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4.1 PERSPECTIVE

Par Gerda Verburg, Sous-secrétaire générale des Nations unies  
et Coordinatrice du Mouvement SUN 

L’objectif du présent rapport est d’encourager le 
partage, l’apprentissage et la redevabilité, des 
principes qui sont au cœur du Mouvement pour 
le renforcement de la nutrition. Le Programme de 
développement à l’horizon 2030 change la donne 
pour tout le monde. Nous ne pouvons plus sans 
cesse remettre l’action à plus tard : aucun d’entre 
nous ne peut se contenter de continuer comme 
si de rien n’était. Lutter contre la malnutrition 
n’est pas une tâche aisée, car cela passe par une 
approche consolidée et cohérente, mobilisant de 
nombreuses parties prenantes. Les pays SUN s’y 
appliquent et tirent ensemble les enseignements 
de leurs expériences respectives. Au cours de 
l’année écoulée, j’ai été très impressionnée par 
le nombre de gouvernements SUN, et d’autres, 
qui ont passé la vitesse supérieure pour mettre 
en œuvre le Programme à l’horizon  2030, ses 
Objectifs de développement durable, et l’Accord 
de Paris sur le climat. Il semble que la motivation 
soit au rendez-vous. Les défis aussi. 

Pour beaucoup, l’année  2016-2017 restera une 
année inoubliable, pour le meilleur et pour le 
pire. Je pense que cela s’applique également au 
Mouvement SUN. Je souhaiterais commencer par 
donner un aperçu de certains des « meilleurs » moments de l’année écoulée. Des pays SUN, comme 
le Burkina Faso, l’Éthiopie, la Mauritanie, le Myanmar, et le Nigéria, ont enregistré une baisse du 
nombre de garçons et de filles en retard de croissance, prouvant ainsi que son éradication est à 
portée de main et qu’il est possible, par des efforts continus, de lutter contre la malnutrition, sous 
toutes ses formes. Malgré la diminution du nombre de garçons et de filles en retard de croissance 
dans le monde, plus de 155 millions d’enfants risquent encore de subir des dommages au cerveau et à 
l’organisme dont ils souffriront toute leur vie, et qu’il ne sera pas évident de corriger. Le temps presse. 

Le meilleur moment pour passer à l’action, c’est maintenant. De nombreux pays SUN considèrent 
que l’environnement dans lequel ils travaillent aujourd’hui est plus propice que jamais à l’éradication 

La voie à suivre pour mettre à notre 
portée un monde sans malnutrition
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de la malnutrition, ce qui est un bon point de départ. Les pays SUN partagent un même engagement 
à servir ceux qui en ont le plus besoin, en établissant un ensemble de résultats communs et les 
cadres nécessaires pour concrétiser ces objectifs.

Les efforts de plaidoyer pour maintenir l’engagement politique en faveur de la nutrition ont été 
renforcés cette année. Les 28  membres de notre Groupe principal, représentant des agents du 
changement politique et social, se sont fait les hérauts d’une meilleure nutrition depuis leur dernier 
rassemblement, à l’occasion de leur inauguration en septembre 2016. Le plan de mobilisation 
récemment lancé permettra de multiplier ces initiatives, dans les lieux et délais opportuns, pour 
une portée maximale. Ces travaux complètent ceux d’un nombre record de parlementaires et 
de champions qui s’efforcent de lutter contre la malnutrition, une fois pour toutes, dans les pays 
SUN. Une trousse à outils pratique pour mobiliser au mieux ces champions, et nous espérons qu’ils 
seront de plus en plus nombreux, sera lancée en même temps que le présent rapport, au cours du 
Rassemblement 2017 du Mouvement SUN à Abidjan, et parallèlement à la toute première cérémonie 
de remise de prix aux champions SUN. Il est grand temps que ces héroïnes et héros souvent 
méconnus soient salués et récompensés. 

