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Le Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) est une initiative menée par 65 
pays et 4 États indiens et soutenue par des milliers de parties prenantes à travers la société, qui s’unis-
sent pour mener à bien leur mission d’élimination de la malnutrition sous toutes ses formes d’ici à 2030.

LES ORIGINES DU MOUVEMENT SUN

Le Mouvement SUN est né de la prise de conscience 
collective de l’échec du système international en matière 
de lutte contre la dénutrition, responsable de presque la 
moitié des décès d’enfants de moins de 5 ans1. Les éléments 
prouvant que les retards de croissance sont irréversibles et 
compromettent gravement le développement physique 
et cognitif des enfants et, par conséquent, la prospérité 
économique et la stabilité des pays, ont constitué un appel à 
l’action politique. La série d’articles consacrée à la dénutrition 
maternelle et infantile publiée par The Lancet en 2008 a 
permis aux parties prenantes de prendre connaissance des 
données probantes, le Consensus de Copenhague leur a fourni 
un impératif économique et le Cadre d’action du Mouvement 
SUN a défini un plan d’action multiacteurs appelant à mettre 
fin à la fragmentation et à commencer une collaboration sans 
précédent afin de renforcer l’impact à grande échelle.

Le Mouvement SUN a été lancé en 2010 par le Secrétaire 
général des Nations Unies. Dirigé par les gouvernements 
et fondé sur les preuves, le Mouvement SUN compte 
aujourd’hui 65 pays et 4 États indiens et bénéficie du 
soutien de plus de 4 000 organisations de la société 
civile, de quelque 1 400 entreprises, de 5 agences des 
Nations Unies ainsi que d’un groupe de donateurs et de 
fondations à l’échelle internationale (les réseaux SUN). 
Ceux-ci s’engagent à mettre de côté leurs « égos » et leurs « 
logos », à coordonner leurs efforts et à œuvrer ensemble au 
renforcement de la nutrition au cours des 1 000 premiers 
jours critiques de la vie d’un enfant, du début de la 
grossesse de la mère au deuxième anniversaire de l’enfant.

Le Sommet Nutrition pour la croissance de 2013 et le 
Sommet mondial de la nutrition, qui s’est tenu à Milan en 
2017, ont renforcé l’engagement politique et financier de 
la communauté internationale en faveur de la nutrition. 
En 2021, le Sommet Nutrition pour la croissance de 
Tokyo et le Sommet des Nations Unies sur les systèmes 
alimentaires ont démontré la nécessité de redoubler 
d’efforts dans le domaine de la nutrition, qui constitue 
le pilier de la transformation des systèmes alimentaires en 
systèmes plus nutritifs et durables, tout en permettant des 
actions à faible coût et à fort impact, et en catalysant les 
progrès vers la réalisation des 17 ODD.

LE DÉFI DE LA MALNUTRITION

La malnutrition sous toutes ses formes reste la 
principale cause de mauvaise santé et de pauvreté à 
travers le monde. Les enfants qui souffrent de dénutrition 
sont exposés à un plus grand risque d’obésité, ce qui oblige 
les pays à devoir simultanément faire face à la dénutrition 
et au surpoids.

Pourtant, des années de progrès sont menacées par la 
pandémie de COVID-19, les impacts croissants des conflits 
et ceux du changement climatique sur les moyens de 
subsistance, la production alimentaire et la fréquence des 
catastrophes naturelles. Si les systèmes alimentaires sont 
à même de favoriser la santé humaine et de promouvoir la 
durabilité environnementale, ces mêmes systèmes en sont 
les principaux ennemis. 

Il s’agit d’un moment crucial, à la fois pour aider les 
pays à faire en sorte que des aliments nutritifs restent 
disponibles pour tous et pour leur permettre de diriger la 
réponse mondiale à la crise actuelle. Améliorer la nutrition 
permettrait de progresser sur l’ensemble des défis 
auxquels le monde est confronté aujourd’hui. Pourtant, 
la nutrition reste l’un des enjeux les plus négligés au 
niveau mondial. Chaque pays et chaque partie prenante 
se doit de redoubler d’efforts et de travailler de concert 
pour lutter contre la malnutrition sous toutes ses 
formes.

L’APPROCHE DU MOUVEMENT SUN

Les pays du Mouvement SUN éliminent les barrières 
entre les secteurs et les parties prenantes et élaborent 
une approche systémique de la nutrition. Chacun des 
65 pays et des 4 États indiens du Mouvement SUN dirige 
son propre Mouvement national SUN, au sein duquel les 
acteurs unissent leurs forces pour mettre en œuvre un 
plaidoyer, un alignement et un investissement communs 
dans l’adoption de stratégies efficaces d’élimination de la 
malnutrition sous toutes ses formes.

L’accent est mis sur le renforcement marqué d’interventions 
de prévention et de traitement de la malnutrition rentables 
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et fondées sur des données probantes. Chaque dollar investi 
dans des programmes de nutrition ayant fait leurs preuves 
génère des bénéfices à hauteur de 16 dollars É.-U2. Les 
parties prenantes adoptent une approche multisectorielle 
en intégrant la nutrition dans les secteurs connexes et en 
se servant des indicateurs de dénutrition comme l’une des 
principales mesures des progrès globaux réalisés dans les 
domaines de l’agriculture, de la protection sociale, de la 
santé, de l’éducation, de l’approvisionnement en eau et de 
l’assainissement, ainsi que dans des domaines transversaux 
telles que l’égalité des genres, la gouvernance et la 
fragilité des États. Bien qu’ils s’appuient sur des exemples 
internationaux de bonnes pratiques, les plans nationaux 
de nutrition doivent être dirigés par les différents pays 
et reposer sur les ambitions, les besoins et les capacités 
spécifiques de ces derniers.

