comparer les pays SUN en examinant des groupes spécifiques 
d’indicateurs qui correspondent à la théorie du changement du 
Mouvement SUN : l’environnement, les finances, les interventions 
et la législation propices, les ODD qui sont considérés comme 
moteurs de la nutrition, le statut nutritionnel et la contribution de 
la nutrition aux ODD.

Pour faciliter les comparaisons entre les pays et les indicateurs, les chiffres individuels des pays 
sont regroupés sous forme de valeurs qui suivent des codes de couleur représentant un continuum 
de performances. La classification utilisée est principalement fondée sur les performances en 
comparaison avec les autres pays SUN, mais aussi parfois par rapport à des seuils standards (par 
example l’importance de la prévalence de l’anémie pour la santé publique).
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S’attaquer aux vulnérabilités à la malnutrition
155 millions de filles et de garçons 
souffrent actuellement d’un retard de 
croissance. En 2016, le Rapport mondial 
sur la nutrition a mis sur pied un système 
de distinction des seuils des vecteurs 
sous-jacents de retard de croissance 
(les calories provenant d’aliments autres 
que les denrées de base, l’accès à une 
eau améliorée, l’accès à des installations 
sanitaires améliorées et le taux 
d’inscription des filles au secondaire) 
et il a précisé le nombre de pays qui 
présentaient de telles « vulnérabilités 
». Dans l’ensemble du Mouvement, le 
Costa Rica est le seul pays à se situer 
au-dessus du seuil pour les quatre 
indicateurs.

Parmi les 14 pays qui comptent deux 
vulnérabilités ou moins, l’Ouganda est 
le seul pays à faible revenu. La majorité 
des progrès ont été observés dans le 
domaine de l’accès à une eau potable 
améliorée (c’est le cas pour 39 pays), les 
progrès dans les trois autres vecteurs étant en retard.

Tableau 2 : Les pays SUN et leurs vulnérabilités au retard de croissance32

Nombre de 
vulnérabilités

Nombre 
de pays Pays SUN

0 1 Costa Rica

1 6 Botswana, Le Salvador, Kirghizistan, Pérou, Sri Lanka, Tadjikistan

2 7 Guatemala, Indonésie, Myanmar, Pakistan, Philippines, Ouganda, Viet Nam

3 25

Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Comores, 
Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Laos, 
Lesotho, Libéria, Malawi, Mali, Namibie, Népal, Rwanda, Sénégal, Swaziland, 

Zimbabwe

4 20

République centrafricaine, Tchad, République Démocratique du Congo, 
Éthiopie, Haïti, Kenya, Madagascar, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigéria, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, 

Tanzanie, Togo, Yémen, Zambie

32 La vulnérabilité étant définie comme le fait de se trouver en dessous du seuil pour les quatre vecteurs sous-jacents 
suivants (source : Rapport sur la nutrition mondiale 2016) :
Calories provenant d’aliments autres que les denrées de base < 51 %
Accès à une eau améliorée < 69 %
Accès à des installations sanitaires améliorées < 76 %
Taux d’inscription des filles au secondaire < 81 %

2.2 CARACTERISTIQUES DES MALNUTRITIONS  
DANS LES PAYS SUN

Figure 2: Nombre de pays au-dessus des seuils 
de vulnérabilités contribuant au retard de 
croissance
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LE MEILLEUR DÉPART DANS LA VIE : 
UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS 
SAIN
• 39 pourcent des pays SUN ont des taux d’allaitement maternel exclusif d’au moins 50 pourcent. 

Le Burkina Faso, le Kenya et le Swaziland ont enregistré une hausse moyenne de l’allaitement 
maternel exclusif de plus de 10 pourcent.

• Seulement 15,4 pourcent des enfants de 6 à 23 mois des pays SUN reçoivent une alimentation 
minimale acceptable, c’est-à-dire qu’ils bénéficient d’une fréquence minimale de repas et d’une 
diversité alimentaire minimale.33 Le Guatemala, le Pérou et le Viet Nam sont les seuls pays qui 
présentent des taux d’alimentation adéquate minimums de 40 pourcent ou plus, ces taux se 
situant sous les 10 pourcent dans 19 pays (44 pourcent des pays).

• En moyenne, 29,5 pourcent des enfants de 6 à 23 mois dans les pays SUN ont dans leur alimentation 
une diversité alimentaire minimale. L’Indonésie, le Kirghizistan, le Pérou, le Salvador, le Viet Nam 
et le Swaziland présentent des taux de diversité alimentaire minimale d’au moins 50 pourcent ou 
davantage, le Swaziland étant le seul pays africain dans ce cas. 

• La couverture des enfants de 6 à 59 mois recevant une supplémentation de deux doses de vitamine A 
dans 48 pays SUN montre une grande diversité. Seuls 17 pays SUN ont atteint un taux de couverture 
de 90 pourcent et plus, tandis que dans 16 autres pays ce taux est inférieur à 50 pourcent.

GARANTIR L’ALIMENTATION DES 
FEMMES ET DES HOMMES POUR 
QU’ILS PUISSENT S’ÉPANOUIR AU 
TRAVAIL ET À DOMICILE
• Les données sur les politiques nationales de mise en œuvre 

de politiques d’alimentation saine, sont disponibles pour 49 
pays SUN. Elles se fondent sur les données du NCD Progress 
Monitor 2017, la publication de l’OMS sur les progrès accomplis 
dans la lutte contre les MNT.34 La République centrafricaine, 
le Mali, le Pérou et le Tadjikistan sont les quatre seuls pays SUN qui indiquent avoir totalement 
mis en œuvre les trois composantes des politiques d’une alimentation saine : des politiques sur le 
sel/sodium, des politiques sur les graisses saturées et trans et des politiques de restriction de la 
publicité et la commercialisation des aliments et des boissons destinés aux enfants.

Tableau 3 : Nombre de pays SUN qui font état de progrès dans la mise en œuvre 
des politiques d’alimentation saine

Politique Totalement réalisée Non réalisée Inconnua

Politiques sel/sodium** 6* 47 2

Politiques graisses saturées et trans 7† 49 3

Restrictions sur le marketing destiné aux enfants 6‡ 47 6

a L’appellation « Inconnu » comprend les catégories suivantes : Documentation non disponible, Non connu
* République centrafricaine, Costa Rica, Kirghizistan, Lesotho, Mali, Tadjikistan
** Le Bangladesh, le Botswana, le Pérou et le Swaziland ont presque terminé la mise en place de politiques de régulation 
du sel et du sodium
† République centrafricaine, Costa Rica, Kirghizistan, Mali, Pérou, Swaziland, Tadjikistan
‡ République centrafricaine, Mali, Mozambique, Pérou, Swaziland, Tadjikistan

33 Ces chiffres sont comparables à de récentes estimations mondiales de 16 pourcent, mais la médiane est inférieure à la 
médiane mondiale (14 pourcent).
34 OMS (2017). Non-Communicable Diseases Progress Monitor. Genève : Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
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LE COMBAT DES MÈRES CONTRE LA MALNUTRITION : 
ATELIERS DE CUISINE SANTÉ AU RWANDA 

« Quand on m’a dit que mon fils Emmanuel souffrait de malnutrition, je me suis sentie offensée », 
déclare Nyirahabimana. «  Je pensais très bien cuisiner. Je faisais frire pratiquement toute notre 
nourriture, y compris les légumes. Mais mon fils était maigre et il tombait très souvent malade. »

Nyirahabimana était convaincue que son fils avait été empoisonné. Mais lorsqu’elle s’est inscrite 
dans une école de nutrition financée par l’USAID, elle s’est rendue compte que son fils était en fait 
mal nourri. Et il n’était pas le seul. Nyirahabimana vit dans une région rurale du Rwanda, un pays 
où 38 % des enfants de moins de cinq ans souffraient de malnutrition chronique ou de retard de 
croissance en 2015. 

L’école de nutrition que fréquente Nyirahabimana s’intéresse particulièrement à la prise en charge 
des enfants atteints de malnutrition. Nyirahabimana a suivi des cours qui apprennent aux mères 
comment préparer des repas sains et équilibrés et offrir les nutriments nécessaires à leurs enfants. 
Afin d’ancrer les pratiques dans la durée, les écoles ne fournissent pas la nourriture. Chaque femme 
apporte un ingrédient de chez elle pour l’intégrer dans la préparation du repas. Grâce à cette 
méthode, les femmes comme Nyirahabimana apprennent à cuisiner des repas sains en utilisant les 
ingrédients qu’elles ont à la maison. 

Au bout de quelques mois de cours de cuisine, Nyirahabimana a été frappée de voir comment ces 
repas sains avaient transformé son fils. « Mon fils n’est plus jamais malade. Il pesait 9 kilogrammes 
(20 livres) au début du programme, il y a quatre mois. Il en pèse aujourd’hui 15 (33 livres). Je sais 
maintenant que frire les aliments n’est pas bon pour la santé. » Aujourd’hui, Nyirahabimana prépare 
chez elle des repas sains et délicieux - pour le plus grand plaisir et le bien-être de sa famille.

Depuis 2015, l’USAID  - en partenariat avec le gouvernement rwandais et d’autres partenaires  - 
a établi 913  écoles de nutrition dans tout le pays. Ces écoles de nutrition ont permis à plus de 
2 400 enfants comme le fils de Nyirahabimana de sortir de la malnutrition. 
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• Les données par habitant sur la consommation de fruits et légumes (calculée en 
grammes de fruits et légumes consommés par jour) sont disponibles pour 58 pays 
SUN.35 La moyenne générale de consommation de fruits et légumes était de 211 g par 
jour. Seul un pays, le Laos, présente une consommation moyenne de sa population 
supérieure à 400 g par jour, la consommation minimale recommandée par l’OMS.

• Tous les pays SUN disposent de données sur la consommation journalière de 
sodium chez les adultes. La moyenne pour l’ensemble du Mouvement SUN est de 
2,9 grammes par jour,36 ce qui est supérieur à l’apport journalier maximum de 2 
grammes recommandé par l’OMS. Les pays faisant ici exception sont le Burundi, 
les Comores, l’Indonesia, le Kenya, le Malawi et le Rwanda. 

• Dans le monde, environ 70 pourcent de tous les ménages ont accès à un sel 
adéquatement iodé.37 Dans l’ensemble du Mouvement SUN, seuls le Kenya, le Sri 
Lanka et la Papouasie-Nouvelle-Guinée sont parvenus à une consommation de sel 
iodé dans 90 pourcent des ménages ou plus ; dans 28 pays, 50 à 89 pourcent des 
ménages y ont accès et, dans 19 pays, moins de 50 pourcent des ménages y ont accès.

• L’enrichissement consiste à ajouter des vitamines et des minéraux dans les aliments afin d’éviter 
les carences nutritionnelles. Les nutriments utilisés de façon régulière dans l’enrichissement des 
céréales permettent de prévenir les maladies, de renforcer les systèmes immunitaires et d’améliorer 
la productivité et le développement cognitif. Comme le montre le schéma 3, qui indique le statut 
de l’enrichissement de l’ensemble des pays SUN par aliment vecteur, les pays sont classés en 3 
catégories : « maintenir »,38 « améliorer »,39 ou « instaurer/développer ».40 La catégorie « s.o./n.d. » 
est utilisée lorsque l’aliment vecteur n’est pas pertinent (s.o.) pour le pays en question41 ou lorsque 
la quantité d’informations disponibles est insuffisante (n.d.) pour une évaluation correcte. Certains 
pays peuvent se trouver à différentes étapes en fonction de l’aliment vecteur. Le Costa Rica 
présente un statut « maintenir » pour le sel, la farine de blé, le maïs et le riz, tandis que le Guatemala 
se trouve dans le groupe « maintenir » pour l’huile végétale, la farine de blé, le maïs et le sucre.

Figure 3: Statut d’enrichissement des pays SUN par aliment vecteur  
(nombre et pourcentage des pays)

• La protection sociale peut traiter les causes immédiates, sous-jacentes et fondamentales de la 
malnutrition en améliorant la qualité de l’apport alimentaire, en augmentant les revenus et en 
garantissant l’accès aux services de santé. La nutrition et la protection sociale sont liées dans 
leur pertinence pour le renforcement de la résilience et dans la mise en relation des stratégies 

35 The Global Dietary Database. Consultable (en anglais) à l’adresse suivante : http://www.globaldietarydatabase.org/the-
global-dietary-database-measuring-diet-worldwide.html
36 Powles J, Fahimi S, Micha R, et al. (2013) « Global, regional and national sodium intakes in 1990 and 2010: a systematic 
analysis of 24 »« h urinary sodium excretion and dietary surveys worldwide ». BMJ Open; 3:e003733. doi: 10.1136/
bmjopen-2013-003733.
37 Pearce, Andersson & Zimmermann (2013). « Global iodine nutrition: where do we stand in 2013? »Thyroid, Vol.23 N°5. DOI: 
10.1089/thy.2013.0128.
38 Les pays pour lesquels au moins 80 pourcent de l’aliment vecteur est enrichi, et pour lesquels l’enrichissement est 
conforme au moins à 70 pourcent.
39 Les pays pour lesquels de 50 à 79 pourcent de l’aliment vecteur est enrichi, mais où la conformité (enrichissement 
conforme à la norme) est inférieure à 70 pourcent.
40 Les pays qui ont une consommation courante et généralisée de l’aliment vecteur, mais pour lesquels moins de 50 pourcent 
de l’aliment vecteur est enrichi [quelle que soit la quantité].
41 Ceci est essentiellement dû au fait que l’aliment vecteur n’est pas couramment consommé en une quantité suffisante pour 
la pertinence d’un enrichissement (c.-à-d. min. 10 g/hab./jour pour l’huile végétale ; et min. 75 g/hab./jour pour les céréales).
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d’urgence et de développement.42 Les données de la couverture sociale sont disponibles pour 
41 pays SUN43 Elles indiquent les femmes, les hommes, et leurs familles des pays à revenu 
intermédiaire de la tranche supérieure sont davantage protégés que ceux qui vivent dans les pays 
à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et dans les pays à faible revenu. En Amérique latine, 
les programmes de protection sociale concernent en moyenne 63 pourcent de la population et 
80 pourcent des ménages les plus pauvres. Les quatre seuls pays africains dont la couverture 
des programmes de protection sociale se situe au-dessus de 50 pourcent sont le Lesotho, le 
Swaziland, le Libéria et l’Ouganda ; ces deux derniers étant des pays à faible revenu. 

42 FAO (2015). Nutrition et protection sociale. À consulter sur : www.fao.org/3/a-i5021e.pdf. [consulté en octobre 2017].
43 Base de données ASPIRE de la Banque mondiale. [consulté en mai 2017

13 MESURES ADOPTÉES PAR LES PAYS 
SUN POUR PROMOUVOIR LA NUTRITION 
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS 

1. Au Guatemala, le Congrès 
signe un engagement 
pour lutter contre la 
malnutrition chronique

2. Moment historique pour 
le Bangladesh : le Conseil 
pour la nutrition approuve 
le deuxième Plan d’action 
national pour la nutrition

3. Un tournant pour la 
prochaine génération 
de Philippins avec le 
lancement d’un nouveau 
plan d’action pour la 
nutrition

4. Le Burkina Faso valide 
son Plan stratégique 
multisectoriel de 
nutrition 2016-2020 
avec l’engagement de 
l’ensemble des secteurs 
clés et parties prenantes 

5. Un nouveau plan d’action 
national pour la nutrition 
ouvre un chemin solide à 
Madagascar

6. La présidente du Libéria 
Ellen Johnson-Sirleaf 
réitère son engagement 
dans le programme Faim 
zéro

7. L’ex-présidente lance le 
plan du Sri Lanka pour 
éradiquer la faim et la 
malnutrition

8. Au Ghana, l’ancien 
président lance un 
processus d’examen 
stratégique visant 
à éliminer la faim et 
l’insécurité alimentaire d’ici 
2030

9. L’ancien président lance 
le plan stratégique zéro-
faim du Nigéria visant 
l’éradication de la faim d’ici 
2030 

10. La Sierra Leone publie ses 
recommandations pour 
une alimentation saine

11. La ministre de la Santé 
du Malawi soutient une 
entreprise locale pour le 
lancement d’un nouvel 
aliment complémentaire

12. Nomination officielle de 
la Première dame de la 
République de Guinée 
comme ambassadrice de la 
nutrition 

13. Au Pakistan, une division 
gouvernementale pour 
le Mouvement SUN se 
déploie pour mieux 
atteindre les 55 millions de 
personnes dans la province 
du Sind
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Burkina Faso

Guinée-Bissau

Malawi

Nigéria

Burundi

Congo

Haïti

Mauritanie

Sénégal

Cambodge

Côte d’Ivoire

Indonesie

Myanmar

Sierra Leone

Bénin

Cameroun

Ghana

Kenya

Népal

Sri Lanka Tchad

Gambie

2.3 S’ASSURER DE PROGRÈS DANS LA NUTRITION : 
L’ÉVALUATION CONJOINTE DU MOUVEMENT SUN 2017 
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Entre avril et août 2017, 52 pays SUN,44 un nombre record, ont réuni leurs spécialistes de la 
nutrition pour réaliser l’évaluation conjointe du Mouvement SUN 2017. Cet exercice participatif et 
en face à face rassemble des équipes de parties prenantes par pays pour : harmoniser leur vision 
de l’état d’avancement des transformations institutionnelles pour le renforcement de la nutrition 
(notamment les progrès accomplis au cours de l’année écoulée) ; donner un aperçu des défis et 
obstacles rencontrés  ; mobiliser le soutien à la réalisation des objectifs communs en s’assurant 
notamment que les femmes et les filles sont au cœur de toutes les actions, au niveau du contenu, 
de leurs structures et du personnel sur le plan national ; fixer des priorités communes pour l’année 
à venir, et contribuer concrètement aux processus décisionnels du système de soutien mondial du 
Mouvement SUN.

