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C omment les pays SUN 
se positionnent par rapport aux 
objectifs nutritionnels mondiaux

L’amélioration de la nutrition est indispensable à la réalisation des Objectifs de 
développement durable, qui sont la trame d’un avenir meilleur pour tous. Les 
gouvernements devront faire preuve d’un engagement sans faille et prendre 
des mesures encore plus audacieuses pour que ces progrès continuent, 
pour assurer les changements structurels et la durabilité du programme de 
nutrition. 

Le récent rapport sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le 
monde en 2019 nous rappelle brutalement que nous sommes loin d’avoir réglé 
le problème de la faim et d’avoir atteint les cibles mondiales pour 2030 en 
matière de nutrition. Il indique en effet que plus de 820 millions de personnes 
(soit 1 sur 9) souffrent encore de la faim. De même, 149 millions d’enfants âgés 
de moins de 5 ans souffrent d’un retard de croissance à travers le monde, 
tandis que les taux de surpoids et d’obésité continuent de progresser dans 
toutes les régions.

Une lueur d’espoir dans ce tableau noir : la prévalence de la malnutrition 
chez les enfants de moins de 5 ans est en baisse. Des progrès plus rapides 
s’imposent toutefois : 

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

• Sur les 10,6 millions d’enfants de moins de 5 ans en surpoids, 5,1 millions 
vivent dans les pays SUN de l’Asie du Sud et de l’Est et 4,8 millions dans les 
pays SUN d’Afrique subsaharienne. 

• De nouvelles estimations en 2019 de la prévalence de l’insuffisance 
pondérale à la naissance dans 44 pays SUN révèlent que près de 4,7 millions 
de bébés sont nés avec une insuffisance pondérale à la naissance en 2015, 
soit 14 % du total des naissances vivantes. 

« De même, 149 

millions d’enfants 

âgés de moins de 5 

ans souffrent d’un 

retard de croissance à 

travers le monde
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• Les pays des régions d’Afrique et d’Asie, où se 
trouvent la plupart des pays SUN, demeurent les 
plus touchés par la malnutrition infantile, quelle 
qu’en soit la forme. 

• D’immenses progrès ont été réalisés en Asie 
puisque le nombre d’enfants présentant un retard 
de croissance a diminué, passant de 134,7 millions 
à 81,7 millions entre 2000 et 2018 dans l’ensemble 
de la région. 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 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, passant de 50,3 millions 
en 2000 à 58,8 millions en 2018. En 2018, les pays 
africains du Mouvement SUN avaient environ 55,1 
millions d’enfants de moins de 5 ans affichant un 
retard de croissance.8

• Des progrès plus remarquables en matière de 
réduction des retards de croissance ont toutefois 
été enregistrés en Amérique latine et aux Caraïbes. 
Ces régions ont en effet divisé par deux le nombre 
d’enfants de moins de 5 ans souffrant d’un retard 
de croissance, qui est passé de 9,6 millions à 4,8 
millions entre 2000 et 2018. Toutefois, le pourcentage 
d’enfants de moins de 5 ans en surpoids est passé de 
6,6 % à 7,5 %.

8 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/
9 UNICEF/OMS/Groupe de la Banque mondiale : Estimations conjointes de la malnutrition infantile, bases de données mondiales de l’UNICEF : Alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant, estimations conjointes UNICEF/OMS de l’insuffisance pondérale à la naissance, Observatoire mondial de la santé de l’OMS.

• Les taux d’allaitement exclusif dépassent 50 % dans 
26 pays SUN. En moyenne, 45 % des nourrissons âgés 
de 0 à 5 mois sont nourris exclusivement au sein dans 
les 61 pays du Mouvement SUN. 

• Par ailleurs, plus d’un tiers (38 %) des femmes et 
des filles âgées de 15 à 49 ans dans les pays SUN 
souffrent d’anémie. 

• La prévalence du surpoids et de l’obésité chez les 
adultes est de 40 % chez les femmes et de 26 % 
chez les hommes dans les pays du Mouvement SUN. 
Le fardeau des maladies non transmissibles (MNT) 
s’alourdit également : environ 8 % des adultes sont 
atteints de diabète et 27 % souffrent d’hypertension 
dans les pays SUN. 

11 pays SUN sont en passe d’atteindre les 
cibles de l’Assemblée mondiale de la Santé 
en matière de retard de croissance 

Les États membres de l’OMS ont approuvé les cibles 
de l’Assemblée mondiale de la Santé en matière 
de nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune 
enfant (2030) fixées pour améliorer la nutrition, et 
qui sont essentielles pour déterminer les domaines 
d’action prioritaires et faciliter un changement à 
l’échelle mondiale. Ces cibles représentent une étape 
importante pour les pays SUN qui souhaitent atteindre 
les Objectifs de développement durable d’ici à 2030.

Figure 1 : État des lieux des pays SUN par rapport aux cibles de l’Assemblée mondiale de la Santé9 : 
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https://data.unicef.org/resources/jme/


12 Rapport annuel d’avancement 2019

Les pays SUN progressent dans la réalisation des objectifs nutritionnels 
mondiaux (voir Figure 1). Ces progrès s’observent au nombre de pays SUN 
qui sont en « bonne voie » de réaliser les objectifs mondiaux, et dans le 
nombre accru de pays disposant maintenant de données suffisantes pour 
commencer à faire le suivi des progrès (facteur également essentiel pour 
atteindre ces objectifs).

• L’Eswatini, le Ghana, le Kenya et le Pérou sont tous « en bonne voie » 
de réaliser les 3 cibles en matière de croissance de l’enfant (retard de 
croissance, émaciation et surpoids). 

• La moitié des pays SUN sont « en bonne voie » d’atteindre au moins l’un 
des objectifs de croissance de l’enfant (retard de croissance, émaciation et 
surpoids). 

• 24 pays SUN sont également « en bonne voie » d’atteindre l’objectif 
d’allaitement maternel exclusif, plus de 2/3 des pays SUN sont « en 
bonne voie » d’atteindre au moins un objectif de croissance des enfants 
(retard de croissance, émaciation, surpoids + allaitement maternel 
exclusif).

• Un plus grand nombre de pays SUN comptent désormais sur 
suffisamment de données pour commencer à effectuer le suivi de leurs 
progrès : soit 10 pays supplémentaires en 2019 (par rapport à 2017). La 
disponibilité des données pour ces cibles mondiales aide non seulement 
à décrire les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de 
nutrition, mais constitue aussi un élément essentiel pour les atteindre. 

