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Renforcement du soutien  
aux pays SUN en 2017 et 2018 2Chapitre 

LA STRUCTURE DE SOUTIEN  
ET DE GESTION DU MOUVEMENT
Garantir une bonne nutrition pour tous les êtres humains de la planète est un défi multidimensionnel qui 
exige de forger des partenariats dont l’impulsion est donnée aux plus hauts niveaux. 

Le Mouvement SUN a été créé en 2010 grâce à l’initiative et l’engagement de quatre gouvernements. À 
l’heure actuelle, il compte 60 pays et 3 États indiens, en plus d’un vaste groupe acteurs de changement issus 
d’horizons très divers. Les pays SUN mettent tout en œuvre pour réaliser les quatre objectifs stratégiques 
du Mouvement SUN et éradiquer la malnutrition dans le monde. Pour ce faire, ils rassemblent un maximum 
de personnes et d’organisations, et les guident vers les objectifs nationaux et les résultats communs à 
grande échelle. Pour épauler les pays SUN, le Mouvement dispose d’une structure de soutien permettant 
de catalyser et de renforcer les capacités d’exécution, de planification, de mise en œuvre, de plaidoyer 
et de communication, tout en 
mettant l’équité et l’égalité au 
cœur de ses priorités. C’est dans 
cette optique qu’il encourage 
l’apprentissage et le partage des 
connaissances et des expériences 
entre gouvernements et groupes 
de parties prenantes. Cela passe 
notamment par une assistance 
technique et un soutien adapté 
aux pays selon leur situation, 
tout particulièrement aux pays 
les plus vulnérables.

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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QUEL A ÉTÉ LE TRAVAIL DES PARTENAIRES DU MOUVEMENT SUN  
EN 2017-2018 ? 

• Le Groupe principal du Mouvement SUN réunit d’éminents leaders et acteurs de changement qui 
représentent des groupes de parties prenantes incontournables. Ensemble, ils se sont engagés, à l’échelle 
mondiale, à faire de la nutrition une priorité majeure, à être une source d’inspiration, et à favoriser et à 
appuyer les initiatives. Ils sont les chefs de file de la nutrition et mènent des campagnes de plaidoyer 
stratégique pour que la nutrition devienne un enjeu prioritaire mondial.

• Le Comité exécutif du Mouvement SUN supervise et soutient la mise en place de la Stratégie et feuille de 
route du Mouvement SUN et renforce la redevabilité au sein du Mouvement.

• La Coordinatrice du Mouvement SUN pilote et renforce la collaboration entre parties prenantes et plaide 
pour une amélioration de la nutrition aux niveaux national, régional et mondial.

• Dans le monde, la société civile, le secteur privé, les donateurs et les organismes des Nations Unies se 
sont organisés en réseaux SUN avec des comités exécutifs de réseaux et des secrétariats dont le rôle est 
de soutenir la création et la bonne marche des réseaux nationaux (et infranationaux). Ils fournissent un 
soutien et une assistance technique, assurent un échange opportun d’informations et procèdent au suivi 
et à l’évaluation des réalisations.

• Le Secrétariat du Mouvement SUN appuie le travail de ses membres et facilite l’apprentissage et le 
partage d’informations et d’expériences au sein du Mouvement. Le Secrétariat du Mouvement SUN (SMS) 
permet l’accès à un soutien et à une assistance technique conformément aux principes du Mouvement 
SUN.

Réseau des organisations 
de la société civile SUN 

Réseau des donateurs SUN

Réseau du secteur privé SUN

Réseau des Nations Unies
pour le SUN

Réseau des pays 
SUN coordonné par 
le Point focal SUN 
de gouvernement

Coordonnatrice du Mouvement SUN, Groupe principal et Comité exécutif, et Groupes de travail 
multi-acteurs coordonnés par le Secrétariat du Mouvement SUN
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LE GROUPE PRINCIPAL
Le Groupe principal du Mouvement 
SUN est responsable au niveau 
mondial des progrès accomplis par 
le Mouvement dans la réalisation 
de ses objectifs stratégiques ; il 
veille aussi à préserver son unicité 
et à assurer le respect de ses 
principes fondamentaux. Le Groupe 
principal regroupe 27 leaders et 
acteurs de changement qui se sont 
engagés à faire de la nutrition une 
priorité absolue, à être une source 
d’inspiration et à guider les initiatives 
du Mouvement afin qu’il remplisse 
sa mission consistant à éradiquer la 
malnutrition dans le monde entier.

Les membres du Groupe principal, 
en qualité d’ambassadeurs de 
haut niveau du Mouvement SUN, 
défendent ses interventions et 
n’hésitent pas à plaider pour la 
résolution de problèmes très 
spécifiques énoncés dans la Stratégie 
et la feuille de route, leur but ultime 
étant de mettre fin à la malnutrition 
sous toutes ses formes. 

L’année 2017-2018 a vu les membres du Groupe principal tirer le meilleur parti de leurs sphères d’influence 
pour faire de la nutrition l’une des principales priorités des programmes des partis politiques, non seulement 
dans les pays SUN mais également aux niveaux régional et mondial. Tout cela a pris la forme d’initiatives 
diverses comme, pour n’en citer que quelques-unes : 

•  Des missions conjointes dans les pays SUN, la publication d’articles d’opinion dans les principaux organes 
de presse ;

•  L’envoi de lettres à des députés pour leur demander de s’engager en faveur de la nutrition sur les plans 
législatifs et budgétaires, la mise en exergue de l’égalité hommes-femmes et de l’autonomisation des 
femmes et des filles, notamment des adolescentes, qui sont essentielles à l’obtention des résultats 
nutritionnels attendus ; 

• Une plus grande sensibilisation à cette bombe à retardement que sont les maladies non transmissibles et 
à ce qu’elles représentent dans la lutte contre la malnutrition, la célébration des réussites dans les pays 
et des ambassadeurs lors du Rassemblement mondial du Mouvement SUN 2017, des Rencontres SUN sur 
la nutrition qui se sont tenues lors de l’Assemblée mondiale de la Santé 2018 et du EAT Stockholm Food 
Forum 2018.

La réunion annuelle du Groupe principal du Mouvement SUN, la première pour la nouvelle présidente 
du Groupe principal récemment nommée à ce poste, Madame Henrietta H. Fore, directrice générale de 
l’UNICEF, s’est tenue en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies le 26 septembre 2018. Lors de 
cette réunion, le Groupe principal du Mouvement SUN a pris plusieurs engagements et a encouragé tous 
les pays SUN et les parties prenantes de la structure de soutien du mouvement SUN (le Comité exécutif, la 
Coordinatrice, les réseaux et le Secrétariat du Mouvement SUN) à en faire de même. Ces engagements sont 
les suivants :

1. Protéger, promouvoir et consolider l’axe prioritaire du Mouvement SUN qui consiste à renforcer 
la nutrition au cours des 1 000 premiers jours de vie des enfants, de leur conception à leur 
deuxième anniversaire ;

2. Préserver et maintenir la stratégie du Mouvement SUN en tant que mouvement multi-acteur, 
multisectoriel et politique, afin d’obtenir des résultats concrets en matière de nutrition ;

3. Responsabiliser, notamment par des initiatives du Groupe principal, les dirigeants nationaux 
du plus haut niveau pour qu’ils fixent des priorités d’amélioration de l’état nutritionnel des 
populations ;

4. Défendre l’égalité hommes-femmes et s’assurer qu’elle soit une priorité phare pour la nutrition 
au sein du Mouvement SUN et des organisations qui la soutiennent ;

5. Promouvoir la transformation de l’agriculture en systèmes alimentaires durables et contribuant 
à la nutrition, en impliquant les secteurs et les parties prenantes pouvant jouer un rôle 
déterminant.