• 48 pays du Mouvement SUN disposent de plans 
nationaux de nutrition.

• 55 pays utilisent des plateformes inclusives pour 
réunir l’ensemble des parties prenantes autour 
d’une vision, d’un plan, d’un budget et d’un 
système de suivi et d’évaluation communs afin 
d’atteindre leurs objectifs en matière de nutrition.

• 10 pays (à savoir le Bangladesh, la Côte d’Ivoire, 
El Salvador, l’Eswatini, le Ghana, le Kenya, le 
Kirghizistan, la République démocratique 
populaire lao et le Tadjikistan) ont enregistré une 
diminution du nombre d’enfants souffrant d’un 
retard de croissance durant la période 2019-
2020.

• Grâce à cette action collaborative, la 
prévalence des retards de croissance a été 
réduite, passant de 180,5 millions d’enfants en 
2010 à 149,2 millions en 2020.3 

Les pays du Mouvement SUN font progresser de façon 
spectaculaire le leadership de haut niveau en matière 
de nutrition. L’engagement politique et l’appropriation 
au plus haut niveau sont essentiels pour mener une 
approche pangouvernementale. Les points focaux SUN 
des gouvernements, nommés lorsqu’un pays rejoint le 
Mouvement, sont placés de manière stratégique afin de 
réunir efficacement les secteurs et les parties prenantes, 
idéalement dans le Bureau de la planification ou au sein 
des cabinets du président, du vice-président ou du premier 
ministre. Les investissements nationaux constituent 
la véritable mesure de l’engagement politique et de 
l’appropriation, c’est pourquoi les ministres des Finances, 
les parlements et la société civile sont indispensables 
pour garantir un financement accru et plus efficace de la 
nutrition et une responsabilité quant aux progrès accomplis.

2 Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (2016). Rapport sur la nutrition mondiale 2016. Des promesses aux impacts : 
éliminer la malnutrition d’ici 2030. Disponible à l’adresse suivante : https://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/130681/
filename/130892.pdf [Consulté le 15 juin 2016]
3 UNICEF, OMS et Banque Mondiale. Joint Child Malnutrition Estimates (2021) https://www.who.int/news/item/06-05-2021-the-unicef-who-wb-joint-
child-malnutrition-estimates-group-released-new-data-for-2021

L’UNION FAIT LA FORCE : MONTRER  
LA VOIE EN TOUTES CIRCONSTANCES

Alors que le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 entame sa décennie de réalisation, chaque 
partie prenante peut faire mieux. Les pays doivent s’approprier 
le programme pour la nutrition, et le mettre en œuvre avec 
l’aide des gouvernements et des parties prenantes locales et 
internationales qui défendent la convergence, l’alignement et la 
responsabilité en matière d’impact par l’intermédiaire de leurs 
organisations, de leurs entreprises et de leurs réseaux.

La nutrition doit également être explicitement intégrée 
aussi bien dans les initiatives internationales que 
nationales relatives à la lutte contre le changement 
climatique, à l’agriculture et à la sécurité alimentaire, à l’eau et 
à l’assainissement, à l’égalité des genres, à l’autonomisation 
des femmes, à l’éducation, à la participation des jeunes, aux 
interventions d’urgence, à la protection sociale ainsi qu’à la 
couverture sanitaire universelle, afin de réduire la fragmentation 
et de garantir une situation qui soit avantageuse pour tous.

Le Groupe principal du Mouvement SUN, le Comité 
exécutif, la Coordinatrice, le Secrétariat et les réseaux 
soutiennent et guident les pays dans leur mission de 
renforcement de l’impact et des résultats obtenus. Les 
Principes d’engagement du Mouvement SUN définissent 
la voie à suivre pour relever les défis à venir. Ils exigent 
que chacun démontre les efforts supplémentaires 
et novateurs qu’il compte déployer pour éliminer 
durablement toutes les formes de malnutrition.

PRINCIPES D’ENGAGEMENT DU 
MOUVEMENT SUN
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Être transparent au  
sujet de l’impact ;

Être inclusif et mettre en 
œuvre des partenariats 
multiacteurs ouverts ;

Se fonder sur le respect 
des droits en défendant 
les droits de toutes les 
femmes, de tous les 
hommes et de tous les 
enfants ;

Être disposé à négocier 
en cas de conflit ;

Faire preuve d’une 
responsabilité 
mutuelle dans le 
cadre d’engagements 
communs ;

Être efficace au regard du 
coût en privilégiant une 
analyse fondée sur des 
données probantes et un 
impact durable ;

Assurer une 
communication 
continue pour faciliter 
l’apprentissage et le 
partage ;

Agir avec intégrité et de 
manière éthique ;

Appliquer le respect 
mutuel ;

Ne pas nuire.10
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