Figure 4 : Atteindre les objectifs stratégiques du Mouvement SUN

1. Développer et maintenir un environnement politique favorable

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

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

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

Ce processus annuel de réflexion et d’établissement des priorités est propre au Mouvement SUN 
et les données recueillies reflètent les transformations institutionnelles qui aident les agents du 
changement de la nutrition à apporter des contributions et une influence mesurables, en agissant 
en collaboration. Il permet en outre d’illustrer les progrès réalisés vers la réalisation des objectifs 
stratégiques du Mouvement SUN, et les parties prenantes sont ainsi solidairement responsables et 
prévoient de faire des progrès continus. Étant donné que ce processus permet aux multiples parties 
prenantes et secteurs de former des consensus, il constitue un élément fondamental du Mouvement 
SUN.

 
LES PAYS SUN REGROUPENT LES PARTIES 
PRENANTES DANS UN ESPACE D’ACTION COMMUN

44 Il faut noter que, outre les 52 pays SUN indiqués, le Gabon et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui ont rejoint le Mouvement 
SUN respectivement en décembre et avril 2016, ont entrepris des études de base du contexte nutritionnel de leur pays entre 
avril et juillet 2017.

Pour le Mouvement SUN, élargir et 
maintenir un environnement politique 
favorable signifie :

• Un leadership fort dans le pays traduit les engagements en actes 
et crée un élan politique et social.

•  Un espace partagé (les plateformes multi-acteurs) aux niveaux 
national et local ouvre la voie à une action collective dans 
laquelle les agents de changement de la nutrition endossent une 
responsabilité conjointe pour renforcer les effets de leurs actions.
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Le Mouvement SUN, sous l’impulsion de ses 59 pays membres et des trois États indiens qui le 
composent, ne cesse de progresser pour réunir davantage de personnes, les bonnes personnes, 
dans un espace commun afin d’entreprendre les actions de nutrition. Pour quels résultats ? Un rôle 
de chef de file plus efficace, et de multiples parties prenantes qui se rassemblent pour créer un 
cadre propice à l’amélioration de la nutrition en 2016 - 2017. Une amélioration de la capacité des 
individus et des institutions à collaborer efficacement, tant au niveau national que sous-national, 
est essentielle pour accroître la portée de la nutrition et atteindre les Objectifs de développement 
durable. La Feuille de route 2016 - 2020 du Mouvement SUN met l’accent sur le renforcement de cette 
capacité, avec pour objectif de garantir que tous les pays SUN, en partenariat avec les principales 
parties prenantes, y compris les collectivités, réalisent d’importants progrès dans l’éradication de 
la malnutrition d’ici 2020. Bien qu’il n’existe aucun modèle universel pour les plateformes multi-
acteurs, la capacité à travailler sur plusieurs secteurs, et sur des intérêts parfois différents, requiert 
un environnement fondé sur des principes et sur la confiance pour pouvoir bien collaborer.

APERÇU DES PROGRÉS
Le fait que les champions de la 
nutrition jouent un rôle décisif à 
tous les niveaux pour influer sur 
les pratiques et les politiques 
nutritionnelles est de plus en plus 
reconnu, aussi bien pour mobiliser 
une volonté politique que pour 
modifier les comportements au 
sein des corps sociaux. En 2016 - 
2017, plus de 30 pays SUN se sont 
engagés avec des champions 
de la nutrition, qu’il s’agisse de 
décideurs de haut-niveau, de 
parlementaires ou de médias, 
à plaider pour que les acteurs 
changent leurs comportements et 
s’engagent à obtenir des résultats 
communs en matière de nutrition 
pour tous, dans le monde entier. 

Aujourd’hui, davantage de pays 
SUN ont mis en place et rendu 
opérationnelles des plateformes 
multi-acteurs, au niveau national 
comme au niveau sous-national, 
pour des résultats durables et une efficacité accrue. En 2016 - 2017, 50 pays SUN disposent de 
plateformes multi-acteurs nationales, ces plateformes existant au niveau sous-national dans 35 pays 
SUN, alors qu’ils étaient 26 pays l’année précédente. 

Au cours de l’année écoulée, le nombre de membres et la portée45 des quatre réseaux indépendants 
du Mouvement SUN ont également augmenté. Ces réseaux jouent un rôle essentiel en soutenant 
les efforts des gouvernements pour renforcer la nutrition. 39 pays SUN disposent d’une Alliance 
de la société civile, et de nouveaux groupes de coordination régionaux couvrant l’Asie et l’Afrique 
orientale et australe ont été créés en 2016 - 2017, ainsi qu’une nouvelle Alliance de la société civile 
aux Philippines. Des réseaux du secteur privé SUN ont été établis au Nigéria et au Niger en 2016 - 
2017, alors que 30 plateformes multi-acteurs comprennent désormais des représentants du secteur 
privé, qui acceptent de contribuer au secteur alimentaire et apportent également des innovations 
dans le secteur des communications mobiles et numériques. 15 pays ont mis en place des réseaux 
nationaux du secteur privé SUN, et 15 autres pays ont développé leurs propres réseaux du secteur 
privé, alors que 7 pays travaillent actuellement à la mise en place de ce type de réseaux. Plus de 400 
entreprises disposent du potentiel pour atteindre 166 millions de consommateurs par an avec des 
biens et services nutritifs d’ici 2020.46

45 Pour plus d’informations sur les progrès des réseaux du Mouvement SUN en 2016 - 2017, consultez les pages 63 à 71.
46 Réseau du secteur privé SUN (2013). Engagements des entreprises du Réseau du secteur privé SUN. À consulter en 
anglais) sur : http://sunbusinessnetwork.org/sun-resources/sbn-company-list/ [consulté en septembre 2017].

QUE FONT LES PLATEFORMES 
MULTI-ACTEURS DANS LES PAYS 
SUN EN 2016 - 2017 ?

• Les pays SUN formalisent de plus en plus leurs 
plateformes multi-acteurs : ils visent un engagement 
politique de haut niveau ;

• Les pays SUN mobilisent davantage de secteurs et 
de parties prenantes pour renforcer les actions de 
nutrition ; 

• Les pays SUN sont parvenus à décentraliser leurs 
plateformes multi-acteurs, mais l’accent est parfois 
porté uniquement sur les zones à forte charge ;

• Les pays SUN contrôlent leurs structures de coordination 
pour s’assurer de leur qualité ;

• Les pays SUN peuvent éprouver des difficultés à maintenir 
la dynamique de leurs plateformes multi-acteurs.
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Figure 5: Comment se présentent les plateformes multi-acteurs en pratique ? 

1. Les pays SUN formalisent de plus en plus leurs plateformes multi-
acteurs pour assurer un engagement politique de haut niveau 

En 2016 - 2017, les pays SUN ont indiqué que la formalisation de leur plateforme multi-acteurs 
amplifie sa capacité à engager les discussions avec les niveaux supérieurs de gouvernement et 
donc la portée de ses actions. 38 pays SUN se sont engagés activement avec le niveau exécutif de 
leur gouvernement respectif. De nombreux pays SUN ont récemment formalisé leurs plateformes, 
les hébergeant souvent au plus haut niveau 
des gouvernements, comme c’est le cas du 
Conseil national de lutte contre la malnutrition 
au Congo, du département pour la nutrition 
et les sports du Ministère de la santé au Costa 
Rica, de la Commission présidentielle pour 
la réduction de la malnutrition chronique au 
Guatemala, et du Comité multi-acteurs de 
la nutrition en Guinée-Bissau. Au Myanmar, 
avec le nouveau gouvernement en place, 
un organisme de haut niveau chargé du 
rassemblement des parties prenantes de la 
nutrition a été mis en place par le Conseiller 
d’État, et la plateforme multi-acteurs s’est 
élargie pour intégrer des fonds d’affectation 
spéciale et la Banque mondiale.

Au Kirghizistan, la plateforme multi-acteurs 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition a 
été officialisée en juin 2016, à l’occasion du 
Forum national sur la nutrition et la sécurité 
alimentaire. 

Qu’entendons-nous par 
formalisation des actions 
multi-acteurs ?

Formaliser ˈfɔːm(ə)lʌɪz/
Verbe

1. donner un statut formel ou légal (officialiser)

2. donner une structure ou une forme définie

Une plateforme multi-acteurs est formalisée 
lorsque son existence est officialisée en 
vertu d’un instrument gouvernemental. Ces 
instruments précisent souvent le nom, la 
composition, le but et le fonctionnement 
opérationnel de la structure créée.
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2. Les pays SUN mobilisent davantage de secteurs et de parties 
prenantes pour renforcer les actions de nutrition 

Au Bangladesh, la structure de coordination officielle multisectorielle et multi-acteurs (le Conseil 
national de nutrition du Bangladesh ou BNNC) a récemment été restructurée et renforcée. Un 
total de 18 ministères a ainsi contribué à la redynamisation de cette structure, l’accent étant 
globalement mis sur l’alignement sur les ODD. En Namibie, de nouveaux ministères de tutelle, tels 
que le Ministère de l’éradication de la pauvreté et de la protection sociale, jouent un rôle clé dans 
la prise de décisions en matière de nutrition et ont participé à l’élaboration d’un nouveau plan 
national de développement, via l’Alliance namibienne pour une meilleure nutrition (NAFIN). En 
2016 - 2017, le Bénin, le Burundi et Madagascar ont intégré de nouveaux secteurs au sein de leurs 
plateformes multi-acteurs (notamment le secteur de l’eau et de l’assainissement, le Ministère de la 
décentralisation et les Ministères de l’environnement, des finances et de la protection sociale). En 
Somalie, un engagement croissant en faveur du renforcement de la nutrition et du Mouvement SUN 
a été observé au cours de l’année écoulée. Il s’est notamment exprimé par la publication de lettres 
d’engagement et la nomination de points focaux SUN, par les Ministres fédéraux de l’agriculture et 
de l’élevage. Les Ministères de l’eau, de l’éducation, et du commerce et de l’industrie ont également 
nominé des points focaux.

En Tanzanie, les parties prenantes (tous niveaux 
confondus) se sont rassemblées pour élaborer 
le Plan d’action national multisectoriel pour la 
nutrition (NMNAP) 2016 - 2021, qui a été adopté 
en septembre  2016 en présence d’un nombre 
record de secrétaires permanents. La Tanzanie 
a également accompli des progrès importants 
dans l’élargissement de la plateforme multi-
acteurs à davantage de parties prenantes non 
gouvernementales en 2016 - 2017, notamment des 
organisations de la société civile, des médias, des 
institutions universitaires et des parlementaires. 

Outre les réseaux SUN des Nations unies, du 
secteur privé et des organisations de la société 
civile, qui ont fortement contribué à l’amélioration 
de la nutrition en 2016  -  2017, de nouveaux 
réseaux se sont récemment formés, notamment 
le réseau du milieu universitaire à Madagascar, de 
l’enrichissement en Guinée, des champions de la 
nutrition au Tchad, des parlementaires au Burkina 
Faso et au Cameroun, mais également des médias 
pour lesquels il existe des réseaux spécialisés dans 4 pays SUN en 2016 - 2017, notamment au Tchad, 
en Côte d’Ivoire au Niger, et à Madagascar, tandis qu’Haïti est en train de réactiver deux réseaux 
existants, mais séparés.

 LA NUTRITION EST 
INCONTESTABLEMENT UNE 
QUESTION TRANSVERSALE QUI 
A DES RÉPERCUSSIONS SUR 
TOUS LES ASPECTS DE LA VIE, EN 
PARTICULIER SUR LES SECTEURS DE 
LA SANTÉ, DE L’ÉDUCATION, DE 
L’AGRICULTURE, DE L’ÉLEVAGE, LE 
SECTEUR ÉCONOMIQUE, ET SUR LES 
QUESTIONS DU CAPITAL HUMAIN ET 
DU DÉVELOPPEMENT NATIONAL.

– Dr Zainab Chaula, Secrétaire 
permanente adjointe chargée de 
la santé du Cabinet du président 
tanzanien
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COMMENT LA RÉALISATION D’UN ETAT DES LIEUX A CONTRIBUÉ À 
RALLIER DIVERSES PARTIES PRENANTES AUTOUR DES RÉSULTATS 
EN MATIÈRE DE NUTRITION AU MYANMAR

En raison de la nature multidimensionnelle de la 
malnutrition, les actions de nutrition nécessitent 
l’engagement de multiples secteurs et de divers 
groupes de parties prenantes, mais cela peut s’avérer 
difficile à obtenir, car les divers intervenants n’utilisent 
souvent pas la même langue. La série d’outils d’analyse 
multi-acteurs du Réseau SUN des Nations unies, 
élaborée et facilitée par l’initiative REACH, a contribué 
à rassembler divers acteurs de la nutrition pour faire le 
bilan des efforts de nutrition en cours et pour élaborer un discours commun autour de la nutrition. 

Lancée en août 2016 au Myanmar, la réalisation du bilan a donné une forte impulsion et a fourni une 
plateforme concrète permettant à de multiples acteurs de la nutrition de participer à représenter 
la situation nutritionnelle dans son intégralité. Le bilan a également permis de cerner les lacunes 
et les possibilités d’améliorer les synergies. Ce bilan en 3 volets, mené par le Comité national de 
la nutrition, dont le point d’ancrage se trouve au sein du Ministère de la santé et des sports, s’est 
appuyé sur les outils de l’initiative REACH et a bénéficié de son soutien. 

Si les outils et leurs résultats respectifs ont été indispensables, le soutien qui a accompagné le 
processus pour le faciliter a aussi permis d’offrir une approche inclusive, de sorte que chaque acteur 
s’est senti partie intégrante de cette entreprise. Le coordinateur de l’initiative REACH a travaillé 
avec le Comité national de la nutrition pour s’assurer du soutien de cinq ministères, lesquels se sont 
rassemblés pour réaliser le bilan. D’autres réseaux, comme le Réseau de la société civile SUN, ont 
également été mobilisés. En plus des résultats tangibles obtenus par ce bilan, les différents acteurs 
du pays ont désormais davantage conscience de l’importance d’adopter une approche multi-acteurs 
dans la nutrition. Il a également démontré qu’une coordination multisectorielle et multi-acteurs est 
possible lorsqu’existe une volonté de travailler à l’obtention de résultats communs. L’apport de 
l’initiative REACH s’est révélé crucial pour favoriser et permettre cette dynamique. Des expériences 
similaires ont été vécues dans d’autres pays, tels que le Burkina Faso, le Mali, le Mozambique et la 
Tanzanie, dans lesquels l’initiative REACH a également soutenu la réalisation de bilans complets. 

Figure 6: Établissement d’un état des lieux de la nutrition

 LE MYANMAR EST  
L’UN DES CINQ PAYS SUN 
À AVOIR SIGNALÉ UNE 
DIMINUTION DU RETARD DE 
CROISSANCE EN 2016 - 2017.

SYNTHÈSE 
MULTISECTORIELLE DE LA 

NUTRITION

Identification des :
• Groupes vulnérables

• Problèmes nutritionnels 
aux niveaux national et 
infranational

• Tendances nutritionnelles 
au fil du temps

• Facteurs qui contribuent à 
la malnutrition 

Aperçu ou  
identification de :
• Priorités politiques

• Mesure dans laquelle la 
nutrition est reflétée dans les 
politiques, stratégies et plans

• Possibilités d’amélioration 
de la cohérence et de la 
coordination multisectorielle

Aperçu ou 
identification de :
• Présence et rôles des 

parties prenantes de la 
nutrition

• Statut de la mise en œuvre/
lacunes dans la couverture

• Mécanismes d’exécution

• Possibilités de synergies

SYNTHÈSE DES PLANS ET 
POLITIQUES

PROCESSUS DE LA GOUVERNANCE DE LA NUTRITION

CARTOGRAPHIE DES 
PARTIES PRENANTES ET 

ACTIONS

1 2 3

EXTRAITS
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3. Davantage de pays SUN ont décentralisé leurs plateformes multi-
acteurs, prioritairement dans les zones à fort taux de malnutrition

En 2016  -  2017, 35  pays SUN, soit 9 
de plus qu’en 2015  -  2016, ont indiqué 
avoir décentralisé leurs plateformes 
multi-acteurs. Des pays comme le 
Bangladesh, le Bénin, le Burundi, le 
Tchad, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Malawi, 
Madagascar, le Myanmar et le Népal 
sont en train d’établir des mécanismes 
de coordination au niveau sous-national, 
en mettant l’accent sur les zones à forte 
charge. 