 
Le document de présentation des résultats de la réunion est disponible à l’adresse suivante : https://
scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2018/10/LG2018-Meeting-Outcome-Doc_FRA.pdf. Le Groupe 
principal du Mouvement SUN fera l’objet d’une recomposition qui sera annoncée par le Secrétaire général 
des Nations Unies au début de l’année 2019.

GROUPE
PRINCIPAL

Présentation du 
Groupe principal 2018

https://www.youtube.com/channel/UCJO6JRdNkghJ8KB07dddTow
https://www.youtube.com/channel/UCJO6JRdNkghJ8KB07dddTow
https://allafrica.com/stories/201803080907.html
https://allafrica.com/stories/201803080907.html
https://scalingupnutrition.org/fr/news/le-secretaire-general-de-lunion-interparlementaire-uip-encourage-les-presidents-de-parlements-a-accelerer-les-actions-visant-a-eradiquer-toutes-les-formes-de-malnutrition/
https://g7.gc.ca/fr/presidence-g7/themes/investir-croissance-economique-profite-monde/reunion-ministerielle-g7/resume-copresidents-reunion-conjointe-ministres-finances-developpement-g7/declaration-whistler-renforcement-pouvoir-adolescentes-favoriser-developpement-durable/
https://g7.gc.ca/fr/presidence-g7/themes/investir-croissance-economique-profite-monde/reunion-ministerielle-g7/resume-copresidents-reunion-conjointe-ministres-finances-developpement-g7/declaration-whistler-renforcement-pouvoir-adolescentes-favoriser-developpement-durable/
https://blogs.bmj.com/bmj/2018/05/22/sania-nishtar-non-communicable-diseases-must-be-part-of-universal-health-coverage/
https://blogs.bmj.com/bmj/2018/05/22/sania-nishtar-non-communicable-diseases-must-be-part-of-universal-health-coverage/
https://scalingupnutrition.org/fr/a-propos/rassemblement-global-annuel-du-mouvement-sun/rassemblement-mondial-2017-du-mouvement-sun/
https://scalingupnutrition.org/fr/evenements/rencontres-sur-la-nutrition-2018-de-lassemblee-mondiale-de-la-sante/
https://scalingupnutrition.org/fr/evenements/rencontres-sur-la-nutrition-2018-de-lassemblee-mondiale-de-la-sante/
https://scalingupnutrition.org/fr/news/les-ambassadeurs-du-mouvement-sun-rassembles-lors-du-eat-stockholm-food-forum-2018/
https://scalingupnutrition.org/fr/news/les-ambassadeurs-du-mouvement-sun-rassembles-lors-du-eat-stockholm-food-forum-2018/
https://scalingupnutrition.org/fr/news/le-secretaire-general-des-nations-unies-nomme-la-directrice-generale-de-lunicef-mme-henrietta-h-fore-nouvelle-presidente-du-groupe-principal-du-mouvement-sun/
https://scalingupnutrition.org/fr/news/le-secretaire-general-des-nations-unies-nomme-la-directrice-generale-de-lunicef-mme-henrietta-h-fore-nouvelle-presidente-du-groupe-principal-du-mouvement-sun/
https://scalingupnutrition.org/fr/news/le-secretaire-general-des-nations-unies-nomme-la-directrice-generale-de-lunicef-mme-henrietta-h-fore-nouvelle-presidente-du-groupe-principal-du-mouvement-sun/
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2018/10/LG2018-Meeting-Outcome-Doc_FRA.pdf
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2018/10/LG2018-Meeting-Outcome-Doc_FRA.pdf
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Viet Nam
Haiti

Cambodia

Congo DR

Senegal

Cote d’Ivoire

Myanmar

Nepal

Bangladesh

Lesotho

Malawi

Botswana

Eswatini

Uganda

Kyrgyzstan 

Tajikistan

South Sudan

Sudan

Guinea-Bissau

The Gambia

Sierra Leone Ethiopia

Chad

Burkina Faso

Mauritania

Benin

Mali Niger

Nigeria

Central African Republic

Yemen

Pakistan
Afghanistan

Uttar Pradesh State

Maharashtra State

Jharkhand State

Burundi

Comoros

Mozambique

Madagascar

Zambia

Ghana

Namibia

Congo Brazzaville

Cameroon

Gabon

Togo

Liberia

Guinea
Guatemala

El Salvador

Costa Rica

Peru

Kenya

Somalia

Philippines

Sri Lanka

Rwanda

Tanzania

Zimbabwe

Indonesia

Lao PDR

LA COORDINATRICE

Construisons des ponts entre les pays 
SUN mais aussi avec les autres pays, 
afin qu’ensemble, nous mettions fin à la 
malnutrition. » 

– Gerda Verburg

En 2017 et 2018, Gerda Verburg, Coordinatrice du Mouvement SUN, a su obtenir l’engagement politique 
de nombreux pays en faveur de la nutrition en se rendant, au cours de la période du présent rapport, 
en Afghanistan, en Indonésie, en Éthiopie, aux Fidji, au Gabon, au Vietnam, en Gambie, en Zambie, au 
Tadjikistan, au Kirghizistan et au Tchad pour y rencontrer des dirigeants de haut niveau. Au niveau mondial, 
Mme Verburg a lancé un appel aux parties prenantes pour leur demander de s’aligner derrière les pays 
membres du Mouvement SUN et de collaborer avec eux afin d’influencer les débats du Forum économique 
mondial de Davos, de l’Assemblée mondiale de la Santé à Genève, du EAT Stockholm Food Forum et du 
Forum politique de haut niveau pour le développement durable qui s’est tenu à New York.

Mme Verburg a également pris la parole pour exprimer haut et fort l’importance du respect des droits de 
l’homme, pour expliquer les liens entre éducation des filles et résultats nutritionnels, et pour réaffirmer à 
quel point la nutrition est à la fois un facteur et un marqueur de développement durable.

