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LA SITUATION MONDIALE
La malnutrition ne se définit pas uniquement par 
un manque d’aliments sûrs, en quantité suffisante 
et suffisamment nourrissants. Elle est aussi liée 
à un ensemble de facteurs interdépendants, 
comme la santé, les soins, l’éducation, 
l’assainissement et l’hygiène, l’accès aux aliments 
et aux ressources ou encore l’autonomisation 
des femmes. La malnutrition est un problème 
universel qui freine le développement durable et 
dont les conséquences sont inacceptables sur le 
plan humain. Toutefois, nous n’avons jamais été 
aussi près d’en finir avec ce fléau. La Décennie 
d’action des Nations Unies pour la nutrition 
(2016-2025) et les objectifs de développement 
durable (ODD) donnent un nouveau souffle à la 
lutte contre la malnutrition à l’échelle nationale 
et internationale, et encouragent les progrès en 
la matière.

L’ensemble des femmes, des hommes et 
des enfants ont droit en tout temps à un 
accès physique, social et économique à une 
alimentation suffisante, sûre et nourrissante, 
qui réponde à leurs besoins nutritifs et à leurs 
préférences alimentaires, et leur permette de 
mener une vie active en bonne santé.

Cependant, malgré une diminution constante 
de la faim dans le monde depuis dix ans, la 
tendance actuelle est à la hausse, notamment 
en raison de l’augmentation des conflits et 
de bouleversements croissants liés au climat. 
En 2017, une personne sur neuf était sous-
alimentée. La situation s’aggrave notamment en 
Afrique subsaharienne et en Amérique latine, où 
les femmes et les filles sont les plus touchées. La 

L’étendue de la 
malnutrition en 2018

• Aujourd’hui, près d’une personne sur trois 
dans le monde souffre d’au moins une des 
formes suivantes de malnutrition : émaciation, 
retard de croissance, carence en vitamines et 
minéraux, surpoids, obésité et maladies non 
transmissibles (MNT) liées à l’alimentation. 

• 1,5 milliard de personnes souffrent d’une ou de 
plusieurs formes de carence en micronutriments.

• 821 millions de personnes sont sous-alimentées.

• 151 millions de filles et de garçons de moins 
de 5 ans sont trop petits pour leur âge (retards 
de croissance), plus de 50 millions présentent 
une insuffisance pondérale pour leur taille 
(émaciation) et plus de 38 millions sont en 
surpoids : aucun de ces enfants ne grandit 
sainement. 

• Près de 16 millions d’enfants de moins de 5 ans 
souffrent à la fois de retards de croissance et 
d’émaciation, et 8 millions souffrent à la fois de 
retards de croissance et d’obésité. 

• 39 % des adultes sont en surpoids ou sont 
obèses. 

• Une femme sur trois en âge de procréer est 
anémiée. 
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hausse la plus rapide de la sous-nutrition a été enregistrée en Afrique de l’Ouest où 15,1 % de la population 
était sous-alimentée en 2017 alors que cette part ne représentait que 12,8 % en 20161.

Pour l’instant, cette tendance n’a pas eu de répercussions sur la proportion d’enfants souffrant de retard 
de croissance, qui a diminué de 9 % depuis 2012. Cependant, le nombre d’enfants présentant un retard 
de croissance atteint encore des niveaux inacceptables (151 millions d’enfants de moins de 5 ans en 2017). 
Malgré les efforts déployés, les progrès de réduction des retards de croissance s’avèrent insuffisants, tout 
particulièrement en Afrique et en Asie, où neuf enfants sur dix sont touchés.

Dans le monde, une personne sur trois souffre d’une ou de plusieurs formes de malnutrition. Le surpoids et 
l’obésité sont des problèmes d’ampleur croissante chez les adultes et les enfants dans le monde entier. Les 
pays à faible revenu et à revenu intermédiaire où le niveau de sous-nutrition est élevé enregistrent les plus 
fortes hausses en matière de surpoids, d’obésité et de maladies non transmissibles liées à l’alimentation, en 
raison de la transformation des régimes alimentaires et des modes de vie. La sous-nutrition chez les enfants 
multiplie les risques de surpoids, d’obésité et de maladies non transmissibles une fois adultes. 