Le Mouvement SUN repose sur la conviction que la collaboration multisectorielle et multipartite, à tous 
les niveaux, doit être encouragée et renforcée. Cette ambition s’inscrit dans la vision de l’ODD n° 17 
de partenariats forts et de solidarité au service du développement durable. Outre l’élargissement 
de la base de membres des plateformes multisectorielles en 2016-2017, en intégrant les branches 
du gouvernement, fixer des cibles communes et veiller à obtenir les ressources suffisantes et à en 
assurer le suivi sont des objectifs à notre portée. La théorie du changement du Mouvement SUN, 
dont l’ambition est de réaliser l’ensemble des ODD, repose sur le postulat qu’ensemble, par une mise 
en œuvre harmonisée des objectifs en matière de nutrition, nous parvenons à de meilleurs résultats 
que ce que nous aurions pu réaliser seuls. Si différentes parties prenantes unissent leurs forces, 
dans un environnement propice, alors les acteurs modifient leurs comportements et veillent à ne 
laisser personne de côté, entrainant par là une augmentation des contributions et des dépenses 
« SMART ». Notre système de suivi, d’évaluation, de redevabilité et d’apprentissage (Monitoring, 
Evaluation, Accountability, Learning - MEAL) nous aidera à mieux comprendre, au fil du temps, la 
performance des pays du Mouvement en ce qui concerne la mise en place de l’environnement et 
des ressources nécessaires pour renforcer la nutrition. Le présent rapport montre à quel point il est 
utile de savoir où nous en sommes, si nous sommes sur la bonne voie, et où concentrer nos efforts. 

L’engagement en faveur de l’équité, de l’égalité et de la non-discrimination, qui accorde aux femmes 
et aux filles, capables de diriger d’où elles se trouvent, une place centrale est une promesse noble, 
trop importante pour ne pas être tenue. Lorsque l’autonomisation des femmes progresse, la faim 
recule. Les pays SUN sont unis dans la défense des idéaux d’équité et d’égalité, mais le passage des 
paroles aux actes implique un double effort, car cela dépend des normes sociales l’entourant. C’est 
là que les hommes entrent en jeu, dans leurs multiples rôles, du père, de l’époux et du partenaire 
au chef religieux, et de l’enseignant au PDG, en étant des champions de l’égalité. En agissant de la 
sorte, nous savons que personne ne sera laissé de côté. Manifestement, ce n’est pas le moment de 
nous reposer sur nos lauriers.
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4.2 LA VOIE À SUIVRE
D’ici 2020, comme le mentionnent la Stratégie et 
la Feuille de route du Mouvement SUN, les plans 
nationaux pour éradiquer la malnutrition seront 
aptes à relever le défi. Telle est l’ambition du 
Mouvement. Pour y parvenir, les capacités nationales 
seront consolidées et renforcées, en se fondant sur 
ce qui existe déjà dans chaque pays et en apprenant 
par la pratique. 

Afin de résoudre le casse-tête de la malnutrition, pour tout le monde, partout, les pays, les secteurs 
et les parties prenantes doivent concentrer leurs efforts pour  : 1. Améliorer constamment la 
planification et la mise en œuvre au niveau national, 2. Mobiliser, plaider et communiquer pour une 
portée plus grande, 3. Renforcer les capacités à tous les niveaux, tout en 4. Garantissant l’équité, 
l’égalité et la non-discrimination pour tous, les femmes et les filles étant au centre des initiatives. 
Cela demandera des efforts cohérents et continus visant à combler les fractures. 

Afin d’encourager le progrès au bénéfice de tous, le Mouvement SUN soutiendra, sur la période 
à venir, l’action nationale dans les quatre domaines convenus cités ci-dessus, tout en traitant les 
risques urgents et potentiellement irréversibles menaçant les succès en matière de nutrition, y 
compris l’augmentation de la faim et de l’insécurité alimentaire due aux conflits et aux chocs 
climatiques, le fardeau multiple et toujours plus lourd que représentent la sur- et la sous-
alimentation, et le danger de laisser de côté ceux qui sont dans le besoin pour éradiquer la 
malnutrition, une fois pour toutes. 

4.3 PERSPECTIVES POUR 2018
Le Mouvement SUN a fait la preuve de l’énergie spectaculaire qui anime son effort collectif pour 
obtenir des résultats en matière de nutrition, dynamique renforcée par une prise de conscience 
croissante qu’il s’agit d’un problème qui nous concerne tous, ce qui est le cas si nous voulons 
atteindre les objectifs fixés. Les pays SUN montrent l’exemple, en diffusant leurs résultats, en 
faisant part de ce qui fonctionne pour accélérer les progrès, et en tirant les enseignements de 
leurs expériences respectives. 

L’année 2018 marque la mi-parcours de la Stratégie et de la Feuille de route ; c’est donc un moment 
critique pour déterminer si les progrès vers les objectifs fixés conjointement sont adéquats, ou si les 
efforts doivent être renforcés. 

Le Groupe principal du Mouvement SUN a recommandé plusieurs priorités aux pays SUN pour aller 
de l’avant, afin d’obtenir des résultats concrets en matière de nutrition, pour l’année à venir.

1. Adopter une approche à long terme pour une meilleure nutrition 
dans les contextes de crises et pour renforcer la résilience 

1. Renforcer le rôle de chef de file, l’engagement politique et l’action cohérente pour améliorer 
la nutrition dans la réponse aux crises et dans les plans de développement, conformément aux 
conclusions du Sommet mondial sur l’action humanitaire de 2016. 

