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Brève présentation du Mouvement 
pour le renforcement de la nutrition

RENFORCEMENT DE LA NUTRITION
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Le Mouvement pour le renforcement de la nutrition (SUN) 
est un effort renouvelé pour éliminer toutes les formes de 
malnutrition. Il est fondé sur le principe que tout le monde  
a droit à l'alimentation et à une bonne nutrition. Le caractère 
unique du Mouvement tient de ce qu'il réunit différents 
groupes de parties prenantes à savoir les gouvernements,  
la société civile, les Nations Unies, les donateurs, les 
entreprises et les scientifiques, pour une action collective 
visant l'amélioration de la nutrition. Il ne s'agit pas d'un 
fonds, d'une institution ou d'une agence mais plutôt d'un 
mouvement avec pour vocation le renforcement des 
engagements politiques et de l'obligation de rendre compte 
pour lesdits engagements. Ce mouvement est en train de 
transformer la façon dont les parties prenantes travaillent 
ensemble en habilitant les population pour qu'elles mettent en 
place des systèmes efficaces et intensifient les investissements. 
Le Mouvement SUN œuvre pour la réduction durable et 
équitable de la malnutrition et pour l'amélioration de  
la justice nutritionnelle pour tous.

Histoire du  
Mouvement SUN
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les uns les autres pour 
découvrir de nouvelles 

façons de travailler 
collectivement 

SE MOTIVER 
dans des actions 

essentielles pour le droit 
de chacun à une nutrition 

adaptée 

INVESTIR

Grâce à une alimentation 
appropriée, les enfants, 
les familles, 
les communautés 
et les pays prospéreront.

 

En travaillant ensemble 
en tant que mouvement, 
nous pouvons accomplir 
beaucoup plus qu’en 
agissant individuellement.

Les gouvernements, la société civile, 
le système des Nations Unies, 
le secteur privé,  les donateurs 

et les scientifiques.

ENGAGER

Un mouvement géré au 
niveau des pays sous la 
direction des 27 membres  
du Groupe principal du 
Mouvement SUN qui se sert 
de l'expertise des

réseaux pour  
soutenir 

les pays afin de rendre 
possible 

la prise en charge de plus  
d'un million d'enfants atteints 
du retard de croissance

27 :

4 :
55 :

80 :
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Histoire du Mouvement SUN

Qu'est ce qui a motivé le lancement 
du Mouvement SUN ?

Le Mouvement SUN a été lancé en septembre 2010 
conjointement des personnes issues de divers secteurs de 
gouvernement, de différentes agences et divers groupes, 
qui étaient préoccupées par le fait qu'en dépit de la 
croissance économique dans certains pays, le taux de 
malnutrition ne baissait pas.  
La crise des prix alimentaires de 2008 et la publication de 
la première série de Lancet sur la nutrition maternelle 
et infantile, ont contribué à susciter un regain d'intérêt 
pour l'importance d'une bonne nutrition pendant les 
1000 jours, entre la grossesse et la deuxième année de 
vie, et ont fourni des preuves solides sur la façon de 
lutter efficacement contre la malnutrition. Le Mouvement 
SUN est basé sur le Cadre commun d'action pour le 
renforcement de la nutrition, créé en 2010.

Dr David Nabarro, représentant spécial du Secrétariat 
général des Nations Unies pour la sécurité alimentaire et 
la nutrition a été nommé coordonnateur du Mouvement 
SUN. Il a mis en place un petit secrétariat pour le 
Mouvement SUN à Genève. À la fin de l'année 2010, 
quatre pays avaient indiqué leur intention de renforcer 
la nutrition. Le nombre est passé à 24 en fin 2011 et le 
Mouvement compte actuellement 55 pays. 

Pourquoi investir dans  
la nutrition ?