Les populations d’un nombre croissant de pays sont touchées par des formes multiples de malnutrition, qui 
se manifestent par une sous-nutrition associée à un surpoids, de l’obésité et des maladies non transmissibles 
liées au régime alimentaire. Ce phénomène s’observe à l’échelle des individus (affectés simultanément par 
deux ou plusieurs formes de malnutrition, ou par différentes formes au cours de leur vie), des ménages (au 
sein desquels plusieurs membres sont touchés par différentes formes de malnutrition) et des populations 
(la sous-nutrition et le surpoids peuvent toucher un foyer de population, une région ou un pays) tout au 
long de la vie2. 

En 2017, selon les estimations, près de 64 % des enfants de moins de 5 ans avec un retard de croissance, 
49 % des enfants émaciés et presque 30 % des filles et des garçons de moins de 5 ans en surpoids vivent 
dans les 60 pays qui forment le Mouvement SUN.

1 FAO, FIDA, UNICEF, PAM et OMS (2018). L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2018 - Renforcer la résilience 
climatique pour la sécurité alimentaire et la nutrition. À consulter sur : http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf [consulté en octobre 2018].
2 Organisation mondiale de la Santé, 2017. « Double-duty actions for nutrition : policy brief ». À consulter sur : http://www.who.int/iris/handle/ 
10665/255414 [consulté en octobre 2018].

http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf
http://www.who.int/iris/handle/10665/255414
http://www.who.int/iris/handle/10665/255414
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UNE BONNE NUTRITION FAVORISE LES PROGRÈS EN MATIÈRE  
DE BIEN-ÊTRE, DE DÉVELOPPEMENT ET DE RÉUSSITE 

C’est pourquoi les 1 000 premiers jours de vie — du début de la grossesse au deuxième anniversaire de 
l’enfant — constituent une période unique et déterminante dans le destin d’une fille ou d’un garçon. Une 
bonne nutrition permet de développer un système immunitaire résistant, en augmentant les chances de 
survie et de développement des enfants. Elle favorise également leur réussite scolaire et leur productivité, 
et les protège tout au long de leur vie. Alors que l’enjeu de prendre soin du corps des enfants mobilise 
beaucoup d’efforts, la nutrition joue également un rôle clé dans le développement cérébral. Il s’agit de la 
chose la plus précieuse qu’un enfant possède. 

D’après les recherches, l’adolescence3 est la deuxième période critique en matière de nutrition puisqu’il 
s’agit d’une phase de croissance et de développement physiques et cognitifs rapides. Une meilleure nutrition 
pendant l’adolescence permet de compenser les carences nutritives des dix premières années, de favoriser 
la réussite économique et éducative. Ainsi, une bonne nutrition a des effets positifs immédiats et ultérieurs 
sur la santé des enfants ainsi que sur celle de leurs futurs enfants4. 

Cependant, l’autonomisation des femmes et des filles est un prérequis indispensable à l’amélioration de 
la nutrition dans le monde. Les approches qui reconnaissent les inégalités sociales et de genre et qui 
cherchent à y remédier sont des moyens de lutte efficaces contre la malnutrition, qui participent à cette 
autonomisation. Les investissements dans la nutrition sont un outil de poids pour agir sur les facteurs 
déterminants sous-jacents : réussite scolaire, répartition des revenus et des pouvoirs au sein des foyers, santé 
et droits reproductifs, et pratiques préjudiciables, telles que le mariage précoce et les violences sexistes. De 
même, les approches intégrées alliant éducation et santé peuvent avoir des résultats très positifs en matière 
de nutrition pour toutes les franges de la population, notamment pour les femmes et les filles.

Beaucoup de pays sont en bonne voie d’atteindre au moins l’une des cibles fixées par la communauté 
internationale pour réaliser le suivi des progrès accomplis en matière de nutrition d’ici 2030. Nous n’avons 
jamais été si bien informés des moyens requis pour obtenir des résultats. Les pouvoirs publics et les parties 
prenantes nationales sont davantage en mesure d’obtenir des résultats aujourd’hui en raison du plus grand 
nombre de cibles, de plans d’action, de politiques et de modes de gouvernance. Grâce à des données 
de meilleure qualité étayées par des analyses et des connaissances, nous pouvons mieux comprendre le 
fardeau de la malnutrition sous toutes ses formes et déterminer l’ensemble de ses causes. Par conséquent, 
nous pouvons mieux orienter les actions à mener et améliorer notre capacité de suivi des progrès accomplis.