Durant la période du rapport, en 
Somalie, l’État a perçu l’intérêt de former 
une plateforme multi-acteurs au niveau 
sous-national. Cependant, un total de 
10  ministères de tutelle coordonnent 
actuellement leurs efforts et participent 
aux plateformes multi-acteurs. Au 
Malawi, des plateformes multi-acteurs 
fonctionnelles sont en place au niveau 
national, ainsi qu’au niveau des districts 
et à l’échelle locale. Des points focaux 
SUN sont en place à tous les niveaux 
et chaque plateforme multi-acteurs 
dispose d’un mandat précis. Tous les secteurs clés qui mettent en œuvre des actions spécifiques à 
la nutrition ou qui y contribuent font partie de ces plateformes.

Au Zimbabwe, les structures de coordination institutionnelles du niveau national au niveau des 
wards (subdivisions des districts) ont été renforcées en 2016 - 2017. Au cours de l’année écoulée, 
une succession de renforcement des capacités a été organisée du niveau national vers 15 comités de 
district de sécurité alimentaire et nutritionnelle, lesquels ont passé le relais en formant 75 comités 
de l’alimentation et de la nutrition à l’échelle des wards sur les stratégies locales et multi-acteurs de 
réduction des retards de croissance. Ce modèle renforce la redevabilité au niveau local vis-à-vis des 
mesures pour réduire les retards de croissance, et permet également aux communautés locales de 
mieux s’approprier les programmes alimentaires et nutritionnels mis en œuvre à leur échelle.

Certains pays font état de difficultés à étendre ces efforts, tandis que d’autres sont confrontés 
à un défaut de prise de conscience des autorités locales sur l’importance de la nutrition, ou à un 
manque de moyens. Le Kirghizistan indique qu’il est nécessaire d’accroître la décentralisation de la 
plateforme multi-acteurs, tandis que le Laos et le Myanmar ont commencé à établir des structures 
de coordination. D’autre part, au Pakistan, les structures de coordination au niveau provincial sont 
bien établies et fonctionnent bien en dépit de difficultés à affecter des financements suffisants pour 
la nutrition au niveau fédéral.

4. Les pays SUN contrôlent leurs structures de coordination pour 
s’assurer de leur qualité

La réflexion sur l’efficacité des structures de coordination a souvent lieu lors de l’élaboration des 
politiques, et avant la conception ou la restructuration des plateformes multi-acteurs au niveau 
national ou sous-national. De nombreux pays, dont plusieurs pionniers du Mouvement SUN, ont 
franchi une étape supplémentaire en procédant à des audits organisationnels et institutionnels. 
Durant la période du rapport, ces audits ont été réalisés au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, 
à Haiti, à Madagascar, au Niger et en Tanzania.

Au Niger, l’audit institutionnel a permis de cerner les points forts et les lacunes des capacités 
des individus et de la structure générale. L’audit comprenait également des recommandations 
concernant l’organisation de la plateforme multi-acteurs, ce qui a amené à un décret pour renforcer 
la structure et le fonctionnement de la plateforme. L’analyse institutionnelle effectuée à Madagascar, 
avec le soutien de l’UNICEF, du PAM et de la Banque mondiale, s’est penchée sur les besoins de 
modernisation de l’Office national de la nutrition. En Tanzanie, une analyse institutionnelle des 

QUE SAVONS-NOUS SUR LES 
FLUX DE COMMUNICATION 
ENTRE LES PLATEFORMES 
CENTRALES ET LOCALES ?

Pour les pays SUN, assurer une communication fluide 
entre les autorités centrales et locales est source de 
difficultés variées. Au Bénin, différents canaux sont 
explorés, par le Ministère de la décentralisation, les 
cadres communaux de concertation et l’Association 
nationale des communes. Le Mali, quant à lui, note 
que la «  gestion des informations entre le centre 
et les régions doit être renforcée  », tandis qu’au 
Burundi, on s’inquiète de la circulation toujours 
mauvaise des données sur la sécurité alimentaire. 
Au Ghana, les mécanismes généraux de notification 
entre le niveau central, les niveaux régionaux et ceux 
des districts existent, mais ils doivent cependant 
être renforcés, et particulièrement pour la nutrition.
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structures de coordination a été effectuée en octobre 2016 au niveau national, des districts et des 
conseils. L’analyse, effectuée dans le cadre du processus d’élaboration du nouveau Plan national 
d’action multi-acteurs de la nutrition (NMNAP) pour 2016 - 2021, a révélé la nécessité de modifier 
les structures nationales pour les aligner. 

5. Les pays SUN peuvent éprouver des difficultés à maintenir la 
dynamique de leurs plateformes multi-acteurs

Bien que la plupart des pays SUN aient progressé dans le regroupement des parties prenantes dans 
un espace d’action commun en 2016 - 2017, nombre d’entre eux restent confrontés à des difficultés. 
Le Bénin, le Cameroun, la République Démocratique du Congo, la Gambie, le Mali, la Mauritanie et 
le Niger ont rencontré des difficultés dans leurs efforts pour rendre opérationnelles leurs structures 
de coordination durant la période du rapport. Parmi ces difficultés, citons la faible fréquence des 
réunions, voire l’absence de réunion, l’absence de plan de travail auquel se rallier, un faible taux de 
participation ou le manque d’engagement multi-acteurs. Parmi les raisons susceptibles d’expliquer 
une telle situation, on trouve notamment  : la fréquence de rotation des hauts fonctionnaires, 
l’incompréhension des ministères quant au rôle de leur secteur, l’instabilité politique, ainsi que des 
contextes incertains, ou le manque de ressources financières et de facilitation.

Au Yémen, le secrétariat national du Mouvement SUN connaît des problèmes de coordination en 
raison du conflit en cours, qui a affaibli les partenariats et les mécanismes de coordination existants. 
Des efforts de coordination des activités de divers secteurs et parties prenantes sont toutefois 
fournis pour établir un lien entre le développement et l’aide humanitaire, tout en tenant compte des 
différentes structures de coordination en place. 

Plusieurs pays signalent des difficultés à créer ou maintenir la dynamique de certains réseaux, par 
exemple les réseaux des donateurs ; c’est le cas du Burkina Faso, du Tchad, de la Mauritanie et de 
la République Démocratique du Congo. Plusieurs pays indiquent que ces réseaux ne se réunissent 
pas suffisamment ou que leur travail ne s’inscrit pas suffisamment dans la plateforme multi-acteurs, 
bien que plusieurs d’entre eux aient indiqué que cela nécessiterait des compétences et des outils 
de facilitation, éléments dont certaines plateformes multi-acteurs ne disposent pas. Pour remédier 
à cela, le Tchad a tenu un atelier inter-réseau, qui a débouché sur un plan de travail inter-réseau. 
Au Tadjikistan, en avril 2016, le Réseau des partenaires au développement SUN a été créé sous 
la houlette de l’USAID et de l’UNICEF afin de faire ressortir la nutrition à part entière, plutôt que 
d’aligner systématiquement les actions sur d’autres secteurs. La création de ce réseau a contribué à 
susciter l’intérêt et obtenir des engagements de la part des donateurs.

Le chemin à parcourir

La première phase du Mouvement a été caractérisée par le rassemblement de diverses parties 
prenantes réunies pour donner la priorité à la nutrition et concerter leurs efforts afin d’en accroître 
les effets. La deuxième phase incite à réorienter l’action sur les résultats et l’amélioration de l’état 
nutritionnel de tous les individus. La plupart des pays SUN indiquent accomplir des progrès pour 
faire s’asseoir davantage de personnes (et de bonnes personnes) autour de la table des négociations. 
Cependant, il est possible que cette dynamique s’essouffle, ce qui pourrait nuire aux tendances 
positives observées récemment.

Les pays SUN ont toutefois maintenu les acquis initiaux obtenus en 2014 et 2015 dans la mise en 
place de mécanismes de coordination, et plusieurs d’entre eux sont passés de simples groupes de 
travail informels à des structures formelles en 2017, ce qui constitue une avancée majeure. 

En outre, ces plateformes multi-acteurs ont maintenu les progrès réalisés en 2015 et en 2016 
en élargissant l’éventail des parties prenantes engagées et en assurant leur coordination. Enfin, 
les progrès enregistrés dans l’engagement politique de haut niveau en 2016 se sont également 
maintenus. 

Les plus grands défis auxquels les pays SUN restent confrontés sont  : le suivi, l’établissement de 
rapports et la réflexion sur les contributions des parties prenantes, sans progrès observés depuis 
2015. L’information ne circule généralement pas facilement entre les structures et mécanismes de 
coordination décentralisés et centraux, ce qui semble également vrai pour les Réseaux SUN qui 
pourraient intensifier le flux d’information aussi bien entre eux qu’avec le gouvernement.
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LES PAYS SUN GARANTISSENT UN CADRE POLITIQUE 
ET JURIDIQUE COHÉRENT 

Comme le précise la Stratégie et feuille de 
route 2016  -  2020 du Mouvement SUN, si 
la promesse de «  ne laisser personne pour 
compte  » dépend de la prise en compte 
des personnes les plus démunies lors de 
l’élaboration des politiques et des lois. En 
2016  -  2017, l’action du Mouvement SUN 
dans ce domaine a été sous-tendue par le 
droit de chaque femme, homme ou enfant à 
une alimentation et une nutrition suffisantes, 
en faisant respecter le Code international 
de commercialisation des substituts du 
lait maternel tel qu’il a été approuvé par 
l’Assemblée mondiale de la Santé (AMS), et 
en faisant pression pour garantir un travail 
décent et la protection de la maternité, afin 
de préserver un développement physique 
et cognitif sain des enfants. La promotion 
d’une alimentation saine, par exemple par 
l’enrichissement des aliments et l’iodation 
du sel, a également été une question sur 
laquelle l’attention a été portée de manière 
croissante au cours de cette période. Pour 
faire de la nutrition un élément déterminant 
du développement, la mise à profit du rôle 
fort des parlementaires en vue de créer des 
cadres solides et propices à l’amélioration de 
la nutrition a constitué un domaine de travail important.

Aperçu des progrés

En 2016 - 2017, les pays SUN ont travaillé sans relâche pour garantir des actions politiques, juridiques 
et réglementaires en faveur de la nutrition, sensibles au genre, robustes et cohérentes, conformes 
aux cadres établis, afin de remédier aux diverses causes de la malnutrition tout au long du cycle de 
vie des individus. La Constitution de 10 pays SUN protège explicitement le droit à une alimentation 
suffisante, tandis que la Constitution de 21 pays SUN protège implicitement le droit à une alimentation 
suffisante pour les femmes, les hommes et leurs familles. 45 pays SUN ont mis en place, sous diverses 
formes, une mesure juridique relative au Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel. Parmi ceux-ci, 20 pays SUN disposent d’une législation ou d’une réglementation 

 LA NUTRITION NE REND PAS 
SEULEMENT LA SITUATION DIFFÉRENTE, 
ELLE FAIT LA DIFFÉRENCE... UNE FILLE 
AYANT UN FAIBLE NIVEAU D’ÉDUCATION 
EST PLUS SUSCEPTIBLE DE SE MARIER 
TÔT ET D’AVOIR DES ENFANTS, ET SI 
ELLE A DES ENFANTS, ELLE RISQUE DES 
COMPLICATIONS GRAVES, VOIRE LA 
MORT, PENDANT LA GROSSESSE OU À 
L’ACCOUCHEMENT. SI ELLE ACCOUCHE, 
SON BÉBÉ A PLUS DE CHANCES D’ÊTRE 
PETIT OU DE NAÎTRE PRÉMATURÉMENT, 
CE QUI ACCROÎT ÉNORMÉMENT LES 
PROBABILITÉS D’UNE MAUVAISE SANTÉ, 
D’UN HANDICAP ET DE MALADIES PLUS 
TARD DANS L’EXISTENCE.

– Marie-Claude Bibeau, Ministre du 
développement international et de la 
francophonie, Canada, et membre du 
Groupe principal du Mouvement SUN

Dans le Mouvement SUN, privilégier et 
institutionnaliser des actions efficaces 
qui contribuent à une bonne nutrition 
implique que :

• Les interventions nutritionnelles dont l’efficacité a été démontrée pour réduire les retards de 
croissance, accroître l’allaitement maternel exclusif, réduire l’anémie et réduire l’émaciation 
sont renforcées.

• Des secteurs tels que l’agriculture, l’éducation, la protection sociale, la santé et l’autonomisation 
des femmes mettent désormais l’accent sur la nutrition et contribuent davantage à alimenter 
la vie et façonner l’avenir des individus.

• Des politiques et des lois qui contribuent à faire de la bonne nutrition une réalité sont mises 
en place, qui placent les femmes et les filles au centre des préoccupations et renforçent 
l’action communautaire et la participation inclusive.
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complète reflétant la totalité ou la 
majorité des dispositions du Code. 
56  pays disposent d’une législation sur 
l’iodation universelle du sel, 46 pays ont 
légiféré sur l’enrichissement obligatoire 
de la farine, 18 pays ont un niveau élevé 
de protection constitutionnelle du droit 
à l’alimentation et 24  pays disposent 
d’un congé maternité payé d’au moins 
14  semaines  ; 5  pays SUN ont ratifié 
la Convention no  183 sur la protection 
de la maternité de l’Organisation 
internationale du Travail (OIT), (2000). 
49  pays  SUN disposent désormais de 
données sur les politiques nationales 
visant à assurer une alimentation saine. 
22  pays SUN disposent d’une politique, 
d’une stratégie ou de plans d’action 
multisectoriels et intégrés en matière de 
maladies non transmissibles (MNT) et de 
facteurs de risque au niveau national qui 
abordent les quatre principaux types de 
maladies non transmissibles (maladies 
cardiovasculaires, diabète, cancer, 
maladies respiratoires chroniques) pour 
lesquelles une alimentation malsaine et 
l’inactivité physique sont considérées 
comme les principaux facteurs de 
risque.47

Bien que moins de pays SUN fassent état 
de progrès dans l’établissement de cet environnement juridique et politique cohérent en 2016 - 2017 
que dans les autres objectifs stratégiques, 42 pays SUN (un nombre record) tirent parti du pouvoir 
budgétaire, législatif et politique des parlementaires pour contribuer à ériger la nutrition en priorité 
nationale. 13 pays SUN ont également mis en place des réseaux parlementaires spécifiquement 
consacrés à la question. 25 pays SUN ont nommé un ou plusieurs représentants politiques ou 
sociaux de haut niveau champions de la nutrition : ce sont des premières dames, des présidents, 
des premiers ministres, des vedettes du sport, des chefs traditionnels et religieux et des célébrités. 
26 pays SUN ont organisé des événements de haut niveau pour inciter à passer à l’action pour la 
nutrition. 

1. Les pays SUN s’efforcent de garantir des politiques et des lois 
cohérentes pour l’ensemble des secteurs et des acteurs, bien que 
les progrès en la matière aient été lents

La reconnaissance du rôle fondamental jouée par la nutrition pour le développement national, 
sociétal et humain est un élément clé qui conduit à un meilleur alignement sur les priorités nationales 
en matière de nutrition. Cette compréhension facilite la mobilisation de tous les acteurs de la société 
autour des priorités nationales en matière de nutrition, que les pays SUN renforcent grâce à des 
consultations participatives multisectorielles et multi-acteurs. Près de 25 pourcent de tous les pays 
SUN ont revu leurs politiques, avec la participation des acteurs concernés pour aligner efficacement 
leurs actions sur les objectifs nationaux en matière de nutrition. Au Pérou, le Président a joué un 
rôle clé dans l’élévation de la nutrition au rang de « question d’État » dépassant la responsabilité de 
tout ministère de tutelle. 

Plus la durée de participation des pays au Mouvement SUN est grande, plus ils sont susceptibles 
d’établir des politiques et une législation fondées sur des données nutritionnelles probantes et 
favorisant des effets humains durables. Au fur et à mesure que les politiques et la législation requises 
sont mises en œuvre, les gouvernements et les autres acteurs de la nutrition agissent rapidement 
pour assurer une large diffusion des politiques auprès de ceux qui sont chargés de les mettre 
en œuvre. En 2016  - 2017, 18 pays SUN ont facilité ce processus en élaborant des stratégies de 

47 Noncommunicable Diseases Progress Monitor (2017). Genève : Organisation mondiale de la Santé. 2017. 
Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

COMMENT LES PAYS SUN 
GARANTISSENT-ILS DES 
POLITIQUES, RÈGLEMENTS 
ET LOIS SENSIBLES AU 
GENRE ET FAVORABLES À LA 
NUTRITION EN 2016 - 2017 ?

1. Les pays SUN s’efforcent de garantir des 
politiques et des lois cohérentes pour l’ensemble 
des secteurs et des acteurs, bien que les progrès 
en la matière aient été lents ;

2. Les pays SUN mettent en pratique le droit à 
l’alimentation ;

3. Les pays SUN redoublent d’efforts pour défendre 
la meilleure nutrition des nourrissons et des 
jeunes enfants ;

4. Les pays SUN œuvrent pour concilier travail 
et famille, pour les parents comme pour les 
enfants ;

5. Les pays SUN incitent les parlementaires à 
défendre les résultats en matière de nutrition.
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plaidoyer et de communication ; la Côte d’Ivoire et le Sénégal préparent actuellement leurs propres 
stratégies. 19 pourcent des pays SUN ont amélioré la diffusion de leurs politiques nationales en 
matière de nutrition. Le Secrétariat à la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SESAN) au Guatemala 
a mis en œuvre son Plan de communication stratégique 2016 - 2020 pour contribuer à la diffusion 
des actions nutritionnelles, dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention de la malnutrition 
chronique. Les pays SUN s’emploient davantage à intégrer la nutrition dans des plans sectoriels, 
dans des domaines tels que l’agriculture, l’égalité des sexes et le changement climatique, et des 
pays comme le Malawi réexaminent ces plans et politiques, afin d’assurer leur adéquation avec les 
ODD, en 2016-2017.