2. Intensifier l’établissement de priorités en faveur de la nutrition à tous les niveaux, dans tous 
les secteurs, en particulier dans la réponse humanitaire, en mettant l’accent sur la prévention du 
retard de croissance.

3. Collaborer avec de multiples parties prenantes. Le secteur privé et la société civile ont un 
rôle important à jouer dans le domaine du relèvement, du renforcement de la résilience et de 
l’intervention précoce axée sur la stabilité à long terme. 

4. Ne laisser personne de côté, en particulier les adolescentes. Les pays SUN doivent mettre 
l’accent sur la réalisation de progrès en faveur des adolescentes, en particulier, et veiller à ce que 
les femmes participent à la prise de décisions dans les contextes de crises afin de renforcer la 
résilience.

 CE QUE NOUS DEVONS 
APPRENDRE À FAIRE, NOUS 
L’APPRENONS EN LE FAISANT.

– Aristote
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2. Les investissements nationaux et extérieurs doivent augmenter 
rapidement, car la nutrition est le facteur et le marqueur de la 
réalisation des Objectifs de développement durable

1. Développer des actions de bon rapport qualité-prix et pouvant être mises à l’échelle 
immédiatement, et mobiliser les contributions des multiples secteurs.

2. Plaider en faveur de l’investissement auprès des Ministres des finances pour accroitre les 
investissements nationaux en faveur de la nutrition. 

3. Maintenir l’intérêt politique dans les cabinets des présidents et des Premiers ministres, qui 
doivent également être le point d’ancrage du Point focal SUN du gouvernement. 

4. Se tourner vers des sources de financement innovantes, telles que les revenus privés et les 
instruments multilatéraux comme le Mécanisme mondial de financement (GFF).

3. Renforcer la confiance entre les parties prenantes et exploiter 
l’immense potentiel du secteur privé

1. Toutes les parties prenantes (entreprises, société civile, donateurs, Nations unies) au sein du 
Mouvement SUN doivent honorer leurs engagements de mettre en œuvre les plans nationaux 
de nutrition, et travailler de concert pour lutter contre les diverses formes de malnutrition. 
Les parties prenantes et les réseaux du Mouvement SUN doivent renouveler leur engagement en 
faveur de la nutrition et indiquer ce qu’ils comptent faire différemment pour relever le défi posé 
par les multiples fardeaux découlant de la malnutrition. 

2. Organiser un dialogue critique, transparent et inclusif entre les parties prenantes pour établir 
des partenariats efficaces à tous les niveaux, pour prévenir et lutter contre toutes les formes 
de malnutrition, en mettant l’accent sur les résultats mesurables. Le Groupe principal du 
Mouvement SUN reconnaît l’importante contribution du secteur privé et la nécessité d’établir 
un dialogue efficace entre les entreprises, le gouvernement et la société civile, pour poser les 
fondements d’une confiance mutuelle et d’une collaboration solides.

4. Lutter contre les inégalités entre les femmes, les hommes, les filles 
et les garçons

1. Conscients du fait que là où progresse l’autonomisation des femmes et des filles, la faim et la 
malnutrition reculent, les pays SUN doivent multiplier leurs efforts en faveur de l’équité, de 
l’égalité et de la non-discrimination, dans tous les aspects du quotidien ;

2. Les pays SUN doivent également mettre davantage l’accent sur les progrès ciblant les 
adolescentes, un groupe central à la résolution du problème de la nutrition.

Toutes les parties prenantes du Mouvement SUN cherchent à approfondir les réussites actuelles 
avec plus d’ambition en matière de résultats et de portée. Cette ambition est la qualité unique qui a 
fait la réussite du Mouvement SUN à ce jour. Elle veillera à ce que l’initiative reste à l’impulsion des 
pays, inclusive, multisectorielle et multipartite. Pour l’année 2018 qui approche, il sera essentiel de 
renforcer l’argumentaire en faveur de la nutrition ; de maintenir l’attention politique sur le sujet ; 
de toujours mettre l’accent sur les inégalités et sur ceux qui sont le plus à risque d’être laissés de 
côté ; et de se concentrer sur la lutte contre les multiples fardeaux découlant de la malnutrition qui 
menacent de nombreux pays du Mouvement SUN, et au-delà. Grâce à une collaboration fondée 
sur des principes, le Mouvement SUN continuera sur sa lancée pour libérer le monde de toute forme 
de malnutrition.

©
 U

N
IC

EF
 /

 L
ut

hi


