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Aider les pays à  
renforcer la nutrition 
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Comme la première phase du Mouvement 
avait pour fondement de rassembler 
davantage d’individus possédant l’expertise 
nécessaire, et comme des réseaux mondiaux 
représentant le secteur privé, la société civile, 
les donateurs et les Nations unies ont été 
établis, l’axe principal de sa deuxième phase 
(lancée en septembre dernier) consiste, 
jusqu’à présent, à faire en sorte que ces 
structures sont bien établies et consolidées 
pour avancer vers la réalisation des objectifs 
nationaux et mondiaux en matière de 
nutrition. Ce système de soutien comprend 
aussi le Secrétariat du Mouvement SUN, 
la Coordinatrice du Mouvement SUN, le 
Comité exécutif et le Groupe principal. 

 NOUS AVONS TOUS UN DROIT DE 
VOTE ET DE PAROLE. NOUS DEVONS 
SEULEMENT OUVRIR LES YEUX ET VOIR CE 
QUI EST PEUT-ÊTRE JUSTE DEVANT NOTRE 
NEZ : UN REPAS FRAIS ET BIEN ÉQUILIBRÉ 
POUR NOUS ET POUR LA PLANÈTE ET 
17 OBJECTIFS MONDIAUX À NOTRE 
PORTÉE !

– Gunhild Anker Stordalen, fondatrice/
présidente, EAT Foundation et membre 
du Groupe principal du Mouvement SUN 
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COMMENT LES PARTIES PRENANTES DU MOUVEMENT 
SUN ONT-ELLES TRAVAILLÉ EN 2016-2017 ?
• À l’échelle mondiale, la société civile, le secteur privé, les donateurs et les agences des Nations 

unies sont organisés en réseaux, dirigés par des comités directeurs et des secrétariats dont la 
mission consiste à s’assurer que les parties prenantes des pays sont galvanisées et organisées. 
Cela passe par un soutien et une assistance technique continus, un partage des informations en 
temps utile, et un suivi et une évaluation de leurs accomplissements.

• La Coordinatrice du Mouvement SUN dirige et renforce la collaboration entre les parties prenantes, 
et promeut l’amélioration de la nutrition aux niveaux national, régional et mondial ; 

• Le Secrétariat du Mouvement SUN apporte son appui aux points focaux SUN des gouvernements 
et leurs plateformes multi-acteurs, en arrangeant des possibilités d’échange de connaissances et 
d’apprentissage sur l’ensemble du Mouvement et en facilitant l’accès à un soutien et une assistance 
techniques alignés sur les principes du Mouvement SUN ; 

• Le Comité exécutif du Mouvement SUN supervise et soutient la mise en œuvre de la Stratégie et 
Feuille de route du Mouvement SUN et renforce la redevabilité au sein du Mouvement.

• Le Groupe principal du Mouvement SUN se compose de dirigeants et d’agents de changement 
influents qui se sont engagés à placer la nutrition aux plus hauts niveaux, à être une source 
d’inspiration, et à fournir les mesures et la direction nécessaires à l’échelle mondiale. Ils sont les 
chefs de file de la nutrition et mettent en œuvre un plaidoyer stratégique pour faire de la nutrition 
une priorité mondiale.

3.1 LES RÉSEAUX DU MOUVEMENT SUN
Les réseaux du Mouvement SUN se composent d’acteurs issus de différents groupes de parties 
prenantes (les Nations unies, la société civile, les donateurs et le secteur privé). Les mécanismes de 
supervision autonomes de ces réseaux orientent leurs plans de travail, sont responsables de leur 
alignement sur la Stratégie et Feuille de route du Mouvement SUN et rapportent les progrès et les 
accomplissements de manière transparente par l’intermédiaire du Rapport annuel d’avancement du 
Mouvement SUN. Dans les pays SUN, les membres des réseaux SUN soutiennent leur gouvernement 
national respectif en participant à des plateformes multi-acteurs et en alignant leurs activités sur 
les cibles et objectifs nationaux. Les réseaux SUN bénéficient de l’appui de leurs facilitateurs et de 
leur secrétariat qui coordonnent les contributions de leurs membres et défendent les valeurs et les 
principes du Mouvement. 
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Le Réseau du secteur privé 
SUN est la seule plateforme 
mondiale consacrée au 
secteur privé et à la nutrition 
qui se donne pour mission 
de réduire la malnutrition 
sous toutes ses formes en 
mobilisant les entreprises 

et en les encourageant à agir, à investir et à 
innover en faveur de mesures et d’opérations 
responsables et durables visant à améliorer la 
nutrition. Pour ce faire, le Réseau du secteur privé 
SUN offre une plateforme neutre pour faciliter 
les partenariats et les collaborations entre les 
entreprises et tous les acteurs en matière de 
nutrition aux niveaux national, régional et mondial 
afin de soutenir les pays SUN. Le Réseau du 
secteur privé SUN part du principe que lorsque 
les consommateurs exigeront une meilleure 
nutrition, les entreprises agiront en ce sens et les 
économies nationales prospèreront. Le Réseau du secteur privé SUN est co-organisé par l’Alliance 
mondiale pour l’amélioration de la nutrition  (GAIN) et le Programme alimentaire mondial  (PAM) 
qui a, par l’intermédiaire de ses bureaux régionaux, soutenu l’établissement de nouveaux réseaux 
nationaux. Le Réseau du secteur privé SUN bénéficie de l’appui d’un secrétariat international basé 
à Londres, au Royaume-Uni. 

 NOUS PARVIENDRONS AU DÉVELOPPEMENT AVEC L’AIDE DU SECTEUR PRIVÉ, ET 
NON EN L’EXCLUANT. LE SECTEUR PRIVÉ DEVRAIT, CEPENDANT, PRENDRE PART AUX 
MESURES MULTISECTORIELLES QUI S’APPUIENT SUR DES DONNÉES SCIENTIFIQUES.

