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Le Mouvement SUN (de l’anglais Scaling Up Nutrition, pour renforcement de la nutrition) est présent dans plus 
50 pays et mobilise le soutien de réseaux d’acteurs multiples, notamment celui du Réseau des Nations Unies 
pour le Mouvement SUN, avec pour objectif de réduire la malnutrition. Le Réseau des Nations Unies pour le SUN 
a pour but de : 
 

 Renforcer l’harmonisation, la coordination et l’efficacité des activités des agences de l’ONU qui 
soutiennent les efforts déployés par les pays en matière de nutrition ; 

 Structurer les efforts déployés par les Nations Unies en matière de nutrition en les alignant sur ceux 
entrepris par les gouvernements nationaux, les autres réseaux SUN et les acteurs de la nutrition au 
niveau mondial et au niveau des pays ; 

 Faire avancer les objectifs du Mouvement SUN.  
 

La création du Réseau des Nations Unies pour le SUN (SUN) a été approuvée en juin 2013 par les directeurs de 
cinq agences de l’ONU : Margaret Chan, Directrice générale de l’OMS ; Ertharin Cousin, Directrice exécutive du 
PAM ; José Graziano da Silva, Directeur général de la 
FAO ; Anthony Lake, Directeur exécutif de l’UNICEF ; 
et Kanayo Nwanze, Président du FIDA. Depuis cette 
date, le réseau a été utilisé pour harmoniser le rôle et 
les activités de soutien de la nutrition du Système des 
Nations Unies, aussi bien au niveau mondial qu’au 
niveau des pays. Le Comité permanent de la nutrition 
du système des Nations Unies (UNSCN) et le REACH 
ont agi en tant que co-facilitateurs du Réseau des 
Nations Unies, respectivement au niveau mondial et 
au niveau des pays, jusqu’au mois de novembre 2014. Les directeurs des cinq agences de l’ONU ont alors pris la 
décision conjointe que le REACH assumera la responsabilité du Secrétariat du Réseau des Nations Unies pour le 
SUN. Le Secrétariat du Réseau des Nations Unies pour le SUN travaille avec les agences à la réalisation des 
objectifs énoncés précédemment dans les pays SUN. Si le Réseau des Nations Unies pour le SUN ne compte pour 
l’instant que les cinq agences mentionnées ci-dessus parmi ses membres, d’autres agences de l’ONU engagées 
dans des actions de nutrition au niveau des pays sont également invitées à le rejoindre. 
 

Le rôle que joue le Réseau de nutrition des Nations Unies et la fonction efficace qu’il assure auprès des plus de 
50 pays SUN sont au cœur du Mouvement. Au niveau des pays, le Réseau des Nations Unies pour le SUN 
comprend le personnel de programmation des agences de l’ONU qui œuvre à l’adoption d’un programme de 
nutrition de l’ONU pour soutenir une stratégie multisectorielle nationale en matière de nutrition. La direction 
nationale du Réseau des Nations Unies pour le SUN s’appuie sur ce qui est déjà présent au niveau du pays. Le 
Réseau des Nations Unies pour le SUN est présidé par un haut fonctionnaire de l’ONU (par exemple, l’un des 
représentants ou représentants adjoints de l’ONU par roulement, le cas échéant) qui est nommé par l’équipe de 
pays des Nations Unies (EPNU). Le Président joue un rôle de lien entre le point focal des pays SUN, les réseaux 
SUN et le Secrétariat du Réseau des Nations Unies pour le SUN, le cas échéant, et représente le Réseau des 
Nations Unies pour le SUN aux réunions le co ncernant, notamment aux réunions et aux évènements mondiaux, 
régionaux et nationaux, en tenant l’EPNU informé de façon régulière. En outre, le Coordonnateur résident des 
Nations Unies traite les questions de nutrition aux réunions de l’EPNU et assure un suivi régulier de l’état 
d’avancement des engagements du Réseau des Nations Unies pour le SUN.  

REACH 

Le Partenariat visant à éliminer la faim et la dénutrition chez 
les enfants (REACH) a été conclu en 2008 entre la FAO, 
l’UNICEF, l’OMS et le PAM. Le REACH est placé sous 
l’autorité du Réseau des Nations Unies pour le SUN (installé 
dans les bureaux du PAM à Rome) pour soutenir les 
processus de renforcement de la nutrition au niveau des 
pays. Il offre en toute neutralité des services de facilitation, 
de coordination et d’analyse. 
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Pour tout complément d’information, nous vous invitons à consulter le site  

http://scalingupnutrition.org/the-sun-network/un-network, à nous écrire à UNNetworkforSUN@wfp.org ou à contacter : 
 Nancy Walters, Coordinatrice mondiale du Réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN/REACH (nancy.walters@wfp.org) 
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