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Recits de changements nutritionnels
Afrique occidentale et centrale

Au Bénin les efforts se poursuivent 
pour renforcer les pratiques 
agricoles et sanitaires efficaces 
afin d’améliorer la nutrition et 
la sécurité alimentaire. À l’heure 
actuelle, 46 municipalités sur 77 
disposent d’une plateforme multi-
acteurs locale pour la nutrition 
assortie d’un cadre commun de 
résultats. Leurs efforts sont associés 
aux plans de développement 
locaux, qui comprennent une ligne 
financière et un budget pour la 
nutrition.

Au Congo, l’Alliance des parlementaires 
congolais pour la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle (APCSAN) a été créée 
et les parties prenantes du secteur de 
la nutrition ont élaboré et approuvé un 
plan d’action commun pour la nutrition 
(2019-2021).

Au Cameroun, un plan d’action a été 
présenté pour des régions sélectionnées 
sur la manière de créer des comités 
communaux SUN. Un réseau de maires 
de la province de l’Est engagés dans 
l’approche multisectorielle du SUN a 
été mis en place et un plan d’action 
participatif est actuellement en cours 
d’élaboration. 

En République 
démocratique du 
Congo, des comités 
intersectoriels de 
nutrition ont été mis 
en place dans les 
provinces jouissant 
d’une coordination 
multisectorielle, et 
le mécanisme de 
coordination provinciale 
fonctionne désormais 
correctement.

Au Tchad, la politique nationale de 
nutrition et d’alimentation (PNNA) 
et son plan d’action intersectoriel 
pour la nutrition et l’alimentation 
(PAINA) ont été adoptés. Une 
visite en 2018 de la Coordinatrice 
du Mouvement SUN, au cours de 
laquelle elle a appelé les parties 
prenantes à « œuvrer ensemble 
au renforcement de la nutrition », 
a contribué à mobiliser un soutien 
politique.

Au Burkina Faso, après une baisse 
notable du taux de retard de 
croissance (-6 % !) au cours de la 
dernière année, une visite de la 
Coordinatrice du Mouvement SUN 
a permis de donner un nouvel élan 
à l’engagement de haut niveau en 
faveur de la nutrition. La réunion 
avec le Président a débouché sur la 
validation politique de la Politique 
nationale de nutrition et des efforts 
déployés pour créer une plateforme 
ministérielle multisectorielle pour 
la nutrition placée sous l’égide du 
Président, ainsi qu’à l’élaboration 
d’une feuille de route des dirigeants 
africains pour la nutrition.

La Côte d’Ivoire a officiellement 
inauguré le Centre d’excellence régional 
contre la faim et la malnutrition 
(CERFAM) à Abidjan. Partenariat entre 
le Programme alimentaire mondial 
(PAM) et le gouvernement, ce centre de 
recherche offre à la région Afrique de 
l’Ouest et du Centre l’occasion, d’une 
part, de partager les connaissances et les 
expériences en matière de lutte contre 
la faim et la malnutrition, et, d’autre part, 
de promouvoir et de partager les bonnes 
pratiques régionales.

En République centrafricaine, la 
mise en œuvre du Plan national 
de relèvement et de consolidation 
de la paix 2017-2021 et du cadre 
d’engagement mutuel ainsi que la 
création du secrétariat permanent 
ont permis de prendre des mesures 
d’application cohérentes dans divers 
départements.

Au Gabon, les acteurs du 
secteur de la nutrition, 
sous la houlette du 
Coordonnateur résident 
des Nations Unies, du 
point focal SUN, de 
l’Ambassadeur de la 
nutrition SUN et de la 
FAO, ciblent le Parlement, 
pour plaider en faveur 
d’un renforcement 
des capacités et une 
sensibilisation des 
parlementaires à la 
nutrition. Et un projet 
conjoint a été lancé entre 
le Gabon et le Congo 
pour encourager leurs 
alliances parlementaires.