– Martin Chungong, Secrétaire général de l’Union interparlementaire (UIP) et 
membre du Groupe principal du Mouvement SUN

3 OBJECTIFS DU 
RÉSEAU DU SECTEUR 
PRIVÉ SUN

1. Mobiliser les entreprises pour 
contribuer à la réduction de la 
malnutrition sous toutes ses formes ;

2. Rendre la bonne nutrition plus 
attrayante, accessible, abordable et 
disponible auprès du consommateur.

3. Convaincre toutes les parties 
prenantes de la nécessité d’un 
engagement plus grand de la part du 
secteur privé en faveur de la nutrition.
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Résumé des progrès

•  Actuellement, le Réseau du 
secteur privé SUN regroupe 
plus de 400  membres 
(100  de plus qu’en 2015-
2016) représentant des 
multinationales et des 
entreprises nationales 
qui partagent un 
engagement commun 
pour l’amélioration de la 
nutrition ;

•  Les réseaux nationaux comptent un nombre record de membres et travaillent actuellement 
sur la mise en œuvre de programmes en rapport avec divers domaines dont :  la sensibilisation 
des consommateurs et la création d’une demande, la place de la nutrition dans la chaîne 
de valeur agricole, la nutrition de la population active et l’enrichissement des aliments  ;

• Au niveau mondial, le Réseau du secteur privé SUN a mis à jour sa stratégie et ses indicateurs 
d’efficacité pour les réseaux du secteur privé SUN nationaux afin de montrer les résultats atteints 
pour la période 2016-2017 ; 

• Une boîte à outils, créée en 2016-2017, est disponible en ligne pour les organisations hôtes des 
pays SUN qui souhaitent développer un réseau national pour la participation des entreprises ; 

• Afin de mieux soutenir les entreprises d’Afrique, le Réseau du secteur privé SUN a réalisé une 
enquête auprès de ses membres. Celle-ci a permis de révéler certaines des préoccupations 
principales des entreprises, y compris des PME  :  la fragilité des infrastructures et l’accès au 
financement, les renseignements sur l’environnement politique et l’assistance technique. Le 
Réseau du secteur privé SUN identifie actuellement des partenariats pour les membres situés sur 
le continent africain, comme avec la Banque africaine de développement, Ashoka Changemakers 
et les fonds d’investissement privés, pour remédier à ces problèmes.

Priorités pour 2017-2018

• Créer plus de réseaux du secteur privé 
SUN nationaux notamment en Asie, en 
Amérique latine et en Afrique de l’Ouest ; 

• Accroître les engagements du secteur privé 
pour remédier aux multiples fardeaux de la 
malnutrition ;

• Prendre note des bonnes pratiques et des 
enseignements tirés pour les appliquer 
dans le développement de nouveaux outils 
améliorés destinés aux réseaux du secteur privé SUN nationaux ; 

• Comprendre les besoins des entreprises membres nécessaires à la réalisation de leurs engagements 
(c.-à-d. une assistance technique, un soutien au développement de l’entreprise et l’accès au 
financement) et identifier leurs partenaires et prestataires de services potentiels pour répondre 
aux besoins de l’entreprise ; 

• Accroître le nombre de partenariats avec des bailleurs de fonds et des prestataires de services 
professionnels  ; mettre en place un soutien pour améliorer l’accès aux aliments nourrissants et 
l’accessibilité de leur prix ; 

• Appliquer la nouvelle approche de suivi et d’apprentissage du Réseau du secteur privé SUN pour 
évaluer les retombées du réseau dans les pays SUN.

EN 2016-2017, AFIN DE MIEUX RÉPONDRE AUX 
BESOINS NUTRITIONNELS, LE RÉSEAU DU SECTEUR 
PRIVÉ SUN A ÉTABLI UN PARTENARIAT AVEC LA 
BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT ET 
ASHOKA CHANGEMAKERS, POUR PERMETTRE AUX 
ENTREPRISES AFRICAINES, EN PARTICULIER AUX PME, 
D’INVESTIR PLUS FACILEMENT DANS LA NUTRITION.

EN  2017-2018, LE RÉSEAU DU 
SECTEUR PRIVÉ SUN SE DONNE POUR 
OBJECTIF D’ACCROÎTRE LE NOMBRE 
D’ENTREPRISES QUI PRENNENT DES 
ENGAGEMENTS POUR REMÉDIER 
AU DOUBLE FARDEAU DE LA 
MALNUTRITION
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Le Réseau de 
la société civile 
SUN  encourage la 
création d’alliances 
de la société civile 
d y n a m i q u e s , 
comme celles qui 
existent déjà dans 

39  pays SUN. Le réseau représente 
plus de 2  000  organisations locales, 
nationales et internationales, issues 
de secteurs et de parcours multiples, 
y compris 4 groupes de coordination 
régionale, dont deux (qui couvrent 
l’Asie, l’Afrique australe et l’Afrique 
de l’Est) ont été établis pendant 
la période  2016-2017. Le réseau a 
développé,  au cours de la même 
période, une théorie du changement 
pour proposer un cadre commun 
permettant aux alliances nationales 
et au réseau international de travailler 
afin de renseigner l’élaboration des 
stratégies nationales et régionales et 
de soutenir leur mise en œuvre. Le 
Secrétariat du Réseau de la société 
civile SUN est hébergé par Save the 
Children, au Royaume-Uni, et supervisé par un comité directeur international.

