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RENFORÇONS ENSEMBLE LA NUTRITION  
ET SON IMPACT POSITIF SUR LES POPULATIONS,  
LES SOCIÉTÉS ET LES NATIONS

PRINCIPAUX TEMPS FORTS DE 2017 ET 20181 

Une nutrition adéquate est le point de départ et le fondement d’un avenir durable. 
Essentielle pour mener une vie saine et productive, la nutrition influence souvent le 
niveau d’épanouissement des femmes, des hommes, des filles et des garçons, ainsi que 
celui des communautés et des nations. Étant donné que la nutrition est à la fois une 
composante et un marqueur du développement durable, la lutte contre la malnutrition 
sous toutes ses formes doit passer par des mesures cohérentes et adaptées de la part 
d’une multitude de parties prenantes et dans une variété de secteurs, afin de ne pas 
faire de laissés-pour-compte. Ces aspects sont également soulignés dans le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030. 

2018 marque la huitième année du Mouvement SUN et la période à mi-parcours de sa Stratégie et feuille 
de route (2016-2020). Celle-ci est mise en œuvre par 60 pays et les États indiens du Jharkhand, du 
Maharashtra et de l’Uttar Pradesh. Le plus jeune pays membre du Mouvement est l’Afghanistan, qui l’a 
rejoint en septembre 2017. C’est dans ces pays et ces États que vivent la plupart des filles et des garçons 
qui sont trop petits pour leur âge (retard de croissance) ou dont le poids est trop faible par rapport à 
leur taille (émaciation). En collaboration avec des organisations de la société civile, des entreprises, des 
organismes de l’ONU, des donateurs et des universités, les pays et les États membres du Mouvement SUN 
ont à cœur de libérer le potentiel de tous, à l’échelle mondiale, en éliminant la malnutrition une fois pour 
toutes. Lorsqu’ils se joignent à ce Mouvement promu et mené par les pays, les membres intègrent une 
communauté à croissance rapide qui apprend, individuellement et mutuellement, à unir les populations, 
à établir les politiques et les lois appropriées, à viser des résultats communs et à investir pour des effets 
durables.

Le Mouvement SUN transforme la vie et l’avenir des populations, mais des résultats plus rapides et à plus 
grande échelle sont nécessaires pour atteindre les cibles mondiales de l’Assemblée mondiale de la santé, 
afin d’améliorer la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant d’ici à 2025, et pour réaliser les 
Objectifs de développement durable.    

En 2017 et 2018, le Bangladesh, la Côte d’Ivoire, El Salvador, l’Eswatini, le Ghana, le Kenya, le Kirghizistan, 
le Libéria et le Pérou ont enregistré une baisse du nombre d’enfants présentant un retard de croissance: ils 

1 Pour les besoins de la présente synthèse, la période visée par le rapport s’étend d’avril 2017 à août 2018.

BIENVENUE A 
L’AFGHANISTAN, 

NOUVEAU 
MEMBRE DU 

MOUVEMENT 
SUN !
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sont en bonne voie d’atteindre la cible relative au retard de croissance2. 
14 pays sont bien partis pour obtenir une forte réduction des cas 
d’émaciation3, et 6 pays SUN affichent aujourd’hui des progrès dans ces 
deux domaines4. Plus d’un tiers de l’ensemble des pays SUN sont en 
bonne voie d’arrêter la hausse du taux d’enfants de moins de cinq ans 
qui sont en surcharge pondérale5, et veiller à ce que les bébés soient 
nourris exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois de leur vie6. 
Toutefois, on observe un ralentissement généralisé des progrès dans 
des domaines essentiels, ce qui signifie qu’il faut d’urgence prendre des 
mesures de renforcement pour réduire l’anémie chez les femmes, pour 
interrompre la hausse de l’obésité et du diabète chez les adultes et pour 
augmenter la pratique de l’allaitement exclusif.

Le Mouvement SUN procède à un décloisonnement aux niveaux central, régional et local – conformément 
à sa conviction qu’un travail collaboratif harmonisé permet d’atteindre des résultats bien supérieurs à ce 
qui pourrait être accompli individuellement.