• Sur la base de nouvelles estimations de la prévalence de l’insuffisance 
pondérale à la naissance, 33 des 44 pays SUN ayant des données 
disponibles sont en progression, mais aucun pays SUN n’est actuellement 
en passe d’atteindre cet objectif mondial. Dans l’ensemble du 
Mouvement SUN, les données sur le poids à la naissance ne sont pas 
disponibles pour plus du tiers (39 %) des nouveau-nés. 

• Aucun des pays SUN n’est actuellement en passe d’atteindre ces 
objectifs (anémie, obésité, diabète), et il reste donc urgent également de 
hiérarchiser les actions visant à atteindre ces objectifs. 

Si de nombreux pays SUN vont dans le sens d’une amélioration de la 
nutrition infantile grâce à des programmes nutritionnels multisectoriels 
efficaces et durables, ces derniers doivent être mis en œuvre plus 
rapidement et plus efficacement. 
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Apercu des progres accomplis :
Comment les pays SUN, guidés par les 
objectifs stratégiques du Mouvement, 
sont en train de créer l’environnement 
nécessaire à une bonne nutrition

En 2019, 58 pays SUN se sont réunis pour l’évaluation annuelle conjointe 
du Mouvement SUN, qui donne un aperçu de l’action au niveau des pays 
et les invite à célébrer les progrès accomplis, à discuter des difficultés 
rencontrées et à préparer l’avenir. Une fois par an, les acteurs se réunissent 
dans le pays pour réfléchir aux progrès accomplis dans l’adaptation de 
leurs comportements pour atteindre les quatre objectifs stratégiques de 
la Stratégie et de la feuille de route du Mouvement SUN 2016-2020, et dans 
la création d’un environnement propice à une bonne nutrition.

Ce processus annuel de réflexion et d’établissement des priorités est 
spécifique au Mouvement SUN. Les données recueillies donnent une idée 
des transformations institutionnelles qui permettent aux agents du 
changement de la nutrition d’apporter des contributions et une action 
mesurables, en agissant ensemble.

10 Rapport de l’examen à mi-parcours du Mouvement SUN (2019) https://scalingupnutrition.org/wp-content/
uploads/2019/03/SUN-MTR-Final-Report-2019_external-1.pdf

« Ce que le Mouvement 

SUN essaie de faire [...] 

représente une approche 

assez innovante dans le 

domaine du développement 

international, et c’est 

probablement l’un 

des exemples les plus 

complexes et les plus 

ambitieux de ce type de 

partenariats. Elle repose 

sur une compréhension 

de l’interdépendance des 

facteurs sous-jacents à 

la malnutrition et sur la 

nécessité, par conséquent, 

de réunir les acteurs de 

l’ensemble de la société pour 

qu’ils essaient ensemble d’y 

mettre un terme. 

Examen à mi-parcours.  

Mouvement SUN 10

 
Dans l’ensemble du Mouvement,  

les pays SUN :

•  formalisent de plus en plus les 
plateformes multi-acteurs ;

•  obtiennent de plus en plus un 
engagement et un soutien politiques 
de haut niveau ; 

•  font s’engager davantage de secteurs 
et de parties prenantes pour 
développer et renforcer les actions 
de nutrition ; 

•  travaillent de plus en plus au niveau 
décentralisé ;

•  renforcent les cadres politiques et 
juridiques nécessaires à une bonne 
nutrition ;

•  choisissent des leaders et des 
ambassadeurs de la nutrition afin de 
plaider pour une bonne nutrition.

Cependant, l’accroissement, 
l’harmonisation et les décaissements 
de fonds en faveur de la nutrition 
restent un problème majeur dans de 
nombreux pays SUN. 

clés :Messages

https://scalingupnutrition.org/news/lets-celebrate-our-progress-and-set-new-priorities-with-the-2019-sun-joint-assessment/
https://scalingupnutrition.org/news/lets-celebrate-our-progress-and-set-new-priorities-with-the-2019-sun-joint-assessment/
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2016/09/SR_20160901_ENG_web_pages.pdf
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2019/03/SUN-MTR-Final-Report-2019_external-1.pdf
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2019/03/SUN-MTR-Final-Report-2019_external-1.pdf
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2019/03/SUN-MTR-Final-Report-2019_external-1.pdf
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2019/03/SUN-MTR-Final-Report-2019_external-1.pdf
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PROCESSUS MARQUEUR DE PROGRÈS

PROCESSUS 1 : 
Regrouper les parties 
prenantes dans un 
espace d’action 
commun

MP 1.1 : Choisir/élaborer des mécanismes de coordination au niveau national

MP 1.2 : Coordonner en interne et faire participer d’autres acteurs pour accroître son influence

MP 1.3 : Contribuer/S’engager au sein de la plateforme multi-acteurs

MP 1.4 : Suivre, rédiger des rapports et mener une réflexion sur les contributions et réalisations

MP 1.5 : Soutenir la portée politique de la plateforme multi-acteurs

PROCESSUS 2 : 
Garantir un cadre 
politique et juridique 
cohérent

MP 2.1 : Analyser en permanence les politiques et législations pertinentes pour la nutrition

MP 2.2 : S’engager en permanence dans le plaidoyer pour influencer les cadres politiques et juridiques

MP 2.3 : Élaborer ou actualiser des politiques et des cadres juridiques cohérents par le biais d’efforts coordonnés 

MP 2.4 : Rendre opérationnels/faire respecter les cadres juridiques

MP 2.5 : Mener un suivi et rédiger des rapports pour comprendre et maintenir les effets de la politique et de la législation

PROCESSUS 3 : 
Aligner les actions 
autour d’un cadre 
commun de résultats

MP 3.1 : Aligner les actions avec les cibles/stratégies nationales en matière de nutrition

MP 3.2 : Traduire la politique en un cadre commun de résultats réalisable

MP 3.3 : Organiser et mettre en œuvre les priorités annuelles conformément au cadre commun de résultats

MP 3.4 : Assurer un suivi conjoint des mesures prioritaires conformément au cadre commun de résultats

MP 3.5 : Évaluer la mise en œuvre des actions pour comprendre, produire et maintenir leurs effets sur la nutrition

PROCESSUS 4 : 
Suivre les financements 
et mobiliser les 
ressources

MP 4.1 : Chiffrer et évaluer la faisabilité financière

MP 4.2 : Assurer le suivi du financement de la nutrition et rédiger des rapports à ce sujet