Résumé des progrés

•  En février 2017, les Philippines ont lancé leur propre 
Alliance de la société civile du Mouvement SUN ; 

•  Trois plateformes d’apprentissage régionales ont 
été organisées, réunissant 6 alliances en Asie pour 
la première fois en Indonésie, 9 alliances pour une 
route d’apprentissage au Rwanda et 14  alliances 
pour un atelier au Sénégal ; 

•  Une théorie du changement pour le Réseau de la 
société civile SUN a été élaborée afin de renseigner 
l’élaboration des stratégies nationales et régionales ;  

• Le réseau a lancé un nouveau site Internet afin d’en améliorer l’accès à l’ensemble du réseau et de 
favoriser le partage des connaissances ; 

• Des ambassadeurs de la nutrition ont été formés, y compris des ambassadeurs qui sont intervenus 
lors d’une série d’évènements de haut niveau et qui ont souligné dans les médias l’importance 
d’agir en faveur de la nutrition ;

• Des communautés touchées par la malnutrition ont pu se faire entendre ;

• La nutrition a été intégrée aux plans nationaux de réalisation des Objectifs de développement 
durable. Par exemple, au Kirghizstan et en Indonésie, les alliances ont réussi à faire pression pour 
que figurent des indicateurs de l’allaitement dans les plans nationaux ;

• Le Réseau de la société civile SUN a soutenu les avancées nationales pour la mise en application 
du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Au Myanmar et au 
Cambodge, les Alliances de la société civile ont plaidé pour la mise en place de mécanismes de 
suivi, via des applications mobiles, pour garantir l’application des mesures ; elles ont soutenu le 
gouvernement dans cette démarche ; 

• Le Réseau a réalisé une analyse budgétaire qui est désormais utilisée pour demander des 
investissements nationaux plus importants ou mieux adaptés en faveur de la nutrition. Au Malawi, 
en Zambie et au Burkina Faso, les membres des alliances ont contacté leurs Ministres des finances 

3 AXES PAR LESQUELS LA 
SOCIÉTÉ CIVILE CONTRIBUE 
DE MANIÈRE UNIQUE AU 
MOUVEMENT SUN :

1. La promotion de la nutrition,  grâce à la 
mobilisation sociale, un plaidoyer et des 
campagnes,  pour sensibiliser aux effets de la 
malnutrition et encourager les gouvernements à 
la combattre en priorité ; 

2. La mise en œuvre de programmes qui nous 
permettent d’aider les populations touchées et 
de leur proposer des services contribuant à la 
nutrition et des services spécifiques à la nutrition ; 

3. Le suivi,  nous assurons le suivi des progrès du 
niveau local au niveau mondial, en suivant les 
dépenses en matière de nutrition, en collectant 
des données pour s’assurer que personne ne soit 
laissé pour compte et en tenant les gouvernements 
responsables de leurs promesses.

AU KIRGHIZSTAN ET EN 
INDONÉSIE, LES ALLIANCES 
ONT RÉUSSI À FAIRE 
PRESSION POUR QUE 
FIGURENT DES INDICATEURS 
DE L’ALLAITEMENT DANS LES 
PLANS NATIONAUX AU COURS 
DE LA PÉRIODE 2016-2017
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respectifs afin de les préparer au Sommet sur le développement de la petite enfance (Early Child 
Development Summit) organisé par la Banque mondiale ; 

• Une assistance technique personnalisée en matière de collecte de fonds et de développement 
stratégique a été proposée via More Partnership et la création d’une boîte à outils pour la collecte 
de fonds disponible en anglais, français et espagnol.

• Le Rapport sur la nutrition mondiale a été lancé au niveau national en Afrique de l’Est et de 
l’Ouest pour accroître la redevabilité des gouvernements envers leurs engagements actuels pour 
la nutrition ; 

• Au Kenya et au Zimbabwe, la question de la nutrition est désormais évoquée plus souvent dans 
les médias grâce à la mise en place de formations pour les journalistes. Des cérémonies de remise 
de prix reconnaissant la couverture efficace des questions relatives à la nutrition ont également 
été organisées en Tanzanie et en Éthiopie. 

Priorités pour 2017-2018

• Le Réseau de la société civile du Mouvement 
SUN et les Alliances de la société civile 
nationales font face à de grandes difficultés 
concernant la mobilisation de fonds, ce qui 
menace sérieusement l’avenir du réseau. Sans 
le Réseau de la société civile, le Mouvement 
SUN n’a plus une approche multi-acteurs. Le 
Secrétariat du Réseau de la société civile SUN 
a été financé jusqu’en mars 2017 et seulement 
cinq des Alliances de la société civile ont des fonds disponibles pour le reste de l’année 2017 et au-
delà. Pour les autres, l’avenir est incertain. La priorité principale de l’année à venir sera de sécuriser 
des fonds pour assurer la pérennité du réseau et permettre la mise en œuvre des plans nationaux ;

• Établir des partenariats pour mettre en œuvre les campagnes de sensibilisation à l’échelle mondiale 
et assurer la contribution de la société civile aux évènements régionaux et internationaux ; 

• Développer des études de cas, des politiques générales et une bibliothèque de ressources sur les 
grands domaines thématiques ; 

• Soutenir le développement d’un réseau d’ambassadeurs de la nutrition pour faire en sorte que 
les prises de décisions tiennent compte de l’avis des populations les plus marginalisées et des 
femmes et des filles. Développer un réseau d’ambassadeurs parlementaires qui travailleront en 
étroite collaboration avec la société civile pour promouvoir les avancées à l’échelle nationale ; 

• Réaliser l’analyse des directives et cadres internationaux pour soutenir leur mise en œuvre au niveau 
national, notamment sur la commercialisation des substituts au lait maternel et l’établissement de 
rapports sur la réalisation des ODD au niveau national ; 

• Développer une stratégie de communication pour le Réseau de la société civile du Mouvement 
SUN ; 

• Renforcer les systèmes et les processus internes pour améliorer l’efficacité du réseau ;  

• Continuer à renforcer les groupes de coordination régionale et assurer la mise en œuvre d’un 
plaidoyer commun et le renforcement des capacités ; 

• Renforcer les processus nationaux des Alliances de la société civile pour gérer les risques et 
garantir une bonne gouvernance (c.-à-d. résoudre les conflits d’intérêt et faciliter l’accès à des 
conseils juridiques) ; 

• Assurer une assistance technique pour soutenir la réalisation des plans stratégiques des Alliances 
de la société civile ; 

• Développer un nouveau modèle de plateforme d’apprentissage pour faire avancer le travail déjà 
commencé dans le cadre de la Route d’apprentissage du Réseau de la société civile SUN.

