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Messages
clés :

Le Mouvement SUN pour le renforcement de la nutrition est une initiative 
multinationale menée par 61 pays et 4 États indiens. Placé sous la 
responsabilité des gouvernements, le mouvement repose sur l’idée que 
les facteurs sous-jacents à la nutrition sont interconnectés et qu’il est donc 
essentiel de mobiliser tous les acteurs concernés si l’on souhaite obtenir des 
résultats à grande échelle. 

• Fort de ses 9 années d’existence, le Mouvement SUN et ses pays membres 
peuvent compter sur le soutien de milliers de parties prenantes, notamment 
un Réseau de la société civile regroupant près de 3 000 organisations, un 
Réseau du secteur privé SUN regroupant 600 petites, moyennes et grandes 
entreprises, 5 agences onusiennes représentant le Réseau des Nations 
Unies pour le Mouvement SUN et un groupe de donateurs et de fondations 
internationales qui constitue le Réseau des donateurs SUN.

• En 2019, le Mouvement SUN accueillait son 61e pays membre, le Honduras, 
ainsi que le Madhya Pradesh qui est le 4e État indien à adhérer. 

Nous nous trouvons à un moment charnière pour l’avenir du Mouvement 
SUN et la réalisation de l’agenda mondial en faveur de la nutrition. 

• Un examen à mi-parcours, permettant un bilan intermédiaire de la Stratégie 
du Mouvement SUN 2016–2020, a été réalisé en 2018 et a pu mettre en 
évidence la créativité, l’énergie et la détermination du Mouvement. Un 
examen stratégique a été lancé début 2019 pour guider la prochaine phase 
du Mouvement SUN (2021-2025). 

• Très prochainement, les membres du Mouvement SUN se réuniront au Népal 
(novembre 2019) pour son événement phare : le Rassemblement Mondial du 
Mouvement SUN. En 2020, le Mouvement SUN fêtera son 10e anniversaire, 
les pays SUN prendront des engagements SMART lors du Sommet 
Nutrition pour la croissance de Tokyo et nous entamerons, ensemble, une 
décennie de réalisations, puisqu’il restera 10 ans pour atteindre les objectifs 
du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

Sans adéquation et
investissements soutenus

en bonne nutrition, le
Les ODD ne seront pas réalisés.
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Nous devons consolider les gains obtenus dans la 
lutte contre la faim et la malnutrition. Ceci exige une 
transformation systémique, sous l’impulsion des 
gouvernements.

Les gouvernements devront faire preuve d’un 
engagement sans faille et prendre des mesures plus 
audacieuses encore pour que les progrès se poursuivent 
et pour assurer un changement structurel et durable 
dans la manière d’aborder les questions de nutrition. 

• Globalement, la prévalence du retard de croissance 
chez les enfants de moins de 5 ans connait un recul 
constant dans le monde, passant de 171 millions 
d’enfants en 2010 à 149 millions en 2018. Cependant, 
les taux de surpoids et d’obésité continuent de 
progresser dans toutes les régions.1

• Sur l’ensemble des 61 pays SUN, près de 95 millions 
d’enfants de moins de 5 ans souffrent d’un retard de 
croissance, tandis que l’émaciation touche en 2018 
près de 24 millions d’enfants dans la même tranche 
d’âge. 

• De nombreux pays SUN sont en voie d’amélioration 
sur les questions de nutrition infantile grâce à des 
programmes nutritionnels multisectoriels efficaces et 
durables. 

1 Rapport de 2019 de la FAO sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde. http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/
2 Les données incluses dans cette liste sont issues de : l’UNICEF, de l’OMS, de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement/Banque mondiale. Niveaux 
et tendances de la malnutrition infantile : principales conclusions de l’édition 2019 des estimations communes concernant la malnutrition infantile. Genève : Organisation 
mondiale de la santé, 2019. https://data.unicef.org/resources/jme/

• Les pays d’Afrique et d’Asie demeurent toutefois 
les plus touchés par la malnutrition infantile, quelle 
qu’en soit la forme.

