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L’année passée a été marquée par une transformation significative du Mouvement pour le renforcement de la nutrition 
(Mouvement SUN) et de l’état de la nutrition dans le monde. Les 65 pays et les 4 États indiens du Mouvement SUN, qui 
font déjà face à la pandémie de COVID-19 et à des chocs climatiques, sont aujourd’hui également confrontés à une 
augmentation vertigineuse des prix de l’alimentation, du carburant et des engrais qui met en péril leurs progrès dans 
le domaine de la nutrition. Face à cette situation, le Mouvement SUN, dans le cadre de sa nouvelle Stratégie 2021-2025 
(SUN 3.0), a renforcé son action multi-acteurs pilotée par les pays afin de préserver les avancées nutritionnelles, tout en 
reconnaissant que le monde n’est pas confronté à une crise alimentaire mais à une crise alimentaire et nutritionnelle. Il 
se mobilise pour aider les pays SUN à renforcer l’intégration de la nutrition dans les systèmes alimentaires, la couverture 
sanitaire universelle, la protection sociale et les mesures prises face aux changements climatiques, tout en accordant 
une attention prioritaire à l’égalité de genre et à la jeunesse.  

Piloté et mené par les pays

Les pays SUN mobilisent l’engagement politique aux plus hauts niveaux et plaident en faveur d’une appropriation 
et d’une coordination de tous les secteurs et parties prenantes, par le biais de plateformes multi-acteurs et 
multisectorielles (MSP) pour la nutrition. Les MSP sont dirigées par des points focaux SUN désignés par les pays, qui 
occupent souvent des postes au service du Président, du Vice-président ou du Premier ministre de leur pays. Ensemble, 
ils mènent une réflexion sur les progrès annuels et identifient les priorités nutritionnelles dans le cadre de l’Évaluation 
conjointe annuelle participative du Mouvement SUN, qui implique toutes les parties prenantes, notamment différents 
ministères. En 2021, 94 % des pays SUN ont réalisé l’Évaluation conjointe annuelle, un chiffre record qui démontre un 
engagement et une implication sans précédent en faveur d’une coordination multisectorielle à même de préserver les 
avancées nutritionnelles acquises, malgré le contexte difficile.

À ce jour, 55 MSP nationales pour la nutrition ont été mises en place et ont guidé l’élaboration et la mise en œuvre 
de 48 plans nationaux pour la nutrition dans des pays SUN, dont 35 ont été chiffrés. En outre, la nutrition est mise en 
avant comme une priorité des plans ou stratégies nationaux de développement de 84 % des pays SUN, ce qui traduit 
une institutionnalisation efficace de la nutrition. Parallèlement, le soutien du Mouvement SUN pour le financement 
de la nutrition, le recours à des systèmes de données et d’informations fiables et le renforcement des capacités sont 
clairement devenus des priorités.

 
Soutien du Mouvement SUN en faveur des engagements pris lors du Sommet des 
Nations Unies sur les systèmes alimentaires et du Sommet Nutrition pour la croissance

En 2021, année d’action pour la nutrition, le Sommet Nutrition pour la croissance a contribué à transformer la lutte 
contre la malnutrition mondiale, tandis que le premier Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires a 
permis de repenser nos manières de produire, de consommer et de concevoir l’alimentation dans le monde. Plus de 
71 % des pays SUN ont élaboré une trajectoire vers des systèmes alimentaires nationaux qui incluent la nutrition et 
92 % d’entre eux ont pris des engagements à l’occasion du Sommet Nutrition pour la croissance, les points focaux 
SUN ayant joué un rôle essentiel dans ce nombre remarquable d’engagements. En outre, 14 points focaux SUN ont 
été désignés comme facilitateurs de leurs systèmes alimentaires nationaux, ce qui permet d’instaurer des liens entre 
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systèmes alimentaires et nutrition de qualité. À l’heure actuelle, le Mouvement SUN collabore étroitement avec le Pôle 
de coordination des systèmes alimentaires des Nations Unies nouvellement créé, au niveau international et national, 
afin de mettre en pratique les leçons apprises de l’approche multisectorielle et multi-acteurs du Mouvement SUN pour 
accorder à la nutrition une place de premier plan au sein des trajectoires de transformation des systèmes alimentaires.