Il existe des preuves solides, principalement générées 
par les économistes, qui montrent que l'élimination de la 
malnutrition chez les jeunes enfants a des avantages. 1 

En effet, elle peut : 

 Î doper le produit national brut de 11 % en 
Afrique et en Asie ;

 Î prévenir plus d'un tiers des décès d'enfants 
par an ;

 Î améliorer le niveau d'études d'au moins  
un an ;

 Î augmenter les salaires de 5 à 50 %,
 Î réduire la pauvreté d'autant que les enfants 

bien nourris sont à 33 % plus à même 
d'échapper à la pauvreté par rapport aux 
adultes ;

 Î autonomiser les femmes afin qu'elles soient 
à 10 % plus capables de gérer leurs propres 
entreprises, et

 Î briser le cycle intergénérationnel de la 
pauvreté. 

FAITS MARQUANTS
Au moins un tiers des jeunes enfants dans le monde souffrent d'une forme  
de malnutrition aujourd'hui.2

• 165 millions d'enfants sont atteints de retard de croissance et sont trop petits pour leur âge.
• 52 millions d'enfants sont émaciés et sont trop maigres pour leur taille.
• 2 milliards de personnes ont une carence en vitamines et en minéraux essentiels.
• 43 millions d'enfants sont en surpoids et le nombre est en hausse. Le surpoids peut résulter 

de la pauvreté lorsque les familles sont incapables de s'offrir une alimentation équilibrée et 
nutritive.

La grande majorité des enfants souffrant de malnutrition vivent en Afrique et en Asie.

Chaque dollar investi dans la nutrition génère 30 dollars supplémentaires  

30 grâce à l'amélioration de la santé, de l'éducation et de la productivité
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1 Source : Haddad, L. Croissance de l'enfant = croissance écono-
mique durable : Pourquoi nous devons investir dans la nutrition. 
Mai 2013

2 Source : Estimations conjointes Unicef/OMS/Banque mondiale, 2012.
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Histoire du Mouvement SUN

Vision, objectifs et  
principes du Mouvement SUN
LA VISION DU MOUVEMENT SUN : 
UN MONDE SANS FAIM ET SANS 
MALNUTRITION.

Objectifs nationaux de nutrition 

Des objectifs ont été ou sont actuellement définis par 
chaque pays participant au Mouvement. Ces objectifs 
répondent aux causes immédiates et sous-jacentes de 
la malnutrition et, pris ensemble, ils visent à atteindre 
les objectifs mondiaux définis par l'Assemblée mondiale 
de la santé en 2012. L'expérience montre que, pour 
atteindre ces objectifs, l'engagement politique,  
la coopération intersectorielle, des cadres politiques 
communs ainsi qu'un financement durable,  
sont nécessaires.  
C'est ainsi que les Pays SUN, à travers quatre 
processus stratégiques travaillent pour obtenir  
des résultats.

Quatre processus stratégiques

1. Rapprocher les parties prenantes pour qu'elles 
travaillent plus efficacement à travers des 
plateformes multisectorielles et multi-acteurs 
opérationnels ; 

2. Mettre en place des politiques et des lois pour 
créer un cadre politique et juridique cohérent ; 

3. Mettre en œuvre et harmoniser les programmes 
avec des objectifs et un cadre de résultats 
communs ; et 

4. Mobiliser les ressources nationales complétées 
par une aide extérieure. 

Objectifs-cibles relatifs à  
la nutrition dans le monde

Les Pays SUN ont pour but d'atteindre 
ensemble les objectifs mondiaux définis par 
l'Assemblée mondiale de la santé en 2012 et 
dont l'échéance est fixée à 2025, notamment  :

Objectif-cible n°1 Réduction de 40 % du 
nombre d'enfants de moins de cinq ans 
atteints du retard de croissance dans le 
monde.

Objectif-cible n°2 Réduction de 50 % de 
l'anémie chez les femmes en âge de procréer.

Objectif-cible n°3 Réduction de 30 % de 
l'insuffisance pondérale à la naissance.

Objectif-cible n°4 Augmentation du taux 
d'allaitement maternel exclusif pendant les  
6 premiers mois au moins 50 %.

Objectif-cible n°5 Aucune augmentation du 
surpoids chez les enfants.

Objectif-cible n°6 Réduction et maintien du 
taux d'émaciation à moins de 5 %.