Pour en savoir plus :  
https://scalingupnutrition.org/fr/promoteurs-du-mouvement-sun/coordinatrice-du-mouvement-sun/  

VISITES DE LA COORDINATRICE DU MOUVEMENT  
DANS LES PAYS SUN EN 2017-2018

https://scalingupnutrition.org/fr/promoteurs-du-mouvement-sun/coordinatrice-du-mouvement-sun/
https://scalingupnutrition.org/fr/promoteurs-du-mouvement-sun/coordinatrice-du-mouvement-sun/
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LE COMITÉ EXÉCUTIF  
Dans le cadre des modalités de gestion du Mouvement SUN, le Comité exécutif du Mouvement SUN agit au 
nom du Groupe principal du Mouvement SUN lorsqu’il s’agit de superviser le développement et la mise en 
œuvre de la stratégie du Mouvement.

Voici les membres du Comité :

Shawn BAKER (Président)
Bill & Melinda Gates Foundation

Tumaini MIKINDO (Coprésident)
Partenariat pour la nutrition en Tanzanie (PANITA)

Francesco BRANCA
Organisation mondiale de la Santé (OMS)

Daysi DE MÁRQUEZ
Conseil national pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (CONASAN)

Jane EDMONDSON
Département britannique pour le développement 
international (DFID), Bangladesh

Maria-Bernardita FLORES
Conseil national de la nutrition, Philippines

Lawrence HADDAD
Alliance mondiale pour l’amélioration de la nutrition 
(GAIN)

Abdoulaye KA
Cellule de lutte contre la malnutrition, Primature, 
Sénégal

Uma KOIRALA
Alliance de la société civile pour la nutrition, Népal 
(CSANN)

Lauren LANDIS
Programme alimentaire mondial (PAM)

Martha NEWSOME
Medical Teams International

Felix PHIRI
Ministère de la santé, service de nutrition, Malawi

Muhammad Aslam SHAHEEN
Ministère de la planification, du développement 
et des réformes / commission de planification, 
Pakistan

Meera SHEKAR
Banque mondiale

Fokko WIENTJES
Royal DSM

Moin KARIM
Membre de droit de l’UNOPS
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Lors de leur retraite à Genève en janvier 2018, les membres du Comité exécutif du Mouvement SUN 
ont convenu d’un calendrier d’actions pour la période allant de 2018 à 2020. Ils ont également fixé des 
étapes clés, notamment un examen à mi-parcours, et ont prévu la tenue d’un Rassemblement mondial du 
Mouvement SUN fin 2019 ou début 2020. Pour décider de l’avenir du Mouvement SUN après 2020 à la 
lumière de faits concrets, une évaluation indépendante des réussites et des effets des interventions du 
Mouvement SUN devrait avoir lieu avant la fin de la seconde phase.

À la suite de cette retraite des membres du Comité exécutif à Genève, le Comité a lancé un appel à l’action 
à l’attention de toutes les parties prenantes afin qu’elles augmentent leurs contributions et se mobilisent 
ensemble pour soutenir la vision du Mouvement consistant à éradiquer la malnutrition sous toutes ses 
formes d’ici 2030. 

En mai 2018, le Comité exécutif du Mouvement SUN a mandaté un examen de mi-parcours afin d’évaluer 
l’ampleur de la mise en œuvre de la Stratégie et feuille de route du Mouvement SUN (2016-2020) et de 
déterminer les domaines où des améliorations sont possibles et des éventuelles mesures correctives 
nécessaires. L’équipe indépendante chargée de procéder à cet examen à mi-parcours a commencé ses 
travaux début juin 2018, en menant des enquêtes (aussi bien à l’échelle nationale que mondiale de la 
structure de soutien du Mouvement SUN) et des entretiens, en se rendant sur le terrain et en réalisant des 
études de cas ainsi qu’une analyse documentaire. Le rapport final de cet examen à mi-parcours sera rendu 
public d’ici le 31 décembre 2018. 
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http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2018/03/Call-to-Action-SUNMovement-Executive-Committee.pdf
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LES RÉSEAUX SUN
Les réseaux du Mouvement SUN réunissent des acteurs issus de différents groupes de parties prenantes 
(ONU, société civile, donateurs et secteur privé). Ces réseaux disposent de leurs propres mécanismes 
de surveillance afin de piloter leurs plans de travail. De même, c’est à eux d’aligner leurs activités sur la 
Stratégie et feuille de route du Mouvement SUN et de rendre compte, en toute transparence, de leurs 
avancées et réalisations. Les réseaux SUN sont soutenus par des agents organisateurs et leurs secrétariats 
qui coordonnent les contributions de leurs membres et promeuvent les valeurs et les principes du 
Mouvement. Dans les pays SUN, les membres des réseaux SUN bénéficient de l’aide de leurs gouvernements 
nationaux respectifs en faisant partie de plateformes multi-acteurs et en alignant leurs activités sur les 
cibles et les objectifs nationaux. Pour la première fois en 2018, les secrétariats des réseaux SUN mondiaux 
(Nations Unies, donateurs, secteur privé et société civile) ont mené une évaluation conjointe pour analyser 
leurs contributions. Ils ont également créé des répertoires de fonctionnalités pour expliquer au mieux les 
méthodes de travail qu’ils utilisent dans les pays afin d’atteindre les résultats nutritionnels escomptés. 

LE RÉSEAU DE LA SOCIÉTÉ CIVILE SUN

Le Réseau de la société civile du Mouvement SUN encourage la formation 
d’alliances de la société civile dynamiques, en plus des alliances qui existent 
déjà dans 40 pays SUN. Il compte 3 000 membres, à savoir des organisations 
internationales, régionales et locales de divers secteurs et différentes raisons 
d’être, avec notamment quatre groupes de coordination régionaux : en Asie, 
en Afrique orientale et australe, en Afrique occidentale et en Amérique latine 
et Caraïbes. 

Faits marquants de 2017 - 20181

• En 2018 et 2019, des financements provenant d’un fonds commun alimenté par divers partenaires seront 
versés à 21 bénéficiaires de l’Alliance de la société civile (plus d’informations en page 29). Depuis juillet 
2017, le New Venture Advocacy Fund a fourni une aide d’un an à 11 alliances du Mouvement SUN.

• En 2018, le Réseau de la société civile SUN, en collaboration avec Action, Results and Global Citizen, a 
lancé un programme pour des jeunes leaders qui défendent la nutrition (#yl4n2018) dans le but d’élargir 
les compétences et les connaissances de 13 jeunes luttant contre la malnutrition et d’accélérer la marche 
vers son éradication.

• Le réseau a également développé la stratégie MEAL (suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage) qui, 
fondée sur la théorie du changement du réseau, permet à ce dernier de mesurer les effets et les résultats 
de ses interventions. Cette stratégie a été utilisée par le nouveau Fonds de financement commun pour le 
Mouvement SUN.

• L’équipe de gouvernance principale du réseau a été renouvelée en 2018 et 16 nouveaux membres ont 
rejoint le comité directeur pour représenter les groupes régionaux de l’Alliance de la société civile ainsi 
que les partenaires nationaux et internationaux. En outre, le réseau a consolidé son secrétariat et a su se 
garantir un financement jusqu’en 2020.