Entre avril et août 2018, 53 pays SUN, un nombre record depuis la création du Mouvement, ont examiné les 
efforts qu’ils ont faits pour renforcer la nutrition en réunissant diverses parties prenantes à l’occasion de 
l’évaluation conjointe annuelle. Cet exercice permet d’apprécier les mesures prises au niveau national ; il fait 
partie des caractéristiques et des outils uniques du Mouvement servant à partager les progrès accomplis 
et les difficultés rencontrées et à définir une trajectoire pour l’avenir. En tant que nouveau membre du 
Mouvement SUN, l’Afghanistan a mené une étude initiale pour connaître avec certitude sa situation.

Les gouvernements parviennent à réunir leurs communautés de la nutrition, et 57 pays SUN, soit six de 
plus qu’en 2016-2017, disposent d’une plateforme multi-acteurs active au niveau national. Dans 33 pays, 
ces plateformes fonctionnent également au niveau infranational, et soutiennent les actions et les activités 
de mise en œuvre à l’échelle locale dans une variété de secteurs tels que l’autonomisation des femmes, 
l’agriculture, l’eau et l’assainissement, la santé, la protection sociale et l’éducation.

Les pays SUN déterminent quelles sont les personnes appropriées pour apporter des changements 
durables, en rassemblant une multitude de parties prenantes et en passant par les réseaux.

2 Réduire de 50 % le nombre d’enfants de moins de 5 ans présentant un retard de croissance : Bangladesh, Côte d’Ivoire, El Salvador, Eswatini, 
Ghana, Kenya, Kirghizistan, Libéria et Pérou.
3 Réduire et maintenir au-dessous de 5 % l’émaciation chez l’enfants : Bénin, El Salvador, Eswatini, Ghana, Guatemala, Kenya, Kirghizistan, 
Lesotho, Malawi, Ouganda, Pérou, Rwanda, Tanzanie et Zimbabwe.
4 El Salvador, Eswatini, Ghana, Kenya, Kirghizistan et Pérou.
5 Réduire et maintenir le surpoids chez les enfants en dessous de 3 % : Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Côte d’Ivoire, 
El Salvador, Eswatini, Ghana, Guatemala, Guinée-Bissau, Indonésie, Kenya, Lesotho, Malawi, Myanmar, Népal, Nigéria, Ouganda, République 
démocratique du Congo, Sénégal, Sierra Leone, Tanzanie et Tchad.
6 Augmenter l’allaitement exclusif au cours des six premiers mois de vie d’au moins 70 % : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte 
d’Ivoire, El Salvador, Eswatini, Gambie, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Mali, Mauritanie, Myanmar, République démocratique du Congo, Rwanda, 
Sierra Leone, Sri Lanka, Soudan, Zambie et Zimbabwe.

EL SALVADOR, LE 
GHANA, LE KENYA, 
LE KIRGHIZISTAN, 

L’ESWATINI ET LE PÉROU 
SONT BIEN PARTIS POUR 
ATTEINDRE LES CIBLES 

EN MATIÈRE DE RETARDS 
DE CROISSANCE ET 

D’ÉMACIATION !
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• Le Réseau de la société civile SUN soutient la création d’alliances de la société civile dynamiques, dont 40 
sont actuellement en place dans des pays SUN. Le réseau représente plus de 3 000 organisations locales, 
nationales et internationales, couvrant une multitude de secteurs et de contextes, y compris quatre 
groupes de coordination régionale. En 2018, le Réseau de la société civile SUN a lancé le programme 
des jeunes leaders en faveur de la nutrition (#YL4N2018), dont l’objectif est d’appuyer l’acquisition de 
compétences et de connaissances chez les jeunes militants, pour aider à accélérer les avancées vers 
l’élimination de la malnutrition.

• Le Réseau du secteur privé SUN est une plateforme mondiale pour les entreprises et la nutrition visant 
une collaboration multi-acteurs, qui compte plus de 400 sociétés multinationales et nationales résolues à 
éradiquer la malnutrition en leur qualité de membres. 28 plateformes multi-acteurs, mises en place dans 
18 pays, comprennent à présent des représentants du secteur privé. En 2018, le Réseau du secteur privé 
SUN et le gouvernement zambien ont lancé un logo pour les aliments de qualité (Good Food Logo), qui 
repose sur un ensemble de critères pour aider les consommateurs à identifier des choix d’aliments plus 
nutritifs dans les magasins. 

