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2. Un aperçu de la Stratégie du Mouvement SUN  
Résumé des objectifs pour la deuxième phase du Mouvement SUN (2016 - 2020)
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Une voie de transformation

Vision

Un monde libéré de la malnutrition sous toutes ses formes en 2030. Sous 
la direction des gouvernements et avec le soutien des organisations et 
des particuliers, l’action collective garantit à chaque enfant, adolescent, 
mère et famille la réalisation de son droit à l'alimentation et à la nutrition, 
l'atteinte de son plein potentiel et la participation à la formation de 
sociétés durables et prospères.

Contribuer à la  réalisation  
de tous les Objectifs de 
développement durable.

La mise en oeuvre coordonnée permet d’aboutir  
à des résultats qui vont au-delà des actions isolées.

Les ressources  sont mobilisées et la portée des 
 mesures spécifiques à la nutrition et des mesures 
contribuant à la nutrition localement est renforcée.

Les acteurs changent leurs comportements et s'engagent  
à obtenir des  résultats communs en matière de nutrition  
pour tous, dans le monde entier. 

De multiples parties prenantes se réunissent pour lutter  
contre la malnutrition et créer un environnement favorable  
à l'amélioration de la nutrition tenant compte de l'équité.

Les femmes, les enfants, les adolescents  
et les familles s’épanouissent. Cette situation 
a pour conséquence l’élimination  
de la malnutrition d’ici 2030.
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Cibles fixées

Les pays SUN s’efforcent d’atteindre, d’ici 2025, les cibles de l’Assemblée mondiale de la Santé 
pour la santé des mères, des nourrissons et des jeunes enfants. En plus des cibles dont l’atteinte 
contribue à la prévention et à la lutte contre les maladies non transmissibles. Ces objectifs sont 
au coeur du Cadre d’action de la Deuxième conférence internationale sur la nutrition (CIN 2)  
et font partie intégrante de la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).

Réduction de 40 % du nombre d'enfants de moins  
de cinq ans atteints de retard de croissance

Réduction de 50 % de l'anémie chez les femmes en âge  
de procréer

Réduction de 30 % du faible poids à la naissance

Aucune augmentation du surpoids infantile

Augmentation d’au moins 50 % du taux d'allaitement  
maternel exclusif pendant les six premiers mois

Réduction et maintien de l’émaciation 
infantile en dessous de 5 %

Aucune augmentation du surpoids, de l'obésité  
et du diabète (chez les adultes et les adolescents)

Contribuer à  
la réalisation 
des Objectifs de 
développement 
durable

1. Développer et maintenir un environnement politique favorable

2. Hiérarchiser et institutionnaliser les mesures efficaces qui 
contribuent à une bonne nutrition

3. Mettre en œuvre des mesures efficaces alignées à  
des résultats communs

4. Utiliser efficacement et augmenter significativement  
les ressources financières pour la nutrition

Atteindre les objectifs stratégiques du Mouvement SUN
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Traduire l'ambition des pays SUN en résultats

Pour réaliser ces objectifs, les compétences nationales seront renforcées par des efforts collectifs 
au sein du Mouvement SUN en s’alignant sur la vision de ce dernier et les priorités nationales en 
matière de nutrition. Le message principal est de commencer avec ce qui existe et continuer 
dans un processus d’amélioration permanente, pour générer un meilleur impact.

Jusqu’en
2020,

grâce au soutien du Groupe principal du Mouvement SUN, du Comité 
exécutif, des réseaux et du Secrétariat, tous les pays SUN :

Améliorer 
continuellement  
la planification et  
la mise en oeuvre,  

nationales 
d’interventions 

visant à mettre fin  
à la malnutrition.

• disposeront de plans multisectoriels de nutrition, approuvés au plus haut 
niveau, avec des cibles nationales de nutrition et des plans d'actions 
chiffrés qui guideront la mise en œuvre collective et l'allocation des 
ressources

• suivront régulièrement et de façon transparente, les allocations 
budgétaires par rapport aux plans et feront preuve d'une meilleure 
utilisation des données financières grâce à un meilleur plaidoyer, 
planification et impact

• augmenteront les ressources pour la nutrition à la fois des sources 
internes et externes

• mettront en place des systèmes pour analyser et utiliser des données de 
qualité pour la prise de décision, la redevabilité et le plaidoyer

• renforceront la mise en œuvre des mesures convenues et démontreront 
l'impact

Mobiliser,  
plaider  

et communiquer 
pour créer  
un impact

• intensifieront la visibilité de la nutrition et en feront une priorité politique, 
financière et institutionnelle tant au niveau national, que régional et 
international

• intensifieront la mise en œuvre des actions de mobilisation sociale, de 
plaidoyer et de communication pour le changement de comportement 
en conformité avec les priorités nationales

• communiqueront plus efficacement les répercussions de la malnutrition 
sur les plans humain, économique et de développement , ainsi que sur 
les moyens d’y faire face

Renforcer  
les capacités  

de collaboration 
multisectoriellle  
et multi-acteurs  

à tous les niveaux

• mettront en place des partenariats multi-acteurs pour la coordination au 
niveau national 

• amèneront toutes les parties prenantes, y compris les communautés, 
a faire des contributions mesurables en faveur du renforcement de la 
nutrition

• disposeront de politiques, de législations et de réglementations alignées 
avec l’assistance en matière de nutrition

• s'assureront d'adopter une approche de prévention et de gestion des 
conflits d'intérêts quand ils apparaissent

• garantiront que les  gouvernements et leurs partenaires investissent, de 
manière cohérente et suffisamment  dans le renforcement des capacités 

Veiller à l’équité, 
l’égalité et la non-

discrimination  
pour tous,  

avec les femmes  
et les adolescentes  

au centre

• amélioreront de manière équitable, l'état nutritionnel de toutes les 
populations, en veillant à ce que personne ne soit laissée pour compte 

• adopteront des politiques réduisant les inégalités nutritionnelles,  
en particulier en ce qui concerne les felles et les filles, et élimineront les 
lois et pratiques discriminatoires

• s'efforceront de faire participer les représentants des communautés 
vulnérables dans leurs processus de prise de décision
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Valeur ajoutée unique du Mouvement SUN  
et principes d'engagement

Afin de soutenir la réalisation de ces ambitions, le Mouvement SUN continuera à améliorer 
sa valeur ajoutée consistant à servir d’espace multi-acteurs et multisectoriel, favorisant le 
partage et l’apprentissage mutuels, la mobilisation rapide et efficace de l’assistance technique, 
et mobilisant un soutien personalisé pour les pays en crises et dans des contextes difficiles.  
Les principes d’engagement du Mouvement SUN sont au centre de ces prestations et guident la 
myriade d’acteurs dans l’atténuation des conflits d’intérêts, et le travail efficace en collaboration 
pour mettre fin à la malnutrition, sous toutes ses formes.
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Être transparent au sujet des 
intentions et de l'impact

Être efficace au 
regard du coût

Être inclusif Rester communicatif 
en permanence

Se fonder sur le respect 
des droits

Agir avec intégrité et de 
manière éthique

Être disposé  
à négocier

Appliquer le respect 
mutuel

Être prévisible et 
solidairement responsables Ne pas nuire
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