L’heure est venue de tout mettre en œuvre pour atteindre la cible des ODD : en finir avec la faim et la 
malnutrition sous toutes ses formes d’ici 2030. Pour ce faire, les parties prenantes du Mouvement SUN et les 
acteurs externes devront accroître les investissements en faveur de la nutrition et investir plus judicieusement 
en mettant l’accent sur les 1 000 premiers jours de la vie et sur l’adolescence, périodes cruciales pour la 
croissance et le développement tout au long de la vie. Il est fondamental d’insister sur la transformation 
de l’agriculture et de la production de denrées alimentaires par l’intermédiaire de systèmes alimentaires 
qui favorisent des régimes sains et contribuent à l’amélioration nutritionnelle partout dans le monde. Il est 
également nécessaire de modifier les régimes alimentaires de piètre qualité des nourrissons, des jeunes 
enfants, des adolescents et des adultes. Il convient de s’attaquer aux multiples formes de malnutrition tout 
en intensifiant les actions efficaces à double fonction5 qui ont le pouvoir de réduire dans le même temps le 
fardeau de la sous-nutrition et le surpoids, l’obésité et les maladies non transmissibles liées à l’alimentation.6 
Les parties prenantes doivent adopter une approche plus globale à l’égard de la malnutrition.

3 Tranche d’âge comprise entre 10 et 19 ans.
4 Organisation mondiale de la Santé, 2018. « Guideline:implementing effective actions for improving adolescent nutrition. » À consulter sur : 
http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/effective-actions-improving-adolescent/en/ [consulté en novembre 2018].
5 Les actions à double fonction incluent les interventions, les programmes et les politiques qui ont le potentiel de réduire simultanément le 
risque ou le fardeau de la sous-nutrition (dont l’émaciation, les retards de croissance et les carences en micronutriments) ainsi que le surpoids, 
l’obésité ou les MNT liées à l’alimentation. Des actions à double fonction sont souvent déjà utilisées pour lutter contre une forme spécifique de 
malnutrition, mais peuvent servir à lutter contre les multiples formes de malnutrition. 
6 Note supra 2.
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APERÇU DES MESURES À L’ÉCHELLE MONDIALE  
EN 2017-2018 : 

FAITS MARQUANTS  
DU MOUVEMENT SUN

Avec des engagements 
ciblés, comme ceux qui ont été 
pris aujourd’hui, nous pouvons 
faire avancer la lutte contre la 
sous-alimentation et l’obésité. Il 
nous faut de toute urgence des 
investissements supplémentaires 
pour permettre aux individus, 
aux communautés et aux 
nations d’atteindre leur plein 
potentiel. » 

– Kofi Annan

Le Sommet mondial sur la nutrition 2017, qui s’est déroulé dans la ville italienne de Milan le 4 novembre, a 
rassemblé des gouvernements, des villes, des agences internationales, des fondations, des organisations de 
la société civile et des entreprises soucieux d’accélérer la riposte mondiale pour éradiquer la malnutrition. Ce 
sommet, qui constitue le premier grand événement international de la Décennie d’action des Nations Unies 
pour la nutrition (2016-2025), comptabilise au total 3,4 milliards de dollars US d’engagements, dont 640 
millions de dollars US de nouveaux engagements pour l’éradication de toutes les formes de malnutrition 
dans le monde. 

Lors du sommet, plusieurs pays du Mouvement SUN, dont la Côte d’Ivoire, El Salvador et Madagascar se 
sont également engagés à étoffer leurs programmes nationaux d’amélioration de la nutrition des mères 
et des enfants. D’après une analyse de la Banque mondiale de 2016, il faut augmenter l’investissement 
initial de 3,7 milliards de dollars US par an pour réaliser des progrès par rapport aux objectifs mondiaux 
fixés en matière de retard de croissance, d’anémie chez les femmes, d’allaitement maternel exclusif et de 
renforcement du traitement de l’émaciation sévère.

https://nutritionforgrowth.org/press-release-global-nutrition-summit-2017-milan/
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Pour la première fois, en 2017, le Rassemblement mondial du Mouvement SUN s’est déroulé dans l’un des 
pays du Mouvement, la Côte d’Ivoire. Du 7 au 9 novembre, plus de 1 000 membres du Mouvement SUN se 
sont réunis à Abidjan, ce qui représente la plus forte affluence au Rassemblement mondial. Cet événement 
a rassemblé tous les points focaux SUN des gouvernements et les représentants de leurs partenaires, de la 
société civile en passant par les donateurs, les organismes des Nations Unies, le secteur privé, les médias, les 
parlementaires et le milieu universitaire. Cet événement phare vise à dresser le bilan des progrès accomplis 
et des défis à relever, à partager les innovations et à apprendre les uns des autres pour créer de nouvelles 
collaborations dans la lutte contre la malnutrition.

