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S’assurer ensemble qu’un monde 
sans malnutrition est à notre portée4C
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LA MARCHE À SUIVRE
Le présent rapport d’avancement démontre 
que le caractère unique du Mouvement 
SUN –  une initiative multisectorielle et 
multipartite prise et pilotée par les pays, qui 
place les gouvernements aux commandes 
– doit être consolidé et renforcé. À cette 
fin, chaque acteur de la nutrition est invité 
à étudier comment sa contribution peut 
compléter au mieux le puzzle de la nutrition 
au niveau national et infranational, de 
manière structurelle et percutante.

Des avancées considérables ont été 
réalisées et nous devons partager ces 
succès de façon plus systématique. Tous les 
pays ou presque sont en train de déterminer 
leurs modalités de lutte contre les multiples 

fardeaux de la malnutrition. Le Mouvement SUN présente ainsi un grand potentiel d’amélioration en tant que 
plateforme favorisant la coopération de pays à pays et l’apprentissage et le partage des pratiques efficaces. 

Le Mouvement SUN va concentrer ses efforts non seulement sur sa capacité à impulser une dynamique, 
mais surtout sur l’obtention de résultats durables pour les femmes, les hommes et les enfants, partout dans 
le monde. J’invite tous nos acteurs et partenaires à mettre leurs stratégies et leurs actions en conformité 
avec les ODD. Cela favorisera une collaboration efficace visant à atteindre des objectifs communs et 
transversaux  ; l’objectif final étant de dépasser les cloisonnements pour avoir un effet structurel et 
institutionnel sur la nutrition au niveau national. 
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2018 2019 2020

Oct : Séminaire des Réseaux SUN

Nov :
– Séminaire des points focaux SUN

Janv : Séminaire du Comité exécutif – donner suite 
aux conclusions de l’examen à mi-parcours

Nov :
– Séminaire des 
points focaux SUN 
– Rassemblement 
Mondial du 
Mouvement SUN 
2019 

(lieu et date 
à préciser)

Avr : Séminaire 
des points 
focaux SUN

Août : Évaluation conjointe

Déc :
– Date d’exigibilité 
du rapport 
d’examen à 
mi-parcours

Sep: Lead Group meeting decides
continuation after 2020

Janv : Date d’exigibilité du 
rapport d’évaluation

Août : Nutrition for
Growth Tokyo 2020

Mars : Réponse du 
Mouvement SUN 
à l’évaluation

Sept : Décision 
du Groupe 
principal - Orientations 
au-delà de 2020

Fin de 
la phase 
en cours

Moments-clés : fin 2018-2020 

Juin : Lancement 
de l’évaluation 
indépendante
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À la fin du mois de décembre 2018, l’examen à mi-parcours de la Stratégie et feuille de route du Mouvement 
SUN (2016-2020) sera disponible et toutes les parties prenantes seront invitées à l’étudier. En janvier 2019, le 
Comité exécutif du Mouvement SUN – mandaté par le Groupe principal – se réunira pour établir l’orientation 
du système de soutien du Mouvement SUN ; le but étant de renforcer l’effet des actions menées par les pays 
membres sur la malnutrition. En juin 2019, une évaluation complète et indépendante du Mouvement SUN 
sera lancée ; elle devra s’achever en janvier 2020. Tous les membres du Mouvement SUN se réuniront pour 
discuter des progrès accomplis et des difficultés rencontrées et pour commencer à donner une nouvelle 
direction ambitieuse lors du prochain Rassemblement Mondial du Mouvement SUN qui aura lieu fin 2019 ou 
début 2020. 

Il s’agit d’une occasion unique de déterminer la portée et l’ambition du Mouvement SUN pour encourager 
la prise d’engagements politiques et financiers forts lors du Sommet de la nutrition pour la croissance de 
Tokyo en 2020 et guider le Mouvement SUN au-delà de 2020, date à laquelle notre Mouvement fêtera ses 
10 ans.

PERSPECTIVES POUR 2019
Plusieurs domaines prioritaires ont été retenus par le Groupe principal du Mouvement SUN lors de sa 
réunion annuelle organisée en marge de la 73e Assemblée générale des Nations Unies. Le Groupe principal 
définit ainsi les axes prioritaires du système de soutien du Mouvement SUN et donne une impulsion et une 
ambition supplémentaires aux pays SUN dans le but de : 

DÉFENDRE, PROMOUVOIR ET ACCROÎTRE L’ATTENTION PORTÉE AU RENFORCEMENT DE LA 
NUTRITION AU COURS DE LA PÉRIODE DES 1 000 JOURS ENTRE LE MOMENT DE LA CONCEPTION 
ET LE DEUXIÈME ANNIVERSAIRE DE L’ENFANT

Une approche fondée sur les droits et axée sur la nutrition des filles et des femmes au cours de leur cycle de 
vie – y compris l’adolescence, en tant que deuxième période critique pour la croissance – doit être intégrée 
au cœur des stratégies nationales en faveur de la nutrition. Les adolescentes doivent être responsabilisées 
en tant qu’actrices du changement en faveur d’une nutrition améliorée et les jeunes doivent s’engager en 
tant qu’ambassadeurs de la nutrition. 