L’AVENIR DU RÉSEAU EST 
GRANDEMENT MENACÉ. OR SANS 
LE RÉSEAU DE LA SOCIÉTÉ CIVILE, 
LE MOUVEMENT SUN N’A PLUS UNE 
APPROCHE MULTI-ACTEURS.
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Le Réseau des donateurs SUN s’emploie à garantir l’engagement politique 
pour la nutrition et la reconnaissance du caractère essentiel du Mouvement 
SUN au niveau international. Il mène des actions de plaidoyer pour permettre 
aux pays d’accéder à un financement en matière de nutrition qui soit meilleur 
et plus élevé, , et ce à tous les niveaux. Outre le renforcement de la redevabilité 
et l’évaluation des progrès réalisés concernant la mobilisation des ressources, 
le Réseau des donateurs SUN s’engage à continuer d’assurer le suivi des 
contributions des donateurs pour la nutrition. Le Réseau des donateurs SUN 
s’efforce d’améliorer la coordination et la transparence des approches en 

faveur de la nutrition pour aider les pays et s’assurer de leur alignement avec les plans de nutrition 
nationaux. Il rassemble des partenaires internationaux de développement spécialisés dans le 
domaine de la nutrition, y compris des donateurs bilatéraux, des fondations et des banques de 
développement, pour aider les pays SUN à élaborer et mettre en œuvre leur propre approche de 
renforcement de la nutrition.

Résumé des progrès

• Trente-six pays (ils étaient 28 pays pour 
la période  2015-2016)   ont nommé un 
Facilitateur du réseau des donateurs 
dans le but d’accroître, d’harmoniser 
et d’aligner le soutien des partenaires 
au développement en faveur des 
plans gouvernementaux en matière 
de nutrition  ;  il existe des réseaux de 
donateurs SUN dans 24  pays SUN. 
45  plateformes multi-acteurs ont 
travaillé avec les donateurs au cours de 
la période 2016-2017 ;

• Le Réseau a élaboré et diffusé une 
communication stratégique de haut 
niveau sur l’importance de la nutrition ; 

• Au cours de la période du rapport, le Réseau des donateurs SUN a examiné ces structures au 
niveau national et s’efforce désormais de consolider l’apprentissage et de renforcer les capacités 
afin de promouvoir des mesures nationales et multisectorielles visant à éradiquer la malnutrition ;  

• Identifier et combler les lacunes statistiques est devenu une priorité. Une cartographie des données 
sur la nutrition à l’échelle mondiale et des initiatives de redevabilité pour mieux comprendre 
les priorités en matière de données a été réalisée et partagée avec les pays. Une évaluation, 
toujours en cours, des priorités en matière de données des pays SUN en a découlé. Un ensemble 
de programmes mondiaux, financés par plusieurs donateurs, visant à renforcer la capacité de 
produire, analyser et utiliser les données au niveau national, portent leurs fruits ;  

• Des aperçus des initiatives des donateurs, des programmes et des sources de financement 
disponibles ont été collectés, rassemblés et partagés avec les pays SUN. Les sources et les 
mécanismes de financement disponibles auprès des pays SUN, leur permettant d’accéder aux 
fonds en question au niveau national, ont également été considérés ; 

• La structure de soutien du Mouvement SUN a été renforcée grâce à un appui financier, avec 
notamment le développement et la création d’un nouveau « fonds commun » pour soutenir les 
Alliances de la société civile des pays SUN.

 LA NUTRITION EST UN INVESTISSEMENT DANS NOTRE AVENIR COLLECTIF, DANS 
LE POTENTIEL DES INDIVIDUS, DES COMMUNAUTÉS ET DES NATIONS.

– Melinda Gates, coprésidente de la fondation Bill & Melinda Gates 

 C’EST UNE APPROCHE MULTI-
ACTEURS ET MULTI-PARTENAIRES QU’IL 
NOUS FAUT CAR NOUS NE POUVONS 
PRÉTENDRE AVOIR LA CAPACITÉ D’AGIR, DE 
CONNAÎTRE ET DE GÉRER SEULS TOUS LES 
PROJETS [NUTRITIONNELS] AINSI QUE LEUR 
FINANCEMENT [ET] LEUR COORDINATION

– Neven Mimica, Commissaire Européen 
pour la coopération internationale et le 
Développement et membre du Groupe 
principal du Mouvement SUN
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Priorités pour 2017-2018

• Consolider la coordination et 
l’exécution au niveau national, 
par une meilleure harmonisation 
des approches des donateurs 
en matière de nutrition et un 
alignement avec les stratégies 
nutritionnelles et les cadres 
communs de résultats ; 

• Renforcer le rôle des Facilitateurs 
des réseaux de donateurs et 
des systèmes de soutien, en 

s’appuyant davantage sur les évaluations des structures et des responsabilités déjà réalisées ;

• Améliorer les mécanismes et structures de coordination entre les donateurs et avec les autres 
structures du Mouvement SUN, en renforçant les capacités, aux niveaux national et régional ; 

• Soutenir la mobilisation des ressources pour la nutrition à l’échelle mondiale, et élargir ce soutien 
au niveau national, tout en identifiant des possibilités de nouveaux engagements en faveur de la 
nutrition et les transmettre aux pays ;  

• Mieux comprendre les sources de financement bilatérales et multilatérales et en améliorer la 
transparence pour permettre aux pays d’y accéder plus facilement. Le Réseau des donateurs SUN 
a pour objectif de soutenir une structure de gouvernance plus efficace ; 

• Renforcer la gestion des connaissances et de la communication du Réseau des donateurs 
SUN, notamment en matière de politique nutritionnelle et de développements stratégiques, 
d’investissements, de recherche et d’approche des donateurs ; s’appuyer sur les bonnes pratiques 
des programmes contribuant à la nutrition ainsi que sur les domaines où l’harmonisation et 
l’alignement des donateurs ont contribué à renforcer la nutrition ; 

• Le Réseau des donateurs SUN continuera également à renforcer la coordination autour des 
processus et des évènements à l’échelle mondiale.