MP 4.3 : Renforcer et aligner les ressources, combler les déficits de financement

MP 4.4 : Concrétiser les promesses de financements

MP 4.5 : Assurer le financement pluriannuel pour soutenir les résultats des mises en œuvre et leurs répercussions sur la nutrition

N’a pas encore commencé A commencé En cours A pratiquement terminé A terminé
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Figure 2 : Progrès accomplis en 2019 au sein du Mouvement SUN : Évaluations conjointes de  
56 pays13

Les progrès constatés dans l’évaluation conjointe du Mouvement 
SUN en 2019

11 Pour la période 2018-2019, seuls 14 pays sur 56 ont transmis des notes pour les vingt marqueurs de progrès. Ce chiffre n’inclut pas l’Éthiopie ou le Nigéria.
12 Les pays SUN s’attribuent des notes sur un ensemble de marqueurs de progrès qui illustrent les résultats comportementaux attendus des différentes parties prenantes. 
Les parties prenantes notent les résultats obtenus pour chaque marqueur en utilisant une échelle sur cinq points allant de 0 (changement de comportement non engagé) à 5 
(changement de comportement terminé). 
13 Vous trouverez de plus amples informations sur les processus et marqueurs de progrès pour les rapports d’évaluation conjointe des pays SUN sur la page suivante :  
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2019/04/SUN-JAExplanatory-Note_ENG.pdf

Pour la période 2018-2019, des pays SUN11 ont transmis 
des notes pour les 20 marqueurs de progrès inclus dans 
l’évaluation conjointe (cinq marqueurs de progrès pour 
chacun des quatre processus SUN)12.

• Globalement, la plupart des pays indiquent que ces 
processus de changements de comportement sont 
en cours (barres jaunes), presque achevés (barres 
bleues) ou achevés (barres vertes) pour tous les 
marqueurs de progrès.

• En ce qui concerne les processus « rassembler les 
parties prenantes » (processus 1) et « garantir un cadre 
politique et juridique cohérent » (processus 2), plus de 
la moitié des pays SUN ont mené à bien, ou presque, 
tous les changements de comportement décrits. 

• Des progrès plus lents sont observés dans l’évolution 
des comportements liés au processus 3 (aligner les 
actions sur des résultats communs) et au processus 4 
(suivi financier et mobilisation des ressources). 

https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2019/04/SUN-JAExplanatory-Note_ENG.pdf
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Institutional Transformations 2015-2019
 Percent of SUN countries who reported having nearly or fully completed the progress marker (score of 3 or 4) among the 33 countries with data for all �ve years
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Tendances dans la notation par rapport aux 
marqueurs de progrès du Mouvement SUN 
entre 2015 et 2019 

Concernant les 33 pays SUN ayant déclaré leurs progrès 
chaque année entre 2015 et 2019,14 la Figure 3 montre 
par année, la proportion de ces pays qui ont déclaré 
avoir presque (note 3) ou entièrement (note 4) atteint 
chaque marqueur de progrès individuel pour chacun 
des quatre processus du Mouvement SUN.

• Ces pays déclarent plus souvent avoir atteint 
les premiers marqueurs de progrès (ceux 
qui représentent des types de résultats 
comportementaux « plus faciles » à réaliser) que les 
marqueurs plus avancés. Cette tendance se retrouve 
dans les quatre processus. 

• Ce groupe de pays SUN affiche des progrès constants 
au fil du temps dans l’achèvement des processus et, 
en 2019, un plus grand nombre de pays qu’en 2015 
ont déclaré avoir totalement ou presque atteint 
chaque indicateur de progrès. 

14 Pays inclus dans l’analyse : Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Costa Rica, Côte d’Ivoire, El Salvador, Guatemala, Guinée, Indonésie, Kenya, Kirghizistan, Madagascar, 
Malawi, Mauritanie, Mozambique, Myanmar, Namibie, Pakistan, République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, République du Congo, République-
Unie de Tanzanie, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Sri Lanka, Tadjikistan, Tchad, Togo, Viet Nam, Zambie et Zimbabwe. 

• Pour la plupart des marqueurs de progrès, des 
améliorations progressives sont apportées chaque 
année. Cela vient confirmer l’hypothèse que les 
pays qui sont avec le Mouvement SUN depuis plus 
longtemps s’approprient de plus en plus le suivi des 
progrès et en bénéficient. 

• Les pays présentant dans un contexte de risque 
humanitaire très élevé risquaient davantage d’afficher 
des notes inférieures globalement, sur l’ensemble des 
quatre processus SUN.

• Malgré ces preuves de progrès constants dans le 
temps, avec notamment une nette amélioration 
en 2019 par rapport aux années précédentes, un 
pourcentage beaucoup plus faible de pays signalent 
avoir atteint les indicateurs de progrès liés au 
suivi financier et à la mobilisation des ressources 
(processus 4). 

Figure 3 : Évolution dans la réalisation des marqueurs de progrès du Mouvement SUN entre 
2015 et 2019 pour 33 pays (données pour chaque année) 
Pourcentage de pays SUN ayant signalé avoir atteint, entièrement ou partiellement, le marqueur de progrès (note 3 ou 4) sur les 33 pays ayant transmis des données pour les cinq 
années.

REMARQUE : Les informations contenues dans cette section se fondent sur l’évaluation conjointe 2018-2019 et le système MEAL du Mouvement SUN. Le système MEAL permet 
d’évaluer la mesure dans laquelle le Mouvement SUN obtient des résultats et produit des effets. De plus amples informations sont disponibles ici : https://scalingupnutrition.org/
progress-impact/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-meal/  Pour comprendre les marqueurs de progrès, veuillez consulter l’Annexe 3 du rapport ou consulter : 
http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2018/06/2018-JAA_explanatory-note_ENGLISH.pdf

https://scalingupnutrition.org/progress-impact/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-meal/
https://scalingupnutrition.org/progress-impact/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-meal/
http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2018/06/2018-JAA_explanatory-note_ENGLISH.pdf
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En 2019, quel est l’état d’avancement des pays du Mouvement 
SUN pour ce qui a trait aux objectifs stratégiques SUN ? 

 
Objectif stratégique 1 : Développer et maintenir un environnement politique favorable 

Cet objectif vise à renforcer l’encadrement dans le pays et les capacités des points focaux SUN pour s’assurer 
que l’engagement se traduise en actes. Il porte aussi sur la création d’un espace partagé (plateformes multi-
acteurs) aux niveaux national et local qui ouvre la voie à une action collective sur la nutrition. En 2019 :

• 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). 