• D’énormes progrès ont été réalisés en Asie puisque le 
nombre d’enfants présentant un retard de croissance 
est passé de 134,7 millions à 81,7 millions entre 2000 
et 2018.

• En 2018, on estimait à 37,4 millions le nombre 
d’enfants de moins de 5 ans souffrant d’un retard 
de croissance dans les 14 pays asiatiques du 
Mouvement SUN.

• L’Afrique reste la seule région dans laquelle 
le nombre d’enfants souffrant d’un retard de 
croissance a augmenté, sur la base des tendances 
mondiales, passant de 50,3 millions en 2000 à 58,8 
millions en 2018. On estime qu’en 2018, les pays 
africains du Mouvement SUN comptaient 55,1 millions 
d’enfants de moins de 5 ans souffrant d’un retard de 
croissance.2

Les pays membres, partenaires et parties prenantes 
du Mouvement SUN ajustent leurs comportements 
afin de mettre un terme à la fragmentation, laisser 
de côté leurs égos et leurs logos, et collaborer 
avec les gouvernements dans le but de mener 
une transformation ambitieuse de la nutrition. 
Les pays SUN peuvent se targuer de nombreux 
accomplissements en 2019. 

• 58 pays SUN ont répondu à l’évaluation annuelle de 
2019, un outil unique qui permet aux pays de prendre 
acte des progrès accomplis, de recenser les défis 
à relever, d’en trouver des solutions et de définir la 
marche à suivre pour l’avenir. 

• 55 pays SUN disposent d’une plateforme multi-
acteurs active au niveau national.

• 42 pays œuvrent également à l’échelle décentralisée, 
en soutenant des actions intersectorielles (agriculture, 
eau et assainissement, santé, protection sociale). 

• 42 pays disposent d’un plan national de nutrition 
(également appelé cadre commun de résultats) qui 
réunit les différents secteurs et les parties prenantes 
dans une approche transgouvernementale afin de 
lutter contre la malnutrition. 9 autres pays sont en 
train d’élaborer ou d’actualiser leurs propres plans. 

« Le Bangladesh,  

le Burkina Faso, la Côte 

d’Ivoire, le Salvador, 

l’Eswatini, le Ghana,  

le Kenya, le Kirghizstan,  

le Libéria, le Pérou et  

le Tadjikistan sont en passe 

d’atteindre les cibles de 

l’Assemblée mondiale de la 

Santé en matière lutte contre 

le retard de croissance. 

http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/
https://data.unicef.org/resources/jme/
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• 36 pays ont élaboré des plans d’action pour 
atteindre les objectifs établis dans leurs cadres 
communs de résultats. 30 disposent d’un cadre 
de suivi et d’évaluation, et 12 sont en train d’en 
élaborer un.3

• 44 pays SUN ont incorporé au moins une des cibles 
nutritionnelles de l’Assemblée mondiale de la Santé 
à leurs politiques ou stratégies nationales pour la 
nutrition.4

• 51 pays assurent le suivi des allocations financières 
publiques attribuées à la nutrition.5

Les pays SUN ont engagé d’importants dialogues 
sur les systèmes alimentaires capables de nourrir la 
planète et ses habitants, et sur le genre et la diversité, 
et ils sont désormais prêts à évoluer et à mettre en 
œuvre des stratégies efficaces dans leurs pays.

• Seule une couverture de santé universelle (CSU) 
permettra d’éradiquer la malnutrition. 

• Si les systèmes alimentaires sont en mesure de 
favoriser la santé humaine et de promouvoir la 
protection environnementale, ces mêmes systèmes 
en sont les principaux ennemis. 

• La promotion de l’inclusion de la diversité, l’égalité 
femmes-hommes et l’autonomisation des femmes et 
des filles figurent au cœur de l’action du Mouvement 
SUN pour qu’il n’y ait pas de laissés-pour-compte. 