AU COURS DE LA PÉRIODE 2017-2018, LE 
RÉSEAU DES DONATEURS SUN SOUTIENDRA 
LA MOBILISATION DES RESSOURCES POUR 
LA NUTRITION À L’ÉCHELLE MONDIALE ET 
ÉLARGIRA SON SOUTIEN AU NIVEAU NATIONAL 
TOUT EN IDENTIFIANT DES POSSIBILITÉS DE 
NOUVEAUX ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE LA 
NUTRITION ET DE LES TRANSMETTRE AU PAYS.
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Le Réseau des Nations unies pour le SUN est un point d’entrée permettant aux 
entités des Nations unies de collaborer de manière harmonisée et coordonnée 
avec le Mouvement SUN, pour aider les pays à atteindre leurs cibles en matière de 
nutrition et à réaliser les ODD. Officiellement établi en 2013 par les responsables 
de cinq agences des Nations unies travaillant dans le domaine de la nutrition 
(FAO, FIDA, UNICEF, PAM, et OMS), le Réseau des Nations unies met à profit 
l’expertise technique et opérationnelle des agences des Nations unies pour 
aider à regrouper les efforts multisectoriels en matière de nutrition. Au niveau 
national, d’autres agences des Nations unies rejoignent de plus en plus le réseau. 

Résumé des progrès

• Au niveau national, d’autres agences des Nations unies rejoignent de plus en plus le réseau, 
et, à compter de décembre 2017, tous les pays SUN posséderont un réseau des Nations unies. 
42 pays (soit 5 de plus qu’en 2015-2016) ont nommé un président pour leur réseau des Nations unies. 
L’initiative REACH (Renewed Efforts Against Child Hunger and Undernutrition) est intervenue dans 
17 pays SUN au cours de la période 2016-2017, et continue d’être disponible, à travers le Réseau 
des Nations Unies, pour donner un élan, à la demande des pays, aux processus de gouvernance 
multisectorielle en matière de nutrition et pour renforcer les capacités en ce sens.68

• Au cours de la période  2016-2017, les Nations unies ont fait de grandes avancées pour attirer 
l’attention sur la question de la nutrition, en commençant par la proclamation de la Décennie 
d’action des Nations unies pour la nutrition (2016-2025)69 en avril 2016. Son programme de travail a 
été lancé en janvier 2017. Depuis, la Norvège est devenue le premier pays à établir un réseau d’action 
tandis que l’Équateur et le Brésil ont été les premiers à confirmer leurs engagements ambitieux ;

• D’autres développements stratégiques ont également eu lieu au niveau mondial au cours de la 
période du présent rapport : la formulation de la stratégie du Réseau des Nations unies pour le 
SUN (2016-2020) – développée en parallèle de la Stratégie et Feuille de route du Mouvement SUN 
(2.0) – qui propose un cadre directeur pour les activités du Réseau des Nations Unies au cours de 
la deuxième phase du Mouvement SUN ;

• Le Réseau demande aux pays soutenus par le Mouvement SUN de définir et/ou de revoir leurs 
cibles nationales SMART en matière de nutrition et autres mesures de suivi, comme spécifié lors 
de la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) ;

• Le Réseau régional des Nations unies pour le SUN en Asie a été établi au cours de la période 2016-
2017, outre un soutien au renforcement des capacités avec les Commissions économiques régionales.

• Le Réseau des Nations unies a également développé des ressources pour soutenir le travail réalisé 
au niveau national et permettre de mieux comprendre la performance du Réseau des Nations 
unies. Ces ressources incluent notamment  : un Recueil d’interventions pour la nutrition  ;  le kit 
d’orientation pour l’évaluation des capacités du Réseau des Nations unies ; la Liste de vérification 
sur les critères et les caractéristiques des «  bons  » plans nationaux de nutrition (élaborée 
conjointement avec le Secrétariat du Mouvement SUN) et l’outil d’établissement de rapports du 
Réseau des Nations unies pour le SUN.70

68 Au 30 avril 2017, l’initiative REACH était opérationnelle dans 11 pays, à savoir : le Burkina Faso ; le Burundi ; le Tchad ; Haïti ; le 
Lesotho ; le Mali ; le Myanmar ; le Sénégal ; la Sierra Leone ; la Tanzanie et le Zimbabwe. Elle a également soutenu d’autres 
pays par le passé dont ; le Bangladesh ; l’Éthiopie ; le Ghana ; la Guinée ; le Laos ; la Mauritanie ; le Mozambique ; le Népal ; le 
Niger ; le Rwanda et l’Ouganda.
69 Résolution A/RES/70/259 (1er avril 2016).
70 47 réseaux nationaux des Nations unies ont participé au rapport annuel du Réseau des Nations unies pour la période allant 
du 1er janvier au 31 décembre 2016. Bien que les pays aient répondu à un questionnaire standard, ils ont fourni différents 
niveaux de détail dans leurs réponses qualitatives. Il est donc possible que d’autres pays aient atteint des réalisations 
similaires qui ne sont pas reflétées dans leurs réponses.

 NOUS CONSTATONS AU SEIN DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES QUE NOUS 
TRAVAILLONS PLUS ET MIEUX ENTRE AGENCES ET GROUPES. LES MENTALITÉS ONT 
CHANGÉ AU COURS DES DERNIÈRES DÉCENNIES. AUJOURD’HUI, NOUS PENSONS À 
COLLABORER PLUS EFFICACEMENT.