• 31 pays SUN déclarent disposer 3 de ces 4 types 
de réseaux/instances/plateformes (Nations Unies, 
secteur privé, donateurs et société civile) pour la 
coordination des actions de nutrition. 

• 23 pays ont signalé disposer d’un réseau, d’une 
instance ou d’une plateforme au sein duquel ou de 

laquelle les universités et instituts scientifiques et 
de recherche coordonnent leurs actions pour la 
nutrition. 

• Les plateformes multi-acteurs des pays SUN 
mobilisent un large éventail de défenseurs de la 
nutrition, parmi lesquels les médias (48 pays en 2019 
contre 27 en 2016), des parlementaires (39 pays en 
2019 contre 30 en 2016) et des ambassadeurs de la 
nutrition désignés (21 pays en 2019 contre 21 en 2016). 
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Objectif stratégique 2 : Hiérarchiser et institutionnaliser les mesures efficaces qui 
contribuent à une bonne nutrition 

Ceci comprend l’intensification des interventions nutritionnelles très efficaces et qui ont fait leurs preuves afin 
de réduire les retards de croissance, de promouvoir l’allaitement maternel, de réduire l’anémie et l’émaciation ; 
d’aider des secteurs tels que l’agriculture, l’éducation et la santé à se focaliser sur la nutrition et à favoriser 
l’épanouissement et l’avenir des populations, et à mettre en place des politiques et des lois permettant de faire 
de la nutrition une réalité. En 2019 : 

15 OMS, UNICEF, IBFAN (2018). Commercialisation des substituts du lait maternel : Mise en œuvre du code international à l’échelle nationale, Rapport de situation 2018. Genève : 
Organisation mondiale de la Santé. https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/code_report2018/en/
16 D’après les données fournies par le Collectif mondial pour l’allaitement maternel, 2019 
17 Base de données sur le droit à l’alimentation, publiée en 2017 par la FAO. http://www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/ 
18 Global Fortification Data Exchange. Consulté le 04/05/2019. [http://www.fortificationdata.org]
19 OMS (2018). Examen de la politique mondiale en matière de nutrition 2016-2017 : progrès nationaux dans la création d’environnements politiques propices à la promotion 
d’une alimentation et d’une nutrition saines. Genève : Organisation mondiale de la Santé. 
20 Base de données mondiale de l’UNICEF : Supplémentation en vitamine A 2000-2017, février 2019, sur la base de rapports administratifs des pays. Disponible à l’adresse  
https://data.unicef.org/topic/nutrition/vitamin-a-deficiency/ (non accessible au public). Informations complémentaires disponibles via le système MEAL du Mouvement SUN. 

• 47 pays SUN disposent d’une forme de mesure 
juridique liée au Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel 
pour protéger l’allaitement maternel, mais 
seulement 19 pays SUN disposent d’une législation 
complète prenant en compte toutes les dispositions 
du Code.15 

• 80 % des pays SUN disposent de lois de protection 
au moins partielle de la maternité pour favoriser 
l’allaitement maternel et le développement du jeune 
enfant, et permettent aux mères de bénéficier de 
congés. 24 pays prévoient un congé de maternité 
rémunéré d’au moins 14 semaines et 6 pays SUN (le 
Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, 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).16 2 pays SUN (Tadjikistan 
et Viet Nam) ont une législation conforme à la 
norme recommandée par la Convention de l’OIT sur 
la protection de la maternité prévoyant au moins 18 
semaines de congé de maternité rémunéré à 100 % 
et couvert par des fonds publics.15

• 11 pays SUN ont une protection constitutionnelle 
élevée du droit à l’alimentation (exposée 
explicitement pour tous les citoyens ou prévue par 
un article protégeant la qualité de vie), tandis que 
21 connaissent une protection constitutionnelle 
modérée (implicite dans le cadre d’un droit humain 
plus large prévu par le droit constitutionnel).17

• 52 pays SUN ont adopté une législation obligatoire 
sur l’enrichissement des aliments pour au moins un 
vecteur alimentaire (48 pour le sel, 34 pour la farine 
de blé, 11 pour la farine de maïs, 3 pour le riz et 22 
pour les huiles végétales)18, ce qui constitue une étape 
cruciale vers l’amélioration de l’enrichissement. 

• 3 pays SUN (Burkina Faso, Nigéria et Pakistan) ont 
évalué la couverture en aliments enrichis dans le 
cadre d’enquêtes nationales de 2018, en suivant les 
conséquences des efforts visant à accroître l’accès à 
des aliments riches en micronutriments. 

• 3 pays SUN (Gambie, Népal et Pakistan) ont mené 
des enquêtes nationales sur les micronutriments 
pour assurer le suivi des progrès. En Gambie, au Népal 
et au Rwanda, les enquêtes nationales comprenaient 
une évaluation de la diversité alimentaire minimale 
chez les femmes âgées de 15 à 49 ans, un indicateur 
indirect d’une probabilité plus élevée de fourniture 
adéquate en micronutriments, une dimension 
importante de la qualité de l’alimentation.

Bien que des progrès soient en cours dans la mise en 
œuvre d’actions de nutrition qui ont fait la preuve de 
leur efficacité, de nombreux défis restent à relever. 
Par exemple :

• Évaluée pour la première fois à l’échelle mondiale, 
la capacité des ressources humaines dans le 
secteur de la nutrition est très faible dans les pays 
SUN. Sur les 45 pays SUN ayant communiqué des 
données, six pays n’avaient aucun professionnel de 
la nutrition et la médiane des 39 pays n’était que de 
0,8 professionnel de la nutrition qualifié pour 100 000 
habitants (contre une médiane mondiale de 2,3, dans 
126 pays).19

• À l’instar des tendances mondiales20, le taux de 
couverture de la supplémentation en vitamine A 
dans les pays SUN a diminué entre 2015 et 2017 ; 
la diminution de la couverture par deux doses est la 
plus marquée dans les pays SUN d’Afrique centrale/
occidentale. 

• 13 pays SUN disposent de programmes de 
protection sociale qui couvrent au moins 40 % de la 
population. 