2. Les pays SUN mettent en pratique le droit à l’alimentation

Si, en vertu du droit international, les États sont tenus de 
respecter, protéger et réaliser le droit à l’alimentation, 
les difficultés pratiques rencontrées dans la réalisation 
de ce droit humain sont illustrées par l’ampleur de 
l’insécurité alimentaire observée aujourd’hui. Dans 
de nombreux pays du Mouvement SUN, il y a non 
seulement une pénurie de nourriture et un manque 
d’infrastructures, mais aussi une mauvaise distribution 
et un accès inadéquat à la nourriture. Dans de nombreux 
pays SUN, cependant, la reconnaissance du droit à 
l’alimentation dans les constitutions et les cadres 
juridiques nationaux a fourni les bases nécessaires pour 
faire de la nutrition une priorité constante plutôt que 
passagère. Dans l’ensemble du Mouvement, 24 pays 
SUN mentionnent explicitement ou implicitement ce 

droit fondamental dans leurs constitutions. Les constitutions de 10 pays SUN (Costa Rica, Guatemala, 
Haïti, Kenya, Malawi, Népal, Niger, Philippines, 
République Démocratique du Congo et Zimbabwe) 
protègent explicitement le droit à une alimentation 
suffisante, tandis que les constitutions de 21 pays 
SUN le protègent implicitement (Costa Rica, Côte 
d’Ivoire, El Salvador, Éthiopie, Guatemala, Guinée, 
Haïti, Indonésie, Kenya, Kirghizistan, Madagascar, 
Malawi, Mali, Népal, Pérou, Philippines, République 
centrafricaine, République Démocratique du Congo, 
Sénégal, Togo et Tanzanie). 

3. Les pays SUN redoublent d’efforts pour défendre la meilleure 
nutrition des nourrissons et des jeunes enfants 

L’allaitement maternel a souvent été 
décrit comme le plan de santé de la 
nature. C’est la meilleure façon de 
préparer le cerveau et le corps des  
bébés à une vie longue, saine et 
prospère. Le Code international de 
commercialisation des substituts du 
lait maternel contient un ensemble de 
recommandations visant à réglementer 
la commercialisation des substituts 
du lait maternel, des biberons et des 
tétines et il vise à mettre un terme 
à la commercialisation agressive et 
inappropriée des substituts du lait 
maternel qui prévaut aujourd’hui dans 
de nombreux pays du monde. Ce Code 

a été adopté lors de la 34e Assemblée mondiale de la Santé (AMS), en 1981. Aujourd’hui, 45 pays 

48 Vivero Pol, J.L., Schuftan. (2016). « No right to food and nutrition in the SDGs: mistake or success? » BMJ Global Health 
Juin 2016, 1 (1) e000040; DOI: 10.1136/bmjgh-2016-000040. À consulter sur : http://gh.bmj.com/content/1/1/e000040 
[consulté en septembre 2017].

 ÉTANT DONNÉ QUE 
L’ALIMENTATION EST UN DROIT 
ET NON UNE MARCHANDISE ET 
QUE MANGER EST UN BESOIN 
VITAL, LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET NUTRITIONNELLE DOIT ÊTRE 
CONSIDÉRÉE COMME UN 
DROIT DE TOUS LES PEUPLES 
PLUTÔT QU’UN OBJECTIF 
DE DÉVELOPPEMENT SANS 
OBLIGATION DE REDEVABILITÉ.48

 LES PAYS SUN SE DÉSESPÈRENT DE VOIR 
LES OBSTACLES QUI LES RENDENT PRESQUE 
INCAPABLES D’ASSURER UNE APPLICATION 
STRICTE DU « CODE SUR LES SUBSTITUTS 
DU LAIT... »’ MALGRÉ LES DISPOSITIONS 
LÉGISLATIVES QUI PRÉVOIENT DES SANCTIONS 
POUR LES CONTREVENANTS DANS LA PLUPART 
DES PAYS.

– Charulatha Banerjee, Spécialiste de la 
gestion des connaissances, Région Asie, ENN

EN OUGANDA, LA 
CONSTITUTION NE  
MENTIONNE PAS LE 
 DROIT À UNE ALIMENTATION 
SUFFISANTE EN TANT QUE TEL, 
MAIS ELLE CIBLE LE DROIT À  
LA NUTRITION.
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SUN soit plus des trois quarts du Mouvement, disposent de mesures juridiques pour mettre en 
œuvre le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. 13 pays SUN ne 
disposent pas de mesures juridiques en place et aucune donnée n’est disponible pour deux pays. 
21 pays SUN ont intégré toutes les dispositions du Code dans leur cadre législatif national, et l’on 
observe des tendances intéressantes dans les régions et sous-régions du Mouvement SUN (voir 
figure 7). 

Pour 2016 - 2017, le Burkina Faso, le Cameroun, le Kenya, la Mauritanie, le Myanmar, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, la Sierra Leone et la Somalie font part de leurs efforts pour mettre en place 
des réglementations sur la commercialisation des substituts du lait maternel, tandis que le Tchad 
travaille avec des parlementaires afin de plaider pour l’adoption du Code. Le Viet Nam a renforcé 
sa réglementation et le Laos travaille à la révision de sa législation, tandis que la République 
Démocratique du Congo indique qu’il lui faut réviser la sienne. 

L’Ouganda cherche des moyens de garantir la bonne mise en œuvre du Code ; c’est également le cas 
des Comores, du Gabon et du Niger, ces trois derniers pays n’ayant pas encore rendu opérationnel 
ce code essentiel. 

Figure 7: Status légal du Code dans 59 pays SUN par sous-région

 
LES CONTREVENANTS AU CODE SOUS LE FEU 
DES PROJECTEURS : LES ALLIANCES DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE GARANTISSENT LA REDEVABILITÉ
Toutes les Alliances de la société civile SUN donnent la priorité à la dénonciation régulière des 
violations du Code aux autorités concernées. En 2016, le Myanmar a lancé une application 
mobile qui peut être utilisée pour signaler les infractions en temps réel. Elle permet de 
réaliser ces signalements tout au long de l’année et depuis n’importe quel endroit du pays. 
Cependant, aucune mesure n’a pour l’instant été prise contre les contrevenants. L’Alliance de 
la société civile du Cambodge, réagissant à la baisse rapide des taux d’allaitement maternel 
exclusif, a plaidé avec succès en faveur de la création d’un Conseil de surveillance chargé 
de signaler les infractions et habilité à intervenir. Une autre initiative de sensibilisation à ce 
code de commercialisation a été réalisée aux Philippines, par l’intermédiaire de campagnes 
d’information menées par Island Caravans pour joindre les populations locales , les informer 
des avantages de l’allaitement maternel et leur faire comprendre que la promotion des 
substituts du lait maternel constitue un délit. 
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4. Les pays SUN œuvrent pour concilier travail et famille, pour les 
parents comme pour les enfants

Pour parvenir à une véritable égalité des 
chances et de traitement entre les femmes et 
les hommes dans la sphère professionnelle, 
il est indispensable de préserver la santé des 
femmes enceintes et des mères allaitantes 
et de les protéger contre la discrimination à 
l’emploi. Bien que fonder et élever une famille 
soit pour beaucoup un des objectifs les plus 
chers, la grossesse et la maternité représentent 
des périodes de vulnérabilité potentielle pour 
les femmes qui travaillent et pour leur famille. 
Les femmes enceintes et les mères allaitantes 
ont besoin d’une protection spéciale pour éviter 
tout préjudice ou atteinte, causés à elles-mêmes 
ou à leurs nourrissons, et elles ont besoin de 
suffisamment de temps pour accoucher, se 
rétablir et offrir à leurs enfants le meilleur 
départ possible par l’allaitement maternel. Elles 
ont également besoin d’une protection qui 
leur garantit qu’elles ne vont pas perdre leur 
emploi simplement à cause d’une grossesse ou 
d’un congé maternité. Une telle protection garantit non seulement l’égalité d’accès à l’emploi des 
femmes, mais aussi le maintien d’un revenu souvent vital, nécessaire au bien-être de toute la famille. 

Les données sur les lois de protection de la maternité sont disponibles pour 56 pays SUN (année 
de référence 2011),49 et elles indiquent que la plupart des pays disposent de lois complètes (24 sur 
56) ou partielles (23 sur 56). La Convention n° 183 de l’OIT sur la protection de la maternité (2000) 
garantit aux travailleuses un congé maternité de 16 semaines et le droit de retrouver le salaire et le 
poste qu’elles occupaient avant l’accouchement.

Cinq pays SUN (le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Pérou et le Sénégal) ont ratifié cette convention, 
le Pérou et le Sénégal ayant signé cette convention essentielle en 2016  -  2017.50 Neuf pays ne 
disposent d’aucune loi sur la protection de la maternité,51 53  pays SUN disposent de politiques 
liées à l’allaitement maternel52, mais les exigences diffèrent d’un pays à l’autre, notamment en ce 
qui concerne le nombre de salarié(e)s. El Salvador, les Philippines, le Viet Nam et le Sri Lanka, par 
exemple, ont des lois qui obligent tous les employeurs à accorder des pauses d’allaitement maternel 
rémunérées, quel que soit le nombre de salarié(e)s. 24 pays offrent un minimum de 14 semaines de 
congé maternité entièrement rémunéré ; les Philippines ont prolongé le congé maternité de 60 à 
120 jours (ou 150 jours pour les mères célibataires) en mars 2017, et le Nigéria a fait passer le congé 
maternité à 18 semaines en 2016 - 2017. 

Le congé paternité semble également être en hausse, ce qui est de bon augure pour assurer la 
nutrition des enfants, car une trop grande partie du fardeau de la malnutrition est placée sur les 
épaules des mères. Les pays SUN tels que le Bangladesh, le Burkina Faso, le Cambodge, le Cameroun, 
les Comores, le Congo, le Gabon, Madagascar, la Mauritanie, la République centrafricaine, le Togo 
et le Tchad prévoient désormais jusqu’à 10 jours de congé paternité ; le Kenya prévoit 14 jours de 
congé payé pour les pères.

49 Source des données : Rapport mondial sur la nutrition 2015.
50 Consultez : http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312328
51 La Guinée-Bissau, le Malawi, le Mozambique, le Népal, l’Ouganda, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, le Soudan 
et le Yémen.
52  Pas de données disponibles sur le droit aux pauses d’allaitement payées pour la Gambie, le Kirghizistan, le Laos, le Libéria, 
la Sierra Leone et le Soudan du Sud. Pas de données disponibles sur la mise à disposition d’installations pour l’allaitement ou 
la garde d’enfants pour le Burkina Faso, la Gambie, le Kirghizistan, le Libéria, la Sierra Leone et le Soudan du Sud.

La protection de la 
maternité est 
constituée de 
5 éléments : 

1. Le congé maternité 

2. Les prestations médicales et en espèces 

3. La protection de la santé sur le lieu de 
travail

4. La protection de l’emploi et la non-
discrimination 

5. Les dispositions pour adéquate 
l’allaitement
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LA NUTRITION AU TRAVAIL EN INDONÉSIE :  
LE RÔLE DU SECTEUR PRIVÉ
Le Réseau du secteur privé SUN en Indonésie est dirigé par la société privée IndoFood. 
Ce réseau indonésien compte 16  membres qui se sont tous engagés à développer des 
programmes de nutrition pour les travailleurs.

Le Réseau du secteur privé SUN en Indonésie travaille avec Nutrition Japan, une plateforme 
public-privé regroupant des entreprises japonaises et soutenue par le gouvernement 
japonais, pour piloter un programme destiné aux travailleurs et réalisé en collaboration avec 
l’Université Fakultas Kesehatan Masyarakat d’Indonésie dans quatre usines sur l’île de Java. 
L’objectif du projet pilote est d’améliorer la santé maternelle et de soutenir l’allaitement 
maternel chez environ 1 400 mères qui travaillent, et d’améliorer la nutrition des ouvriers des 
usines, en leur offrant des repas plus sains, une éducation à la nutrition, des bilans de santé 
et de l’activité physique. Un meilleur état nutritionnel des travailleurs améliore non seulement 
leur santé, mais accroît également la productivité et diminue l’absentéisme. Une évaluation 
initiale a été entreprise en mai 2017, où l’on a procédé à l’évaluation des denrées alimentaires 
de la cantine, ainsi que des apports alimentaires et de la santé des employés. Le programme 
offrait des choix de repas plus sains dans les usines ainsi que des séminaires de formation 
des employés sur la nutrition, des bilans de santé et des cours d’activité physique. Il offrait 
également des pièces spécifiquement réservées à l’allaitement pour les mères allaitantes. 

L’Université d’Indonésie évaluera l’efficacité du projet pilote, ce qui contribuera à démontrer 
l’incidence sur l’état nutritionnel des travailleurs des programmes de nutrition qui leur sont 
consacrés. Ils serviront à modifier le programme de nutrition dédié aux travailleurs, qui sera 
ensuite mis en œuvre dans une quarantaine d’usines en Indonésie. 

Les données sur la législation nationale relative à l’iodation du sel disposent sont disponibles 
pour l’ensemble des 59 pays SUN, et 56 pays SUN (95 pourcent) d’une législation contraignante.53 
Néanmoins, seuls neuf pays54 remplissent les critères d’une teneur suffisante en iode dans le sel 
et présentent une consommation des ménages supérieure à 80 pourcent. En 2017, la Namibie a 
adopté une législation sur l’enrichissement du maïs et du mil.

DONNER DES EMPLOIS DÉCENTS AUX JEUNES ET 
PROMOUVOIR LA NUTRITION ET LES PRODUITS 
ALIMENTAIRES LOCAUX EN NAMIBIE
En février 2017, la Commission nationale de la recherche, des sciences et des 
technologies (NCRST) a remis au Centre de développement local de la formation 
professionnelle d’Ondangwa, dans la région d’Oshana, les installations du projet 
de recherche Pearl Millet/Olute Food, lancé par M. Nahas Angula, ancien Premier ministre 
namibien et membre du groupe principal du Mouvement SUN. Le projet de recherche Pearl 
Millet/Olute Food vise à développer et à moderniser les produits alimentaires locaux, tels 
que le mahangu (mil), les fèves et les arachides, afin de défendre la nutrition. Ce centre local 
avait pour objectif de développer les compétences des jeunes en décrochage scolaire, afin 
qu’ils puissent entrer dans la population active qualifiée et devenir indépendants. M. Nahas 
Angula avait lancé le projet Olute lorsqu’il était Ministre de l’enseignement supérieur, dans le 
but d’accroître la valeur de la nourriture locale, d’assurer la sécurité alimentaire et de ne plus 
dépendre des importations.

53 Le Gabon, le Pakistan et la Somalie n’ont pas de législation sur le sel iodé.
54 Bénin, Cameroun, Costa Rica, Népal, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Ouganda, Rwanda, Sri Lanka.
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2.5 Les pays SUN incitent les parlementaires à défendre les 
résultats en matière de nutrition

2017 a été une année charnière pour l’engagement 
parlementaire dans le Mouvement SUN. En janvier 2017, le 
Secrétaire général de l’Union interparlementaire (UIP) et 
membre du Groupe principal du Mouvement SUN, Martin 
Chungong, a encouragé tous les parlements membres de 
l’UIP, qui sont également membres du Mouvement SUN, à 
organiser un débat national sur la nutrition. Le Bangladesh, 
le Myanmar, le Sénégal et la Zambie, entre autres, ont 
partagé leur intention de réunir les parlementaires pour faire 
de la nutrition une priorité de l’ensemble des partis. 42 pays 
SUN tirent actuellement parti des pouvoirs budgétaires, 
législatifs et politiques des parlementaires, contribuant 
ainsi à consolider la nutrition en tant que priorité nationale. Ils ont exprimé le souhait d’être 
mieux connectés, d’être soutenus par des outils fondés sur des données probantes et de partager 
leurs expériences avec l’ensemble du Mouvement SUN. Le Secrétariat du Mouvement SUN, en 
collaboration avec les réseaux SUN, offrira à l’avenir une plateforme d’apprentissage et d’échanges 
pour les parlementaires, conjointement avec l’UNICEF, Alive & Thrive et l’UIP.

En avril, à Dhaka (Bangladesh), l’Union interparlementaire a placé la nutrition au cœur de son 
Assemblée générale, déclarant que la nutrition était un indicateur et un facteur du développement 
durable au cours de sa discussion générale. La nutrition était également un élément clé d’un 
événement parallèle axé sur le thème « Améliorer la santé des jeunes générations : une approche 
multisectorielle pour surmonter les obstacles. »

En  juin, l’Union interparlementaire (UIP) et l’UNICEF, en collaboration avec Alive  &  Thrive et avec 
le soutien de l’Assemblée nationale du Burkina Faso et du Secrétariat du Mouvement SUN, ont 
organisé un séminaire inter-régional de deux jours à Ouagadougou, au Burkina Faso. Cet événement, 

intitulé « Promouvoir la nutrition de la mère et de l’enfant en 
Afrique de l’Ouest et du Centre », a rassemblé des dirigeants 
et des représentants régionaux de plus de 20 nations. Environ 
100 parlementaires se sont engagés avec passion à améliorer la 
nutrition dans leur pays et leur circonscription électorale, et ils 
ont demandé davantage de façons d’échanger et d’apprendre 
les uns des autres lors de la promotion du programme pour la 
nutrition. Le séminaire a abouti à l’élaboration de la « Décleration 
de Ouagadougou » qui définit un ensemble de mesures 
prioritaires que chaque participant recommandera auprès de 
son parlement national et de ses électeurs, en vue d’avancer 
vers la réalisation des cibles en matière de nutrition mondiale.