– David Beasley, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial et membre 
du Groupe principal du Mouvement SUN 
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Tableau 5. Résumé des réalisations du Réseau des Nations unies au niveau national

Réalisations Nb de 
pays

Inventaire des actions de nutrition des Nations unies 18

Programme/stratégie des Nations unies en matière de nutrition 10

Assistance apportée concernant l’établissement/le fonctionnement des autres 
Réseaux SUN

Réseau universitaire

Réseau du secteur privé

Réseau de la société civile

 
3

5

5

3

Établissement/renforcement des mécanismes de coordination multisectorielle 
en matière de nutrition 43

Développement/mise à jour des politiques/stratégies/plans/programmes en 
matière de nutrition (y compris leur coût) 43

Intégration de la nutrition dans les cadres communs des Nations unies 30

Programmes conjoints des Nations unies 28

Plaidoyer 

Plaidoyer destiné aux parlementaires

Plaidoyer destiné aux médias

Implication des ambassadeurs de la nutrition

Évènements politiques de haut-niveau ou sensibilisation des médias 

17

16

5

5

 

Priorités pour 2017-2018

• Améliorer la cohésion et le rôle des réseaux des Nations unies dans tous les pays SUN ; 

• Mobiliser le Réseau des Nations unies à tous les niveaux pour soutenir efficacement les mesures 
et les priorités nationales des pays SUN ;  

• S’appuyer sur les investissements et l’innovation, et mettre à disposition des pays SUN l’expertise 
du réseau pour renforcer les mesures nutritionnelles et les processus de gouvernance de la 
nutrition ; 

• Renforcer une redevabilité mutuelle pour la nutrition en suivant les efforts collectifs des Nations 
unies pour soutenir les priorités nationales en matière de nutrition.
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3.2 SECRÉTARIAT DU MOUVEMENT SUN
Le Secrétariat du Mouvement SUN soutient la mise en œuvre de la Stratégie et Feuille de route du 
Mouvement SUN lancées en septembre  2016. Pour ce faire, il traite avec les points focaux SUN du 
gouvernement et les réseaux SUN et s’assure qu’un dialogue et des discussions ont lieu sur l’ensemble 
du Mouvement au nom d’une amélioration continue. Le Secrétariat facilite l’accès des pays SUN à une 
assistance technique ou à un soutien personnalisé, conformément aux principes d’engagement du 
Mouvement SUN. L’exercice d’évaluation conjointe annuel  est un processus majeur, piloté par le Secrétariat, 
lequel apporte aussi son soutien au Comité exécutif du Mouvement SUN et au Groupe principal.

À ce jour, 17 pays SUN (soit un peu moins d’un tiers) ont lancé un appel à l’aide humanitaire. Au cours 
de la période 2016-2017, le Secrétariat a consolidé ses actions pour combler le fossé entre l’action 
humanitaire et les mesures de développement en montrant l’importance d’obtenir des résultats en 
matière de nutrition en période de fragilité, de chocs climatiques et de conflits afin de renforcer les 
capacités de résilience et de créer des familles, des sociétés et des pays résistants. 

Suivant la demande des pays, le Secrétariat réunit le réseau des pays SUN une fois par trimestre pour 
discuter des faits nouveaux, des goulots d’étranglement et des défis. Une réunion unique est organisée en 
juin avec les pays SUN pour planifier ces réunions trimestrielles et en améliorer le contenu. Le Secrétariat 
a continué à connecter les pays en leur apportant une assistance technique ainsi qu’en organisant des 
temps de partage de connaissances : en mars 2017, il a réuni 15 experts et des spécialistes en nutrition 
pour « dégrossir » le paysage de la recherche dans le domaine de la nutrition. 

Il a aussi organisé des réunions en face à face des réseaux SUN et du Comité exécutif, des 
évènements axés sur la nutrition lors du Forum politique de haut-niveau et la 72e session ordinaire 
de l’Assemblée générale des Nations unies, y compris le lancement du nouveau plan d’engagement 
du Groupe principal du Mouvement SUN pour 2017. L’élaboration d’un cadre MEAL (suivi, évaluation, 
redevabilité et apprentissage) pour le Mouvement est une réalisation majeure de cette période de 
rapport. Le Secrétariat travaille actuellement à l’organisation de l’édition 2017 du Rassemblement 
mondial du Mouvement SUN qui se déroulera du 7 au 9  novembre (pour la première fois dans 
un pays SUN), à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Il réunira les points focaux SUN des gouvernements, 
des chefs d’État, des parlementaires et des ambassadeurs de la nutrition, des représentants des 
réseaux, le Groupe principal et le Comité exécutif.

Le Secrétariat du Mouvement SUN est soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates, le Canada, l’Union 
européenne, la France, l’Allemagne, l’Irlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les États-Unis. La France et 
le Programme alimentaire mondial fournissent la capacité en ressources humaines, qui relève directement 
de la Coordinatrice du Mouvement SUN. Le plan d’activités et le budget du Secrétariat du Mouvement 
SUN soutiennent la mise en œuvre de la Stratégie révisée du Mouvement SUN et les priorités identifiées 
par les pays SUN dans le cadre de la Feuille de route du Mouvement SUN pour la période 2016-2020.
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3.3 FONDS COMMUN DU MOUVEMENT SUN 
Le Fonds d’affectation multipartenaires du Mouvement SUN (MPTF) a été établi en mars  2012 
et clôturé en décembre  2016. Il octroyait des subventions réactives et de dernier ressort pour 
soutenir le développement et la mise en œuvre de mesures de renforcement de la nutrition.  Fin 
décembre 2016, le Fonds d’affectation multipartenaires du Mouvement SUN a apporté son soutien 
financier aux acteurs de la société civile de 24 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine.

L’évaluation du Fonds d’affectation multipartenaires du Mouvement SUN a abouti à la conclusion que 
les projets financés avaient considérablement contribué à la réalisation des objectifs stratégiques 
du Mouvement SUN pour la période  2012-2015 et qu’il avait efficacement aidé à dynamiser et 
à améliorer la participation des diverses parties prenantes aux processus nationaux en matière 
de nutrition. L’évaluation a aussi examiné la nécessité d’avoir un fonds réactif de dernier ressort 
après 2016, en se concentrant sur les domaines qui requièrent un soutien financier pour contribuer 
à la mise en œuvre de la Stratégie et Feuille de route du Mouvement SUN. Il a été décidé qu’un 
fonds commun serait nécessaire pour la deuxième phase du Mouvement afin de soutenir les actions 
réactives prises par les parties prenantes au niveau national pour renforcer la nutrition. 