• Le Réseau des Nations Unies pour le SUN constitue une plateforme permettant aux organismes de l’ONU 
d’harmoniser et de coordonner les initiatives en faveur de la nutrition avec toutes les parties prenantes 
concernées ; elle soutient les mesures nationales et favorise une implication accrue des gouvernements 
dans l’atteinte des cibles en matière de nutrition et la réalisation des Objectifs de développement durable 
(ODD). Aujourd’hui, l’ensemble des 60 pays SUN ont établi des Réseaux des Nations Unies, avec des 
points focaux désignés. 80 pour cent d’entre eux, contre 74 pour cent en 2016-2017, ont nommé des 
présidents ou des coprésidents de Réseau des Nations Unies. En 2017 et 2018, le succès des campagnes 
de plaidoyer du Réseau des Nations Unies pour le SUN a provoqué un changement politique en Sierra 
Leone, où un débat télévisé soutenu par des donateurs/l’ONU avec des parlementaires a débouché sur 
l’adoption d’une loi sur la sécurité alimentaire et sur la nutrition.

• Le Réseau des donateurs SUN s’attache à garantir un engagement politique et des résultats au niveau des 
pays. 35 pays ont désigné un facilitateur du réseau des donateurs pour renforcer, harmoniser et mettre en 
conformité le soutien des partenaires de développement dans le cadre des plans de nutrition administrés 
par les gouvernements, et 21 pays SUN disposent aujourd’hui d’un Réseau des donateurs SUN. En 2017 
et 2018, le Réseau des donateurs SUN a renforcé son action et ses partenariats au moyen de mécanismes 
de financement innovants tels que le Mécanisme mondial de financement, afin de récolter davantage de 
fonds en faveur de la nutrition et de créer des ponts avec les pays SUN. 

• Pour mieux soutenir les prises de décisions fondées sur des éléments probants et améliorer la coordination 
entre les gouvernements et les instituts de recherche, 40 plateformes multi-acteurs collaborent avec des 
scientifiques et des universitaires.

• 41 pays, soit sept de plus qu’en 2016-2017, tirent parti de l’influence politique des parlementaires pour 
asseoir la nutrition en tant que priorité nationale. Cette démarche a bénéficié de l’appui du Secrétaire 
général de l’Union interparlementaire et membre du Groupe principal du Mouvement SUN, Martin 
Chungong, qui a encouragé tous les présidents de parlement à examiner annuellement les initiatives 
nationales en faveur de la nutrition.

• Dans 38 pays SUN, les médias portent la bonne parole de la nutrition, et un nombre croissant d’autres 
pays du Mouvement leur emboîtent le pas. 

• 31 pays SUN ont nommé un ou plusieurs ambassadeurs de la nutrition haut placés, issus du monde 
politique ou de la société, qu’il s’agisse de présidents, de Premiers ministres, de Premières dames, de stars 
du sport ou d’autres célébrités.

Les pays SUN aspirent à des cadres politiques et juridiques cohérents et affichent des résultats de plus 
en plus communs, assortis de plans d’action pour concrétiser les objectifs, bien qu’une hausse des 
investissements soit nécessaire. 

• 42 pays disposent d’un plan national pour la nutrition, réunissant les secteurs et les parties prenantes 
dans le cadre d’une approche pangouvernementale visant à éliminer la malnutrition.

• 46 pays SUN ont établi une forme de mesure juridique liée au Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel. Parmi ces pays, 22 disposent de lois ou de réglementations complètes qui 
respectent la majorité, voire l’intégralité, des dispositions du Code. 

• 80 pour cent des pays SUN disposent de lois, au moins partielles, de protection de la maternité, un 
élément important pour l’autonomisation des femmes actives et leur permettre d’allaiter et de prendre 
soin de leurs bébés. 24 pays prévoient un congé de maternité pleinement rémunéré d’au moins 14 
semaines et 5 pays SUN (le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Pérou et le Sénégal) ont ratifié la Convention 
de l’Organisation internationale du Travail sur la protection de la maternité de 2000 (N° 183). 

