
 
NNOTE D’ORIENTATION 

L’action parlementaire pour mettre fin à la malnutrition dans les pays membres du Mouvement SUN 

Depuis 2010, le Mouvement Scaling Up Nutrition (SUN) propose une nouvelle manière de coopérer pour 
éradiquer la malnutrition sous toutes ses formes. Menée par des gouvernements, cette initiative réunit des 
parties – représentants de la société civile et de l’ONU, donateurs, entreprises, chercheurs et parlementaires –  
qui associent leurs efforts pour améliorer la nutrition dans le monde. Aujourd’hui, 60 pays ont rejoint le 
Mouvement SUN. S’appuyant sur les meilleures pratiques des parlementaires qui ont mis à profit leurs missions 
et leurs fonctions pour améliorer la nutrition, le mouvement propose aux parlementaires un certain nombre de 
mesures pour lutter contre la malnutrition dans leurs pays.  

Assurez-vous que ce document soit largement diffusé auprès des parlementaires afin d’encourager leur 
participation active aux mesures énumérées ci-dessous pour améliorer la nutrition dans le monde.  

En tant que parlementaire, vous êtes encouragé à contribuer à la lutte contre la malnutrition en prenant les 
mesures suivantes :  

1. Organiser un débat parlementaire sur l’état de la nutrition dans votre pays pour que cette question soit 
mise et maintenue au premier plan des préoccupations politiques de votre pays et pour encourager la 
participation active de toutes les parties concernées à la mise en œuvre du programme national en 
matière de nutrition. Ce débat peut soit s’inscrire dans le cadre du suivi des conclusions que certains pays 
ont formulées lors du dialogue sur la nutrition mené l’année passée dans leurs parlements, soit être le 
premier d’une série de discussions organisées chaque année dans les parlements.  

a. Participants : acteurs concernés œuvrant dans le domaine de la nutrition aux niveaux national et 
décentralisé, notamment des commissions parlementaires, des ministères, la société civile, des 
agences de l’ONU, des partenaires de développement, des universités et le secteur privé. 

b. Proposition d’ordre du jour : suggestions de thèmes pouvant être inscrits à l’ordre du jour du débat :
 Analyse des politiques et des programmes nationaux en matière de nutrition en vue d’évaluer leur 

qualité et de déterminer s’ils répondent aux objectifs, s’ils bénéficient d’un financement et s’ils sont 
mis en œuvre. Cette analyse couvrira notamment les points suivants : 
o Evaluation de leur adéquation avec les engagements pris par le gouvernement dans le domaine de 

la nutrition, notamment avec les Objectifs de développement durable ainsi que d’autres 
engagements pris par le biais du Mouvement SUN. 

o Déterminer si des lois et des mesures clés visant à améliorer la nutrition sont en place, par 
exemple :  
 Mise en œuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel ; 
 Enrichissement des aliments, notamment iodisation ; 
 Mesures visant à protéger les filles contre les mariages et grossesses précoces ; 
 Mesures visant à préserver et à améliorer le contrôle des femmes sur le revenu et sur d’autres 

ressources ainsi que leur participation au processus décisionnel à tous les niveaux ; 
 Mesures visant à faciliter la prise en charge et la nutrition des enfants, notamment pour les 

parents qui travaillent, telles que la promotion de bonnes pratiques d’allaitement conformément 
aux recommandations de l'OMS ainsi que les congés de maternité, de paternité et parentaux. 



 
 Analyse des données nationales relatives à la nutrition, plus précisément définition des causes 

majeures de malnutrition, des évolutions, des défis et des groupes vulnérables, notamment au 
regard des Cibles mondiales 2025.  

 Discussion sur le budget national alloué à la nutrition, notamment sur les dépenses intérieures et 
extérieures. Déterminer si le budget national alloué à la nutrition est suffisant pour que le 
programme national en matière de nutrition puisse être mis en œuvre, et proposer des 
améliorations à cet égard.  

 Définition et analyse de mesures clés pour améliorer la nutrition dans votre pays, par exemple en 
ciblant des interventions auprès des groupes vulnérables, en renforçant les politiques, en 
augmentant les fonds, en améliorant la coordination et la mise en œuvre des mesures, etc.  

 Discussion sur la manière dont le parlement peut contrôler et coordonner efficacement l’action des 
différents acteurs luttant contre la malnutrition, notamment grâce aux mesures énumérées aux 
points 2 et 3 ci-dessous.  