Les 60 pays du Mouvement SUN ont défini le programme en fonction de leurs besoins et de leurs attentes, 
soulignant ainsi la responsabilisation croissante de ses membres. 

Le Rassemblement mondial était l’occasion de lancer le Rapport d’avancement 2017 du Mouvement SUN 
et d’organiser la cérémonie de remise des Prix des ambassadeurs de la nutrition 2017 du Mouvement SUN 
(dont le Prix des ambassadeurs du Mouvement, le Prix de leadership Sight and Life, le Prix pour l’ensemble 
des réalisations accomplies en faveur de la nutrition ainsi que le Prix de l’Équipe pays SUN) qui récompense 
leur action exceptionnelle en faveur de la nutrition.  

Au cours de la cérémonie de clôture, la Coordinatrice du Mouvement SUN, Gerda Verburg, a adressé au nom 
du Mouvement SUN le « Message d’Abidjan » à l’organisateur du Rassemblement mondial, Son Excellence le 
Vice-président de la Côte d’Ivoire, Daniel Kablan Duncan, afin qu’il le transmette aux chefs d’État africains 
et européens lors du Sommet Union africaine-Union européenne qui se tiendra à Abidjan les 29 et 30 
novembre 2017. Ce message soulignait l’importance des investissements dans la nutrition pour la prospérité 
de l’Afrique. 

https://scalingupnutrition.org/fr/a-propos/rassemblement-global-annuel-du-mouvement-sun/rassemblement-mondial-2017-du-mouvement-sun/
https://scalingupnutrition.org/fr/news/le-prix-des-ambassadeurs-de-la-nutrition-2017-du-mouvement-sun/
https://scalingupnutrition.org/fr/news/le-rassemblement-mondial-2017-du-mouvement-sun-envoie-un-message-dabidjan/
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Le Secrétariat du Mouvement SUN a coorganisé avec les réseaux du Mouvement SUN et plusieurs partenaires 
les premières Rencontres sur la nutrition à la Villa le Bocage, au Palais des Nations, lors de l’Assemblée 
mondiale de la Santé. Ces rencontres sur la nutrition ont permis aux représentants des pays SUN et aux 
diverses parties prenantes participant à l’AMS de se rencontrer afin de partager leurs expériences, d’aborder 
des questions nutritionnelles cruciales et de faciliter l’apprentissage mutuel pour renforcer les effets au 
niveau national. 

Parties prenantes coorganisatrices de manifestations lors des Rencontres sur la nutrition : Secrétariat 
du Mouvement SUN et réseaux du secteur privé, de la société civile, des Nations Unies et des donateurs 
du Mouvement SUN, OMS, UNICEF, Programme alimentaire mondial, Save the Children UK, Emergency 
Nutrition Network, FilmBlanc, RÉSULTATS Canada, Action contre la faim, 1000 Days, Safely Fed Canada, 
ACTION/RESULTS, EAT Foundation, Conseil mondial des entreprises pour le développement durable, 
Women Deliver, Forum économique mondial.

Nombre de manifestations lors des Rencontres 
sur la nutrition du Mouvement SUN : 

17

Gerda Verburg

Lesotho

Lesotho

Gunhild Stordalen

David Nabarro

Sania Nishtar

Afghanistan

Afghanistan

Bangladesh

Afghanistan

Burundi

Burundi Burundi

Congo

Congo

Congo

Côte d’Ivoire

Côte d’Ivoire

Lesotho

Madagascar

Madagascar

Mozambique

Niger

Niger

Niger

Sierra Leone

Sierra Leone

Somalie

Guatemala

Guatemala Haïti

Nombre de 
membres du 
Groupe principal 
du Mouvement 
SUN : 

4

Nombre de 
ministres 
présents : 7 11

Nombre de 
délégations de 

pays SUN qui 
ont rencontré la 

Coordinatrice 
du Mouvement 

SUN :

 
Nombre de points 

focaux SUN : 

9

https://scalingupnutrition.org/fr/evenements/rencontres-sur-la-nutrition-2018-de-lassemblee-mondiale-de-la-sante/
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Les Ambassadeurs 2017 du Mouvement pour le renforcement de la nutrition (le Mouvement SUN) ont pris 
part au EAT Stockholm Food Forum 2018, après avoir suivi une formation unique en son genre du 8 au 10 
juin. Soutenue par EAT et le Mouvement SUN, cette formation de trois jours avait pour objectif d’encourager 
les progrès vers les objectifs nationaux en matière d’alimentation et de nutrition. Cet éminent groupe 
d’ambassadeurs représente divers pays et secteurs.