3 D’après un bilan des politiques/stratégies nationales en matière de nutrition utilisant le système MEAL, dans le cadre du projet TAN de Nutrition International (réalisé en mars/
avril 2019).
4 D’après des données tirées du système MEAL de SUN, 2019
5 D’après les données fournies par les pays SUN par l’intermédiaire de l’évaluation conjointe annuelle du Mouvement SUN réalisée en ligne. 2018-2019

En préparation du sommet de Tokyo de 2020, 
« Nutrition pour la croissance », et dans le cadre de 
la troisième phase du Mouvement SUN, tous les pays 
SUN ainsi que les parties prenantes et les partenaires 
sont invités à prendre des engagements SMART pour 
relancer leur ambition et ouvrir une nouvelle ère pour 
la nutrition.

• Les pays membres du Mouvement SUN sont prêts à 
prendre des engagements audacieux, ambitieux et 
mesurables qui permettront d’éradiquer partout la 
malnutrition sous toutes ses formes. 

• Le Rassemblement Mondial SUN (novembre 2019) 
sera une occasion unique pour les pays SUN de 
revenir sur les progrès accomplis, et de trouver 
les mesures qui s’imposent pour provoquer le 
changement structurel nécessaire à des résultats 
durables. Événement phare du Mouvement, il 
constitue un moment clé de préparation avant le 
sommet de Tokyo en 2020 et une étape importante 
avant la 3e phase du Mouvement SUN (2021–2025). 

• Le Sommet sur la nutrition pour la croissance (N4G) 
de décembre 2020 sera organisé sous l’égide du 
gouvernement du Japon. Il s’agira d’une occasion 
inédite de faire évoluer la réponse internationale 
au défi planétaire mondial que représente la 
malnutrition. 
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Evolution du Evolution du 
Mouvement SUN :Mouvement SUN : de 2010 à aujourd’hui 

Le Mouvement SUN a vu le jour à la suite d’une prise 
de conscience collective de l’échec du système 
international en matière de lutte contre la sous-
nutrition, à l’origine de presque la moitié des décès 
d’enfants de moins de cinq ans.6 Les éléments prouvant 
que les retards de croissance sont irréversibles et 
compromettent gravement le développement des 
enfants et, par conséquent, la prospérité économique 
et la stabilité des pays, ont constitué la base d’un 
ralliement politique. La série du Lancet de 2008 
consacrée à la sous-nutrition maternelle et infantile 
a incité les parties prenantes à agir sur la base de 
preuves scientifiques, le Consensus de Copenhague 
leur a donné un impératif économique et le rapport 
Renforcement de la nutrition : un cadre d’action a mis 
en lumière un plan d’action multi-acteurs appelant à 
une collaboration sans précédent pour des résultats à 
grande échelle.

Lancé en 2010 par le Secrétaire général de l’ONU, le 
Mouvement SUN est dirigé par des gouvernements et 
fondé sur l’analyse des faits. Il rassemble aujourd’hui 
61 pays et quatre États indiens soutenus par les 
quatre réseaux SUN. Ceux-ci s’engagent à mettre 
« leurs égos et leurs logos » de côté, à coordonner leurs 
efforts et à œuvrer ensemble au renforcement de la 
nutrition au cours des 1 000 premiers jours de la vie 
d’un enfant, fenêtre décisive allant du début de la 
grossesse de sa mère à son deuxième anniversaire. Le 
Sommet sur la nutrition pour la croissance de 2013 et 
le Sommet sur la nutrition de Milan de 2017 ont été à 
l’origine de l’engagement politique et financier de la 
communauté internationale en faveur de la nutrition. Le 
Sommet sur la nutrition de Tokyo 2020 est dans cette 
lignée, une occasion unique d’inaugurer une nouvelle 
ère pour la nutrition.