2. PPromouvoir les investissements  nationaux et étrangers dans les programmes en matière de nutrition en 
vigueur dans votre pays.  
Les parlementaires peuvent participer à toutes les étapes du cycle budgétaire (planification, négociation et 
accord, mise en œuvre et examen) pour contrôler le budget et les dépenses consacrés à la nutrition,  
s’assurer ainsi que le budget soit suffisant pour que le programme national en matière de nutrition puisse 
être mis en œuvre et que les objectifs nationaux et mondiaux en matière de nutrition soient atteints, et 
encourager une action coordonnée de tous les secteurs et acteurs concernés.  
Mesures clés pouvant être mises en œuvre au cours des différentes étapes du cycle budgétaire :  

a. Planification : collaborer avec les points focaux SUN des gouvernements et les acteurs clés en matière 
de nutrition dans les ministères, à l’ONU et au sein des donateurs, de la société civile et du monde 
universitaire pour : 
 Estimer la hauteur du financement nécessaire pour atteindre les objectifs nationaux en matière de 

nutrition ou pour étudier les informations existantes, étant donné que ces dernières sont déjà 
disponibles dans de nombreux pays membres du Mouvement SUN. 

 Assurer le suivi du budget afin d’analyser les montants alloués à la mise en œuvre des activités en 
matière de nutrition dans les ministères du gouvernement.  

b. Négociation et approbation : utiliser les données sur les coûts et sur le suivi budgétaire pour faire 
reconnaître l’intérêt d’allouer des budgets adéquats à la nutrition, et veiller à ce que le budget 
approuvé par le parlement soit suffisant pour que le programme national en matière du nutrition 
puisse être mis en œuvre et que les objectifs nationaux en matière de nutrition soient atteints.   

c. Mise en œuvre et examen : collaborer avec les points focaux SUN des gouvernements et les acteurs clés 
en matière de nutrition dans les ministères, à l’ONU et au sein des donateurs, de la société civile et du 
monde universitaire pour : 
 Analyser les dépenses afin de déterminer les montants des budgets alloués à la nutrition réellement 

dépensés dans ce domaine.  
 Mener un audit afin de comprendre pourquoi les fonds alloués à la nutrition n’ont pas été utilisés à 

cet escient. 
 

3. Faire en sorte que la nutrition devienne une priorité pour tous les membres de votre parlement.                  
Promouvoir la nutrition dans toutes les actions que vous déployez en tant que parlementaire, 
notamment : 



 
aa. Assurez-vous le concours de votre parti politique pour garantir que son programme fasse de la 

nutrition l’une de ses priorités, en particulier lors de la campagne précédant les prochaines élections 
nationales ou locales ; 

b. Maintenez des contacts avec les points focaux SUN des gouvernements et avec la plateforme multi-
acteurs pour la nutrition afin de partager des informations et de coordonner les initiatives ; 

c. Mettez en avant le thème de la nutrition dans les débats parlementaires et dans les travaux des 
commissions compétentes ;  

d. Mobilisez vos électeurs sur la question de la nutrition, en insistant sur la situation locale en matière de 
nutrition et sur les priorités à définir pour l’améliorer, dans les médias et lors de réunions directes avec 
vos électeurs ; 

e. Assurez-vous d’être orienté, formé et soutenu par des réseaux régionaux, nationaux et mondiaux de 
parlementaires s’occupant de questions liées à la sécurité alimentaire et à la nutrition, en vue de 
renforcer votre action dans ce domaine. 

Informations et personne de contact pour un soutien et des conseils supplémentaires : 
Le Mouvement SUN soutient une communauté mondiale de parlementaires dans le domaine de la nutrition. Il 
rapproche des réseaux de parlementaires s’occupant de questions liées à la sécurité alimentaire et à la nutrition, et 
fournit un espace de partage de connaissances, d’apprentissage et de renforcement des capacités. Veuillez 
prendre contact avec son secrétariat si vous souhaitez rejoindre la communauté des parlementaires du 
Mouvement SUN ou si vous avez des questions sur la présente note d’orientation. 

Personne de contact :  
Marie Durling, secrétariat du Mouvement Scaling Up Nutrition (SUN) 
Courriel : marie.durling@scalingupnutrition.org 
Téléphone : +41 (0) 795 20 59 61 
Site web : http://scalingupnutrition.org/fr/  