• 18 pays garantissent un haut niveau de protection constitutionnelle du droit à l’alimentation, et les 
constitutions de 10 pays SUN proclament explicitement le droit à l’alimentation pour tous7. 

• 56 pays disposent de lois sur l’iodation universelle du sel, et 48 ont des lois exigeant l’enrichissement de 
la farine. 

7 Costa Rica, République démocratique du Congo, Guatemala, Haïti, Kenya, Malawi, Népal, Niger, Philippines, Zimbabwe. Base de données 
de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur le droit à l’alimentation autour du globe. Disponible 
sur le site : http://www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/level-of-recognition/fr/?page=3&ipp=10&no_cache=1&tx_dynalist_
pi1%5Bpar%5D=YToyOntzOjU6ImJveF8xIjtzOjE6IjEiO3M6MToiTCI7czoxOiIa3wwIjt9.

http://www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/level-of-recognition/fr/?page=3&ipp=10&no_cache=1&tx_dynalist_pi1%5Bpar%5D=YToyOntzOjU6ImJveF8xIjtzOjE6IjEiO3M6MToiTCI7czoxOiIa3wwIjt9
http://www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/level-of-recognition/fr/?page=3&ipp=10&no_cache=1&tx_dynalist_pi1%5Bpar%5D=YToyOntzOjU6ImJveF8xIjtzOjE6IjEiO3M6MToiTCI7czoxOiIa3wwIjt9
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• Sept pays SUN disposent de réglementations promouvant des régimes alimentaires sains. Seul le 
Zimbabwe a intégré des cibles relatives aux maladies non transmissibles (MNT) dans ses plans nationaux 
pour la nutrition et le développement ; le Cambodge, la Gambie et le Sénégal ont intégré le surpoids, 
l’obésité et les MNT dans leurs politiques de développement. 14 pays SUN ont intégré les cibles sur la 
nutrition de l’Assemblée mondiale de la santé dans leurs politiques de développement. 

• 42 pays SUN font état d’un cadre commun de résultats national, et 9 pays sont en train d’élaborer ou 
d’actualiser les leurs. 36 pays ont élaboré des plans d’action pour atteindre les objectifs établis dans leurs 
cadres communs de résultats. 30 pays disposent d’un cadre de suivi et d’évaluation, et 12 cadres de plus 
sont en préparation. 28 cadres communs de résultats ont été intégralement chiffrés. 

• 48 pays mènent un suivi des affectations des finances publiques en faveur de la nutrition, et 27 pays font 
état de déficits de financement. 24 pays déclarent que les donateurs nationaux se sont alignés sur les 
rapports nationaux concernant ces informations.

• Il a été estimé que les affectations budgétaires consacrées à la nutrition dans 19 pays SUN ont représenté 
un total de 4 pour cent des dépenses générales des gouvernements. Par ordre de priorité des dépenses 
sectorielles, les pays investissent respectivement le plus dans la protection sociale, la santé, l’agriculture, 
l’eau et l’assainissement et l’éducation. Ils mettent à profit les éléments probants réunis après des 
exercices d’analyse budgétaire pour promouvoir une hausse et une amélioration des dépenses. 

APERÇU DE L’ACTION MONDIALE EN 2017 ET 2018

• Le Sommet mondial sur la nutrition 2017, qui s’est tenu le 4 novembre à Milan, a réuni des gouvernements, 
des villes, des agences internationales, des fondations, des organisations de la société civile et des 
entreprises autour du renforcement des mesures mondiales de lutte contre la malnutrition. Ce sommet, le 
premier forum mondial de la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition (2016-2026), a permis 
de collecter un total de 3,4 milliards de dollars US en promesses de financements, dont 640 millions de 
dollars US en nouveaux engagements pour l’éradication de toutes les formes de malnutrition partout 
dans le monde. 

• Pour la première fois, le Rassemblement Mondial 2017 du Mouvement SUN a eu lieu dans un pays SUN, la 
Côte d’Ivoire. Du 7 au 9 novembre 2017, Abidjan a accueilli plus de 1 000 membres du Mouvement SUN, 
faisant de cet événement le plus grand Rassemblement Mondial à ce jour. Ce Rassemblement a permis aux 
pays et aux parties prenantes de présenter les progrès exemplaires qu’ils ont réalisés au niveau national, 
et d’encourager une collaboration mondiale dans la lutte contre la malnutrition.