• En Tanzanie, de juin à septembre 2017, grâce à des fonds de lancement d’un plan du Réseau de la société 
civile SUN de récompenses d’initiatives innovantes, le Partenariat pour la Nutrition en Tanzanie (PANITA) 
a piloté l’utilisation de contrats liés au rendement du même type que ceux déjà utilisés au Rwanda. Ces 
contrats, conclus entre le bureau du président des autorités locales et régionales (le POLRAG) et les 
commissaires régionaux ont été utilisés pour la première fois en 2017. Des commissaires de 26 régions en 
ont signé. 

• Au Kenya, l’alliance a nommé la Première dame du Kenya ambassadrice de la nutrition et a convaincu 
les Premières dames de quatre autres pays de devenir également ambassadrices de la nutrition en 2018. 
L’alliance a effectué une cartographie des initiatives des membres dans tout le pays et a créé une base de 
données permettant à tous ceux menant des projets de nutrition de rapidement mobiliser un soutien ou 
de trouver des éventuels partenaires. 

• Au Pérou, plus de 500 jeunes originaires de 10 régions ont été sensibilisés à l’état de la malnutrition dans 
le pays et aux moyens d’agir pour influencer les principales parties prenantes. 

• En Guinée, l’Alliance de la société civile SUN a mené une campagne très efficace pour l’augmentation 
du budget nutritionnel et a mobilisé les collectivités pour qu’elles mènent un suivi des engagements en 
matière de nutrition. 

• 9 alliances de la société civile SUN du groupe régional d’Afrique orientale et australe contribuent à une 
initiative régionale de défense du budget. 

1  Il est à noter que la période du rapport d’avancement du Réseau de la société civile dans les pays s’étend d’avril 2017 à juin 2018.

Réseau des organisations 
de la société civile SUN 

Réseau des donateurs SUN

Réseau du secteur privé SUN

Réseau des Nations Unies
pour le SUN

Réseau des pays 
SUN coordonné par 
le Point focal SUN 
de gouvernement

Coordonnatrice du Mouvement SUN, Groupe principal et Comité exécutif, et Groupes de travail 
multi-acteurs coordonnés par le Secrétariat du Mouvement SUN

http://www.suncivilsociety.com/knowledge/39
http://www.suncivilsociety.com/knowledge/39
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•  Au Malawi, l’alliance des organisations de la société civile pour la nutrition (la CSONA) a organisé des 
séances de formation sur la nutrition pour les députés et a proposé à la Première dame de soutenir une 
augmentation des dépenses de nutrition. La CSONA a également organisé des séances de formation sur 
l’analyse budgétaire et le plaidoyer pour 8 alliances de la société civile SUN d’Afrique orientale et australe 
qui mènent désormais de concert une initiative régionale d’analyse budgétaire et de plaidoyer. Un rapport 
concernant cette initiative sera publié en 2018.

•  Au Pakistan, l’Alliance de la société civile SUN a mené une série d’analyses budgétaires et des campagnes 
de plaidoyer aux niveaux national et infranational. Ses efforts n’ont pas été vains puisqu’après les élections 
de 2018, le gouvernement du Pakistan a considérablement augmenté son budget alloué à la nutrition, en 
affectant à ce poste 10 milliards PKR au lieu des 100 millions PKR de l’année précédente. 

Priorités pour 2018 et 2019

La stratégie du réseau vise à soutenir les alliances de la société civile SUN nationales afin qu’elles 
réalisent leur plein potentiel. Pour ce faire, il encourage le plaidoyer, renforce la responsabilisation, facilite 
l’apprentissage, garantit des espaces et des ressources, favorise l’adaptation et promeut l’éthique.

Le secrétariat du Réseau de la société civile SUN va continuer d’apporter son soutien aux alliances en :

• s’assurant que les populations les plus marginalisées reçoivent une attention toute particulière et que les 
crises de malnutrition sont avant tout résolues par des approches fondées sur l’équité ;

• encourageant l’adoption d’approches axées sur les droits pour résoudre les problèmes de malnutrition et 
faire face aux défis de sécurité alimentaire ;

• réfléchissant de façon critique à la manière d’accroître la résilience de la société civile à l’échelle nationale 
et d’améliorer sa participation à des interventions humanitaires et à des initiatives de transition en faveur 
d’un développement à plus long terme ;

• encourageant la participation des jeunes aux forums internationaux sur la nutrition ;

• donnant accès aux financements et ressources nécessaires pour mener des campagnes d’éradication de 
la malnutrition.
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LE RÉSEAU DU SECTEUR PRIVÉ SUN

Le Réseau du secteur privé SUN est une plateforme mondiale pour les 
entreprises et la nutrition qui a pour objectif de réduire la malnutrition sous 
toutes ses formes. Pour ce faire, il soutient et encourage les entreprises à agir, 
investir et innover dans des initiatives et des activités responsables et durables 
visant à une amélioration de la nutrition. On dénombre 28 plateformes multi-
acteurs dans les pays SUN qui englobent des représentants du secteur privé 
et 18 pays qui ont mis en place des réseaux du secteur privé SUN. 

Faits marquants de 2017 - 2018 

• En 2017 et 2018, le réseau a soutenu plus de 30 pays SUN dans le développement de réseaux du secteur 
privé SUN nationaux ou dans l’élaboration de plans visant à ce type de développement. Le réseau du 
secteur privé SUN a également apporté son soutien à 14 pays SUN pour lever des fonds en faveur du 
développement de réseaux nationaux. 

• L’année dernière, ce sont plus de 300 petites et moyennes entreprises (PME) qui ont participé aux 
concours nationaux d’allocutions organisés par le Réseau du secteur privé SUN dans 7 pays SUN. Ces 
concours ont permis aux réseaux nationaux d’évaluer les besoins des PME et d’identifier les innovations 
prometteuses ainsi que les possibilités d’investissements pour élargir l’accès à une bonne nutrition. Les 
PME africaines gagnantes ont bénéficié d’un temps de parole pour présenter leurs idées de projet à des 
investisseurs lors du tout premier Forum des investisseurs en Afrique pour la nutrition, organisé par le 
Réseau du secteur privé SUN en collaboration avec l’Alliance mondiale pour l’amélioration de la nutrition 
(GAIN), Royal DSM et Africa Business Magazine (octobre 2018).

• Lors de la période couverte par le présent rapport, le Réseau du secteur privé SUN a revu ses critères 
d’adhésion mondiale. À compter de 2018, les multinationales devront s’engager à mettre en place ou à 
établir des politiques nutritionnelles sur leurs lieux de travail, à améliorer leurs initiatives de lutte contre 
la malnutrition sous toutes ses formes (y compris l’obésité et les maladies non transmissibles) et à fournir 
une assistance technique aux réseaux nationaux et aux PME.