Source : WHA65 / 6, nutrition de la mère, du nourrisson et  
du jeune enfant. Mai 2012

Principes d'engagement

Toutes les parties prenantes au sein du Mouvement SUN 
s'engagent à respecter sept principes : 

 Î Être transparent sur l'impact des interventions.

 Î Être inclusif à travers des partenariats 
multi-acteurs ouverts. 

 Î Œuvrer dans le respect des droits et défendre 
les droits des hommes, des femmes et  
de leurs enfants. 

 Î Être prêt à négocier en cas de conflit. 

 Î Accepter la responsabilité mutuelle 
pour les engagements conjoints. 

 Î Mettre l'accent sur l'analyse factuelle et 
l'impact durable pour un meilleur rapport 
coût/efficacité. 

 Î Communiquer en permanence 
pour soutenir l'apprentissage et l'échange.

Source : Stratégie pour le renforcement de la nutrition (SUN)  
(2012-2015). 
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Au centre de  
tous les efforts, 

les femmes sont habilitées 
à être des leaders dans 
leurs familles et leurs 
communautés, ouvrant  
la voie à un monde plus sain 
et plus fort.
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Pays SUN et approches

Pays SUN et  
méthodes de travail

Aujourd'hui, 55 pays renforcent la nutrition. En participant au Mouvement SUN, les pays travaillent ensemble 
pour créer et développer des méthodes de travail innovantes et révolutionnaires. Ils se concentrent sur la mise en 
œuvre effective et simultanée des interventions spécifiques ainsi que des stratégies contribuant  
à la nutrition- une double approche de la nutrition dans leurs programmes nationaux de développement.

Interventions spécifiques à la nutrition Stratégies sectorielles contribuant à  
la nutrition

Pratiques et habitudes alimentaires :  
Encourager l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 
6 mois et l'allaitement continu couplé aux aliments nutritifs 
et appropriés jusqu'à 2 ans et au-delà. 
enrichir les aliments :  
Faciliter l'accès aux nutriments en les ajoutant aux aliments.
supplémentation en micronutriments :  
Fourniture directe des nutriments supplémentaires.
Traiter la malnutrition chronique :  
Permettre aux personnes atteintes de malnutrition 
modérée et chronique d'accéder à un traitement efficace.

Agriculture :  
Rendre les aliments nutritifs plus accessibles à tous,  
et soutenir les petites exploitations agricoles comme 
source de revenus pour les femmes et les familles.
Eau potable et assainissement :  
Améliorer l'accès pour réduire les infections et les maladies.
Éducation :  
S'assurer que les enfants reçoivent la nutrition dont ils  
ont besoin pour apprendre et trouver un emploi décent  
à l'âge adulte.
Emploi et protection sociale :  
S'assurer que les pratiques d'emploi et les régimes de 
protection sociale tiennent compte de la bonne nutrition. 
Soins de santé :  
Faciliter l'accès aux services permettant aux femmes  
et aux enfants d'être en bonne santé.
Soutien ) la résilience :  
Permettre aux populations d'être plus résistantes aux 
chocs, en meilleure santé, et de connaître une prospérité 
durable afin d'être apte à mieux supporter les situations 
d'urgence et de conflits.
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Réseaux et 
Groupe principal du 
Mouvement SUN
Réseaux du Mouvement SUN

Plusieurs milliers d'acteurs participent désormais dans 
les quatre réseaux mondiaux qui ont établi leurs propres 
méthodes de travail, mis en place des groupes de pilotage, 
élaboré des plans stratégiques et nommé des animateurs. 

Le réseau des donateurs rassemble des agences, des 
fondations et autres institutions financières.  
Il harmonise l'assistance financière et technique pour 
aider les Pays SUN, et augmente le financement global 
de la nutrition. Il met en place des systèmes de suivi des 
investissements en matière de nutrition et de surveillance 
des résultats. 

Le réseau du secteur privé met à disposition 
l'expertise et l'expérience étendues des entreprises 
responsables en faveur des Pays SUN. Ce réseau a élaboré 
un registre public d'engagement dans le but d'accroître 
la transparence et l'obligation de rendre compte des 
contributions de ses membres. Il exclut les entreprises  
qui ne respectent pas le Code international  
de commercialisation des substituts du lait maternel  
de l'OMS.