En 2016, il a également été convenu que ce nouveau fonds « renforcerait la participation des parties 
prenantes nationales non-étatiques (la société civile, les acteurs du secteur privé, les universitaires 
et les journalistes, entre autres) ainsi que des parlementaires dans les plateformes multi-acteurs 
nationales dans le but de mettre en œuvre les plans de renforcement de la nutrition  ». Il a été 
décidé que le Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) hébergerait 
ce nouveau fonds commun. Il est prévu d’octroyer les premières subventions au cours du premier 
trimestre 2018. Tenant compte du niveau de financement disponible dans le fonds commun qui est 
proposé, le premier appel à propositions donnera la priorité aux Alliances de la société civile du 
Mouvement SUN. Les projets des autres parties prenantes non étatiques situées dans les pays (les 
acteurs du secteur privé, les universitaires et les journalistes, entre autres) ainsi que les parlementaires 
seront considérés uniquement si des fonds supplémentaires sont versés au fonds commun.
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3.4 COORDINATRICE DU MOUVEMENT SUN

La Coordinatrice du 
Mouvement SUN 
supervise la mise en 
œuvre quotidienne 
de la Stratégie du 
Mouvement SUN, 
dirige le Secrétariat 
et représente le 
Mouvement SUN à l’échelle mondiale. 
La Coordinatrice est membre d’office du 
Comité exécutif du Mouvement SUN. Elle 
est tenue de rendre des comptes au Groupe 
principal du Mouvement SUN et rapporte au 
Secrétaire général des Nations unies.

En août 2016, Gerda Verburg a été nommée 
Coordinatrice du Mouvement SUN par 
le Secrétaire général des Nations unies. 
Depuis sa prise de fonction, Gerda Verburg 
s’est engagée à rendre visite à au moins 
20 pays SUN en 2017 pour mieux connaître, 
et constater par elle-même, les défis du 
renforcement de la nutrition auxquels ce 
groupe éclectique de nations et d’États 

indiens se trouve confronté, tout en évaluant les possibilités d’amélioration de la nutrition.

Visites aux pays SUN de la Coordinatrice du Mouvement en 2016-2017

 EN ADOPTANT LE PROGRAMME 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE À 
L’HORIZON 2030, 193 PAYS DU MONDE 
ENTIER SE SONT AUSSI ENGAGÉS À 
ÉLIMINER LA FAIM ET TOUTES LES FORMES 
DE MALNUTRITION ; IL NOUS FAUT 
DÉSORMAIS TRAVAILLER DIFFÉREMMENT, 
ENSEMBLE, POUR LE BIEN DE L’HUMANITÉ ET 
DE LA PLANÈTE. COMME L’A DIT LE LAURÉAT 
DU PRIX NOBEL NORMAN BORLAUG, « IL 
EST PRATIQUEMENT CERTAIN, CEPENDANT, 
QUE L’ÉLÉMENT PRIMORDIAL DE LA 
JUSTICE SOCIALE, C’EST UNE NOURRITURE 
ADÉQUATE POUR TOUS.

– Gerda Verburg, Coordinatrice du 
Mouvement SUN et Sous-Secrétaire 
générale des Nations unies
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3.5 COMITÉ EXÉCUTIF DU MOUVEMENT SUN 
Le Comité exécutif du Mouvement SUN a renforcé la redevabilité du Mouvement au cours de la 
période  2016-2017. Il agit au nom du Groupe principal du Mouvement SUN pour développer et 
superviser la mise en œuvre de la stratégie. Au cours de la période du rapport, chaque membre du 
Comité exécutif a signé un cadre éthique (y compris un code de déontologie) qui a été rendu public. 
Toutes les décisions prises sont également accessibles au public sur le site Internet du Mouvement 
SUN (www.scalingupnutrition.org). 

Membres du Comité exécutif du Mouvement SUN :

BAKER, Shawn (PRÉSIDENT) 
Fondation Bill & Melinda Gates

KA, Abdoulaye (CO-PRÉSIDENT) 
Cellule de lutte contre la Malnutrition Primature, Sénégal

BLOEM, Martin 
Programme alimentaire mondial

BRANCA, Francesco 
Organisation mondiale de la santé

DE MARQUEZ, Daysi 
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN)

EDMONDSON, Jane  
Département pour le développement international (DFID), Bangladesh

HADDAD, Lawrence 
Alliance mondiale pour l’amélioration de la nutrition (GAIN)

KINTU, Christine Guwatuddu 
Cabinet du Premier ministre, Ouganda

KOIRALA, Uma  
Alliance de la société civile pour la nutrition, Népal (CSANN)

MIKINDO, Tumaini  
Partnership for Nutrition in Tanzania (PANITA)

NEWSOME, Martha  
Medical Teams International

PHIRI, Felix  
Ministère de la santé, département de la nutrition, Zambie

SHAHEEN, Muhammad Aslam  
Ministère de la planification, du développement et des réformes/commission de planification du 
Pakistan

SHEKAR, Meera 
Banque mondiale

WIENTJES, Fokko  
Royal DSM

KARIM, Moin  
Membre nommé d’office de l’UNOPS
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3.6 GROUPE PRINCIPAL DU MOUVEMENT SUN

Le groupe principal du Mouvement 
SUN compte 29  dirigeants et 
agents de changement qui se 
sont engagés à placer la nutrition 
aux plus hauts niveaux, à être 
une source d’inspiration et à 
donner la direction nécessaires 
au Mouvement SUN et qui se 
donnent pour mission d’éradiquer 
la malnutrition. Inauguré en 
septembre 2016, il est globalement 
responsable des progrès du 
Mouvement dans la réalisation de 
ses objectifs stratégiques, tout 
en préservant son identité propre 
et ses principes uniques. Ses 
membres sont des ambassadeurs 
de haut niveau du travail du 
Mouvement et défendent des 
questions spécifiques relatives 
à la Stratégie et Feuille de route 
du Mouvement pour l’éradication 
de la malnutrition sous toutes ses 
formes.