• En 2017 et 2018, le Réseau du secteur privé SUN a doublé les effectifs de son secrétariat mondial et s’est 
procuré des fonds jusqu’en 2020, après révision de ses moyens d’action et de son cadre de résultats. 
Le Réseau du secteur privé SUN va évaluer ses performances dans quatre domaines : rassemblement 
et organisation des entreprises dans chaque pays autour de stratégies nutritionnelles nationales, multi-
acteurs et menées par les gouvernements ; évaluation des besoins pour inciter à agir ou à investir dans 
la nutrition (en donnant la priorité aux PME) et mise en relation des entreprises avec des prestataires 
de services d’aide ; identification et concrétisation d’éventuelles améliorations dans un environnement 
propice afin d’inciter les entreprises à prendre des mesures socialement responsables de lutte contre la 
malnutrition sous toutes ses formes. 

• L’équipe du Réseau du secteur privé SUN a également forgé des liens à l’échelle mondiale avec des 
prestataires de services financiers, d’assistance technique et de développement d’entreprises pour 
soutenir les PME. Par exemple, Ashoka Changemakers, la Banque de développement africaine, et 
l’International Food & Beverage Association travaillent avec les réseaux du secteur privé SUN nationaux 
et se sont engagés à renforcer cette collaboration. 

Priorités pour 2018 et 2019

• Le réseau a scellé un partenariat avec l’Access to Nutrition Foundation pour concevoir, selon une 
méthodologie semblable à celle utilisée par l’Indice mondial d’accès à l’alimentation (ATNI), un outil 
permettant aux entreprises de denrées alimentaires des réseaux du secteur privé SUN nationaux d’évaluer 
leurs propres performances d’amélioration de l’accès à une bonne nutrition. Le Réseau du secteur privé 
SUN au Nigéria pilotera la première version de l’outil début 2019.

• Le réseau met au point un outil de diagnostic permettant aux gouvernements des pays SUN de cerner les 
mesures prioritaires susceptibles de créer un environnement propice aux investissements responsables 
dans la nutrition. 

• Le réseau envisage d’organiser un concours d’allocution et un Forum des investisseurs en Asie. 
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LE RÉSEAU DES DONATEURS SUN

Le Réseau des donateurs du Mouvement SUN lutte pour la transparence 
et l’amélioration de la coordination entre donateurs, et entre donateurs et 
partenaires du monde entier. Il œuvre également pour une harmonisation 
avec les plans nationaux de nutrition des pays SUN. Les réseaux rassemblent 
des donateurs bilatéraux, des fondations et des banques de développement 
pour qu’ils proposent et adoptent leur propre approche de renforcement de la 
nutrition. 35 pays ont déjà nommé un « facilitateur du réseau des donateurs » 

afin de renforcer et d’aligner le soutien des partenaires de développement aux plans de nutrition des 
gouvernements sur les réseaux des donateurs présents à l’heure actuelle dans 21 pays SUN. 

Faits marquants de 2017 - 2018 

• La réunion du Réseau des donateurs SUN, qui s’est tenue au Malawi en juillet 2018, a servi de plateforme 
de lancement d’un véritable réseau mondial des donateurs SUN, avec toutes les structures nationales 
et mondiales. À l’occasion de ce lancement, les participants ont fait valoir les ambitions du Réseau des 
donateurs SUN et sa volonté de renforcer l’apprentissage et les capacités pour mieux promouvoir les 
initiatives nationales multisectorielles de lutte contre la malnutrition. 

• Le Réseau des donateurs SUN a renouvelé son engagement de privilégier des financements nouveaux et 
de meilleure qualité en faveur de la nutrition, d’exercer une autorité politique durable et de haut niveau, 
d’assurer un engagement aux échelles nationale et mondiale, une coordination et un apprentissage plus 
solides sur tout le réseau pour assurer le renforcement de la nutrition au niveau national. 

• Le Réseau des donateurs SUN a réalisé des progrès considérables dans le domaine des partenariats avec 
des mécanismes de financement novateurs comme le Mécanisme de financement mondial. Cela lui a 
permis d’obtenir plus de fonds en faveur de la nutrition et de rapprocher ces mécanismes des pays SUN.

• Le réseau a renforcé les structures de coordination des donateurs au niveau national par la diffusion 
et l’application de consignes et d’outils qui ont permis d’améliorer les performances et d’encourager 
davantage de membres à contribuer activement à la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes.

• Au cours de la période visée par le présent rapport, le Réseau des donateurs SUN a grandement amélioré 
sa transparence en assurant une redevabilité sur les investissements spécifiques et sensibles à la nutrition, 
notamment par une révision du Code de responsabilité sociale d’entreprise pour l’alimentation de base 
et le développement d’un marqueur de politique nutritionnelle de l’OCDE. Ce marqueur fera de nouveau 
l’objet d’un rapport en 2020 compte tenu des données recueillies en 2019. 

• Le Réseau des donateurs SUN a également joué un rôle essentiel dans le renforcement du système de 
soutien du Mouvement SUN, par l’appui financier apporté au développement du tout nouveau « Fonds 
de financement commun » qui aide les alliances de la société civile des pays SUN. Déjà en place, ce 
financement a lancé son premier appel à propositions, grâce auquel 21 bénéficiaires ont reçu des fonds 
qu’ils utilisent actuellement (plus d’informations à la page 29). 

Priorités pour 2018 et 2019

• À l’échelle mondiale, le réseau va faire tout son possible pour, d’une part, obtenir plus de financements 
de qualité provenant de mécanismes de financement innovants et d’autres sources et, d’autre part, 
renforcer la capacité de financement de la nutrition des structures du Mouvement SUN. En même temps, 
la priorité sera donnée à une plus grande redevabilité, à plus de transparence et à une meilleure reddition 
de comptes sur le financement des activités nutritionnelles afin de mieux comprendre les tendances et de 
faire face aux déficits de financements des donateurs. 

• Le réseau va veiller à l’efficacité, la cohérence et la coordination des engagements des donateurs. Cela 
passe par un rôle de direction plus fort sur la durée et des initiatives dans le domaine de la nutrition 
aux niveaux mondial et national afin d’exploiter au mieux les possibilités mondiales et de soutenir une 
structure de gouvernance plus efficace. 

• Le Réseau des donateurs SUN va diffuser les connaissances et les possibilités d’apprentissage auprès de 
tous ses membres et ses réseaux dans le monde, notamment sur les thèmes de la politique nutritionnelle 
et de l’élaboration de stratégies, et sur les investissements, la recherche et les méthodes des donateurs. 
Cela implique également de recenser les bonnes pratiques des programmes sensibles à la nutrition et 
d’expliquer dans quel contexte une harmonisation et un alignement des donateurs sur les stratégies 
nutritionnelles et les cadres communs de résultats ont contribué au renforcement de la nutrition.