D’autres réunions parlementaires ont eu lieu en marge des Réunions de printemps de la Banque 
mondiale et de l’Assemblée parlementaire paritaire Afrique Caraïbes Pacifique - Union européenne, 
à Malte, dans lesquelles les parlementaires ont souligné l’importance d’une bonne nutrition.

DÉCLERATION DE OUAGADOUGOU

Afin de fournir un cadre permettant d’encourager les parlementaires à se faire les champions 
de la nutrition, les appels à l’action suivants ont été lancés pour concentrer leurs efforts :

• Organisez, une fois par an, un vrai débat sur l’état de la nutrition dans votre pays ;
• Une politique cohérente en matière de nutrition demande un budget cohérent ; le Parlement 

se doit de jouer un rôle de supervision à cet égard et veiller à ce que le budget soit utilisé 
à bon escient ; 

• Assurez-vous que les donateurs, les investisseurs et les parties prenantes de la société 
agissent en phase avec le Plan national de nutrition ;

• Faites de la nutrition et du développement de la petite enfance un sujet des élections ; 
• La nutrition est le fondement de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement 

durable (y compris les Objectifs de développement durable) ;
• De nombreux pays font face aux multiples fardeaux de la malnutrition. Il serait donc 

judicieux d’établir des partenariats avec des pays qui luttent contre l’obésité et les maladies 
non transmissibles (MNT), afin de partager les travaux de recherche et l’expérience acquise, 
d’apprendre et de progresser à grands pas ; 

• Faites de la collecte et de l’interprétation de données un processus global et transparent 
comprenant les revues volontaires des ODD du Forum politique de haut niveau sur le 
développement durable ;

• Soyez des champions et des championnes ! Les parlementaires servent de modèles à imiter 
dans leur circonscription, dans l’enceinte du Parlement, et partout ailleurs. Alors, montrez 
l’exemple en matière de nutrition ! 
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Le chemin à parcourir

Les pays SUN ont fait de grands progrès dans l’élaboration et la révision des politiques relatives à 
la nutrition. Ils ont pris les ODD comme principale référence pour les politiques et programmes de 
développement au niveau national. 

Les pays continuent de lutter contre les complexités de la coordination intersectorielle en matière de 
nutrition pour compléter les processus politiques nationaux avec une planification et des budgets 
d’action adéquats. Du travail reste à accomplir pour faire reconnaître que l’application des politiques 
ne peut être réalisée qu’en comblant les diverses lacunes qui relèvent de la responsabilité de plusieurs 
secteurs gouvernementaux. Certains pays SUN ont déjà commencé à relever ce défi en intégrant 
la nutrition dans les politiques sectorielles, pour qu’il y ait une appropriation des actions. À l’avenir, 
les pays SUN devront donner la priorité à l’adoption de politiques qui réduisent les injustices et les 
inégalités nutritionnelles, en particulier vis-à-vis des femmes et des filles, et s’efforcer d’éliminer les 
lois et les pratiques discriminatoires. 

Bien qu’il y ait de bonnes raisons de faire de la nutrition une priorité majeure des gouvernements et 
de mettre en œuvre une politique nutritionnelle efficace, il faut encore lutter pour rompre avec la 
vision traditionnelle qui considère les politiques nutritionnelles comme un sous-secteur relevant de 
la santé en concurrence pour les ressources avec d’autres sous-secteurs. Les pays SUN s’attachent 
à renforcer le contrôle exécutif de la mise en œuvre des politiques et de l’application des lois, en 
sensibilisant davantage les décideurs de haut niveau à l’ampleur du problème de la malnutrition et 
à ses conséquences sociales et économiques pour les générations actuelles et futures, et en faisant 
en sorte que les politiques soient approuvées au plus haut niveau du gouvernement.

©
 U

N
IC

EF
 /

 V
is

hw
an

at
ha

n 
U

tt
ar

 P
ra

de
sh



M
o

uvem
ent SU

N
 R

ap
p

o
rt an

n
u

el d
’avan

cem
en

t 20
17

41

C
h

ap
itre 2 : L

a lu
tte co

n
tre la m

aln
u

tritio
n

LES PAYS SUN ALIGNENT LEURS ACTIONS  
SUR DES RÉSULTATS COMMUNS 

Pour que toutes les femmes, tous les 
hommes, adolescents et enfants puissent 
bénéficier d’une nutrition optimale, la 
Stratégie et feuille de route du Mouvement 
SUN appelle toutes les parties prenantes à 
se réunir, tous les acteurs à collaborer et à 
se rallier à un cadre commun de résultats, 
afin que les ressources soient mobilisées 
et utilisées efficacement et de manière 
coordonnée. Autrement dit, la notion 
d’un cadre commun de résultats dans 
le Mouvement SUN a été façonnée pour 
faciliter ce langage commun des actions 
visant à éradiquer la malnutrition d’ici 2030, 
sous toutes ses formes et partout dans le 
monde. Souvent, le processus d’élaboration 
d’un cadre commun de résultats peut 
s’avérer aussi important que le produit final, 
car il facilite l’engagement d’un plus grand 
nombre de secteurs dans la nutrition, d’une manière plus profonde, et il est essentiel pour que 
chacun prenne conscience de son rôle dans l’obtention de résultats en matière de nutrition. 

Les cadres communs de résultats peuvent se présenter sous plusieurs formes. Ils peuvent prendre 
la forme de politiques, de stratégies ou de plans multisectoriels. Ils peuvent également être des 
programmes ou des cadres spécifiques qui réunissent d’autres documents de planification. Pour les 
pays qui sont dans le processus d’élaboration de leurs cadres communs de résultats, les plateformes 
multi-acteurs ont joué un rôle clé dans leur développement, car elles permettent de réunir les parties 
prenantes et les ministères, avec des rôles définis et une conduite précise.56 Un cadre commun de 
résultats comporte plusieurs éléments clés (voir fig. 8), notamment des liens avec les politiques, 
stratégies et plans sectoriels, un ensemble convenu de résultats à atteindre, un plan de mise en 
œuvre assorti d’une estimation des coûts et un cadre de suivi et d’évaluation.

55 Mouvement SUN (2015). Réf. 2 Guide d’évaluation et aperçu des marqueurs de progrès, 2015. À consulter sur : http://
docs.scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2013/02/REF-2_Guide-D%C3%A9valuation-Et-Aper%C3%A7u-Des-
Marqueurs-De-Progr%C3%A8s_2015_FR.pdf [consulté en septembre 2017].
56 Mouvement SUN (2017). Réunion du Réseau des pays SUN sur « La mise en œuvre d’actions de nutrition efficaces et 
alignées sur les résultats communs et les objectifs nationaux ». À consulter sur : http://scalingupnutrition.org/fr/pays-sun/
sun-country-network-meetings/26e-reunion-du-reseau-des-pays-sun/ [consulté en août 2017).

Au sein du Mouvement SUN, la mise en 
œuvre d’actions efficaces et centrées 
sur des résultats communs implique :

• Des résultats communs définis d’un commun accord guident les 
parties prenantes de la nutrition, avec une meilleure coordination et 
un partenariat renforcé en suivant les priorités et les plans nationaux.

• Une approche multisectorielle collaborative est déployée, avec un suivi des retombées et un 
ajustement en fonction des résultats à grande échelle.

• Les résultats sont partagés, les agents de changement apprennent par l’expérience et une 
amélioration continue ouvre la voie à une transformation durable de la nutrition des individus.

 UNE FOIS TERMINÉ, LE CADRE 
COMMUN DE RÉSULTATS INCLURA UN 
TABLEAU DES RÉSULTATS ATTENDUS : IL 
COMPRENDRA ÉGALEMENT UN PLAN 
DE MISE EN ŒUVRE CHIFFRÉ, PEUT-ÊTRE 
ACCOMPAGNÉ D’UNE FEUILLE DE ROUTE 
DÉCRIVANT LES ÉTAPES NÉCESSAIRES À 
LA MISE EN ŒUVRE [...] LES DOCUMENTS 
QUI CONSTITUENT LE CADRE COMMUN 
DE RÉSULTATS D’UN PAYS CONSTITUERONT 
LE POINT COMMUN DE RÉFÉRENCE 
POUR TOUS LES SECTEURS ET PARTIES 
PRENANTES TRAVAILLANT ENSEMBLE POUR 
RENFORCER LA NUTRITION.55
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APERÇU DES PROGRÉS
Dans l’ensemble, plus de la 
moitié des pays SUN déclarent 
être plus proches que jamais de 
l’élaboration, et de l’exécution, de 
leurs cadres communs de résultats 
en 2016 - 2017. En 2016 - 2017, 37 
pays SUN disposent d’un cadre 
commun de résultats national 
et 13 autres57 sont dans la phase 
d’élaboration, parmi lesquels deux 
des plus récents pays  SUN (le 
Gabon et la Papouasie-Nouvelle-
Guinée). Au moins 10 pays58 
élaborent actuellement leurs 
cadres communs de résultats de 
« 2e génération » et un pays SUN est 
en train de finaliser son troisième 
plan multisectoriel (Madagascar). 
14  cadres communs de résultats 
intègrent entre deux et quatre 
secteurs, tandis que 7 regroupent 
plus de 10  secteurs. 24 disposent 

d’un cadre de suivi et d’évaluation, et 5 sont en cours d’élaboration. 30 cadres sont intégralement 
chiffrés, soit 12 de plus qu’en 2015 - 2016, et le chiffrage est en cours pour 8 autres. La Côte d’Ivoire, 
la Tanzanie et le Sénégal ont accompli intégralement ces travaux en 2016 - 2017. 

Figure 8: Cadre commun de résultats : Composantes clés

57 Tchad, RDC, Soudan du Sud, Somalie, Sierra Leone, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mauritanie, Libéria, Lesotho, 
Kenya, Gabon, Cameroun.
58 Éthiopie, Gambie, Kenya, Malawi, Mali, Népal, Sierra Leone, Sri Lanka, Viet Nam, Zambie.

COMMENT LES RÉSULTATS 
COMMUNS SONT-ILS DÉFINIS 
ET SUIVIS À TRAVERS LE 
MOUVEMENT SUN EN 2016 - 2017 ?

1. Les pays SUN font le bilan des politiques et des 
programmes et veillent à l’harmonisation des actions ;

2. Les pays SUN conviennent de l’importance d’objectifs 
nutritionnels communs et ils tracent le chemin pour 
les atteindre ;

3. Les pays SUN organisent et mettent en œuvre des 
actions prioritaires aux niveaux local et national ;

4. L’utilisation par les pays SUN de systèmes d’information 
pour le suivi des actions est plus importante dans les 
premiers pays à adhérer au Mouvement.

POLITIQUES SECTORIELLES 
STRATÉGIES SECTORIELLES

PLUSIEURS PLANS SECTORIELS

LE CADRE COMMUN DE RÉSULTATS INCLUT :

UN PLAN OU UNE MATRICE DE MISE EN ŒUVRE QUI DÉFINIT :

1. Des priorités axées sur les résultats

2. Les responsabilités de mise en œuvre au sein des instances gouvernementales et des partenaires

D’AUTRES DOCUMENTS VIENNENT COMPLÉTER LE PLAN OU LA MATRICE :

LES ESTIMATIONS DU COÛT DES INTERVENTIONS PRÉVUES PAR LE PLAN OU  
LA MATRICE ET LES CONTRIBUTIONS DES DIFFÉRENTS ACTEURS

NÉGOCIATIONS AUTOUR D’UN ENSEMBLE UNIQUE DE RÉSULTATS

PARTICIPATION ACTIVE DE DIFFÉRENTES 
INSTANCES GOUVERNEMENTALES

PARTICIPATION ACTIVE D’AUTRES  
PARTIES PRENANTES

UN CADRE DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
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Au cours de la période du rapport, le nombre d’outils pratiques pour faciliter la création, le perfectionnement 
et l’exécution des cadres communs de résultats a également augmenté dans l’ensemble du Mouvement. 
La toute première liste de vérification pour l’élaboration de plans nationaux de nutrition de qualité, 
lancée par le Réseau des Nations unies pour le SUN et le Secrétariat en janvier 2017, en constitue un bon 
exemple. Le Burkina Faso, le Cambodge, la Tanzanie, et le Tchad ont déjà utilisé cette liste de vérification 
dans le processus d’élaboration et d’évaluation de leurs cadres communs de résultats.

1. Les pays SUN font l’état des lieux des politiques et des 
programmes et veillent à l’harmonisation des actions

La Côte d’Ivoire, la Mauritanie, le Sénégal et la Tanzanie ont aujourd’hui franchi cette étape importante, 
tandis que 9 pays SUN ont fait état de progrès59 au cours de la période du rapport. Toutefois, comme 
de nombreux pays SUN déclarent avoir « presque » dressé le bilan des politiques et des programmes, 
tandis que d’autres ont constaté une harmonisation relative des actions existantes, le progrès collectif 
de l’ensemble des pays SUN au cours de l’année écoulée a été limité, mais régulier.

2. Les pays SUN conviennent de l’importance d’objectifs nutritionnels 
communs et ils tracent le chemin pour les atteindre

Pour atteindre les objectifs nutritionnels, il est essentiel de mettre sur pied un ensemble d’objectifs 
communs. Ces objectifs doivent être SMART (Spécifiques, Mesurables, Accompagnés de redevabilité, 
Réalistes et Temporalisés). De nombreux pays SUN estiment que les points de référence mondiaux, 
tels que l’Agenda 2030, les Cibles mondiales de nutrition 2025 et le Cadre mondial de suivi pour les 
maladies non transmissibles de l’OMS, facilitent encore davantage leur travail. 

Deux facteurs sont considérés par les pays SUN comme essentiels  : la volonté politique de placer 
la nutrition parmi les plus grandes priorités, et le temps et les efforts consentis pour parvenir à un 
consensus entre les secteurs et les acteurs sur les ambitions nationales communes. Fixer ces objectifs 
implique des consultations multisectorielles et multi-acteurs, avec la participation des experts 
techniques, des conseils et des comités de nutrition. Afin de protéger le cadre commun de résultats 
et qu’il soit impossible de le considérer comme un programme partisan, le Mali, le Congo et le Sénégal 
ont associé les parlementaires au processus d’élaboration de la stratégie et du plan d’action. 

En outre, le progrès passe par un maintien de l’engagement (du gouvernement comme des individus) 
de concevoir et mettre en œuvre le cadre commun des résultats est nécessaire. Le taux élevé de rotation 
du personnel et de la direction au sein des institutions et des ministères de tutelle peut entraîner des 
changements dans la mise en œuvre et la priorité accordée à une politique et à un programme de 
nutrition. Certains pays SUN ont souligné que l’intégration du cadre commun de résultats dans le Plan 
national de développement était primordiale pour garantir la mise en œuvre durable des actions.

Le Bangladesh, le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, le Myanmar, la Tanzanie, le Guatemala et 
le Sénégal ont mis en place des éléments clés du cadre commun de résultats, tels qu’un document 
chiffré de planification des opérations et des cadres de suivi et d’évaluation, la Côte d’Ivoire et 
la Tanzanie ayant intégralement réalisé ces travaux en 2016 - 2017. Toutefois, la mise en place de 
ces systèmes de suivi et d’évaluation et des mécanismes de redevabilité s’est avérée difficile pour 
certains pays SUN.

59 Burundi, Guatemala, Kirghizistan, Myanmar, République démocratique du Congo, Sénégal, Tanzanie, Tchad et Zimbabwe.

HARMONISATION AU TADJIKISTAN : 
GARANTIR SIMULTANÉMENT LA NUTRITION 
ET LA RÉALISATION DES ODD

Au Tadjikistan, le tout premier Forum national de la nutrition a eu lieu en juillet 2016, sur 
le thème. Cet événement, qui se déroulait sur deux jours, avait pour but de partager les 
connaissances et l’expérience sur la nutrition et ses liens avec les Objectifs de développement 
durable (ODD) et la Stratégie nationale de développement du Tadjikistan d’ici 2030. Grâce 
à un plaidoyer continu, la sécurité alimentaire et la nutrition ont été incluses dans les 
priorités de la nouvelle Stratégie nationale de développement 2030 et de la Stratégie de 
développement à moyen terme 2020.
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Utiliser la liste de vérification : évaluation et 
amélioration de la qualité du plan nutritionnel 
multisectoriel au Burkina Faso

Lors de la mise en place du cadre commun de résultats 
pour la nutrition, le Burkina Faso a adopté une approche 
multisectorielle et participative pour identifier et 
définir des objectifs nutritionnels nationaux. Ce 
processus a été suivi d’ateliers spécifiques pour chaque 
secteur afin d’affiner et de préciser les interventions 
du cadre commun de résultats par secteur et, ainsi, 
d’aider à atteindre les objectifs nutritionnels nationaux 
convenus. Cet exercice clé qui s’appuyait sur la liste de 
vérification pour l’élaboration de plans nationaux de 
nutrition de qualité s’est révélé très utile, à la fois pour 

encourager le dialogue et améliorer la qualité du plan national de nutrition, une stratégie 
donc doublement gagnante pour le Burkina Faso.