• En marge de la soixante-et-onzième Assemblée mondiale de la santé, qui s’est tenue du 21 au 25 mai 2018, 
le Secrétariat du Mouvement SUN a organisé des Rencontres sur la nutrition pour souligner l’importance 
de la nutrition au sein de plus vastes programmes de santé et de développement. Ces Rencontres ont aussi 
permis de s’assurer que la nutrition était reconnue comme la pierre angulaire d’une couverture de santé 
universelle. Plusieurs événements ont été organisés lors des Rencontres sur la nutrition du Mouvement 
SUN, en collaboration avec la société civile, les organismes des Nations Unies, le groupe des donateurs et 
le secteur privé. Les points focaux SUN des gouvernements de l’Afghanistan, du Burundi, du Congo, de la 
Côte d’Ivoire, du Lesotho, de Madagascar, du Niger, de la Sierra Leone et de la Somalie étaient présents.

• La toute première cérémonie de remise du Prix des ambassadeurs de la nutrition du Mouvement SUNa 
été organisée dans le cadre du Rassemblement Mondial 2017. Neuf prix d’ambassadeur du renforcement 
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https://nutritionforgrowth.org/press-release-global-nutrition-summit-2017-milan/
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/news/le-prix-des-ambassadeurs-de-la-nutrition-2017-du-mouvement-sun/
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de la nutrition, trois prix pour l’ensemble des réalisations accomplies en faveur de la nutrition et un prix de 
l’équipe pays SUN ont été décernés. Dans le cadre des prix qu’ils ont reçus, ces ambassadeurs, ainsi que 
les autres nominés, ont été conviés à participer au EAT Stockholm Food Forum 2018, qui a été précédé 
par une formation unique en son genre destinée aux ambassadeurs de la nutrition. Dispensée sur trois 
jours, du 8 au 10 juin, son but était de contribuer à l’avancement des objectifs nationaux en matière 
d’alimentation et de nutrition. 

• En juillet 2018, un total de 46 pays, dont certains pays SUN, le Bénin, la Guinée, la République démocratique 
populaire lao, le Mali, la Namibie, le Niger, le Sénégal, le Sri Lanka, le Soudan, le Togo et le Viet Nam, 
ont mené leurs examens nationaux volontaires de leurs progrès à l’échelle nationale relativement aux 
Objectifs de développement durable (ODD). Ces examens ont eu lieu lors du Forum politique de haut 
niveau pour le développement durable (HLPF), dont le thème était la « Transformation vers des sociétés 
durables et résilientes », et comprenaient des analyses étendues des ODD 6, 7, 11, 12, 15 et 17. De plus, lors 
du HLPF, le Mouvement SUN a coorganisé deux événements parallèles avec des partenaires mondiaux, 
dont Sanitation and Water for All, Every Woman Every Child, et le Partenariat mondial pour l’éducation. 
Des points focaux du Sénégal, de Madagascar, de la Mauritanie et de l’Afghanistan ont ainsi pu présenter 
les progrès de leurs pays et des exemples pratiques de l’approche multisectorielle et multi-acteurs du 
Mouvement SUN.   

• Le système de suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage (MEAL) du Mouvement SUN est en cours 
de déploiement dans les pays, étape par étape, tandis que des tableaux de bord nationaux examinent les 
défis et les points forts en vue d’instaurer un avenir sans malnutrition et de progresser vers la réalisation 
des ODD. Ont également été organisées des séances d’informations thématiques sur des domaines 
prioritaires, dont les multiples formes de malnutrition, les adolescentes et les femmes, et la nutrition dans 
les pays en situations fragiles et touchés par des conflits. Pour veiller à ce que ce système soit adapté aux 
fins prévues dans les pays, des examens approfondis ont été lancés. Ces examens, qui ont démarré en 
juillet et se termineront en décembre 2018, se focalisent sur six pays SUN.