PRÉSERVER ET RENFORCER L’APPROCHE DU MOUVEMENT SUN EN TANT QUE MOUVEMENT 
POLITIQUE MULTI-ACTEURS ET MULTISECTORIEL POUR PRODUIRE DES EFFETS ET DES RÉSULTATS 
DURABLES EN MATIÈRE DE NUTRITION

Il est essentiel que le Mouvement SUN soit soutenu par un engagement au plus haut niveau et par une forte 
harmonisation institutionnelle de ses membres, y compris les réseaux SUN. Toutes les parties prenantes 
du Mouvement doivent éviter ou surmonter les attitudes de cloisonnement. Il est indispensable de bien 
comprendre les fortes corrélations interréseau qui soutiennent les orientations fixées par les gouvernements 
en matière de nutrition, y compris la coordination des plans et des programmes humanitaires et de 
développement dans les contextes difficiles. Tous les acteurs ont besoin de renforcer leurs capacités pour 
coordonner et mettre en œuvre des plans pour la nutrition ayant un effet structurel dans les pays SUN, en 
s’appuyant sur des changements institutionnels et des financements nationaux. 
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https://scalingupnutrition.org/fr/promoteurs-du-mouvement-sun/structure-de-soutien-au-mouvement-sun/
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ATTEINDRE LE PLUS HAUT NIVEAU POSSIBLE D’APPROPRIATION NATIONALE ET DE PRIORISATION 
DE L’AMÉLIORATION DE LA NUTRITION DES PERSONNES GRÂCE AUX ACTIONS DU GROUPE 
PRINCIPAL  

Le Mouvement SUN soutiendra les gouvernements dans l’élaboration de leur vision, de leur plan et de 
leur budget pour atteindre leurs objectifs. Pour cela, la position politique des points focaux SUN des 
gouvernements est essentielle, puisqu’ils doivent avoir le mandat de réunir les secteurs et les parties 
prenantes et de veiller à ce que la nutrition soit considérée comme une priorité et un élément clé du 
développement durable. La participation des parlementaires doit être renforcée et davantage axée 
sur l’engagement politique de développer le capital humain, en investissant dans la nutrition, la santé et 
l’éducation pour tous.

GARANTIR L’ÉGALITÉ DES SEXES ET L’AUTONOMISATION SOCIO-ÉCONOMIQUE DES FEMMES ET 
DES FILLES EN TANT QUE PRIORITÉ ABSOLUE, INTÉGRÉE DANS L’APPROCHE DU MOUVEMENT SUN 
ET DANS LES PAYS SUN

En matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation des femmes et des filles, le fossé entre les 
grands discours et les résultats concrets doit être comblé. C’est un enjeu clé du Mouvement SUN et de ses 
pays membres. Toutes les parties prenantes du Mouvement doivent collaborer pour intégrer l’égalité socio-
économique entre femmes et hommes dans les politiques, la législation et les programmes.

TRANSFORMER L’AGRICULTURE EN UNE APPROCHE DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES TENANT 
COMPTE DE L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE VALEUR, DE LA FERME À L’ASSIETTE, ET ÉLABORER 
UNE APPROCHE AXÉE SUR LES SYSTÈMES APPLICABLE À LA NUTRITION EN ENGLOBANT LES 
SYSTÈMES DE SANTÉ, D’ALIMENTATION, D’ÉDUCATION ET DE PROTECTION SOCIALE 

Le Mouvement SUN incitera les acteurs des secteurs de l’alimentation, de l’agriculture et de la nutrition à 
intégrer dans les plans nationaux sur la nutrition une approche axée sur les systèmes alimentaires, à la fois 
durable et contribuant à la nutrition. Cela peut permettre d’élargir la focalisation des politiques et des lois 
dans les pays SUN afin qu’elles pèsent sur la disponibilité, la diversité, le niveau de coût et l’adéquation des 
aliments nutritifs. Tous les acteurs, y compris le secteur privé, doivent être tenus responsables de la réussite 
de cette transformation. 

Le Rapport d’avancement du Mouvement SUN montre que notre Mouvement, qui a 8 ans, progresse 
année après année grâce aux milliers de personnes déterminées à  tourner définitivement la page de la 
malnutrition. C’est un défi particulièrement difficile. En 2020, nous célébrerons notre 10e anniversaire et nous 
déciderons alors de la future orientation que nous souhaiterons donner à notre approche du renforcement 
de la nutrition et à notre Mouvement. Inspirés par celles et ceux qui ont posé les premières fondations et 
attentifs aux échecs et aux réussites de nos pays membres, nous continuerons à collaborer, à partager, à 
apprendre et à nous encourager mutuellement pour nous mobiliser, nous inspirer et investir dans un avenir 
prospère qui ne laisse personne de côté. 

Gerda Verburg, Coordinatrice du Mouvement SUN
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