Le réseau des Nations Unies rassemble les agences 
des Nations Unies qui jouent un rôle dans la nutrition. 
Ce réseau intensifie l'alignement et la coordination de 
son soutien aux Pays SUN et harmonise des politiques et 
stratégies des Nations Unies pour l'appui à l'amélioration 
de la nutrition et le travail en harmonie. 

Le réseau de la société civile comprend plusieurs 
centaines d'organisations nationales et internationales 
parmi lesquelles les organisations d'agriculteurs, de 
pêcheurs, de défenseurs des droits de l'homme, des 
organisations féminines, des organismes humanitaires et 
de développement, des groupes de consommateurs et  
des syndicats. Au niveau des pays, des alliances de la 
société civile travaillent en étroite collaboration avec 
les communautés pour s'assurer que les efforts de 
renforcement de la nutrition sont équitables. Ces alliances 
sont également de grands défenseurs de la nutrition.

Groupe principal du Mouvement SUN 

Le Groupe principal est collectivement responsable de 
la direction du Mouvement. Les 27 membres, nommés 
par le Secrétaire général des Nations Unies en 2012, 
représentent les gouvernements, la société civile,  
les organisations internationales, les organismes 
donateurs, les entreprises et les fondations. M. Anthony 
Lake, Directeur général de l'UNICEF, préside le Groupe 
principal au nom du Secrétaire général de l'ONU.  
Le Groupe se réunit deux fois par an : il se concentre 
sur l'examen des progrès accomplis par le Mouvement, 
en proposant des actions stratégiques qui aideront 
à améliorer l'impact collectif, tracer la voie à suivre 
en prévision des besoins à long terme et assurer la 
responsabilité collective au sein du Mouvement.

Promouvoir la confiance et 
éviter les conflits d'intérêt

Pour que le Mouvement SUN fonctionne 
efficacement, ses membres doivent se 
conformer à un contrat social définissant 
un objectif et des comportements 
communs, ainsi que la responsabilité 
mutuelle. En tout temps, les membres 
doivent prendre soin d'éviter de se 
comporter et d'agir d'une manière qui 
pourrait affaiblir ou même nuire à ceux 
que le Mouvement cherche à servir. 
L'Observatoire social mondial, un forum 
indépendant pour le dialogue multipartite 
créé en 2004, a établi un espace neutre où 
les parties prenantes du Mouvement SUN 
peuvent explorer les conflits d'intérêts 
pouvant survenir. 

Source : Feuille de route du Mouvement SUN (2012-2015)
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Dans les Pays SUN
SUN est un Mouvement  
de mouvements. L'expérience  
de chaque Pays SUN offre  
une opportunité pour les autres  
d'apprendre et de renforcer 
leurs efforts pour le ren-
forcement de la nutrition.

Amener les parties prenantes à 
travailler ensemble

Depuis son adhésion au Mouvement SUN, en décem-
bre 2011, du Mouvement SUN. En Indonésie,  
le Mouvement SUN pour les « 1000 premiers jours 
de vie » a été lancé en septembre 2012 par quatre 
ministres, en l'occurrence, les Ministres du bien-être 
du peuple, du développement et de la planification, 
de la Santé, et de la responsabilisation des femmes 
et la protection des enfants. Un décret présidentiel a 
été signé en juin 2013 donnant un cadre juridique au 
Mouvement SUN. Il instituait aussi un groupe de travail 
national multi-acteur et multisectoriel chargé d'assurer 
la coordination au niveau central établi comme l'organe 
de coordination nationale de la nutrition en Indonésie. 
Le groupe de travail regroupe les ministères, les Nations 
Unies, les partenaires de développement, la société 
civile et le secteur privé. 

