
Aperçu
(2015 - 2016)

MOUVEMENT SUN

Faits saillants 2015 - 2016
1. Le Mouvement SUN marque sa sixième année avec 57 pays et trois États indiens tous engagés pour 

le renforcement de la nutrition. Dans ces pays, plus de 100  millions d'enfants atteints de retard de 
croissance. Dirigé par des nations et des États, réunis autour de la société civile, du secteur privé, des 
organismes des Nations Unies, des donateurs et des milieux universitaires, le Mouvement SUN vise à 
mettre fin à cette injustice et à libérer le potentiel de toutes les personnes, les sociétés et les pays.

2. En 2016, le Mouvement SUN a accueilli quatre nouveaux membres : Soudan, Papouasie-Nouvelle-
Guinée et les États indiens d'Uttar Pradesh et de Jharkhand. Ils se joignent à une communauté dans 
laquelle les membres échangent continuellement sur leurs progrès et défis, et apprennent les uns des 
autres sur comment rassembler les parties prenantes, mettre les politiques adéquates en place, investir 
pour obtenir des résultats collectifs. Le Mouvement SUN est donc un exercice d’amélioration continue. 
Ensemble, ses membres se concentrent sur le processus de mise en œuvre et les résultats nécessaires 
pour mettre fin à la malnutrition, sous toutes ses formes.

3. Le Mouvement SUN contribue déjà à la transformation des vies, cependant des résultats plus rapides et 
à plus grande échelle sont possibles. De nombreux pays SUN connaissent des réductions considérables 
de la malnutrition, ce qui prouve qu’elle peut être éradiquée de notre vie. Entre 2015 et 2016, Bangladesh, 
Cameroun, Congo, El Salva  dor, Gambie, Guatemala, Lesotho, Népal, Nigeria, Somalie et Swaziland ont 
tous signalé une baisse importante du nombre d'enfants atteints de retard de croissance.1

4. Le Mouvement SUN supprime les barrières tout en engageant divers secteurs et acteurs aux niveaux 
national et sous-national. Les gouvernements unissent leurs communautés de nutrition avec 49 pays 
ayant désormais une plateforme multi-acteurs active au niveau national. Dans 26 pays, ces plateformes 
fonctionnent également au niveau local soutenant des interventions et leur mise en œuvre.

5. Les réseaux de parties prenantes s’élargissent et se diversifient rapidement, à mesure que les pays SUN 
déterminent les personnes adéquates à même de générer les effets escomptés.

• 21  pays SUN ont nommé un ou plusieurs «ambassadeurs» politiques ou sociaux de haut 
niveau pour la nutrition, allant des Premières dames, des présidents, des premiers ministres,  
des vedettes de sport aux autres célébrités.

1 Les progrès enregistrés dans les pays SUN cités ci-dessus ont été validés par le Groupe conjoint UNICEF, OMS et Banque 
mondiale pour des estimations sur la malnutrition.
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• 39 pays ont actuellement en place, une alliance de la société civile, composée de plus de 2 000  
organisations non gouvernementales internationales et nationales qui plaident pour 
l’amélioration de la nutrition et la mise en oeuvre, à l’échelle nationale et locale, des interventions 
nutritionnelles par le biais de divers secteurs.

• 29 plateformes multi-acteurs sont actuellement constituées de représentants du secteur privé, 
en reconnaissance de leur contribution unique au secteur de l’alimentation, mais également 
grâce aux avancées dans le domaine des communications mobiles et numériques. 23 pays 
ont établi ou sont en train d’établir des réseaux nationaux du secteur privé SUN. Plus de 10 
pays ont demandé une assistance pour créer des réseaux nationaux. Plus de 300 compagnies 
participent. Ils prévoient d’atteindre 166  millions de consommateurs avec une alimentation 
nutritive et des services adéquats, chaque année, d’ici 2020.

• 57 pays ont établi des réseaux des Nations Unies et ont nominé des points focaux nutritionnels 
pour chaque réseau des Nations Unies. 35 pays ont nommé des présidents pour ces réseaux 
des Nations Unies. REACH (Renforcement des efforts contre la faim de l’enfant et la sous-
nutrition) a participé activement durant la période examinée dans 17 pays.