La malnutrition est un véritable problème de santé publique et de 
développement au Burkina Faso, où la prévalence du retard de croissance 
atteint 27,3 % en 2016. Après avoir rejoint le Mouvement SUN en juillet 2011, 
le Burkina Faso a revu sa politique nationale de nutrition, conformément 
à l’approche multisectorielle du Mouvement dans l’élaboration de son 
nouveau plan stratégique multisectoriel de nutrition (PSMN) pour 
2017 - 2020. Veiller à l’existence de plans nationaux de nutrition de qualité 
est essentiel pour obtenir une véritable incidence à grande échelle sur la 
nutrition.

C’est la raison pour laquelle le Burkina Faso a utilisé la liste de vérification lors de la phase 
d’élaboration de ce plan en février et mars 2017. Concrètement, le comité multisectoriel de 
planification technique a entrepris un examen des points forts et des faiblesses du projet 
de plan national de nutrition, et particulièrement dans les domaines suivants  : (1) analyse 
de la situation et révision des politiques et des programmes ; (2) processus de participation 
et d’engagement politique des parties prenantes  ; (3) coûts  ; (4) mécanismes de mise en 
œuvre ; (5) mécanismes de suivi, avec des critères tels que les objectifs SMART de nutrition 
et des mécanismes de gouvernance, de redevabilité, de gestion et de coordination. 

Par la suite, ce comité, sous la direction du point focal SUN, le Directeur de la santé du 
Ministère de la santé, a tenu des séances de travail pour parvenir à un consensus et réaliser 
une évaluation commune et unique de chaque critère sur le projet de plan de la nutrition. Ce 
processus a montré que la plupart des éléments qui forment un plan nutritionnel national de 
bonne qualité avaient été pris en compte dans le premier projet, mais la liste de vérification 
a permis d’améliorer la version finale de ce plan. Pour les domaines dans lesquels le plan 
a été renforcé, l’opération s’est faite conformément au Plan national de développement 
économique et social, à la théorie du changement du Mouvement SUN, à l’approche multi-
acteurs, multisectorielle et à la gestion des risques du Mouvement SUN. 

LE BURKINA FASO EST 
L’UN DES CINQ PAYS 
SUN À AVOIR SIGNALÉ 
UNE DIMINUTION 
DU RETARD DE 
CROISSANCE EN 
2016 - 2017.

sur les critères  
et les caractéristiques 

des « bons » plans 
nationaux de nutrition

Liste de vérification
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3. Les pays SUN organisent et mettent en œuvre des actions 
prioritaires aux niveaux local et national

L’Éthiopie dispose d’une stratégie avec un tableau de bord multisectoriel de la nutrition, disponible 
aux niveaux régional, national et à l’échelle des districts ; il permet de comparer les performances 
entre les divers districts et régions. Élaboré récemment, le cadre d’évaluation et de suivi du cadre 
commun de résultats multisectoriel et multi-acteurs de la Zambie sera déployé dans une série de 
districts sélectionnés à cet effet. 

La capacité des pays à mettre en œuvre des actions coordonnées, au niveau central et dans les 
districts, conformément au cadre commun de résultats, a augmenté de manière générale dans 
le Mouvement en 2016  -  2017, le Bangladesh, le Burkina Faso, le Burundi, la Côte d’Ivoire, le 
Guatemala, le Kirghizistan, le Laos, le Sénégal et le Tchad faisant état de progrès sur ce plan. Au 
Cameroun, la révision de la politique nutritionnelle en 2015, faite pour intégrer les nouvelles données 
démontrant que l’intensification des interventions accélère la réduction de la malnutrition a permis 
de créer un plan opérationnel et d’un cadre commun de résultats. Ces plans seront validés et 
soumis à l’approbation du Conseil des ministres en septembre. 2017 Les membres de la plateforme 
multi-acteurs au Kirghizistan ont participé à une consultation en ligne sur la sécurité alimentaire 
et le programme de nutrition en action, afin d’améliorer l’efficacité du travail et les conséquences 
humaines. 

4. L’utilisation par les pays SUN 
de systèmes d’information pour 
le suivi des résultats est plus 
importante dans les premiers pays 
à adhérer au Mouvement 

Il a été dit un jour : «  les investissements dans la 
connaissance sont ceux qui ont le plus d’intérêt. » Un 
suivi des progrès, une évaluation et une démonstration 
des résultats fiables sont des fonctions essentielles 
pour les pays du mouvement SUN. Les systèmes 
d’information sont utilisés pour le suivi de la mise en 
œuvre des actions prioritaires visant une meilleure 
nutrition. Les systèmes d’information nationaux sur 
la nutrition sont essentiels pour évaluer le statu quo ; 
mesurer l’évolution de la nutrition des femmes, des 
hommes et de leurs familles ; suivre l’avancement des actions entreprises et hiérarchiser les efforts 
visant à améliorer la nutrition. Une évaluation précise de la situation nutritionnelle permet aux 
gouvernements et à leurs partenaires de développement de prendre, dans le cadre des politiques 
et des programmes de nutrition, des décisions fondées sur des données probantes. Bien que les 
pays SUN aient signalé le même niveau d’utilisation des systèmes d’information en 2015 - 2016, de 
nouvelles discussions sur la coordination de la prestation des services et une harmonisation du 
ciblage sont en cours. 7 pays ont fait état de progrès dans ce domaine60, tandis que 4 ont signalé 
un recul (le Kenya, le Nigéria, la Sierra Leone et la Tanzanie). 

60 Bangladesh, Burkina Faso, Chad, Cote d’Ivoire, Guatemala, Kyrgyzstan, Senegal.

 JE SUIS CONVAINCU 
QUE CHAQUE SECTEUR 
DOIT ÊTRE REDEVABLE DE 
SA PERFORMANCE ET DE LA 
FOURNITURE D’ALIMENTS ET 
DE NUTRITION, AVEC DES 
INDICATEURS TRÈS CLAIRS 
SUIVIS ET ÉVALUÉS CHAQUE 
ANNÉE.

– Ibrahim Assane Mayaki, 
Secrétaire exécutif du NEPAD 
et membre du Groupe principal 
du Mouvement SUN



46

GROS PLAN SUR LES SYSTÈMES NATIONAUX 
D’INFORMATION POUR LA NUTRITION 

Le Guatemala, qui présente l’une des prévalences les plus élevées dans le monde 
en matière de retard de croissance chez les filles et les garçons de moins de cinq 
ans, a fait des progrès considérables pour que la lutte contre la faim et la sous-
alimentation soit placée au plus haut niveau de l’agenda politique. En 2012, le 

Guatemala a signé le Pacte «  Faim Zéro  », qui a marqué le début de l’intensification de 
l’institutionnalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle par divers gouvernements, et 
la mise en place de nouvelles institutions et politiques visant à renforcer l’engagement des 
ministères et des secteurs, ce qui a entraîné des investissements importants dans le système 
national d’information pour la nutrition. En 2016, s’appuyant sur les enseignements tirés de la 
mise en œuvre du Plan du pacte « Faim Zéro », le Guatemala a mis à jour son cadre commun 
de résultats, qui a influencé la conception de la Stratégie nationale 2016  –  2020 pour la 
prévention de la malnutrition chronique.

Le Système national d’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle fonctionne 
comme un référentiel et une source d’information inestimable. Il sert, en effet, de base à 
une meilleure prise de conscience des niveaux réels de prestation de services, il améliore la 
redevabilité des postes de santé et aide à identifier les problèmes à traiter pour atteindre les 
objectifs fixés. 

 

Le chemin à parcourir

Bien qu’un cadre commun de résultats établi présente de nombreux avantages une fois en place, les 
pays SUN ont été confrontés à divers goulets d’étranglement qui doivent être résolus pour convenir 
de résultats communs pour une meilleure nutrition et pour les mettre en pratique.

Le fait que la nutrition soit le résultat d’efforts multisectoriels et, par conséquent, l’affaire de tous 
peut s’avérer contre-productif, car elle peut du même coup être considérée comme non prioritaire 
et devenir l’affaire de personne. Une telle situation est souvent le fruit d’un manque de capacités 
et d’expertise technique sur la nutrition dans les secteurs non traditionnels, en raison d’un manque 
de personnel bien informé et spécialisé dans la nutrition au niveau départemental pour piloter 
la coopération multisectorielle en matière de nutrition. C’est pourquoi le Mouvement SUN doit 
concentrer ses efforts sur le renforcement des capacités au sein des pays, pour une portée plus 
grande. Le recours à des champions de la nutrition, notamment les parlementaires, dans le plaidoyer 
stratégique pour accroître l’appropriation et défendre les résultats, pourrait être intensifié pour 
soutenir cet élan.

Pour aider à renforcer la résilience de tous les pays SUN, et particulièrement celle des pays 
confrontés à des conflits ou dans une situation fragile, les cadres communs de résultats ont un rôle 
important à jouer en amenant des interventions d’urgence et des interventions essentielles. Un 
cadre commun de résultats doit identifier les interventions d’urgence à inscrire dans un programme 
de développement plus large et à ne pas exécuter comme une intervention cloisonnée. Une telle 
procédure permet aux gouvernements d’anticiper les crises et de se préparer à un cadre d’après-
conflit et de renforcement de la résilience. 

Il faut agir davantage pour comprendre comment les pays ont comblé les déficits de financement 
pour leurs résultats communs. Lorsque l’engagement des secteurs est réduit, les ressources allouées 
ne sont pas suffisantes pour la mise en œuvre des activités prioritaires. La diminution des ressources 
allouées aux cadres communs de résultats pour la nutrition dans les contextes humanitaires est 
également une réalité brutale, en particulier pour ceux qui font face à des crises récurrentes. 
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LES PAYS SUN RÉALISENT LE SUIVI DES 
FINANCEMENTS ET MOBILISENT DES RESSOURCES

En 2016 - 2017, les pays SUN se sont efforcés 
de faire preuve d’une meilleure utilisation des 
données financières, grâce à une amélioration 
du plaidoyer et de la planification  : pour 
inciter à la mobilisation des ressources et des 
investissements internes et externes dans la 
nutrition. Pour ce faire, ils ont effectué un 
suivi régulier et transparent des allocations 
budgétaires en matière de nutrition au 
regard des plans multisectoriels de nutrition, 
lorsque ceux-ci étaient disponibles.61Le 
Cadre d’investissement pour la nutrition62 
2016 (premier du genre) a estimé que 
l’intensification des interventions spécifiques 

à la nutrition nécessaires pour atteindre les cibles mondiales en matière de retard de croissance, 
d’anémie chez les femmes, d’allaitement maternel exclusif et de traitement des formes graves 
d’émaciation partout dans le monde coûtera 7  milliards de dollars US par an au cours des 
10 prochaines années. Aujourd’hui, seulement 3,9 milliards de dollars US sont dépensés chaque 
année pour la nutrition. Au total, si nous passons des paroles aux actes et si nous investissons 
pour atteindre ces cibles, il est possible d’éviter au moins 3,7 millions de décès d’enfants. 

Le suivi financier, l’analyse et le contrôle des allocations et de la dépense des ressources sont 
essentiels pour atteindre les objectifs stratégiques du Mouvement SUN et les ODD. L’existence de 
données financières fiables est primordiale pour les décideurs politiques, car elle leur permet de 
fixer des priorités, d’orienter la planification des programmes, de contrôler et d’évaluer la mise 
en œuvre et les résultats d’une politique donnée. Le suivi des investissements publics augmente 
également les possibilités de redevabilité et de plaidoyer en faveur d’une bonne nutrition.

61 Groupe de la Banque mondiale (2006). Replacer la nutrition au cœur du développement. Une stratégie d’intervention à 
grande échelle.  
62 Groupe de la Banque mondiale (2016). Un cadre d’investissement pour la nutrition  : atteindre les cibles mondiales en 
matière de retard de croissance, d’anémie, d’allaitement maternel et d’émaciation. À consulter sur : https://openknowledge.
worldbank.org/bitstream/handle/10986/26069/9781464811425.pdf?sequence=23&isAllowed=y [consulté en juillet 2017].

Dans le mouvement SUN, l’utilisation 
efficace et l’augmentation conséquente 
des ressources financières pour la 
nutrition impliquent que :

• Les dépenses consacrées à la nutrition tous secteurs et acteurs 
confondus sont suivies et évaluées de manière transparente, afin 
d’aligner les fonds existants sur les objectifs nutritionnels et de mobiliser de nouveaux fonds 
pour la nutrition.

• Les gouvernements nationaux, les donateurs, les mécanismes de financement novateurs, 
les entreprises et les consommateurs agissent dans une «  solidarité mondiale  » pour 
collectivement accélérer le progrès.

 POUR BEAUCOUP DE GENS, LES 
ARGUMENTS ÉTHIQUES ET CEUX FONDÉS 
SUR LES DROITS DE LA PERSONNE ET LA 
SÉCURITÉ NATIONALE SUFFISENT POUR 
MOTIVER À AGIR POUR L’AMÉLIORATION 
DE LA NUTRITION. MAIS IL EXISTE 
AUSSI DE SOLIDES ARGUMENTS 
ÉCONOMIQUES QUI ÉTAYENT LES 
INVESTISSEMENTS DANS LA NUTRITION.61
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APERÇU DES PROGRÉS
47 pays SUN, soit près de 80 pourcent 
d’entre eux, constatent des progrès 
dans leurs capacités de suivi des 
financements et de mobilisation 
des ressources pour la nutrition. La 
Zambie, par exemple, a indiqué que 
six ministères étaient désormais 
en mesure de concevoir, chiffrer 
et mettre en œuvre leurs plans de 
travail respectifs au niveau national. 
13 pays SUN ont fait état d’une 
augmentation des capacités de suivi 
et de comptabilisation transparente 
des dépenses63. Des pays comme 
la Côte d’Ivoire ont augmenté leur 
« score » après avoir intégré dans leur 
programme d’investissement public 
des mesures spécifiques à la nutrition 
ou y contribuant, afin de bénéficier 
de meilleurs mécanismes de suivi 
financier. 18 pays SUN ont accru leur 
capacité à remédier aux insuffisances 
et harmoniser leurs ressources64. Au 
Kirghizistan, le budget de l’État rend 
compte des dépenses et les donateurs 
font le suivi de leurs dépenses dans 
le cadre de leurs programmes et de 

leurs accords avec le gouvernement. 17 pays SUN signalent une amélioration de leur capacité à 
débloquer les financements promis. 5 pays SUN ont enregistré une baisse de cette capacité au cours 
de la période du rapport65. 18 pays SUN ont accru leur capacité à prévoir de manière cohérente le 
financement pluriannuel66. Au Népal, le programme révisé Suaahara-II est un exemple de maintien 
et de mise à profit des résultats déjà obtenus, la première phase du programme ayant permis de 
toucher plus de 600 000 ménages grâce à ses programmes coordonnés de nutrition.

Le budget moyen alloué à la nutrition dans 37 pays SUN est estimé à 5,9 pourcent des dépenses 
publiques, bien que les dépenses spécifiques à la nutrition soient inférieures à 0,05 pourcent. Les 
points focaux SUN des gouvernements et les réseaux SUN travaillent sans relâche pour utiliser les 
données probantes recueillies dans le cadre des exercices d’analyse budgétaire, afin de plaider en 
faveur d’une augmentation et d’une amélioration des dépenses axées sur la nutrition.

63 Cette donnée est fondée sur l’analyse de 42 pays SUN.
64 Cette donnée est fondée sur l’analyse de 41 pays SUN.
65 Cette donnée est fondée sur l’analyse de 40 pays SUN.
66 Cette donnée est fondée sur l’analyse de 39 pays SUN.

Comment les pays SUN 
réalisent-ils le suivi des 
financements et mobilisent-ils 
des ressources ?

1. Les pays SUN augmentent lentement mais 
sûrement leurs investissements, à la fois dans 
des programmes spécifiques à la nutrition et des 
programmes contribuant à la nutrition ;

2. Les pays SUN détectent les déficits de financement 
en vue d’y remédier pour assurer à tous une 
meilleure nutrition ;

3. Les pays SUN tirent parti du suivi du financement 
de la nutrition, notamment par l’harmonisation des 
secteurs et des programmes et l’augmentation 
des ressources ;

4. Les pays SUN assurent des investissements fiables 
et à long terme dans la nutrition en créant des 
stratégies de mobilisation des ressources.
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1. Les pays SUN augmentent lentement mais sûrement leurs 
investissements, à la fois dans des programmes spécifiques à la 
nutrition et des programmes contribuant à la nutrition

En moyenne, les allocations budgétaires 2016  - 2017 pour des programmes qui contribuent à la 
nutrition au Bangladesh, aux Comores, au Ghana, en Indonésie, au Laos, au Libéria, à Madagascar, 
au Népal, aux Philippines, au Tchad et en Zambie (sur la base de données de 25 pays) ont augmenté 
de 4  pourcent. Les allocations budgétaires pour des programmes spécifiques à la nutrition en 
Guinée-Bissau, en Indonésie, au Lesotho, à Madagascar, au Népal, aux Philippines, en République 
Démocratique du Congo et en Zambie (sur la base de données de 21  pays) ont augmenté de 
29 pourcent, la République Démocratique du Congo, la Mauritanie et le Népal ayant enregistré des 
augmentations particulièrement élevées au cours de la période du rapport. 