Mettre en œuvre et harmoniser les 
programmes

Le Pérou, un pays membre du Mouvement SUN depuis 
novembre 2010, a adopté le programme national 
« Incluir para crecer » (« Croissance par l'inclusion »). 
Le programme met l'accent sur la réduction des 
inégalités sociales et de la pauvreté comme un moyen 
de réduire la malnutrition et promouvoir la croissance. 
Créé en 2007, le système cible géographiquement les 
interventions et coordonne des programmes de lutte 
contre la malnutrition. En 2012, des lignes directrices 
nationales pour réduire la malnutrition infantile ont  
été approuvées. Un certain nombre de ministères et  
25 présidents régionaux ont récemment signé un 
«  accord national d'action coordonnée contre  

la malnutrition des enfants », mettant en place i) une 
stratégie interministérielle, ii) des interventions efficaces 
pour réduire la malnutrition infantile et définir les 
districts prioritaires et iii) un engagement budgétaire 
pluriannuel pour la nutrition. 

Elaborer des politiques et des lois

Le Kenya a rejoint le Mouvement SUN en 
septembre 2012. Le gouvernement a lancé le 
Plan d'action national pour la nutrition (2012-2017) 
en novembre 2012, et il est en harmonie avec le plan 
plus général de développement à moyen terme. La 
législation sur la nutrition a été renforcée au Kenya. 
En septembre 2012, le parlement a adopté la loi sur 
la réglementation et le contrôle des substituts du 
lait maternel qui prend effectivement en compte 
les recommandations du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel de 
l'Organisation mondiale de la santé. La législation sur 
l'enrichissement des aliments et l'iodisation du sel, 
sur les graisses et huiles de cuisine, et les farines (maïs 
et blé) a été adoptée dans le cadre de la Loi sur les 
aliments, les médicaments et les substances chimiques. 

Mobiliser les ressources

Depuis l'adhésion du Malawi au Mouvement SUN en 
mars 2011, le pays a analysé ses plans de nutrition pour 
évaluer le coût du renforcement de la nutrition. Ces 
estimations ont été faites en agrégeant les coûts de la 
politique nationale de nutrition et du Plan stratégique 
(2009-2011) ainsi que d'autres plans contribuant à la 
nutrition, notamment ceux relatifs à l'agriculture,  
la santé et l'éducation. Le coût total du renforcement 
de la nutrition sur sept ans est de 561 millions de 
dollars. Il s'agit d'une moyenne de 80 millions de dollars 
par an, soit un coût annuel de 4,6 dollars par habitant. 
La présidence, avec le soutien de la Banque mondiale, 
a commencé à suivre les dépenses et les engagements 
du gouvernement et des partenaires grâce à l'outil de 
suivi des ressources de la nutrition. Les financements 
externes destinés à la nutrition se sont accrus de façon 
significative l'an dernier grâce à un Fonds d'affectation 
spéciale axé sur des programmes spécifiques, avec un 
budget géré par la présidence.
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Progrès accomplis  
par le Mouvement SUN
Cadre de suivi et d'évaluation

Les membres du Mouvement utilisent un système de suivi 
et d'évaluation commun pour suivre les changements 
intervenus dans les quatre processus stratégiques du 
Mouvement SUN. Les marqueurs de progrès pour chaque 
processus stratégique permettent aux gouvernements 
de réfléchir à leurs priorités, et aux parties prenantes de 
comprendre quel type de soutien doit être classé au rang 
des priorités. 

Les 29 pays qui faisaient partie du Mouvement SUN 
en 2012 ont évalué les progrès réalisés sur les quatre 
processus stratégiques SUN entre septembre 2012 et 
septembre 2013. Ces auto-évaluations par pays montrent 
des progrès mesurables. 

 Î 8 pays ont fait des progrès en termes de 
rapprochement des parties prenantes,

 Î 15 pays ont fait des progrès en termes de 
mise en place des lois et des politiques,

 Î 11 pays ont fait des progrès en termes de 
mise en œuvre et d'harmonisation des 
programmes, et

 Î 19 pays ont fait des progrès en termes de 
mobilisation des ressources.

Stade de préparation

Le niveau de préparation des pays pour le renforcement 
de la nutrition est étudié en quatre étapes : 

1. Bilan de l'état nutritionnel, 
2. Adaptation des systèmes de travail, 
3. Degré de préparation pour un renforcement 

rapide afin de fournir des résultats,
4. Preuve de la mise en œuvre à échelle.