• Les estimations actualisées concernant l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène établies par le 
programme commun de surveillance de l’OMS 
et de l’UNICEF montrent que les progrès dans 
l’amélioration de l’accès des populations des pays 
SUN entre 2001 et 2017 ont été lents. 

https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/code_report2018/en/
http://www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/
http://www.fortificationdata.org
https://data.unicef.org/topic/nutrition/vitamin-a-deficiency/
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Objectif stratégique 3 : Mettre en œuvre des mesures efficaces alignées sur des 
résultats communs 

Ceci englobe la mise en œuvre de résultats communs en matière de nutrition qui guident les acteurs de la 
nutrition et améliore la coordination des plans nationaux et des priorités ; la mise en œuvre d’une approche 
multisectorielle collaborative qui assure le suivi de l’action et qui est ajustée en fonction des résultats, ainsi que 
le partage des résultats et les enseignements tirés de l’expérience. En 2019 : 

21 Analyse réalisée par le Secrétariat du Mouvement SUN. 
22 D’après des données tirées du système MEAL de SUN, 2019
23 Sur la base des données fournies par le système MEAL de SUN, 2019
24 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
25 Informations recueillies lors de l’analyse préliminaire du 5e cycle de l’analyse budgétaire SUN au cours du cycle budgétaire 2018-2019

• 42 pays disposent d’un plan national de nutrition 
pluriannuel (également appelé cadre commun 
de résultats) qui réunit les différents secteurs 
et les parties prenantes dans une approche 
pangouvernementale de lutte contre la malnutrition. 
9 autres pays sont en train d’élaborer ou d’actualiser 
leur propre plan. 

• 36 pays ont élaboré des plans d’action pour 
atteindre les objectifs établis dans leurs cadres de 
résultats communs. 30 pays disposent d’un cadre 
de suivi et d’évaluation, et 12 cadres sont en cours 
d’élaboration.21

• 20 pays SUN ont incorporé la totalité des 6 cibles 
nutritionnelles de l’Assemblée mondiale de la Santé 
à leurs politiques ou stratégies nationales pour la 
nutrition.22 Par rapport à l’évaluation de 2017 (début 
de la 2e phase du Mouvement SUN), cela représente 9 
pays de plus. 

• Sur les 31 pays SUN dotés de plans de nutrition 
nationaux nouveaux ou actualisés en 2019, la 
plupart (23) intègrent maintenant au moins 4 des 
6 cibles nutritionnelles de l’Assemblée mondiale 
de la Santé, le plus souvent le retard de croissance 
chez les enfants de moins de 5 ans, l’émaciation 
chez les moins de 5 ans, l’anémie chez les femmes 
en âge de procréer et l’allaitement maternel exclusif. 
Bon nombre (17 sur 31) de ces plans comprennent 
également une cible spécifique pour le surpoids/
l’obésité chez les adultes. Pourtant, la plupart d’entre 
eux n’intègrent toujours pas d’autres cibles pour les 
maladies non transmissibles liées à l’alimentation 
(diabète, hypertension, consommation de sodium) 
dans leurs plans de nutrition. 

• On observe que plusieurs pays SUN font 
davantage référence à la sous-alimentation et 
à la suralimentation dans leurs politiques de 
développement national, même si le suivi des 
progrès pour cet indicateur est difficile.23

Objectif stratégique 4 : Utiliser efficacement et augmenter considérablement les 
ressources financières pour la nutrition 

Ceci signifie que les dépenses consacrées à la nutrition sont chiffrées, suivies et évaluées de manière 
transparente. L’objectif est d’utiliser plus efficacement les fonds existants et de mobiliser de nouveaux 
fonds pour la nutrition, et que les gouvernements nationaux, les donateurs, les mécanismes de financement 
innovants, les entreprises et les consommateurs coordonnent leurs actions pour accélérer les progrès 
collectivement. En 2019 : 

• La durabilité des programmes pour la nutrition 
dépend des investissements nationaux. 

• 51 pays SUN assurent le suivi des dotations 
financières publiques allouées à la nutrition.24 

• 25 pays SUN ont déclaré leurs finances publiques 
liées à la nutrition au cours de l’année budgétaire 
2018-2019. 

• Depuis 2015, 51 pays ont examiné leurs budgets 
nationaux et communiqué leurs données. 18 pays 
sur 51 ont terminé l’exercice à cinq reprises, 8 pays 
l’ont réalisé trois fois et cinq pays (Bénin, Guatemala, 
République démocratique du Congo, Tadjikistan et 
Yémen) ont effectué l’exercice à quatre reprises.

• 33 pays ont pu assurer le suivi de la source de 
financement de chaque investissement (national, 
externe ou mixte) ; 18 pays ont pu suivre à la fois 
les dotations et les dépenses réelles et 4 pays ont 
présenté un aperçu détaillé des dépenses aux 
niveaux infranationaux. Les quatre pays qui sont 
parvenus à suivre les dépenses au niveau décentralisé 
sont : la RDP Lao, le Lesotho, le Mali et le Pakistan.25 

• En préparation des événements Global Citizen de 
2018, des analyses budgétaires ont été utilisées dans 
le cadre de campagnes de plaidoyer appelant à 
des engagements financiers accrus au Rwanda, au 
Malawi, en Tanzanie, en Côte d’Ivoire, en Zambie, au 
Zimbabwe, au Ghana et au Kenya. 
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Bien qu’investir dans la nutrition procure des avantages considérables pour le bien-être d’une population et puisse 
stimuler le taux de croissance économique d’un pays à long terme, la nutrition ne reçoit toujours pas un financement 
satisfaisant. Un déficit fondamental subsiste dans le financement de la nutrition, en particulier dans plusieurs pays 
confrontés à une menace de famine importante en raison de conflits, des changements climatiques et de récessions 
économiques.26

Un investissement pérenne et local des gouvernements des pays SUN dans le domaine de la nutrition est primordial : 
le budget d’un État couvre la plus grande part des dépenses courantes en nutrition. Plusieurs pays SUN ont augmenté 
leur budget nutritionnel (Burkina Faso, Nigéria, Pérou, Costa Rica), en faveur notamment d’interventions sectorielles 
contribuant à la nutrition. D’après le rapport sur la nutrition mondiale de 2018, les engagements financiers pris en 2013 
par les gouvernements, à hauteur de 19,6 milliards de dollars US dans le cadre de la Nutrition pour la croissance, ont été 
tenus.27 

Le financement par les donateurs reste essentiel pour les pays SUN décidés à atteindre leurs objectifs nutritionnels : 
en 2017, le financement par les donateurs n’a pas faibli, couvrant 93 % des besoins nécessaires à « l’intensification des 
interventions prioritaires à fortes retombées ». Mais le financement global de ces interventions spécifiques à la nutrition 
était insuffisant à hauteur de 100 millions de dollars US ; or les besoins prévisionnels devraient progresser chaque année 
d’ici 2021.28 La Banque mondiale, les banques régionales de développement et la FIDA ont toutes renforcé leur orientation 
stratégique dans le domaine de la nutrition auprès des pays SUN bénéficiaires.29