Soutien lors de la pandémie de COVID-19 et de la crise alimentaire et nutritionnelle 
mondiale

En 2021, l’on estime que 45 millions d’enfants âgés de moins de cinq ans souffraient d’émaciation, 149 millions de 
retards de croissance et 39 millions de surpoids. Les bouleversements sans précédent qu’ont provoqués sur les marchés 
mondiaux la pandémie de COVID-19 et la crise alimentaire, nutritionnelle, du carburant et des engrais ont entravé les 
avancées nutritionnelles réalisées au cours de la dernière décennie, entraînant un risque de malnutrition pour des 
millions de personnes supplémentaires. Face à cette situation, le Secrétariat du Mouvement SUN, les réseaux SUN et les 
pays membres se sont réunis dans le cadre de discussions régionales virtuelles afin de comprendre les impacts de ces 
crises sur les pays SUN et d’identifier des solutions pour les minimiser. Ce processus a permis d’identifier des bonnes 
pratiques qui ont été partagées afin de renforcer la résilience face aux crises actuelles et à venir. De même, le Mouvement 
SUN a plaidé avec succès pour que la nutrition figure dans les plans nationaux de relèvement suite à la pandémie de 
COVID-19 et les plans d’intervention d’urgence. Enfin, il a soutenu les pays SUN pour qu’ils continuent de progresser vers 
l’atteinte de leurs objectifs nutritionnels nationaux. En tant que membre du Groupe mondial d’intervention de l’ONU sur 
l’alimentation, le Mouvement SUN s’est assuré que la parole des pays était entendue et leurs besoins et expériences pris 
en compte dans le cadre de l’élaboration de la riposte mondiale à la crise alimentaire et nutritionnelle actuelle. 

Avec la levée progressive des restrictions de déplacement mises en place pour faire face à la pandémie de COVID-19, 
la Coordinatrice du Mouvement SUN a repris ses visites de haut niveau dans les pays. Elle a ainsi participé au 
lancement présidentiel de la Stratégie nationale SUN 3.0 au Malawi, assisté au lancement du plan national de nutrition 
multisectoriel au Mali et inauguré le réseau SUN des jeunes en Côte d’Ivoire. Au niveau mondial, la Coordinatrice du 
Mouvement SUN a plaidé en faveur de la nutrition dans le cadre d’engagements de haut niveau pris à Paris, Stockholm, 
Rome, Bruxelles, New York et Washington. Elle a représenté le Mouvement SUN à l’Assemblée mondiale de la Santé, 
aux réunions du Forum politique de haut niveau des Nations Unies, au Sommet de l’Alliance pour une Révolution verte 
en Afrique, à la réunion Stockholm +50, au Sommet des Nations Unies pour les systèmes alimentaires, au Sommet 
Nutrition pour la croissance, ainsi qu’à la table ronde du G20 sur la nutrition, entre autres. En outre, elle participera à la 
prochaine Conférence sur le climat (COP27), à l’Assemblée générale des Nations Unies et à la 50e session du Comité de 
la sécurité alimentaire mondiale, afin de valoriser les situations et besoins des pays. 

Vers la réalisation des objectifs nutritionnels

Grâce à l’approche SUN 3.0 consistant à institutionnaliser la nutrition dans les systèmes des pays et à renforcer 
et aligner la collaboration sur les priorités nutritionnelles pilotées et menées par les pays, le Mouvement SUN est 
désormais mieux placé pour s’assurer que la nutrition demeure une priorité et pour préserver les gains nutritionnels. Le 
Secrétariat du Mouvement SUN a fait l’objet d’une restructuration, notamment avec la mise en place de quatre pôles 
régionaux à Dakar, Nairobi, Bangkok et Panama, et du Pôle de convergence basé à Genève chargé de soutenir les pays 
SUN fragiles et en proie à des conflits. Cette approche régionale promeut déjà un partage efficace des connaissances 
et des pratiques, et utilise les ressources des pays pour renforcer conjointement les capacités nutritionnelles au sein 
des régions et entre elles afin de faire progresser leurs systèmes alimentaires et leurs engagements pris en faveur de 
la nutrition. De même, le Système de soutien international du Mouvement SUN, qui englobe le réseau du secteur privé 
SUN, le réseau de la société civile SUN, le réseau de la nutrition des Nations Unies, le réseau des donateurs SUN et le 
Secrétariat du Mouvement SUN, a renforcé sa coordination et son action conjointe afin de travailler « ensemble et unis » 
pour aider les pays SUN à atteindre leurs objectifs nutritionnels. 

Alors que les importants progrès réalisés ces dix dernières années en matière de lutte contre la malnutrition sont 
menacés par la pandémie de COVID-19 et la crise alimentaire et nutritionnelle mondiale, il existe des opportunités à saisir. 
Les pays SUN ont exprimé haut et fort leur engagement à intégrer la nutrition dans leurs plans nationaux d’intervention, 
à accroître leurs investissements dans des régimes alimentaires sains et diversifiés et dans des aliments nutritifs produits 
localement, ainsi qu’à solidement ancrer la nutrition dans leurs systèmes sanitaires, alimentaires et de protection sociale 
et dans leurs mesures de lutte contre les changements climatiques. Les pays SUN, avec l’aide de tous les membres 
et partenaires du Mouvement SUN, ont aujourd’hui la possibilité et la volonté politique de réaliser les transformations 
systémiques qui permettront de renforcer leur résilience économique et sociale face aux crises actuelles et à venir.
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