• 35  pays sont dotés d’un coordinateur du réseau des donateurs qui est responsable de 
l'harmonisation et de l'alignement de l'appui des donateurs sur les plans de nutrition dirigés 
par les gouvernements.

• 32 plateformes multi-acteurs travaillent actuellement de manière active avec des scientifiques 
et des universitaires afin de mieux soutenir la prise de décisions éclairée par des données 
probantes et d'améliorer la coordination entre le gouvernement et les organismes de recherche.

• 29 plateformes multi-acteurs tirent actuellement parti des pouvoirs budgétaires, législatifs et 
politiques des parlementaires pour consolider la position de la nutrition en tant que priorité 
nationale.

• 27  plateformes multi-acteurs collaborent avec les médias en matière de sensibilisation 
sur la nutrition dans le cadre de campagnes de communication pour les changements de 
comportement, et du plaidoyer pour accroître la visibilité de la nutrition en tant que priorité 
politique.

• Au niveau global, le Mouvement SUN établit des relations avec des partenaires et alliances clés 
reconnaissant les liens cruciaux qui existent entre une bonne nutrition, les systèmes alimentaires 
durables, l’autonomisation de la femme, les soins de santé, l’eau et l’assainissement, et 
l’éducation. Des partenariats officiels ont été établis entre les entités suivantes : Assainissement 
et eau pour tous (Sanitation and Water For All) ; Women Deliver ; Chaque femme, chaque 
enfant (Every Woman, Every Child) ; le Partenariat mondial pour l’éducation ; le Défi Faim Zéro ; 
la Commission mondiale sur les systèmes agricoles et alimentaires pour la nutrition ; l’Alliance 
sur les maladies non transmissibles (NCD Alliance) ; le Réseau d’action pour le développement 
de la petite enfance (Early Childhood Development Action Network) et l’initiative EAT. 

6. Les pays SUN démontrent que la planification, le chiffrage, la mise en œuvre et le financement d’un ensemble 
commun de résultats en matière de nutrition constituent encore un travail en cours et le Mouvement doit 
évoluer pour mieux orienter les retombées. Le défi majeur consiste donc à suivre les résultats. 

• Les pays SUN apprennent par la pratique et prennent des mesures juridiques nécessaires pour 
assurer une bonne nutrition pour tous. 44  pays SUN ont mis en place une certaine forme 
de mesure légale relative au Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel. 20 de ces pays SUN disposent d'une législation ou des règlements inclusifs reflétant 
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tous ou la plupart des dispositions du Code. 42  pays disposent d’une législation sur l’iodation 
universelle du sel, 46  pays disposent d’une législation sur l’enrichissement obligatoire de  
la farine, 18  pays ont un niveau élevé de protection constitutionnelle du droit à l’alimentation 
et 22 pays satisfont au critère du congé de maternité minimal pleinement rémunéré de  
14 semaines. 20 pays SUN disposent de stratégies de mobilisation sociale, de plaidoyer et de 
communication avec 3 autres pays qui développent les leurs.

• 35 pays SUN déclarent actuellement qu’ils ont mis en place un cadre commun de résultats 
national. 9 autres sont en train de développer le leur ou de le mettre à jour. 32 pays ont élaboré 
des plans d’action pour atteindre les objectifs fixés dans leur cadre commun de résultats. 
24  pays disposent d'un cadre de suivi et d’évaluation et 6 autres pays sont en cours de 
développement du leur. 24 cadres de suivi et d’évaluation sont entièrement chiffrés, et 8 autres 
sont en cours de chiffrage. 30  pays assurent le suivi des allocations financières publiques 
en faveur de la nutrition et 16 ont évalué les lacunes qui doivent être comblées. 19 pays ont 
indiqué dans certains rapports que les donateurs présents dans les pays se sont alignés en 
accord avec les informations fournies par les rapports nationaux. 