Les investissements catalyseurs jouent et continueront de jouer un rôle important : La reconstitution des ressources 
du Mécanisme de financement mondial (GFF) (novembre 2018) a permis de recueillir plus d’un milliard USD afin d’en 
poursuivre le déploiement dans 50 pays pour une action visible d’ici 2030. 9 pays SUN ont rejoint le partenariat GFF (mai 
2019), ce qui porte à 36 le nombre total de pays SUN soutenus par le GFF. 33 pays SUN (à compter du mois d’avril 2019) 
ont rejoint le Projet sur le capital humain de la Banque mondiale. Il s’agit d’une coalition de 60 pays qui s’engagent à 
accroître les investissements dans la nutrition et le capital humain (évalué en fonction de l’indice du capital humain 
dudit pays). Le plan d’action pour le capital humain en Afrique de la Banque mondiale établit des objectifs ambitieux 
pour 2023, notamment une baisse substantielle de la mortalité infantile afin de sauver 4 millions de vies, la prévention 
des retards de croissance de quelque 11 millions d’enfants et une amélioration de 20 % des résultats d’apprentissage des 
écoliers et des écolières. Le portefeuille de cofinancement de Power of Nutrition s’est étoffé ces deux dernières années 
pour atteindre les 400 millions USD et plusieurs projets sont en cours de réalisation dans 11 pays SUN en Afrique et en 
Asie.

Bien qu’il soit primordial d’investir davantage dans la nutrition, il est tout aussi important de chercher à obtenir de 
meilleurs résultats nutritionnels à partir des ressources allouées. Results for Development (R4D) étudie les tendances des 
aides destinées à la nutrition pour la période 2015-2017.

26 Rapport 2019 sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (SOFI), FAO, FIDA, UNICEF, PAM, . http://www. fao.org/state-of-food-security-
nutrition/en/
27 Rapport mondial sur la nutrition 2018
28 Suivi des aides destinées à la nutrition, Results 4 Development (2019)
29 Plan d’action multisectorielle pour la nutrition 2018–2025 (Banque africaine du développement – 2018)

Figure 4 : Financements spécifiques à la nutrition alignés sur les cibles de l’AMS en faveur 
des pays SUN 2015-2017 (n=61 pays SUN)
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Les progrès réalisés sur les actions spécifiques à la 
nutrition et contribuant à la nutrition font l’objet d’un 
suivi depuis 2017. En 2019, la majorité des pays SUN ont 
communiqué des informations de nature qualitative 
et quantitative. Les résultats montrent que de solides 
progrès ont été accomplis dans le renforcement des 
interventions spécifiques à la nutrition, plus de la moitié 
des pays SUN (26 pays) indiquant que la plupart des 
interventions du plan national d’action de nutrition 
sont mises en œuvre dans le cadre de programmes 
d’investissement de grande ampleur. D’autres progrès 
sont également évidents, 22 des 50 pays SUN ayant 
déclaré mettre en œuvre la plupart ou la totalité des 
interventions sectorielles contribuant à la nutrition 
contenues dans leur plan d’action national à l’échelle 
nationale ou à grande échelle.30 

30 Les informations contenues dans cette section sont tirées des notes des pays et des exemples figurant dans la section des marqueurs de résultats pour les 50 pays ayant 
rempli cette partie de l›évaluation conjointe SUN 2019.
31 Source : Rapport mondial sur la nutrition 2018

• Interventions spécifiques à la nutrition : ces 
interventions ont un effet direct sur les causes 
immédiates de la malnutrition. Elles portent 
notamment sur l’allaitement, les aliments 
complémentaires, la supplémentation en 
micronutriments et l’enrichissement des 
aliments à domicile.

• Interventions contribuant à la nutrition : 
ces interventions sont financées dans des 
secteurs autres que celui de la nutrition (par ex. 
agriculture ou santé) et qui traitent les causes 
sous-jacentes de la nutrition (par ex. pauvreté, 
insécurité alimentaire, eau et assainissement).31 

Outcome Marker: Scaling up Interventions

Actions contribuant à la nutrition

Actions spécifiques à la nutrition 9

6

26

16

13

22

1

3

1

2

En nombre très limité En nombre limité En grand nombre La plupart Toutes

Figure 5 : Résultats des pays SUN pour le marqueur de résultats
(pour les 50 pays qui ont complété cette section de l’évaluation conjointe 2019) :

• En nombre très limité – Les actions sont mises en œuvre, mais en nombre très limité
• En nombre limité – Un petit nombre d’actions relevant du plan d’action national pour la nutrition sont mises en œuvre, à une échelle limitée
• En grand nombre – Plusieurs actions relevant du plan d’action national pour la nutrition sont mises en œuvre, à une échelle moyenne
• La plupart – La plupart des actions relevant du plan d’action national pour la nutrition sont mises en œuvre dans le cadre de programmes d’investissement à grande échelle
• Toutes – Toutes les actions relevant du plan d’action national pour la nutrition sont mises en œuvre, au niveau national, avec un financement durable

des actions et des interventions spécifiques à la nutrition 
et sensibles à la nutrition dans les pays SUN 

Deployer a grande echel le
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En Afghanistan, l’allaitement maternel et 
l’alimentation complémentaire sont encouragés et une 
supplémentation en micronutriments est fournie aux 
femmes et aux adolescentes dans les établissements 
de santé publics et les plates-formes scolaires. La 
réglementation sur l’enrichissement a été approuvée 
par le gouvernement et est mise en œuvre. Des 
interventions contribuant à la nutrition notamment 
dans l’agriculture, la santé, la protection sociale, le 
développement de la petite enfance et WASH sont en 
cours de mise en œuvre dans le cadre du Programme 
prioritaire détaillé de développement de l’agriculture, 
de la Charte des citoyens, du Programme WASH et dans 
d’autres secteurs.

Au Bangladesh, vingt ministères ont élaboré pour 
la première fois un plan de travail sur la nutrition, 
conformément au deuxième plan d’action national 
pour la nutrition (NPAN2). Ce processus a aidé les 
ministères à comprendre la nature de leur contribution 
aux résultats en matière de nutrition et à inclure 
davantage d’interventions contribuant à la nutrition 
dans leurs différentes politiques.