Dans les programmes qui contribuent à la nutrition, la part la plus élevée est consacrée à la 
protection sociale, à la santé et à l’agriculture. En 2017, le gouvernement du Zimbabwe a donné 
la priorité à l’investissement dans le secteur agricole en allouant 291,6  millions de dollars US à 
des activités clés de sécurité alimentaire, notamment des réserves stratégiques de céréales, des 
programmes voués aux moyens de production et du personnel de soutien. Le montant de cette 
allocation budgétaire, en plus d’autres dépenses liées à l’agriculture de 148,8 millions de dollars US 
en 2016, représente actuellement un total de 440,4 millions de dollars US de soutien à l’agriculture 
pour la période 2016 - 2017 (soit un peu plus de 10 pourcent du budget national). Le Pérou a informé 
d’une augmentation de son allocation budgétaire pour les activités liées à la nutrition pour l’année 
2017. Bien que les investissements extérieurs aient diminué progressivement, une augmentation des 
investissements publics a été observée pour les programmes spécifiquement dédiés à la nutrition et 
à la lutte contre l’anémie. El Salvador a fait état d’une augmentation des investissements consacrés 
à la sécurité alimentaire ou liés à la nutrition au cours des dernières années, ce qui lui a permis 
d’identifier les déficits financiers pour mieux gérer les ressources publiques et de mobiliser des 
investissements extérieurs supplémentaires.

Figure 9: Allocations moyennes par secteur

67 Tableau de bord de l’investissement dans la nutrition. À consulter sur : http://www.investinnutrition.org/dashboards/global 
[consulté en août 2017].

 LA MOBILISATION DES RESSOURCES NÉCESSAIRES POUR ACCÉLÉRER LES 
PROGRÈS DANS LA LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION EXIGERA QUE LES DONATEURS, 
LES PAYS, LES MÉCANISMES DE FINANCEMENT NOVATEURS, LES ENTREPRISES ET LES 
CONSOMMATEURS AGISSENT SOLIDAIREMENT. DANS LE SCÉNARIO DE SOLIDARITÉ 
MONDIALE, OÙ DES ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE NUTRITION SONT PRIS ET OÙ 
TOUTES LES RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES SONT MOBILISÉES GRÂCE À UN EFFORT 
MONDIAL COORDONNÉ, LES CONTRIBUTIONS DES DONATEURS AUGMENTENT 
RAPIDEMENT AU COURS DES CINQ PROCHAINES ANNÉES, ET LES DÉPENSES 
INTÉRIEURES AUGMENTENT RÉGULIÈREMENT. PUIS, DE 2020 À 2025, LE FINANCEMENT 
NATIONAL S’ACCÉLÈRE ET LES DONATEURS COMMENCENT À RÉDUIRE LEUR SOUTIEN 
AU PROFIT D’UNE APPROPRIATION PAR LES PAYS DES PROGRAMMES DE NUTRITION.67
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EN SAVOIR PLUS SUR LE PLAIDOYER 
PARLEMENTAIRE LIÉ AU BUDGET AU PAKISTAN 
Consciente du rôle majeur que les parlementaires peuvent jouer dans l’augmentation des 
allocations budgétaires pour les interventions spécifiques à la nutrition ou celles qui y 
contribuent, l’Alliance de la société civile du Mouvement SUN au Pakistan a concentré ses 
efforts sur la participation des parlementaires pour qu’ils jouent le rôle clé de champions 
de la nutrition. Irshad Danish, le coordinateur fondateur de l’Alliance et du Réseau du milieu 
universitaire et de la recherche SUN du Pakistan (SUNAR, Pak), a expliqué que l’Alliance de 
la société civile avait commencé son travail en s’adressant aux parlementaires qui avaient 
déjà travaillé sur différentes questions sociales et de développement. Ils ont été heureux 
de constater non seulement l’intérêt considérable des femmes parlementaires aux niveaux 
national et provincial, mais également le fait que les parlementaires, de la majorité comme de 
l’opposition, étaient prêts à travailler ensemble pour prendre à bras-le-corps le problème de 
la malnutrition par-delà leurs divergences politiques. 

Les membres de l’Alliance de la société civile se sont mis au travail : ils ont étudié le programme 
de chaque parti, puis ils ont veillé à mettre en valeur la façon dont leurs ambitions politiques 
se reliaient facilement aux objectifs de développement du pays, en particulier ceux liés à la 
santé et à la nutrition, objectifs que ces ambitions complètent également . L’Alliance a ensuite 
organisé des séances de sensibilisation à l’intention des députés de tout le pays. Au cours de 
leur dialogue avec les parlementaires, ils ont fourni des statistiques clés et des informations 
actualisées sur la situation juridique et l’environnement politique. Cette façon de procéder 
a amené les parlementaires à utiliser les procédures et protocoles officiels des assemblées 
nationales et provinciales pour attirer l’attention sur la nutrition et susciter le dialogue sur la 
nutrition. Les réunions avec les membres des comités parlementaires permanents concernés 
ont également contribué à promouvoir la redevabilité par l’intermédiaire des plateformes 
parlementaires. L’Alliance conçoit également des notes d’orientation et des tableaux de 
bord provinciaux pour aider les députés à défendre la nutrition dans le cadre des activités 
politiques et de planification. 
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2. Les pays SUN détectent les déficits de financement en vue d’y 
remédier pour assurer à tous une meilleure nutrition

Détecter les insuffisances du financement des activités de nutrition est peut-être aujourd’hui plus 
important que jamais. En août 2016, le Soudan a lancé un dossier d’investissement pour élargir de 
90 pourcent la couverture des interventions de nutrition proposées. Le coût a été évalué à près 
de 524  millions de dollars US par an, les estimations des contributions actuelles de l’État étant 
de 83 millions de dollars US par an, et le déficit de financement de 324 millions dollars US pour le 
renforcement de la nutrition. En 2016 - 2017, l’exercice de suivi financier au Kirghizistan a permis 
d’estimer le déficit financier à 44,7 pourcent dans le cadre du programme chiffré actuel de sécurité 
alimentaire et de nutrition (2014 - 2017). Le gouvernement de l’Éthiopie poursuit ses efforts pour 
tenir son engagement d’allouer 15 millions de dollars US par an de financement national à la nutrition 
jusqu’en 2020. Certains pays SUN concentrent également leurs efforts sur certains secteurs ou des 
interventions déterminées. Au Cambodge, par exemple, le gouvernement est parvenu à combler le 
déficit en allouant 2,2 millions de dollars US à la promotion de l’iodation du sel et à l’achat d’iodate 
de potassium et d’aliments thérapeutiques prêts à l’emploi ; ces services étaient auparavant fournis 
par des partenaires.

LE FINANCEMENT DE LA NUTRITION EN CÔTE 
D’IVOIRE : ACCROÎTRE LES INVESTISSEMENTS 
NATIONAUX POUR AVOIR ACCÈS À DES 
RESSOURCES EXTÉRIEURES
Le 7 juin 2013, la Côte d’Ivoire a rejoint le mouvement SUN pour montrer sa détermination 
à mettre fin à toutes les formes de malnutrition. En 2016, les coûts de mise en œuvre de 
son Plan national multisectoriel de nutrition (PNMN) 2016-2020, élaboré par sa plateforme 
multisectorielle et multi-acteurs, ont été estimés à 470 millions de dollars US.

L’engagement financier du gouvernement correspondant à environ 15 pourcent des dépenses 
globales du Plan, les partenaires se sont mobilisés pour combler le déficit de financement. 

Ce plan est maintenant aligné sur le Plan national de développement 2016-2020 et la nutrition 
a été intégrée dans le programme d’investissement public. Cette procédure a permis un 
transfert de fonds pour la mise en œuvre du Plan, tout en tirant parti de mécanismes avancés 
de suivi des décaissements. Le fait de garantir la complémentarité du Plan de Nutrition et 
du Plan de Développement a permis à l’ensemble des donateurs de soutenir les objectifs 
nutritionnels dans le cadre de leur soutien global à la coopération au développement. 

La plateforme nationale de gestion de l’aide a été essentielle au renforcement de la 
transparence et du partage des connaissances relatives aux contributions des donateurs dans 
la lutte contre la malnutrition en Côte d’Ivoire. Bien que le déblocage des financements promis 
demeure difficile et que subsistent encore des lacunes de financement, les enseignements 
tirés de l’expérience en Côte d’Ivoire montrent notamment que lorsque la volonté d’assurer un 
financement intérieur est présente, le financement extérieur finit par suivre. Cela est d’autant 
plus vrai lorsque les programmes sont alignés sur les priorités nationales de développement. 
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3. Les pays SUN tirent parti du suivi du financement de la nutrition, 
notamment par l’harmonisation des secteurs et des programmes 
et l’augmentation des ressources

L’analyse budgétaire du Mouvement SUN 
réalisée en 2015  - 2016 a eu plusieurs effets 
positifs dans les pays SUN. Pour atteindre le 
quatrième objectif stratégique du Mouvement 
SUN, «  utiliser efficacement et augmenter 
substantiellement les ressources financières 
pour la nutrition », 47 pays SUN ont procédé 
à un exercice d’analyse budgétaire en 
3  étapes clés, et ont analysé leurs budgets 
gouvernementaux en 2016 - 2017. Les données 
sont disponibles pour 41 pays SUN, et 22 pays 
SUN ont entrepris cette analyse pour la 
deuxième fois (en 2015 et 2016). L’analyse 
budgétaire de 2017 est toujours en cours. 
En outre, dans le troisième cycle de collecte 
de données actuellement en cours, l’analyse 
budgétaire porte moins sur le suivi financier 
que sur la manière dont les pays investissent 
et agissent pour accroître leurs ressources ou 
dépenser plus judicieusement. Les pays SUN 
qui ont effectué au moins deux fois l’analyse 
de suivi budgétaire estiment que cet exercice 
est un point de départ très utile pour sensibiliser les parties prenantes et les secteurs concernés à 
l’importance de la lutte contre la malnutrition. 

Plus précisément, les données de l’analyse budgétaire aident les pays SUN à : 

• cartographier l’harmonisation des interventions prévues et budgétisées ;

• suivre le rendement et les dépenses pour les interventions mises en œuvre ;

• cartographier l’alignement des objectifs des programmes budgétisés par rapport aux facteurs de 
la malnutrition (dans le cas des allocations budgétaires contribuant à la nutrition) ;

• Plaider pour :

• le renforcement de la mise en œuvre et la mobilisation des ressources ;

• l’amélioration de la coordination et du ciblage (géographique ou populationnel) des 
programmes ;

• l’intégration des interventions nutritionnelles entraînant de fortes améliorations dans certains 
programmes.

Outre le suivi des allocations existantes pour la nutrition, l’exercice d’analyse budgétaire a 
également aidé les pays à entamer des discussions avec les secteurs potentiels de mise en œuvre 
de programmes qui contribuent à la nutrition. Le programme existant du Tadjikistan était axé sur 
des interventions spécifiques à la nutrition, le Ministère de la santé étant l’organisme chargé de la 
mise en œuvre. L’analyse budgétaire a révélé le potentiel d’une collaboration avec d’autres secteurs 
qui contribuent à la nutrition. Le pays envisage une stratégie de mobilisation des ressources, à partir 
des données obtenues lors du suivi budgétaire.

VOUS VOULEZ EN 
SAVOIR PLUS SUR LES 
INVESTISSEMENTS DANS 
LA NUTRITION DANS LES 
PAYS SUN ?
En 2017, le Secrétariat du Mouvement SUN a 
rassemblé des aperçus des investissements 
en nutrition pour 35 pays SUN et l’État indien 
du Mahārāshtra qui examinent les tendances 
des programmes et activités liés à la nutrition. 

Consultez  : http://scalingupnutrition.org/share-
learn/planning-and-implementation/tracking-
nutrition-investments/
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L’analyse budgétaire a également été utile pour amener les responsables des politiques et des 
programmes à comprendre les principaux leviers de financement pour des programmes qui 
contribuent à la nutrition, et elle a déclenché un processus de réflexion sur la manière d’intensifier la 
lutte contre la malnutrition au sein du mouvement SUN. L’exercice d’analyse budgétaire du Pakistan 
a par exemple révélé que le Programme d’aide au revenu Benazir (sur les filets de protection 
sociale), doté d’un budget d’environ 1 milliard de dollars US et qui bénéficie à environ 5,4 millions de 
personnes, pourrait grandement participer à la réduction des retards de croissance, de l’émaciation 
et de l’insécurité alimentaire, s’il était adapté aux résultats nutritionnels.

L’analyse budgétaire a également profité aux programmes de nutrition : l’Éthiopie, le Népal et les 
Philippines ont ainsi mis sur pied leurs programmes multisectoriels de nutrition de «  deuxième 
génération », en y ajoutant de nouvelles interventions, et plus particulièrement des interventions qui 
contribuent à la nutrition. Dans ces pays SUN, davantage de ressources ont été consacrées à la mise 
en œuvre de ces plans par le secteur public (dans ses allocations budgétaires). 

PASSAGE DE FLAMBEAU EN ÉTHIOPIE : ACCROÎTRE 
LES RESSOURCES NATIONALES QUI CONTRIBUENT 
À LA NUTRITION POUR UN CHANGEMENT 
DURABLE
En seulement 16  ans, la prévalence de la malnutrition 
infantile a baissé de 20  pourcent, ce qui démontre la 
volonté du gouvernement éthiopien de faire de la lutte 
contre la malnutrition une priorité absolue. En sont 
également la preuve  : la Déclaration de Seqota pour 
mettre fin à la sous-alimentation des enfants d’ici 2030, les 
actions et les objectifs fixés dans le Programme national de 
nutrition 2016-2020 (NNPII), une stratégie multisectorielle 
reposant sur une approche fondée sur le cycle de vie pour 
améliorer la nutrition maternelle et infantile, et la gestion 
de l’Organisme national de coordination de la nutrition. 

L’information sur les investissements (passés et actuels) dans la nutrition est essentielle pour 
renforcer ces interventions, évaluer le manque de ressources et fixer des objectifs financiers à 
atteindre conjointement par les parties prenantes. Cependant, les données sur les ressources 
ne sont pas facilement disponibles pour l’ensemble des partenaires, et comme la nutrition 
nécessite une action sur de multiples secteurs. 

Parmi les enseignements clés tirés de la lutte contre la malnutrition en Éthiopie, il y a la 
nécessité d’investir dans le renforcement des systèmes et des capacités, afin que le suivi 
systématique des ressources nutritionnelles dans tous les secteurs soit assuré par les 
systèmes publics. En outre, pour que les effets sur les populations soient durables, il faut 
également promouvoir des modes de financement durables et conformes au budget pour la 
nutrition, assortis de mécanismes de suivi visant à garantir que les fonds sont utilisés pour 
des interventions prioritaires. 

Le Programme national de nutrition (NNPII) a été chiffré. Le budget total nécessaire à la mise 
en œuvre du programme pour les cinq prochaines années est estimé à 1,1 milliard de dollars 
US, le gouvernement y contribuant à hauteur de 45 pourcent (515 690 757 dollars US), tandis 
que les donateurs participent à hauteur de 17 pourcent (198 116 469 dollars). Étant donné 
l’écart de financement de près de 40 pourcent, les résultats du NNPII vont dépendre de la 
capacité à combler ce déficit, ce qui permettrait à l’Éthiopie de réaliser de nouveaux progrès 
dans la lutte contre la malnutrition. 

L’ÉTHIOPIE EST L’UN 
DES CINQ PAYS SUN 
À AVOIR SIGNALÉ 
UNE DIMINUTION 
DU RETARD DE 
CROISSANCE EN 
2016 - 2017.
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4. Les pays SUN assurent des investissements fiables et à long terme dans 
la nutrition en créant des stratégies de mobilisation des ressources

La mobilisation des ressources regroupe 
toutes les activités visant à obtenir des 
ressources nouvelles et supplémentaires 
pour la nutrition, mais elle implique 
également la recherche d’une meilleure 
utilisation et d’une optimisation des 
ressources existantes. Le renforcement des 
programmes et l’extension géographique 
des actions envisagés dans l’ensemble 
du Mouvement SUN requièrent une nette 
augmentation des investissements. Des 
pays comme le Népal, le Kirghizistan, le 
Tadjikistan et les Philippines sont en train 
d’élaborer leurs stratégies de mobilisation 
des ressources.

Des pays comme le Viet Nam peinent à 
mobiliser des ressources en raison de 
l’absence d’une stratégie de mobilisation 
des ressources. Les pays en situation 
fragile ou de crise prolongée ont du mal 
à assurer un financement suffisant des 
programmes de développement à plus long terme, car les financements sont principalement alloués 
aux interventions humanitaires ou visant à sauver des vies. 

Le chemin à parcourir

Le chemin encore à parcourir pour les pays SUN dépendra en grande partie de l’engagement 
politique à maintenir et à accroître les ressources consacrées à la nutrition. 