Les pays du Mouvement SUN s’efforcent d’éliminer les 
barrières entre les secteurs et les parties prenantes et 
d’élaborer une approche systémique de la nutrition. 
L’accent est mis sur l’intensification des interventions 
de prévention et de traitement de la sous-nutrition 
rentables et basées sur des données factuelles. Chaque 
dollar investi dans des programmes de nutrition ayant 
fait leurs preuves génère des bénéfices à hauteur de 
16 dollars.7 Les parties prenantes adoptent approche 
multisectorielle en intégrant la nutrition dans les 
secteurs connexes et en se servant des indicateurs 
de nutrition comme l’une des principales mesures 
des progrès globaux réalisés dans les domaines de 

6 (Référence : Black, R., Victora, C., Walker, S., Bhutta, Z., Christian, P., de Onis, M., Ezzati, M., Grantham-McGregor, S., Katz, J., Martorell, R. et Uauy, R. (2013). Sous-nutrition 
maternelle et infantile et surpoids dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. The Lancet, 382(9890), p.427-451.
7 Référence : Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (2016). Rapport sur la nutrition mondiale 2016 : des promesses aux impacts : éliminer la 
malnutrition d’ici 2030. Washington, DC. [en ligne] Disponible en ligne sur : https://www.ifpri.org/cdmref/p15738coll2/id/130681/filename/130892.pdf [Consulté le 15 juin 2016].

l’agriculture, de la protection sociale et de la santé, 
jusqu’à des questions transversales telles que l’égalité 
hommes-femmes et la gouvernance. Les plans 
nationaux de nutrition doivent être élaborés par les 
pays eux-mêmes et reposer sur les ambitions, besoins et 
capacités de ces derniers.

Les pays du Mouvement SUN font avancer à grands 
pas l’appropriation des enjeux nutritionnels dans les 
hautes sphères du pouvoir politique. L’engagement 
politique au plus haut niveau est essentiel pour une 
approche d’ensemble du gouvernement. Les points 
focaux SUN sont ainsi placés stratégiquement au sein 
des gouvernements. Par ailleurs, les investissements 
nationaux constituant la véritable mesure de 
l’engagement politique et de l’appropriation du sujet 
par les gouvernements, les Ministres des finances, les 
parlements et la société civile sont des rouages clés du 
dispositif SUN permettant de garantir un financement 
accru et plus efficace de la nutrition et une obligation 
de rendre compte des progrès accomplis.

A l’aune du changement climatique et l’Agenda pour 
le développement durable à l’horizon 2030, qui se 
rapproche de sa décennie de clôture, chaque partie 
prenante doit et peut mieux faire. Il est crucial que les 
pays s’approprient pleinement l’enjeu de la nutrition, 
sous la houlette des gouvernements et avec le soutien 
des parties prenantes, et défendent une convergence, 
un alignement et une responsabilisation de tous les 
acteurs afin d’obtenir un impact maximum. 

La nutrition doit être explicitement intégrée dans les 
initiatives internationales et nationales relatives à la 
lutte contre le changement climatique, à l’agriculture et 
à la sécurité alimentaire, à l’eau et à l’assainissement, à 
l’égalité hommes-femmes, à la protection sociale ainsi 
qu’à la couverture sanitaire universelle, afin de réduire la 
fragmentation et de garantir une situation avantageuse 
pour tous. 

Le Groupe principal du Mouvement SUN, le Comité 
exécutif, le Secrétariat et les quatre réseaux aident et 
guident les pays dans leur objectif d’accroître l’impact 
et d’améliorer les résultats obtenus. Les Principes 
d’engagement du Mouvement SUN fixent la ligne 
de conduite à suivre pour relever les défis à venir, 
et exigent de tout un chacun qu’il montre ce qui sera 
fait différemment et en sus afin d’éradiquer toutes les 
formes de malnutrition. 

https://secure.jbs.elsevierhealth.com/action/getSharedSiteSession?redirect=https%3A%2F%2Fwww.thelancet.com%2Fseries%2Fmaternal-and-child-undernutrition&rc=0
https://secure.jbs.elsevierhealth.com/action/getSharedSiteSession?redirect=https%3A%2F%2Fwww.thelancet.com%2Fseries%2Fmaternal-and-child-undernutrition&rc=0
https://www.copenhagenconsensus.com/post-2015-consensus/nutrition
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2013/05/SUN_Framework.pdf
https://www.ifpri.org/cdmref/p15738coll2/id/130681/filename/130892.pdf