Conformément aux directives de la stratégie nationale 
de sécurité sociale, le Ministère des affaires féminines 
et de l’enfance est en train de réformer l’un des 
programmes de filet de sécurité (le « programme 
d’allocation de maternité ») pour inclure plus 
d’interventions contribuant à la nutrition, notamment 
des allocations pour les femmes enceintes et allaitantes 
et une sensibilisation à la nutrition. Le nombre de 
bénéficiaires de l’allocation de maternité a été multiplié 
par trois (passant de 2,5 millions en 2015 à 7 millions en 
2018). En outre, le nombre d’allocations de bénéficiaires 
pour les femmes actives et allaitantes a doublé et est 
passé de 1,25 million (2015) à 2,5 millions (2018). 

Au Salvador, les résultats du « IVe Recensement 
national visant à mesurer la taille et du 1er 
Recensement national visant à mesurer le poids des 
élèves de première année », organisé en 2016, ont révélé 
une croissance accélérée de l’obésité et du surpoids. En 
réponse, des réglementations et des plans sont en cours 
d’élaboration, notamment sur la commercialisation des 
aliments dans les cantines scolaires, l’application des 
lois sur l’allaitement maternel, le développement et la 
protection sociale et la protection des consommateurs. 
En coordination avec le Ministère de la santé, le système 
de protection sociale universel fournit des aliments 
complémentaires aux groupes vulnérables et incite les 
mères et les enfants à se présenter à des examens de 
santé. 

Le Système national de protection des consommateurs, 
par le biais de la Politique nationale de protection des 
consommateurs 2010-2020, encadre les institutions 
du pouvoir exécutif sous la coordination du médiateur 
des consommateurs. Il assure des services d’inspection, 
d’information et de surveillance des produits 
alimentaires, garantit la santé et la sécurité et fournit 

des informations et une formation sur ces questions aux 
consommateurs et aux fournisseurs. 

La Mauritanie fait la promotion d’interventions 
spécifiques à la nutrition qui visent à renforcer la 
gestion de la malnutrition aiguë sévère, au cours des 
cinq prochaines années. Une analyse effectuée en 2018 
a montré que près de 90 % des établissements de santé 
en Mauritanie disposent d’un centre de réhabilitation 
nutritionnelle pour le traitement ambulatoire des cas 
graves ou d’un centre de réhabilitation nutritionnelle 
pour les cas graves associés à des complications 
internes. 

Le texte d’application réglementaire du Code 
international des substituts du lait maternel a 
été récemment validé. La majorité des dotations 
budgétaires de l’État pour la nutrition sont destinées 
à des interventions contribuant à la nutrition réparties 
dans plusieurs ministères (agriculture, élevage, 
éducation, affaires sociales, famille et enfance, eau, 
assainissement et hygiène). Le volet communautaire du 
plan Alimentation du nourrisson et du jeune enfant sert 
à la mise en place de plates-formes multisectorielles 
via le renforcement des activités de production 
alimentaire, la création de partenariats avec le système 
éducatif pour inciter les élèves à devenir des acteurs du 
changement, et la mise en évidence des domaines de 
convergence avec le secteur WASH. 

Au Népal, le Plan de nutrition multisectoriel (MSNP) 
comprend à la fois des interventions spécifiques à la 
nutrition et contribuant à celle-ci. Avec le soutien de 
l’UE et de l’UNICEF au Ministère de la santé et de la 
population, le Programme de gestion intégrée de la 
malnutrition aiguë (IMAM) a été mis en œuvre dans 
27 districts du MSNP. Le Programme d’alimentation 
en micronutriments en poudre pour nourrissons et 
jeunes enfants (ANJE-MNP) a été renforcé et mis en 
œuvre dans 23 districts. Des interventions contribuant 
à la nutrition sont intégrées par différents ministères, 
notamment dans les domaines de l’éducation, du 
WASH, des femmes et des enfants et de l’agriculture. 
Ces secteurs améliorent l’accès aux services de nutrition 
et la fourniture équitable de services contribuant à la 
nutrition, ainsi que les comportements et pratiques en 
matière de santé et de nutrition des femmes et des 
enfants vulnérables.

En Tanzanie, des progrès ont été accomplis. Une 
promotion accrue est faite en faveur des aliments 
bioenrichis et des jardins dans les écoles pour assurer 
la diversification alimentaire des ménages. On a pu 
observer des améliorations dans la fourniture de 
services des soins prénataux et l’élaboration d’un plan 
d’action multisectoriel pour le développement de la 
petite enfance. La Base de données de planification 
et d’établissement de rapports (PlanRep) utilisée 
par toutes les autorités locales inclut les objectifs de 
nutrition et les domaines dont le suivi doit être effectué 
prioritairement.
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Evolution du Mouvement SUN32

32 Le contenu de cette section provient d’interviews et d’études de cas recueillies lors de l’Examen à mi-parcours du Mouvement SUN

Le Bangladesh est un pionnier du 
Mouvement SUN, qu’il a rejoint en 2012. 
Depuis lors, ce pays a fait des progrès 
considérables dans le sens d’une approche 
multisectorielle des politiques et des 
programmes de nutrition, en relançant 
le Conseil national de la nutrition du 
Bangladesh (BNNC), l’organe central de 
coordination et de politique, présidé par 
le Premier ministre. Un deuxième plan 
d’action national chiffré sur dix ans pour la 
nutrition (NPAN2) pour 2016-2025 est en 
place. 

Le Bangladesh progresse bien dans 
ses objectifs nutritionnels. Il affiche de 
solides performances dans la plupart des 
domaines de la Théorie du changement 
SUN et le gouvernement est déterminé 
à améliorer la nutrition. L’Alliance de la 
société civile, les donateurs et le réseau 
des Nations Unies ont été proactifs 
dans la recherche de possibilités de 
plaidoyer afin de nouer un dialogue 
avec le gouvernement et d’autres parties 
prenantes, et cet engagement renouvelé a 
contribué au développement du NPAN 2 
et à la relance du BNNC (un résultat clé de 
la visite de la Coordinatrice du Mouvement 
SUN en 2016).

L’aide sociale et le développement humain 
ont été remarquablement améliorés, 
profitant d’une croissance économique 
rapide et de nombreux programmes 
sanitaires et sociaux entrepris avec succès 
par le gouvernement et des organisations 
non gouvernementales, qui ont permis 
de diminuer le nombre d’enfants par 
famille et d’élargir l’accès des femmes à 
l’éducation. Bien que le Bangladesh ait 
réalisé de nombreux progrès en matière 
de nutrition, un effort plus concerté sur des 
programmes communautaires spécifiques 
à la nutrition est nécessaire pour remédier 
aux lacunes restantes et répondre aux 
problèmes futurs du surpoids et de 
l’obésité.