Le 5e EAT Stockholm Food Forum, qui s’est tenu les 11 et 12 juin 2018, a rassemblé quelques-uns des plus 
brillants spécialistes des milieux scientifiques et politiques, du monde des affaires et de la société civile. Ils 
se sont attelés à rechercher des solutions pour que la population mondiale croissante accède à un régime 
alimentaire sain et durable. Le forum a aussi permis aux Ambassadeurs de la nutrition du Mouvement SUN 
de partager leurs expériences et de présenter les progrès effectués et les défis concrets liés au renforcement 
de la nutrition. Cet événement s’est appuyé sur les recherches analysées par la prochaine Commission EAT-
Lancet sur les régimes alimentaires sains générés par des systèmes de production alimentaire durables.
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INTERVENTION DU MOUVEMENT SUN LORS DU FORUM POLITIQUE  
DE HAUT NIVEAU POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

En 2018, le Forum politique de haut niveau a mis l’accent sur plusieurs ODD, y compris sur l’objectif 6 
qui inclut des cibles liées à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène. L’atteinte de ces cibles est 
étroitement liée à d’autres objectifs, y compris aux objectifs relatifs à la santé, à l’éducation et à la nutrition. 
Ces conditions sont essentielles à la survie et au plein exercice du droit à la vie de tous les individus, y 
compris des enfants, des adolescents, des femmes et des filles, et des personnes handicapées. 

Lors du Forum, les points focaux SUN des gouvernements d’Afghanistan, de Madagascar, de Mauritanie 
et du Sénégal ont fait part de leurs expériences au cours de deux manifestations organisées en marge de 
l’événement :

1. S’allier au service des citoyens : collaboration entre les secteurs et les acteurs pour réaliser les ODD

Lors de cette réunion, animée par la coordinatrice du Mouvement SUN et organisée en partenariat avec 
Sanitation and Water For All, le Partenariat mondial pour l’éducation, EveryWomanEvery Child et le 
Mouvement SUN, des expériences nationales ont été présentées sur le renforcement de l’incidence des 
initiatives dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène. Les points focaux SUN ont fait part 
de leurs enseignements en matière de politiques et de collaborations multisectorielles inclusives dans les 
domaines de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène ainsi que de la santé, de la nutrition et de l’éducation.

2. Accomplir davantage de progrès en matière de santé et de nutrition grâce à l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène

Cette réunion a été organisée en marge du Forum par Action contre la faim, WaterAid et ses partenaires, en 
collaboration avec les gouvernements de la France, de Madagascar, du Mali et de la Zambie. Les participants 
ont discuté de stratégies pour mieux coordonner et intégrer la santé et la nutrition dans les approches liées 
aux domaines de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, afin d’optimiser les résultats dans les différents 
ODD. L’accent a également été mis sur le rôle des résultats accomplis en matière de santé et de nutrition. 
Ces résultats permettent de mesurer l’accès durable et équitable à l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Les 
participants ont abordé les enjeux liés aux actions intersectorielles et aux perspectives, et notamment la 
définition des priorités relatives aux actions.
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En 2017, le Secrétariat du Mouvement SUN a intensifié ses efforts pour 
élaborer un système visant à aider tous ses partenaires à effectuer un 
suivi et une évaluation de nos actions, à rendre compte mutuellement 
des progrès accomplis et à tirer les enseignements des efforts 
entrepris ensemble pour mieux soutenir les pays dans le renforcement 
des interventions et des effets dans le domaine de la nutrition. 
Système de suivi, d’évaluation, de redevabilité et d’apprentissage 
(MEAL) du Mouvement SUN.

Le système MEAL est fondé sur la théorie du changement du 
Mouvement SUN.   

Une série de 79 indicateurs est utilisée pour déterminer les progrès accomplis dans les 6 étapes de la 
théorie du changement du Mouvement SUN. Ces indicateurs sont regroupés dans 8 domaines thématiques, 
répertoriés dans l’encadré 1.