• Les «ambassadeurs» de la nutrition plaident efficacement, à tous les niveaux du Mouvement, 
en faveur des investissements dans la nutrition. Grâce au travail acharné des points focaux 
SUN dans les gouvernements et des réseaux SUN, le total estimatif des allocations budgétaires 
en faveur de la nutrition dans 24 pays SUN a été fixé à 2,1 % des dépenses des administrations 
publiques (1,7 % pour les interventions contribuant à la nutrition et 0,4 % pour les interventions 
spécifiques à la nutrition). Il semble que les pays investissent plus dans la protection sociale, 
l’agriculture, la santé, l’éducation, l’eau et l’assainissement. Ils se servent des données probantes 
recueillies grâce à une analyse budgétaire visant à plaider pour des dépenses plus importantes 
et mieux adaptées. Deux ateliers régionaux pour aider les pays SUN à mobiliser les finances 
publiques pour la nutrition ont eu lieu à Bangkok, en Thaïlande, du 22 au 24 avril 2016 et 
à Nairobi, au Kenya, du 23 au 25 août 2016. Les pays SUN ont examiné comment l'analyse 
budgétaire pouvait devenir partie intégrante du suivi général des ressources financières et 
des exercices de chiffrage de qualité aux niveaux national et infranational. Ils ont mutualisé 
leurs efforts visant à tenir les parties prenantes redevables et à tirer parti de l’augmentation 
des investissements en matière de nutrition, tout en se servant de leurs efforts d’analyse pour 
plaider plus fermement en faveur des investissements dans la nutrition en plaidant auprès des 
publics cibles tels que les ministères des Finances.

• Lors du lancement du tout premier cadre de financement pour la nutrition2, les estimations 
chiffrèrent à sept milliards de dollars US, pour les 10 prochaines années, le montant nécessaire 
pour atteindre les objectifs de l’Assemblée mondiale de la Santé, notamment la réduction 
du retard de croissance chez les enfants et de l’anémie chez les femmes, l’augmentation des 
taux d’allaitement maternel exclusif, et l’atténuation des effets de l’émaciation. Ce montant 
s'ajoutera aux 3,9 milliards de dollars US que le monde dépense actuellement pour la nutrition 
chaque année. Pour mobiliser les ressources nécessaires à l’accélération des progrès dans 
la lutte contre la malnutrition, les donateurs, les pays, les mécanismes de financement 
innovants, le secteur privé, et même les consommateurs eux-mêmes devront agir dans un élan 
de « solidarité mondiale ». L’appropriation nationale et le financement intérieur doivent être 
maximisés et chaque partenaire devra contribuer en fonction de sa capacité de financement 
et de son avantage comparatif.

2Banque mondiale, Results 4 Development, Fondation du Fonds d'investissement pour l'enfance, 1 000 jours, Fondation Bill et 
Melinda Gates.



Paysage mondial de la nutrition
7. En septembre 2015, l'Agenda 2030 pour le développement durable engage tous les gouvernements 

à des transformations globales, intégrées et universelles, y compris l'élimination de la faim et de la 
malnutrition d'ici 2030. Ces gouvernements catalysent l'action pour atteindre les 17  Objectifs de 
développement durable (ODD). Alors que l'Objectif de développement durable  2 est focalisé sur 
l'ambition d'« éradiquer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une 
agriculture durable », au moins 12 des 17 objectifs contiennent des indicateurs qui sont très pertinents 
pour la nutrition.

8. Les Objectifs de développement durable se fondent sur les six cibles globales de nutrition convenues 
par l’Assemblée mondiale de la Santé. Ces cibles de l’Assemblée mondiale de la Santé sont le fondement 
de la Déclaration de Rome de 2014 et du Cadre d’action qui ont résulté de la Deuxième Conférence 
internationale sur la nutrition (CIN 2). La Déclaration de Rome interpelle les oragnismes des Nations 
Unies, y compris le Comité de la sécurité alimentaire mondiale, à travailler plus efficacement ensemble 
afin de soutenir les efforts nationaux et régionaux. En réponse à cela, le Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale a créé un groupe de travail à composition non limitée sur la nutrition en octobre 2015 pour 
développer une vision claire. 