• Le réseau va améliorer les mécanismes et structures de coordination en fonction de structures SUN 
nationales plus importantes. Cela passe par le renforcement des capacités d’organiser davantage 
d’interventions cohérentes et conjointes qui soutiennent les plateformes multi-acteurs et les 
gouvernements nationaux.
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LE RÉSEAU DES NATIONS UNIES POUR LE MOUVEMENT SUN

Le Réseau des Nations Unies pour le SUN offre une plateforme aux organismes 
des Nations Unies pour qu’ils harmonisent et coordonnent leurs efforts en 
matière de nutrition avec toutes les parties prenantes concernées. La finalité 
est de soutenir les initiatives nationales et de renforcer la responsabilité des 
gouvernements pour la réalisation des cibles nutritionnelles et des objectifs 
de développement durable. Officiellement mis en place en 2013 par des 
hauts responsables de cinq organismes des Nations Unies travaillant dans le 
domaine de la nutrition (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 

et l’agriculture [FAO], Fonds international de développement agricole [FIDA], Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance [UNICEF], Programme alimentaire mondial [PAM], et OMS), le Réseau voit son nombre 
d’adhérents croître rapidement dans les pays, au point qu’il compte désormais d’autres agences contribuant 
à la réalisation des résultats nutritionnels fixés (Banque mondiale, Programme des Nations Unies pour le 
développement [PNUD], Fonds des Nations Unies pour la population [UNFPA], ONU-Femmes, Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/sida [ONUSIDA] et l’Organisation internationale du Travail [OIT]). 
Dans le cadre de l’initiative « Unis dans l’action », le Réseau des Nations Unies contribue à faire converger 
les initiatives nationales multisectorielles de nutrition en exploitant au mieux les compétences techniques et 
fonctionnelles des organismes des Nations Unies, puisque tous les pays SUN ont à ce jour établi des réseaux 
des Nations Unies. 

Faits marquants de 2017 - 2018 

• En plus des 60 réseaux des Nations Unies nationaux, le nombre de réseaux avec des présidents / 
coprésidents a augmenté, passant de 74 à 80 % en 2017-2018. L’initiative REACH (visant à éliminer la faim 
et la dénutrition parmi les enfants), qui fait partie des interventions d’assistance technique multisectorielles 
du réseau des Nations Unies, est à l’œuvre dans huit pays. 

• Le nombre de pays mettant en place des programmes conjoints a augmenté, pour passer de 91 à 95 % en 
2017-2018 et, désormais, tous les programmes conjoints englobent aussi bien des composantes sensibles 
à la nutrition que des composantes spécifiques à la nutrition. Il semble que 76 % des réseaux des Nations 
Unies ont contribué au développement ou à la mise à jour de contenus sur la nutrition de cadres conjoints 
des Nations Unies (par exemple, les plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au développement) et 
97 % ont négocié ou directement fourni un soutien technique direct à un gouvernement, notamment au 
point focal SUN de gouvernement.2 

2 En 2017, 40 des 60 réseaux des Nations Unies ont participé à l’exercice de rapport annuel pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 
2017. Les pays ont rempli un questionnaire standard en donnant des réponses plus ou moins détaillées. Il est donc possible que d’autres pays 
aient atteint les mêmes objectifs, mais que cela n’ait pas été précisé dans les réponses figurant dans les rapports des réseaux des Nations Unies. 
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• Dans la région de Mutasa au Zimbabwe, un programme conjoint des Nations Unies, mis en place en 
partenariat avec le Ministère de la santé et du bien-être infantile et un large éventail d’organismes des 
Nations Unies et d’organisations de la société civile, a permis un recul de la prévalence des retards de 
croissance de près de 19 % depuis le lancement du programme en 2014. 

• Des campagnes de plaidoyer très efficaces ont permis de concrètement changer les politiques dans les 
pays SUN, notamment en Sierra Leone, où un débat avec des députés, soutenu par l’ONU / un donateur 
et retransmis à la télévision, a permis le vote d’un projet de loi sur la nutrition et la sécurité alimentaire. Au 
Sri Lanka, le mois national de la nutrition était consacré au plaidoyer, appelant à des contrôles nationaux 
des aliments et boissons trop riches en sucre, en sel et en gras destinés aux enfants. 

• Les réseaux des Nations Unies nationaux utilisent de plus en plus les outils proposés par le secrétariat du 
Réseau des Nations Unies pour soutenir les politiques, les processus décisionnels et les initiatives relatifs 
aux programmes. Prenons l’exemple de l’outil de présentation multisectorielle de la nutrition (Multi-
Sectoral Nutrition Overview, ou MNO) : un exercice d’analyse approfondie de la situation nutritionnelle 
d’un pays visant à rendre compte des tendances positives et des domaines où il faut intervenir, quelle que 
soit la forme de malnutrition à laquelle il faut faire face. 

• Un exercice de cartographie des interventions et des parties prenantes en matière de nutrition réalisé 
par 8 pays (dont la Côte d’Ivoire, le Sénégal et la Gambie) a permis d’examiner les interventions sensibles 
et spécifiques à la nutrition de toutes les parties prenantes concernées (du gouvernement à la société 
civile, en passant par les Nations Unies). Cet exercice a été mené au Sénégal et sert de référence à 
l’élaboration du plan national de nutrition. Il sera mis à jour afin de procéder au suivi des avancées. De 
même, au Myanmar, les résultats ont été utilisés de manière stratégique par les parties prenantes pour le 
développement du nouveau plan national de nutrition. 

• Un outil d’inventaire de la nutrition des Nations Unies a été utilisé dans 10 pays, notamment au Tchad, 
au Congo et en Guinée, pour permettre au Réseau des Nations Unies de connaître la nature et le lieu 
des activités de chaque organisme des Nations Unies afin d’en améliorer la coordination et l’efficacité. 
L’inventaire a non seulement permis au Réseau des Nations Unies de gagner du terrain dans certains 
pays mais il a également produit un effet catalyseur en suscitant un vif intérêt chez des organismes et 
bureaux des Nations Unies (UNFPA, UNOPS, ONU Femmes, Banque mondiale et coordinateurs résidents) 
souhaitant s’engager dans le Réseau des Nations Unies. 

Priorités pour 2018 et 2019

• Plaider pour un renforcement du rôle moteur des réseaux des Nations Unies au niveau national, augmenter 
le nombre d’adhérents et améliorer le fonctionnement pour accroître la cohésion des programmes 
nationaux de nutrition, notamment dans les pays qui ne sont pas membres du Mouvement SUN.

• Renforcer la responsabilité mutuelle en matière de nutrition en menant un suivi des efforts collectifs des 
Nations Unies qui soutiennent les priorités nutritionnelles nationales de lutte contre la malnutrition sous 
toutes ses formes, y compris par l’intermédiaire de la Décennie d’action. 

• Intensifier les efforts dans les zones fragiles et en proie à des conflits pour faire le lien entre interventions 
humanitaires et développement. 

• Lutter contre la malnutrition par des mesures de prévention, des efforts centrés sur les adolescents et une 
sensibilisation des jeunes en général.