Le système MEAL s’appuie principalement sur des informations d’ensemble de données validées en interne 
et sur des renseignements recueillis dans les évaluations conjointes des pays SUN et par les Réseaux SUN et 
le Secrétariat du Mouvement SUN.  

En 2018, le Secrétariat a lancé une série d’études approfondies au niveau national, également appelées 
« Deep Dives », pour faire le point sur la façon dont les processus SUN opèrent au niveau national. Les 
premières études ont été menées au El Salvador, au Bénin, à Madagascar et au Sri Lanka et d’autres seront 
réalisées au cours de l’année 2019 dans d’autres pays sélectionnés. 

18

PARVENIR AUX ODD :  
INTRODUCTION AU SYSTÈME MEAL 
Même si l’adage selon lequel « on ne peut pas gérer 
ce qu’on ne peut pas mesurer » semble trop simpliste, 
il décrit bien l’importance du suivi des progrès dans 
la nutrition. Ayant pour objectif l’épanouissement 
des individus, et particulièrement des femmes, des 
adolescents et des enfants, la théorie du changement 
transformationnel du Mouvement SUN appelle toutes 
les parties prenantes à s’unir et tous les acteurs 
à collaborer, afin que les ressources puissent être 
mobilisées et dépensées de façon coordonnée. 

Alors que le Mouvement SUN est entré dans une 
nouvelle phase, les parties prenantes cherchent à 
montrer comment leurs ressources humaines et 
financières se traduisent et se sont traduites en résultats et en actions qui assurent à tous une 
meilleure nutrition. Réaliser cette ambition exige un système solide de suivi, d’évaluation, de 
redevabilité et d’apprentissage (Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning - MEAL) 
qui reflète cette théorie du changement et soit correctement adapté à la nature systémique des 
changements que le Mouvement SUN cherche à apporter dans l’ensemble de ses 59 pays membres.

 

 LA NUTRITION EST 
UN CATALYSEUR POUR LA 
RÉALISATION DES ODD. POUR 
AUTANT, L’AMÉLIORATION DE LA 
NUTRITION S’AVÈRE DIFFICILE À 
MESURER.

– Gerda Verburg, Coordinatrice 
du Mouvement SUN

Une voie de transformation

Figure 1 : La théorie du changement transformationnel  
du Mouvement SUN

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.

©
 U

N
IC

EF
 /

 F
af

fin

  
Un environnement

propice

  
Financement de 

la nutrition

 
Interventions et

approvisionnement
alimentaire

 
  

Législation
adoptée

  
Leviers en matière

de nutrition des ODD

  
Alimentation du

nourisson et du jeune 
enfant et apport alimentaire

  
Situation en matière

de nutrition

  
ODD liés à la

nutrition

Encadré 1 : 8 domaines 
conformes à la théorie du 
changement du Mouvement 
SUN
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UTILISATION DES DONNÉES DU SYSTÈME MEAL POUR ÉVALUER 
LES PROGRÈS DU MOUVEMENT SUN ET ORIENTER LES ACTIONS 
PRIORITAIRES

Les informations de l’étude de référence de 2017, qui a compilé pour la première fois l’ensemble des 79 
indicateurs des 60 pays SUN, figurent dans le rapport de référence du cadre MEAL SUN. 

Les tableaux de bord MEAL des pays ont été compilés (60 pays au total) pour dresser un panorama des 
progrès nationaux. Ces tableaux sont disponibles sur le site Web de SUN.

Les données du système MEAL ont également été utilisées pour élaborer des domaines d’intervention du 
système MEAL 

Synthèses sur les thèmes suivants : Les femmes et les adolescentes, Les situations de risque humanitaire 
et Les multiples formes de malnutrition. Ces synthèses mettent en évidence les enjeux qui nécessitent une 
attention particulière en matière d’action publique et des investissements. 

Vous voulez en savoir plus ? Consultez la page Web actualisée sur le système MEAL : https://
scalingupnutrition.org/progress-impact/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-meal/
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http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2018/03/MEAL-Results-Framework-and-Indicator-Lists-FR_MARCH2018.pdf
https://scalingupnutrition.org/MEAL
https://scalingupnutrition.org/progress-impact/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-meal/
https://scalingupnutrition.org/progress-impact/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-meal/