Organisée pour des réunions autour 
des progrès réalisés, la réunion annuelle du Groupe principal, articulée autour du thème «  Alimenter 

un avenir durable  » s’est tenue en 
marge de la 72e  session ordinaire de 
l’Assemblée générale des Nations 
unies. Elle a été l’occasion de lancer 
un plan d’engagement destiné à 
orienter l’évolution des actions aux 
niveaux national et mondial pour ces 
ambassadeurs.

 TOUS LES MEMBRES DU GROUPE PRINCIPAL SOUHAITENT QUE LE DIALOGUE 
SOIT PLUS POINTU QU’AUPARAVANT. LA NUTRITION PROTÈGE, ELLE AIDE LES 
INDIVIDUS À FAIRE FACE AUX MENACES. POURTANT, CE SONT SOUVENT LES 
FEMMES ET LES MOINS PRIVILÉGIÉS QUI SONT VICTIMES DU PLUS GRAND NOMBRE 
D’INJUSTICES. 

– David Nabarro, facilitateur de développement durable et membre du Groupe 
principal du Mouvement SUN

QUELS SONT LES 
OBJECTIFS STRATÉGIQUES 
DU GROUPE PRINCIPAL ?
1. Influencer les décideurs et les guides d’opinion aux 

niveaux national et mondial sur les bénéfices et les 
lacunes en matière de nutrition et l’importance de 
prendre des mesures ; 

2. Dynamiser la discussion sur la nutrition en tirant 
publiquement la sonnette d’alarme au nom de la 
nutrition dans les forums nationaux et internationaux ;

3. Souligner l’approche du Mouvement SUN et son 
rôle en renforçant et en soutenant les efforts des 
réseaux SUN visant à éradiquer la nutrition ; 

4. Soutenir les objectifs transversaux du Mouvement, y 
compris la collaboration multisectorielle, la création 
de partenariats pour transformer la nutrition, placer 
les femmes et les filles au cœur de toutes les actions 
et ne laisser personne pour compte.
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 QU’AVONS-NOUS ACCOMPLI EN TANT QUE MOUVEMENT ? NOUS AVONS MONTRÉ À QUEL 
POINT CE TYPE DE TRAVAIL EST IMPORTANT. LA NUTRITION ÉTAIT AUPARAVANT UNE QUESTION 
RÉSERVÉE AUX EXPERTS MAIS, AUJOURD’HUI, ELLE A CLAIREMENT ATTEINT LES SPHÈRES POLITIQUES. 
ET CE GROUPE [PRINCIPAL] A JOUÉ UN RÔLE ÉVIDENT DANS CET ACCOMPLISSEMENT.

– Helle Thorning-Schmidt, PDG, Save the Children International et membre du Groupe principal 
du Mouvement SUN

Présentation du Groupe principal du Mouvement SUN 2017

Akinwumi ADESINA 
(Nigéria), Président,  
de la Banque africaine 
de développement 

Nahas ANGULA 
(Namibie), Président, 
Namibia Alliance for 
Improved Nutrition

Tom ARNOLD (Irlande), 
ancien PDG de Concern 
Worldwide, ancien 
Coordinateur du 
Mouvement SUN

David BEASLEY  
(États-Unis), Directeur 
exécutif, Programme 
alimentaire mondial

Marie-Claude BIBEAU 
(Canada), Ministre 
du Développement 
international et de la 
Francophonie

Ahmed Mushtaque 
Raza CHOWDHURY 
(Bangladesh), Vice-
président, BRAC

Martin CHUNGONG  
(Cameroun), Secrétaire 
général, Union 
interparlementaire

Chris ELIAS  
(États-Unis), Président, 
Développement mondial, 
Fondation Bill & Melinda 
Gates

Shenggen FAN (Chine), 
Directeur général, 
Institut international 
de recherche sur les 
politiques alimentaires 
(IFPRI)

Rebeca GRYNSPAN 
(Costa Rica), Secrétaire 
général, Secrétariat 
général ibéro-américain

Keith HANSEN  
(États-Unis), Vice-
président pour le 
développement humain, 
Groupe de la Banque 
mondiale

HE Jakaya KIKWETE  
(Tanzanie), ancien 
Président de Tanzanie

Anthony LAKE  
(États-Unis), Directeur 
exécutif de l’UNICEF et 
président du Groupe 
principal du Mouvement 
SUN

Ibrahim MAYAKI  
(Niger), Secrétaire 
exécutif de l’Agence du 
Nouveau partenariat 
pour le développement 
de l’Afrique (NEPAD)

Neven MIMICA  
(Croatie), Commissaire 
européen chargé 
de la coopération 
internationale et du 
développement

HE Jimmy  MORALES  
(Guatemala), Président 
du Guatemala

Monica Katebe 
MUSONDA (Zambie), 
Fondatrice et Présidente 
de Java Foods

David NABARRO 
(Royaume-Uni), 
facilitateur de 
développement durable 

Sania NISHTAR 
(Pakistan), fondatrice 
et Présidente, Heartfile 
Foundation 

Priti PATEL  
(Royaume-Uni), 
Secrétaire d’État 
au développement 
international

Joy PHUMAPHI 
(Botswana), fondatrice 
et Secrétaire exécutive, 
Alliance des dirigeants 
africains contre le 
paludisme

Mary ROBINSON 
(Irlande), Présidente, 
Fondation Mary 
Robinson – Justice 
climatique

Nina SARDJUNANI 
(Indonésie), Chef 
d’équipe, Secrétariat 
national pour 
les Objectifs de 
développement 
durable, gouvernement 
d’Indonésie

Feijke SIJBESMA  
(Pays-Bas), PDG, Royal 
DSM 

Dhananjayan “Danny” 
SRISKANDARAJAH 
(Sri Lanka), Secrétaire 
général, CIVICUS : 
Alliance mondiale pour la 
participation citoyenne

Gunhild Anker 
STORDALEN (Norvège), 
fondatrice et Présidente 
de la Fondation EAT

Helle THORNING-
SCHMIDT (Danemark), 
PDG, Save the Children 
International

Gerda VERBURG  
(Pays-Bas), 
Coordinatrice du 
Mouvement SUN et 
Sous-secrétaire générale 
des Nations unies