• Tirer parti des investissements, des innovations et de l’expérience des Nations Unies pour accélérer le 
renforcement des interventions nutritionnelles et des processus de gouvernance nutritionnelle.
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LE SECRÉTARIAT DU MOUVEMENT SUN   
Le Secrétariat du Mouvement SUN (SMS) soutient la mise en place de la Stratégie et feuille de route du 
Mouvement SUN (2016-2020) lancée en septembre 2016. Pour ce faire, d’abord, il tisse des liens entre 
les points focaux des gouvernements des pays du Mouvement SUN et les réseaux SUN. Deuxièmement, 
il veille au partage des connaissances et des expériences ainsi qu’à l’apprentissage pour tous les acteurs 
du Mouvement afin d’encourager le développement continu de tous les membres. Le Secrétariat aide les 
pays SUN à bénéficier d’une assistance technique et d’un soutien personnalisé, conformément aux principes 
d’engagement du Mouvement. L’exercice d’évaluation conjointe annuelle est un processus phare guidé par 
le Secrétariat, qui a permis aux pays de réfléchir à des axes prioritaires qu’il convient de fixer. 

À la demande des pays, le Secrétariat réunit chaque trimestre le Réseau des pays SUN pour discuter des 
évolutions, des goulets d’étranglement et des enjeux, le plus souvent en lien avec un domaine spécifique. 
Depuis 2017, ces réunions ont pris la forme de webinaires pour enrichir et approfondir les discussions et le 
suivi. 

Le Secrétariat organise également des réunions en face à face et des retraites auxquelles sont conviés des 
réseaux SUN, le Comité exécutif et le Groupe principal. Pendant la période visée par le présent rapport, le 
SMS a organisé des évènements sur la nutrition, comme le Rassemblement mondial du Mouvement SUN de 
2017 à Abidjan en Côte d’Ivoire (voir pp. 6-7 pour plus d’informations), les Rencontres SUN sur la nutrition 
dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que d’autres manifestations organisées en 
marge du Forum politique de haut niveau pour le développement durable et de la 73e session ordinaire 
de l’Assemblée générale des Nations Unies. Le Secrétariat a également organisé la première formation du 
Mouvement à l’attention de 11 ambassadeurs de la nutrition lors du EAT Stockholm Food Forum.

Le lancement du cadre MEAL (suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage) du Mouvement a été la 
principale priorité de la période visée par le présent rapport. Il a abouti à la rédaction d’un ensemble de 
dossiers sur des domaines intéressant tout particulièrement le Mouvement (les interventions humanitaires, 
les femmes et les adolescentes, les multiples formes de malnutrition) en plus de tableaux de bord pour 
chaque pays. Les tableaux de bord MEAL, par pays, sont conçus pour soutenir les parties prenantes du 
Mouvement SUN aux niveaux national, infranational et mondial dans l’évaluation de leurs progrès, à l’aide 
d’un ensemble standard d’indicateurs couvrant huit domaines de la théorie du changement. Ces tableaux de 
bord permettent de choisir les modèles de performances et de prendre des décisions stratégiques éclairées 
afin de mieux lutter contre la malnutrition dans les pays SUN. 
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ASSISTANCE TECHNIQUE A LA NUTRITION  

Le programme d’Assistance technique à la nutrition (TAN), une initiative du Département britannique 
pour le développement international, a renforcé les capacités des pays SUN à concevoir des politiques 
et des programmes de lutte contre la malnutrition. Le programme TAN vise à élargir la portée des plans 
et interventions multisectoriels de qualité qui permettent de faire face aux causes de la malnutrition, 
immédiates comme sous-jacentes. Pour ce faire :

• Elle fournit une assistance technique rapide, ciblée et coordonnée aux points focaux SUN dans les pays 
afin de combler les lacunes de capacités de conception et de prestation de plans nationaux multisectoriels 
de nutrition.

• Elle promeut un apprentissage et une responsabilité accrus au sein du Mouvement SUN pour influencer 
la prise de décisions par l’équipe de gestion du Mouvement (Coordinatrice, Comité exécutif et Groupe 
principal), les réseaux et les gouvernements membres du Mouvement SUN.

• Elle joue un rôle moteur et durable qui permet de donner la priorité aux initiatives en lien avec les 1 000 
premiers jours de vie des enfants et d’investir dans ce type d’initiatives.

Le programme TAN soutient les interventions pour lesquelles il n’existe aucune aide technique permettant 
de satisfaire les besoins d’un pays. Ce « modèle basé sur la demande » permet aux pays de bénéficier d’une 
expérience, de connaissances et d’un soutien technique adaptés et opportuns. La plupart des demandes 
d’assistance technique parviennent en premier lieu aux points focaux SUN qui se chargent ensuite de réunir 
la plateforme multi-acteurs et de vérifier que les parties prenantes nationales concernées sont impliquées. 

Photo: ©UNICEF

 
 

 

 

Le programme d’assistance technique 
à la nutrition (TAN) est destiné à aider 
à renforcer la capacité des pays au sein 
du Mouvement Scaling Up Nutrition (SUN) 
à offrir des programmes et politiques 
qui réduisent la malnutrition. L’impact 
du programme prévu est une couverture 
accrue des plans multisectoriels de 
qualité et des interventions qui abordent 
les causes immédiates et sous-jacentes 
de la malnutrition.

Le programme TAN vise à offrir :
• une fourniture d’assistance technique 

coordonnée qui aide les points focaux 
nationaux de SUN à surmonter les 
lacunes dans la capacité de conception 
et d’exécution de plans de nutrition 
multisectoriels nationaux;

• un apprentissage et une 
responsabilisation accrus dans 
le Mouvement SUN ayant une 
influence sur la prise de décisions 
par la direction du Mouvement SUN, 

 
 
les réseaux et les gouvernements 
nationaux;

• un leadership national et international 
soutenu qui oriente les priorités et 
l’investissement dans l’alimentation 
dans les 1 000 premiers jours.

Le programme TAN est financé par 
le Department for International 
Development (DFID). Il s’étend sur 
5 ans (2015 – 2020) et est aligné sur la 
feuille de route du Mouvement SUN 
pour la période stratégique 2016 – 2020.

À propos de TAN Fondé en 1992, Nutrition International est un 
organisme international se consacrant à offrir 
des interventions en nutrition éprouvées à ceux 
en ayant le plus besoin. Travaillant en partenariat 
avec les pays, les donateurs et les responsables 
de la mise en œuvre, nos spécialistes mènent 
des recherches de pointe en nutrition, contribuent 
à la formulation de politiques essentielles et 
intègrent la nutrition à des programmes de 
développement plus vastes. Dans plus de 60 pays, 
principalement en Asie et en Afrique. 