9. En avril  2016, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la Décennie d’action des Nations 
Unies pour la nutrition (2016 - 2025) dans le but d’intensifier les mesures visant à éradiquer la faim et à 
mettre fin à la malnutrition dans le monde entier, ainsi qu’à assurer l'accès universel à une alimentation 
plus saine et plus durable pour chaque femme, homme et enfant, dans le monde entier. 

10. En août 2016, le gouvernement du Brésil a organisé une manifestation sur la nutrition pour la croissance 
(N4G) inspirée des engagements et des mesures prises par les États membres des Nations Unies 
contenus dans le « Pacte de la nutrition pour la croissance », dont le premier sommet tenu en 2013 a 
permis de mobiliser quatre milliards de dollars US. 

11. Dans ce contexte, le Mouvement SUN agit comme un catalyseur pour le changement. Les leçons apprises 
et partagées par les pays dans le Mouvement SUN contribuent à une énergie croissante et dynamique 
pour l’amélioration de la nutrition, donnant ainsi la preuve qu’ensemble nous pouvons réaliser plus que 
nous le ferons individuellement.

En perspective
12. En 2016, le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a nommé Mme Gerda Verburg, la nouvelle 

Coordonnatrice du Mouvement SUN. Mme Verburg remplace M. Tom Arnold, qui a dirigé le Mouvement 
SUN durant les processus d’évaluation globale indépendante et d’élaboration de la Stratégie et Feuille 
de route du Mouvement SUN 2016 à 2020. 

13. Un comité exécutif du Mouvement SUN a été formé pour orienter le Mouvement dans son ambition de 
générer des résultats. Il soutient la Coordonnatrice en vue de galvaniser les engagements politiques en 
matière de nutrition et de promouvoir les valeurs et les principes du Mouvement.

14. Un nouveau groupe principal du Mouvement SUN a été formé par le Secrétaire général des Nations 
Unies, comprenant des chefs d’État, des ambassadeurs venant des secteurs public et privé et des agents 
de changement social. Le 21 septembre 2016, à New York, la Stratégie et Feuille de route du Mouvement 
SUN 2016 - 2020 a été lancée lors de l’inauguration du nouveau Groupe principal du Mouvement SUN, 
qui s’est tenu en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies. Tel qu’indiqué dans la stratégie 
et feuille de route du Mouvement SUN, la prochaine phase du Mouvement SUN visera à transformer 
l’élan en résultats, au bénéfice de toutes les personnes dans le monde qui sont exposées à de grandes 
souffrances pour cause de malnutrition. Ce document présente une vision pratique de la façon dont 
nous pouvons travailler ensemble pour éradiquer la malnutrition d’ici 2030.

15. Il sera important de s’inspirer des succès actuels avec une plus grande ambition pour les résultats et 
leurs effets dans tous les pays engagés à renforcer la nutrition. Cette ambition est une qualité unique, 
gage du succès du Mouvement. L'ambition sera de s'assurer que le Mouvement reste dirigé par les 
pays, qu'il soit inclusif, multi-acteur et multisectoriel. Les efforts seront redoublés afin de consacrer 
les Principes d’engagement du Mouvement SUN qui représentent le point d’ancrage des membres du 
Mouvement SUN à la stratégie et garantissent que l’équité, l’égalité et la non-discrimination soient au 
centre de tous les efforts, tout en veillant à ne laisser personne pour compte.

Le Secrétariat du Mouvement SUN est soutenu par 
la Fondation Bill & Melinda Gates, le Canada, l'Union 
européenne, la France, l'Allemagne, l'Irlande , les Pays-
Bas, et le Royaume-Uni. Les capacités en ressources 
humaines ont été mises à disposition par la France. Le 
plan d’activités et le budget du Secrétariat du Mouvement 
SUN soutiennent la mise en œuvre de la Stratégie et 
Feuille de route du Mouvement SUN 2016 - 2020.

57 pays dirigent un mouvement 
mondial pour mettre fin  
à la malnutrition sous  
toutes ses formes.