• La Coordinatrice du Mouvement SUN, Gerda Verburg, a obtenu un engagement politique en faveur 
de la nutrition lors de visites de haut niveau en Afghanistan, en Indonésie, aux îles Fidji, au Gabon, au 
Vietnam, en Gambie, en Zambie, au Tadjikistan, au Kirghizistan et au Tchad au cours de la période visée 
par le rapport. Dans l’ensemble, Mme Verburg a appelé les parties prenantes à suivre l’exemple des pays 
membres du Mouvement et à collaborer pour obtenir des résultats concrets au Forum économique 
mondial à Davos, à l’Assemblée mondiale de la santé à Genève, au EAT Stockholm Food Forum et au 
Forum politique de haut niveau pour le développement durable à New York.

• Le Groupe principal du Mouvement SUN a milité en faveur de la nutrition en 2017 et 2018, et s’est mobilisé 
lors du Sommet mondial sur la nutrition à Milan, pendant le Rassemblement Mondial du Mouvement SUN, 
à l’occasion de la Journée internationale de la femme, en intégrant la nutrition au cœur de la Déclaration 
de Whistler lors du Sommet du G7 et en encourageant les présidents de parlement à étudier de près la 
nutrition lors des assemblées parlementaires afin de surmonter les obstacles auxquels les pays SUN sont 
confrontés.

POUR L’AVENIR : S’ASSURER QU’UN AVENIR SANS MALNUTRITION 
EST À PORTÉE DE MAIN

Alors que le Mouvement pour le renforcement de la nutrition (SUN) a atteint la moitié de sa deuxième 
phase (2016-2020), l’année 2018 représente une étape importante dans l’analyse des progrès accomplis 
et des perspectives d’avenir, afin de s’assurer que le Mouvement répond aux objectifs visés et réalise des 
progrès continus.  

• En janvier 2018, le Comité exécutif du Mouvement SUN a convenu d’un calendrier de planification pour la 
période 2018-2020, dans lequel il a identifié certaines étapes-clés, dont un examen à mi-parcours et un 
Rassemblement Mondial du Mouvement SUN fin 2019 ou début 2020. Une évaluation indépendante des 
progrès et de résultats concrets du Mouvement SUN est prévue avant la fin de l’actuelle deuxième phase, 
afin d’orienter les décisions sur l’avenir du Mouvement SUN après 2020.  

• En mai 2018, le Comité exécutif du Mouvement SUN a fait réaliser un examen à mi-parcours pour évaluer le 
niveau de mise en œuvre de la Stratégie et feuille de route (2016-2020) du Mouvement SUN et identifier 
les secteurs à renforcer ainsi qu’une éventuelle réorientation. L’équipe indépendante qui a mené cet 
examen à mi-parcours a démarré ses travaux début juin 2018, au moyen d’enquêtes (aussi bien à l’échelle 
nationale que mondiale, via le système de soutien du Mouvement SUN), d’entretiens, de visites dans les 
pays, d’études de cas nationales et d’un examen sur dossier. Le rapport final de l’examen à mi-parcours 
sera rendu public d’ici au 31 décembre 2018.    

• La réunion annuelle du Groupe principal du Mouvement SUN, la première pour la présidente du Groupe principal 
récemment nommée, Mme Henrietta H. Fore, directrice générale de l’UNICEF, a été organisée en marge de  
l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2018, sur le thème : «  Investir dans la nutrition 
pour un avenir durable ». Afin d’encourager la participation des membres individuels du Groupe principal, 
trois sujets ont été abordés lors de cette réunion, traitant de questions d’intérêt majeur à tous les niveaux 
du Mouvement, à savoir : le Mouvement SUN en 2020 et au-delà (analyse des progrès et perspectives 
d’avenir) ; le renforcement de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles dans le 
Mouvement ; et la lutte contre les multiples formes de malnutrition au moyen de systèmes alimentaires 
durables et contribuant à la nutrition. De nouveaux membres du Groupe principal du Mouvement SUN 
seront annoncés par le Secrétaire général des Nations Unies début 2019.

https://scalingupnutrition.org/fr/news/les-ambassadeurs-du-mouvement-sun-rassembles-lors-du-eat-stockholm-food-forum-2018-pour-renforcer-le-leadership-de-la-nutrition/
https://scalingupnutrition.org/fr/progres-et-impact/suivi-evaluation-redevabilite-et-apprentissage-meal/
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/
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