ENN (anciennement le Réseau de nutrition 
d’urgence) a été mis en place en 1996 afin 
d’améliorer les pratiques et de renforcer la 
mémoire institutionnelle des secteurs de 
l’alimentation et de la nutrition d’urgence. 
Aujourd’hui, ENN travaille à renforcer les 
éléments de preuve et le savoir-faire pour des 
interventions efficaces portant sur la nutrition 
en utilisant une variété d’approches et de 
véhicules pour saisir  et diffuser des programmes 
d’apprentissage et des éléments de preuve 
techniques liés à la nutrition. ENN soutient 
et fonctionne avec un vaste réseau mondial 
de praticiens et de décideurs pour faciliter 
le dialogue, l’échange et la documentation.

Bâtissant sur succès de MQSUN (2012 – 2016), 
Maximiser la Qualité de Scaling Up Nutrition 
Plus,fournit une assistance technique au 
Department for International Development 
de la Grande-Bretagne (DFID), aux pays 
SUN et au SMS pour activer les efforts 
multisectoriels des pays afin d’intensifier les 
effets de la nutrition, maximiser la qualité et 
l’efficacité des programmes liés à la nutrition, 
soutenir la génération de données et de 
connaissances appliquées et développer la 
capacité de la nutrition. MQSUN+ est dirigé par 
PATH par l’intermédiaire d’un consortium de 
partenaires, y compris Development Initiatives, 
NutritionWorks, Health Partners International 
et l’Université Aga Khan.

Togo
MQSUN+ a appuyé 
l’évaluation du Plan 
stratégique national 
pour l’alimentation et 
la nutrition précédent 
(2012 – 2015) et le 
développement d’un 
nouveau Plan et 
politique nationaux 
de nutrition (2017). 

Le SMS joue un rôle important en aidant les 
pays SUN à suivre et à communiquer les progrès 
réalisés conformes aux objectifs stratégiques 
du Mouvement. Grâce à cela, le Secrétariat 
est dans une position unique pour capter 
et partager des récits inspirants à travers 
le Mouvement. Le Secrétariat joue un rôle 
de facilitation dans l’organisation d’ateliers 
régionaux et internationaux en collaboration 
avec les réseaux de soutien qui favorisent le 
partage et l’apprentissage partout dans les 
pays SUN. En collectant et en analysant des 
informations auprès des pays SUN, le Secrétariat 
est également en mesure d’informer l’intendance 
du Mouvement sur les priorités émergentes.

Nutrition 
International

ENN

MQSUN+ PATH 
(chef de file 
du consortium)

Secrétariat 
du Mouvement 
SUN

Tanzanie
Nutrition International 
a appuyé l’élaboration 
et la finalisation 
d’un Plan national 
multisectoriel d’action 
sur la nutrition (2016).

Philippines
Nutrition International 
a appuyé l’évaluation 
du Plan d’action pour la 
nutrition des Philippines 
(PPAN) 2017 – 2022 (2016).

Tadjikistan
MQSUN+ a appuyé 
l’évaluation d’un cadre 
commun de résultats et 
les coûts d’un Plan de 
nutrition multisectoriel 
national (2017).

Les équipes 
régionales de 
TAN pour l’Asie 
et l’Afrique – 
les spécialistes 
en gestion des 
connaissances 
de l’ENN et 
les équipes 
de Nutrition 
International-
TAN.

3 États de l’Inde

60 pays SUN 

 

Les 4 partenaires financés dans le cadre du programme TAN sont :

1 Nutrition International Assistance technique

2 Consortium MQSUN+ *

3 ENN Gestion des connaissances 

4 Secrétariat du Mouvement  
SUN (SMS)

Financement de base assuré 

 * PATH (chef de file du consortium), Université Aga Khan, Development Initiatives, Health Partners 

International et NutritionWorks

TAN partners

ENNJ5831-TAN-Network-Leaflet-FRENCH-180517_PRINT.indd   4-6 5/17/2018   1:19:32 PM

https://scalingupnutrition.org/fr/promoteurs-du-mouvement-sun/coordinatrice-du-mouvement-sun/
https://scalingupnutrition.org/fr/promoteurs-du-mouvement-sun/comite-executif-du-mouvement-sun/
https://scalingupnutrition.org/fr/promoteurs-du-mouvement-sun/groupe-principal-du-mouvement-sun/
https://scalingupnutrition.org/fr/promoteurs-du-mouvement-sun/groupe-principal-du-mouvement-sun/
https://scalingupnutrition.org/fr/promoteurs-du-mouvement-sun/structure-de-soutien-au-mouvement-sun/
https://scalingupnutrition.org/fr/pays-sun/a-propos-des-pays-sun/
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LE FONDS DE FINANCEMENT COMMUN  
DU MOUVEMENT SUN   
Actuellement dans sa deuxième phase, le Fonds de financement commun du Mouvement SUN est une 
source de petites subventions d’ultime recours dont le rôle catalyseur permet de soutenir les plateformes 
multi-acteurs des pays SUN, le but étant d’accroître l’efficacité et les effets des efforts nationaux déployés 
pour mettre fin à la malnutrition sous toutes ses formes. Conçu pour assurer la mise à disposition de toutes 
les capacités nécessaires pour les plans nationaux, le Fonds incite d’autres acteurs pertinents à s’impliquer 
dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des plans nationaux multi-acteurs et multisectoriels pour la 
nutrition. La priorité reste cependant les 1 000 premiers jours de vie. 

Le Fonds de financement commun est aligné sur la Stratégie et feuille de route du Mouvement SUN (2016-
2020) et intégré aux modalités de gestion du Mouvement SUN et à ses processus tant nationaux que 
mondiaux. Il contribue à la réalisation des objectifs stratégiques du Mouvement SUN.

Le Fonds de financement commun concerne deux principaux domaines de travail et propose donc deux 
fenêtres de financement : 

• Fenêtre I : renforcement de la participation des parties prenantes nationales aux plateformes multi-
acteurs nationales pour mettre en place des plans nutritionnels évolutifs ;

• Fenêtre II : renforcement des capacités au niveau national de tous les pays SUN par l’apprentissage et le 
partage des connaissances et des expériences. 

Pour le premier appel à propositions, le Fonds de financement commun se concentre sur la première fenêtre 
de financement et a été conçu pour garantir l’octroi de subventions de dernier recours à effet catalyseur à 
des alliances de la société civile SUN nationales, le but étant de soutenir leurs actions de renforcement de la 
nutrition. Cet appel a été lancé début mai 2018.

Des propositions ont été reçues d’une alliance de la société civile SUN déjà bien établie dans un pays SUN 
et d’une alliance de la société civile émergente. Au total, ce sont 21 subventions qui ont été remises à des 
alliances de la société civile SUN dans 19 pays SUN. La mise en œuvre de projets a débuté en août et 
septembre 2018. Tous les projets doivent être menés à bien dans un délai de 12 mois à compter de leur date 
de lancement. 

Deux autres appels à propositions devraient être lancés pour des activités qui doivent s’achever d’ici 
décembre 2020. Il s’agit d’augmenter le nombre de subventions aux alliances de la société civile et 
d’encourager le partage d’informations et d’expériences ainsi que l’apprentissage entre les pays SUN afin de 
renforcer leurs capacités. 
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