Au Kenya, l’adhésion au Mouvement SUN (en 
août 2012) a marqué un engagement à prendre 
des mesures coordonnées pour améliorer la 
nutrition. Dans le même temps, le premier Plan 
d’action national pour la nutrition a été lancé 
en 2012 (NNAP 2012-2017) et un ensemble de 11 
interventions nutritionnelles à fortes retombées 
a été adopté. La force d’entraînement du point 
focal SUN, associée à une programmation 
intersectorielle du NNAP 2012-2017, a permis de 
créer un environnement propice au renforcement 
des capacités, à une meilleure coordination et 
à un financement accru de la nutrition avec le 
soutien notable des donateurs, des agences 
des Nations Unies et des partenaires de 
développement. Cela a permis au Kenya d’être 
reconnu comme le seul pays en voie d’atteindre 
les cibles de l’AMS dans le Rapport sur la nutrition 
mondiale de 2016. En 2019, le Kenya est en 
bonne voie d’atteindre les trois cibles portant sur 
la croissance de l’enfant (retard de croissance, 
émaciation et surpoids). La diversité des facteurs 
qui ont contribué à réduire le retard de croissance 
au Kenya contribue à démontrer l’efficacité de 
l’approche multisectorielle.

Si le Kenya était déjà sur la bonne voie avec des 
politiques, des programmes et des instances de 
coordination pour la nutrition, son adhésion au 
Mouvement SUN a permis d’accélérer les progrès 
et de catalyser l’action autour de la planification 
conjointe par de multiples parties prenantes. Le 
but étant d’obtenir des résultats communs, et 
d’élargir la perception de la nutrition au-delà de 
l’impression qu’il s’agit d’un problème de santé. 

https://scalingupnutrition.org/sun-countries/bangladesh/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/kenya/
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La Côte d’Ivoire, a rejoint le Mouvement SUN en 2013 et met 
actuellement en œuvre son Plan national multisectoriel de 
nutrition (PNMN 2016-2020). Le gouvernement a adopté la 
vision du Mouvement SUN d’une approche multisectorielle et 
multi-acteurs et encourage tout le monde à avoir une vision 
globale de la nutrition. En novembre 2017, la Côte d’Ivoire 
a accueilli le 6e Rassemblement Mondial du Mouvement 
SUN, qui s’est tenu pour la première fois dans un pays SUN. 
L’événement a été une étape important ayant permis de 
célébrer les progrès accomplis et de partager les bonnes 
pratiques et retours d’expérience avec d’autres pays SUN.

Et nous célébrons avec le Madhya Pradesh, un nouveau venu au sein du Mouvement…

En janvier 2019, le Madhya Pradesh est devenu le 4e État indien à rejoindre le Mouvement SUN.

Le Ministère du développement de la femme et de l’enfant (DWCD) a désigné M. Mahendra Dwivedi comme 
point focal du gouvernement SUN pour aider à faire connaître l’approche du Mouvement SUN et à rassembler 
les principaux acteurs nécessaires pour renforcer la portée de la nutrition dans cet État.

Le Madhya Pradesh est l’un des plus grands États indiens ; sa population dépasse les 75 millions d’habitants. 
L’État a accompli d’importants progrès sur l’état de santé et de nutrition des femmes et des enfants. Le 
Ministère du développement de la femme et de l’enfant (DWCD) gère actuellement plusieurs programmes 
de nutrition qui visent à réduire la malnutrition chez les femmes et les enfants, et il met en œuvre plusieurs 
nouveaux programmes de nutrition : Atal Bihari Vajpayee Child Health and Nutrition Mission (Mission de santé 
et de nutrition pour les enfants Atal Bihari Vajpayee – ABM), Ladil Lakshmi Yojna (Sauvez nos filles). Grâce aux 
efforts de nombreux acteurs, la prévalence de l’insuffisance pondérale dans la région a été réduite de 60 % 
à 42 % en dix ans.33 Cependant, la prévalence de la dénutrition et de l’anémie est toujours considérablement 
élevée et exige une attention soutenue. 

33 À partir des données de l’Enquête nationale sur la santé familiale (NFHS) 3, 2005-2006 à 42,8 % (Données NFHS 4, 2010-16)

Depuis qu’elle a rejoint le Mouvement SUN en 2012, 
l’Éthiopie a enregistré une baisse de 20 % de la 
malnutrition infantile. Ce succès repose sur l’engagement 
du gouvernement, les progrès impressionnants réalisés 
dans la réduction de la pauvreté et la hausse des 
investissements dans les services sociaux élémentaires. Le 
gouvernement a commencé à associer les actions liées à 
la nutrition à de nombreuses initiatives coordonnées par 
le Ministère de la santé et à ses programmes agricoles. 
Début 2016, la nutrition a été intégrée à la quatrième phase 
du Programme de filet de sécurité productif (PSNP). Le 
PSNP, dirigé depuis 2005 par le Ministère de l’agriculture, 
est l’un des plus importants programmes de protection 
sociale en Afrique subsaharienne. Il vise à améliorer 
la sécurité alimentaire et la nutrition pour plus de 8 
millions de personnes. Plus récemment, en juillet 2015, le 
gouvernement éthiopien a dévoilé la Déclaration de Seqota, 
dans laquelle il s’engage à mettre fin d’ici 2030 au retard de 
croissance chez les enfants de moins de 2 ans. 

Depuis qu’elle a rejoint le Mouvement 
SUN en décembre 2010, la Zambia 
a accompli d’énormes progrès sur 
le plan nutritionnel. Il est à noter 
que la Zambie peut se targuer 
d’avoir l’un des taux d’allaitement 
exclusif les plus élevés au monde, 
soit 72,5 % entre la naissance d’un 
bébé et l’âge de cinq mois. Une 
grande partie de ce succès repose 
sur la législation et les politiques qui 
créent un environnement permettant 
aux femmes de mieux concilier 
travail et famille. La législation 
zambienne prévoit par exemple 120 
jours de congé de maternité pour 
les travailleuses considérées comme 
vulnérables. 

https://scalingupnutrition.org/sun-countries/cote-divoire/
https://scalingupnutrition.org/news/welcome-to-the-sun-movement-madhya-pradesh-2/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/ethiopia/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/zambia/