Des progrès notables ont été réalisés vers l'objectif fixé dans 
la Stratégie du Mouvement SUN en 2012 qui consistait  
à aider 50 % de tous les Pays SUN à atteindre l'étape 3. 

En Septembre 2013, des 29 pays où des progrès avaient  
été évalués :

 Î 15 pays étaient à l'étape 3,

 Î 7 allaient de l'étape 2 vers l'étape 3,

 Î 6 étaient à l'étape 2,

 Î 1 allait de l'étape 1 vers l'étape 2. 

 
Bien qu'il ne sera jamais possible d'attribuer directement 
les réductions de la malnutrition à la participation au 
Mouvement SUN, il existe des signes qui montrent que les 
Pays SUN commencent à avoir un impact. Dans 21 Pays 
SUN, la réduction de la prévalence du retard de croissance 
des enfants s'accélère de plus de 2 % par an depuis 2000. 
Huit de ces pays atteignent ou dépassent le taux de 

réduction nécessaire pour atteindre les 
objectifs de l'Assemblée mondiale de 
la santé (réduction annuelle de 3,9 % 
du taux de retard de croissance).  
Ce sont tous des signes de progrès, 
mais il reste encore beaucoup  
à faire : le défi du renforcement de 
la nutrition exige un engagement à 
l'action intensive pendant au moins  
la prochaine décennie.

 

Source : Base de données mondiale commune de l'Unicef, de la Banque mondiale et de l'OMS sur la malnutrition , 2013 (sur la base des Enquêtes 
démographiques et sanitaires (EDS) et des Enquêtes en grappes à indicateurs multiples (EGIM). 
Les points de données dans les graphiques, y compris la médiane, sont fondés sur un sous-ensemble de pays disposant de données sur les tendance, 
notamment 36 pays SUN sur 41, 8 sur 9 pays SUN d'Asie, 24 des 28 pays SUN d'Afrique, 4 des 4 pays SUN d'Amérique latine et des Caraïbes). 
"Dans les années 2000" = 1998-2003 et "Dans les années 2012" = 2008-2012 avec environ 10 ans (marge = 8 à 14 ans) entre les deux estimations  
de chaque pays. 

Diminution de la prévalence du retard de 
croissance médiane dans les Pays SUN avec 
des données de tendance comparables

Progrès accomplis par le Mouvement SUN
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Nutrition pour la croissance

Une série d’ évènements en matière de 
nutrition, très médiatisés à travers le 
monde, en 2013 témoigne de l'engagement 
renouvelé des dirigeants de tous les 
secteurs de la vie en faveur de la nutrition. 
Un pacte mondial de croissance par la 
nutrition visant à préserver au moins 20 
millions d'enfants de moins de 5 ans du 
retard de croissance, sauver 500 millions de 
femmes enceintes et d'enfants et sauver 
au moins 1,2 million de vies en prévenant 
le retard de croissance, a été signé par 

26 gouvernements et 27 entreprises et 
organisations scientifiques. De nouveaux 
engagements financiers jusqu'à hauteur de 
4,15 milliards de dollars pour lutter contre 
la sous-alimentation d'ici 2020 ont été 
annoncés lors de l'événement de la nutrition 
pour la croissance du 8 juin. Dix-neuf (19) 
milliards de dollars supplémentaires ont été 
engagés pour l'amélioration des résultats 
en matière de nutrition, dans le cadre des 
investissements contribuant à la nutrition 
entre 2013 et 2020.
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Nous travaillerons ensemble au cours des prochaines années 
pour transformer les engagements et les concepts en plans 
d'action consolidés. Nous devons réussir, pour le bien des 
165 millions d'enfants souffrant de malnutrition chronique 
dans le monde aujourd'hui. Au sein du Mouvement SUN, 
nous sommes tous déterminés à réussir.

Coordonnateur du Mouvement SUN 
David Nabarro, 

Juin 2013

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?
Visitez www.scalingupnutrition.org  

pour plus d'information sur le Mouvement SUN.

Le Secrétariat du Mouvement SUN est soutenu par le Canada, la France, 
l’Allemagne, l’Irlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Union Européenne.