Pour mieux connaître les besoins en renforcement, il faut combler les lacunes statistiques, tant 
dans le domaine financier que pour les programmes. Compte tenu de l’apport des programmes qui 
contribuent à la nutrition pour mettre fin à la malnutrition, l’un des principaux domaines dans lequel 
le Mouvement SUN doit centrer ses efforts est de veiller à ce que les investissements nationaux et 
ceux des donateurs dans les programmes sociaux soient de plus en plus orientés vers la nutrition. 
Les pays ont également montré que la mise en place de stratégies de mobilisation des ressources 
contribuait à favoriser des investissements fiables et à long terme. La mise en place d’un plus grand 
nombre de ces stratégies va être primordiale pour garantir les financements nécessaires aux pays 
membres du Mouvement SUN pour éradiquer la malnutrition.

 

Les demandes 
d’investissements dans la 
nutrition continuent de croître
Lors du Sommet sur le capital humain, un événement 
novateur qui s’est tenu à l’occasion des Assemblées 
annuelles du Groupe de la Banque mondiale de 2016, 
le Premier ministre de la Côte d’Ivoire et les Ministres 
des finances et de l’économie du Cameroun, de 
l’Éthiopie, de l’Indonésie, de Madagascar, du 
Pakistan, du Sénégal et de la Tanzanie se sont 
engagés à améliorer les programmes de nutrition, de 
santé et d’éducation pour les jeunes enfants, afin de 
réduire au maximum le retard de croissance infantile 
et doter des dizaines de millions de jeunes enfants 
des capacités dont ils ont besoin pour réussir dans 
un monde en rapide mutation.
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2.4 LA VALEUR AJOUTÉE DU MOUVEMENT SUN 

Les champions de la nutrition du Mouvement SUN : 
mener le combat là où l’on se trouve
Le Mouvement SUN est une véritable preuve de 
ce que la coopération peut entraîner comme 
résultats durables et effets concrets au niveau 
humain. Dirigé par les gouvernements et 
soutenu par de nombreuses parties prenantes, le 
Mouvement SUN a insufflé une volonté politique 
sans précédent de renforcement de l’état 
nutritionnel de tous, partout dans le monde. Les 
champions de la nutrition travaillent en coulisses 
pour garantir que cette énergie insufflée se 
traduise par des résultats concrets pour ceux qui 
en ont le plus besoin. 

Les responsables du changement nutritionnel 
dans les pays SUN, représentant des secteurs 
tels qu’entre autres l’agriculture, la santé, l’éducation, l’eau et l’assainissement, et l’autonomisation 
des femmes, se rassemblent pour lutter contre les multiples formes de malnutrition et construire 
des politiques et un contexte favorables, afin de garantir une bonne nutrition. Ils modifient leurs 
comportements individuels et ceux des institutions pour parvenir à des résultats communs en 
matière de nutrition. Des financements et des ressources sont mobilisés et il y a une extension 
de la couverture des actions spécifiques à la nutrition et des stratégies qui y contribuent, toutes 
pertinentes au niveau local. En travaillant ensemble et en alignant leurs actions, ils peuvent obtenir 
des résultats bien plus importants que ce qu’ils sont susceptibles d’obtenir seuls.

52 points focaux SUN des gouvernements (eux-mêmes champions de la nutrition) ont réuni les 
divers agents du changement provenant des organismes de l’ONU, de la société civile, des donateurs, 
du secteur privé, du milieu universitaire, des médias et des parlements, pour réaliser ensemble 
les objectifs nationaux de nutrition. Les points focaux SUN des gouvernements proviennent de 
secteurs tels que la santé, l’agriculture, la planification et l’économie, et la prospérité du Mouvement 
SUN est le fruit de leurs efforts pour unir leurs communautés nationales de nutrition.

QUI SONT LES POINTS FOCAUX DU MOUVEMENT SUN 
EN 2016 - 2017 ?

 À MON POSTE, JE PEUX FAIRE 
BOUGER LES LIGNES, CHAQUE JOUR, ET 
JE ME DOIS DE LE FAIRE. AVANT D’ALLER 
ME COUCHER, JE ME DEMANDE : 
“QU’AI-JE FAIT POUR DÉFENDRE LA 
NUTRITION AUJOURD’HUI ? À QUI AI-JE 
PARLÉ DE BONNE NUTRITION ?

– José Pacheco, Ministre de 
l’agriculture, Mozambique

points focaux 
font partie de 

structures de haut 
niveau

d’un  
cabinet 

présidentiel
du Ministère de 

la planification, du 
Développement et/

ou de la Réforme

d’un cabinet 
de vice-

président
du Ministère 

de l’économie

d’un 
cabinet 

de premier 
ministre

points focaux 
appartiennent à 

un Ministère  
de la santé

à un Ministère  
de l’agriculture

proviennent 
de ministères 
transversaux

proviennent 
d’organismes 
indépendants

points focaux 
SUN des 

gouvernements 
sont assistés 
à plein temps 
par un agent 
de soutien 
technique
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2
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24 3 7 8 18 35
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25 pays SUN ont officiellement nommé des champions 
de la nutrition de haut niveau. Les champions se divisent 
souvent en trois catégories : les décideurs politiques, les 
personnes influentes et les bénéficiaires. Les champions 
travaillent aux niveaux élevés, aux niveaux intermédiaires 
et sur le terrain. Bien que certaines personnes travaillent 
dans le cadre de leurs capacités ou de leur profession 
personnelle, d’autres contribuent aux efforts plus vastes 
déployés par le gouvernement pour défendre la nutrition. 

Montrer la voie en matière de nutrition est extrêmement 
précieux pour le maintien de l’engagement politique en 
faveur de la nutrition dans de nombreux pays. Le rôle 
de chef de file dans le domaine de la nutrition peut être 
stimulé et renforcé avec le temps, et dans de nombreux 
pays SUN, c’est un aspect qui s’est avéré déterminant.

 JE SUIS UNE CHAMPIONNE DE L’ALLAITEMENT MATERNEL ET DE LA 
NUTRITION, PASSIONNÉE PAR LA NUTRITION MATERNELLE ET INFANTILE ET PAR SES 
RÉPERCUSSIONS SUR L’AVENIR DE L’ENFANT. J’AI L’IMPRESSION QUE BEAUCOUP DE 
CHOSES ONT ÉTÉ FAITES AU NIVEAU NATIONAL, MAIS MALHEUREUSEMENT PARFOIS 
CETTE INFORMATION NE PARVIENT PAS JUSQU’À L’HOMME ET LA FEMME DE LA RUE.

– Esther Kimani, Kenya

 NOUS POUVONS TOUS 
ÊTRE, ET DEVRIONS TOUS 
ÊTRE, DES CHAMPIONS DE LA 
NUTRITION À PART ENTIÈRE, 
ET EN MENANT LE COMBAT 
CHACUN LÀ OÙ NOUS NOUS 
TROUVONS, NOUS POUVONS 
APPORTER DE GRANDS 
CHANGEMENTS DANS LA VIE 
DE NOMBREUSES PERSONNES.

– Gerda Verburg, 
Coordinatrice du 
Mouvement SUN
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Appel à candidatures pour les champions du 
renforcement de la nutrition !
Le Rassemblement mondial du Mouvement SUN 2017 offre une occasion unique de saluer les efforts 
déployés par ces champions de la nutrition et de les aider à battre le rappel pour la nutrition. Cette 
année  : Le titre de champion de la nutrition sera décerné aux femmes et aux hommes qui ont 
apporté une contribution exceptionnelle dans les domaines suivants :

1. Rassembler et mobiliser en faveur de la nutrition

Les lauréats de cette catégorie seront évalués sur la base de leurs actions ayant permis d’accroître 
l’importance politique de la nutrition, et sur leurs réussites dans la formation de coalitions impliquant 
des parties prenantes nouvelles et diversifiées.

2. Influencer les politiques pour la nutrition

Les lauréats de cette catégorie seront évalués sur la base de leurs actions ayant permis de faire 
avancer les politiques, lois et réglementations en faveur de la nutrition, et sur leurs réussites en 
matière de sensibilisation accrue à l’importance d’une bonne nutrition.

3. Accompagner les résultats en matière de nutrition

Les lauréats de cette catégorie seront évalués, premièrement, sur la base de leurs actions ayant 
permis d’encourager l´alignement des parties prenantes pour améliorer les résultats aux niveaux 
national, régional et local dans le but d´atteindre les personnes directement touchées par la 
malnutrition et, deuxièmement, sur leurs innovations en matière de programmation multisectorielle.

4. Accroître les financements pour la nutrition

Les lauréats de cette catégorie seront évalués au regard de leurs contributions ayant permis de 
mobiliser de nouvelles ressources financières nationales pour la nutrition et des efforts qu’ils ont 
faits pour améliorer l’efficacité des dépenses courantes pour la nutrition. 

Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous sur le site Web : www.scalingupnutrition.org/fr/.

Les pays SUN échangent entre eux pour trouver les 
meilleurs moyens de lutter contre la malnutrition à 
travers l’ensemble des secteurs
Au cours de la période du rapport, le Réseau des pays SUN (composé des points focaux SUN des 
gouvernements et des plateformes multi-acteurs) s’est réuni à trois reprises lors des réunions du 
Réseau des pays SUN par conférence téléphonique, ce qui a permis de discuter des progrès réalisés 
par chacun, d’analyser les défis communs et de partager les enseignements tirés des efforts continus 
déployés pour lutter contre la malnutrition et garantir que les retombées seront durables pour les 
populations. En 2016 - 2017, les pays SUN ont échangé sur leurs bonnes pratiques et sur les défis 
concernant l’alignement des multiples parties prenantes sur les priorités nationales de nutrition ; ils 
ont examiné comment coordonner les efforts des acteurs le long de la chaîne de valeur des données 
pour obtenir des systèmes efficaces d’information sur la nutrition, et enfin, ils se sont penchés sur 
la bonne mise en œuvre des actions de nutrition, alignée sur les résultats communs et les objectifs 
nationaux. Une série de réunions ont également été organisées pour aider les pays d’Amérique 
latine, d’Afrique australe et d’Afrique de l’Est à faire face aux principales menaces engendrées par El 
Niño et l’insécurité alimentaire croissante.

8 novembre 
2017
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Rencontres virtuelles

RÉUSSITES, LEÇONS APPRISES ET DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES DANS L’ALIGNEMENT DE 
MULTIPLES PARTIES PRENANTES SUR LES 
PRIORITÉS NATIONALES DE NUTRITION

Dates : Du 5 au 9 septembre 2016 

Participants : 374 personnes

Pays : 51 pays SUN et les États indiens du 
Mahārāshtra et de l’Uttar Pradesh

Messages clés :

• Les Objectifs de développement durable (ODD) constituent une excellente occasion de renforcer 
l’alignement des efforts des parties prenantes ;

• Il est primordial de définir clairement les besoins des gouvernements, de créer une vision commune 
de ce qu’est une approche multisectorielle de la nutrition et de faire en sorte qu’existe une autorité 
ou un mécanisme pour orienter, mettre en pratique et maintenir cette approche ; 

• Il est essentiel de disposer de mécanismes de coordination au niveau infranational pour aligner les 
parties prenantes et coordonner le travail effectué dans chaque région ou district, afin d’obtenir 
de meilleurs résultats ;

• Un financement suffisant est indispensable pour soutenir la gouvernance et les structures de 
coordination de la nutrition ; 

• Surmonter les différences de méthode de travail des différents secteurs et individus demeure un 
défi majeur dans l’ensemble du Mouvement SUN.

SYSTÈMES D’INFORMATION POUR LA NUTRITION

Dates : Du 12 au16 décembre 2016

Participants : 229 personnes 

Pays : 35 pays SUN et les États indiens du Jharkhand et du Mahārāshtra

Messages clés :

• Les objectifs nutritionnels fondés sur des indicateurs tels que les cibles mondiales nutritionnelles 
et relatives aux maladies non transmissibles liées à la nutrition de l’AMS doivent être inclus au 
cours de la phase de planification, afin de convenir d’un cadre commun de suivi et d’évaluation ;

• Les contributions des parties prenantes doivent être recensées pour harmoniser la gestion des 
données et de l’information ;

• Le renforcement des capacités d’utilisation de systèmes automatisés au niveau local est susceptible 
d’améliorer la qualité de la collecte de données et des informations et de favoriser une mise en 
œuvre coordonnée des enquêtes et études ;

• Tirer parti de la technologie et des outils disponibles pour faciliter la gestion des données, de la 
collecte à la visualisation, peut contribuer à une meilleure diffusion des résultats ; 

• Disposer d’un organisme dirigeant reconnu capable d’exploiter l’expertise et la capacité des 
différentes parties prenantes le long de la chaîne de valeur des données contribue à la mise en 
place d’un système fonctionnel doté d’un référentiel central accessible à tous ;

• La participation continue aux communautés de pratique consacrées aux initiatives en matière de 
données et de redevabilité, afin de partager et faire progresser les connaissances et le savoir-faire 
sur les lacunes en matière de données, est encouragée dans l’ensemble du Mouvement SUN.
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LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS DE NUTRITION EFFICACES ET ALIGNÉES SUR LES 
RÉSULTATS COMMUNS ET LES OBJECTIFS NATIONAUX

Dates : Du 13 au 23 mars 2017

Participants : 312 personnes 

Pays : 51 pays SUN et les États indiens du Jharkhand et de l’Uttar Pradesh

Messages clés :

• La valeur ajoutée d’un cadre commun de résultats dans l’orientation de la planification de la 
nutrition au sein des pays est qu’il facilite la coordination des efforts et des ressources pour les 
actions conjointes de nutrition ;

• Afin d’obtenir des résultats durables, le maintien de l’engagement du gouvernement et des 
individus vis-à-vis du cadre commun de résultats est primordial ;

• Le cadre commun de résultats peut être un outil efficace pour suivre la mise en œuvre des 
programmes liés à la nutrition au travers des différents secteurs et pour que tous les acteurs 
concernés se sentent mutuellement redevables ;

• Le fait de disposer de stratégies de communication et de plans opérationnels semble améliorer la 
façon dont les pays SUN travaillent conjointement à l’obtention de résultats communs.

RÉUNION SPÉCIALE AVEC LES POINTS FOCAUX SUN DES GOUVERNEMENTS CONSACRÉE AU 
RENFORCEMENT DE L’EFFICACITÉ DES RÉUNIONS DU RÉSEAU DES PAYS SUN

Dates de la réunion : Du 1er au 22 juin 2017

Participants : 18 points focaux SUN des gouvernements

Messages clés :

• Comme il est toujours possible de croître et d’améliorer les échanges, l’apprentissage et le 
partage des savoirs, tous les points focaux SUN des gouvernements ont été invités à se joindre à 
une discussion interactive avec le Secrétariat du Mouvement SUN, afin de réfléchir aux domaines 
à améliorer pour les prochaines réunions du Réseau des pays SUN, en 2018 et au-delà. Une 
enquête en ligne a également été mise en place pour recueillir les commentaires des membres 
des plateformes multi-acteurs nationales.

• Le tableau ci-dessous reflète donc des actions concrètes pour les années à venir, issues de ces 
réunions et des résultats de l’enquête en ligne.

• Les réunions du Réseau des pays SUN jouent un rôle essentiel dans le partage et l’apprentissage 
relatifs aux sujets auxquels sont confrontés de nombreux pays SUN à l’heure actuelle et pour le 
positionnement de leurs plateformes multi-acteurs au sein des pays ;

• Pour pouvoir mener des discussions en ligne plus approfondies, opérationnelles et axées sur les 
résultats que ce que les réunions du Réseau des pays SUN permettent habituellement, il a été 
suggéré d’utiliser des outils de partage en ligne sous forme de webinaires complémentaires ;

• La fréquence actuelle (trimestrielle) des réunions est jugée suffisante et elle convient également 
pour rendre compte des progrès accomplis par les pays SUN dans la réalisation des objectifs 
stratégiques du Mouvement SUN ;

• Au sujet des thèmes 2018  -  2019, il a été suggéré d’établir un ordre de priorité thématique 
lors du Rassemblement mondial 2017 du Mouvement SUN pour les points focaux SUN des 
gouvernements.  



60

Échanges pour l’apprentissage

Les pays SUN organisent souvent des visites sur le terrain et des voyages d’études dans d’autres 
pays, afin de tirer des enseignements de leurs expériences. Bien que ce processus puisse être facilité 
par le Secrétariat du Mouvement SUN, la majorité de ces échanges se fait sans sa participation et 
grâce au soutien des organismes de l’ONU et des donateurs dans le pays.

L’année dernière, des délégations du Tadjikistan et du Laos se sont respectivement rendues au 
Népal et au Viet Nam pour apprendre quels y étaient les mécanismes de coordination en matière 
de nutrition, la communication pour modifier les comportements et les pratiques d’alimentation 
des jeunes enfants. En 2017, une série de délégations multi-acteurs ont visité d’autres pays SUN : 
la délégation ivoirienne s’est rendue au Sénégal pour connaître leur approche  ; les délégations 
d’Indonésie et de Madagascar sont allées au Pérou pour connaître l’action multisectorielle du pays. 
Outre ce bel exemple de coopération Sud-Sud, des députés canadiens se sont également rendus en 
Indonésie pour s’informer sur la promotion d’une politique de développement efficace en matière 
de santé maternelle et infantile.
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