https://scalingupnutrition.org/sun-countries/benin/
https://scalingupnutrition.org/news/benin-to-boost-food-and-nutrition-security-with-the-support-of-ifad/
https://scalingupnutrition.org/news/benin-to-boost-food-and-nutrition-security-with-the-support-of-ifad/
https://scalingupnutrition.org/news/benin-to-boost-food-and-nutrition-security-with-the-support-of-ifad/
https://scalingupnutrition.org/news/benin-to-boost-food-and-nutrition-security-with-the-support-of-ifad/
https://scalingupnutrition.org/news/benin-to-boost-food-and-nutrition-security-with-the-support-of-ifad/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/congo/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/cameroon/
https://scalingupnutrition.org/news/children-suffering-chronic-malnutrition-in-the-eastern-province-of-cameroon/
https://scalingupnutrition.org/news/children-suffering-chronic-malnutrition-in-the-eastern-province-of-cameroon/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/democratic-republic-of-congo/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/democratic-republic-of-congo/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/democratic-republic-of-congo/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/chad/
https://scalingupnutrition.org/news/sun-movement-coordinator-visits-chad-working-together-to-strengthen-nutrition/
https://scalingupnutrition.org/news/sun-movement-coordinator-visits-chad-working-together-to-strengthen-nutrition/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/burkina-faso/
https://scalingupnutrition.org/news/sun-movement-coordinator-visits-burkina-faso-better-institutional-anchoring-for-nutrition/
https://scalingupnutrition.org/news/sun-movement-coordinator-visits-burkina-faso-better-institutional-anchoring-for-nutrition/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/cote-divoire/
https://scalingupnutrition.org/news/official-opening-of-the-regional-centre-of-excellence-against-hunger-and-malnutrition-cerfam-in-cote-divoire/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/central-african-republic/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/gabon/
http://www.fao.org/africa/news/detail-news/en/c/1192887/
http://www.fao.org/africa/news/detail-news/en/c/1192887/
http://www.fao.org/africa/news/detail-news/en/c/1192887/
http://www.fao.org/africa/news/detail-news/en/c/1192887/
http://www.fao.org/africa/news/detail-news/en/c/1192887/
http://www.fao.org/africa/news/detail-news/en/c/1192887/
http://www.fao.org/africa/news/detail-news/en/c/1192887/
http://www.fao.org/africa/news/detail-news/en/c/1192887/
http://www.fao.org/africa/news/detail-news/en/c/1192887/
http://www.fao.org/africa/news/detail-news/en/c/1192887/
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En Guinée-Bissau, le 18 
novembre est maintenant 
reconnu comme la journée 
nationale de la nutrition et le pays 
célèbre cette journée en offrant 
des consultations nutritionnelles 
gratuites dans tout le pays.

Au Sénégal, la société civile a 
pris des mesures pour faire de 
la nutrition un enjeu essentiel 
de l’élection présidentielle, 
en ouvrant un débat dans 
le contexte électoral pour 
encourager les candidats à 
faire des propositions précises 
sur le développement et le 
financement de politiques 
publiques contribuant à la 
nutrition, notamment en 
matière de santé, d’agriculture 
et d’eau et d’assainissement.

Au Niger, le lancement de la 
Politique nationale de sécurité 
nutritionnelle et de son plan 
d’action, et la visite de la 
Coordinatrice du Mouvement SUN 
en 2018, ont permis de convaincre 
le Premier ministre de s’engager 
fermement à financer la politique 
et le plan d’action.

En Sierra Leone, le 
gouvernement a lancé le Plan 
stratégique multisectoriel 
national pour réduire la 
malnutrition, fruit de deux 
années de travail. L’exercice 
de cartographie nationale 
des parties prenantes et 
des actions en faveur de la 
nutrition a été achevé afin de 
fournir des informations sur 
l’état des lieux de la nutrition 
dans différents secteurs et 
d’améliorer la coordination 
entre les partenaires.

La Mauritanie a présenté un 
dossier d’investissement et, grâce 
à ses efforts soutenus, a été choisie 
comme nouveau bénéficiaire du 
GFF cette année. La Mauritanie 
figurait parmi les 9 nouveaux pays 
(portant le nombre total de pays 
soutenus par le GFF à 36) identifiés 
sur la base des besoins et de 
l’engagement national.

In Libéria, une réunion du 
Mouvement SUN et des parties 
prenantes REACH a permis de 
développer la mentalité collective 
en faveur de la; elle s’est appuyée 
sur la dynamique issue de la 
récente approbation du point focal 
SUN du gouvernement. Elle a aussi 
permis aux parties prenantes de 
définir collectivement les priorités 
d’UNN-REACH nécessaires pour 
renforcer la nutrition dans le pays.

Au Mali, le deuxième Forum 
national pour la nutrition a suscité 
un engagement fort des principales 
parties prenantes, pour faire de 
la nutrition une priorité politique 
et financière : « Ce forum est une 
étape clé dans la lutte contre la 
malnutrition [...] » a déclaré la 
Coordinatrice du Mouvement SUN 
au cours de son intervention. 

Au Nigéria, une conférence sur 
les micronutriments intitulée 
« Nourrir le Nigéria : Fournir 
des micronutriments pour un 
développement équitable et 
durable » a été un grand succès. 
Elle a accueilli des responsables de 
la plupart des 36 États du pays. Le 
discours d’ouverture a été délivré 
par la Coordinatrice du Mouvement 
SUN.

Au Togo, un plan stratégique 
national multisectoriel de 
nutrition a été finalisé ; 
il englobe toutes les 
interventions spécifiques et 
contribuant à la nutrition 
menées par les partenaires du 
secteur de la nutrition dans le 
pays.

Au Ghana, le réseau d’initiatives 
des Dirigeants africains pour 
la nutrition a souhaité la 
bienvenue à la Première dame 
du Ghana Rebecca Akufo-Addo, 
en tant qu’Ambassadrice de la 
nutrition, reconnaissant ainsi 
son engagement en faveur 
de la nutrition. La Première 
dame a organisé une réunion 
interministérielle pour trouver 
les moyens de mettre en œuvre 
des politiques nationales 
d’amélioration des régimes 
alimentaires, et elle a lancé 
l’Examen stratégique « Faim 
zéro » du Ghana.

En Guinée, la transformation 
institutionnelle s’est accélérée 
en 2019 après la visite de la 
Coordinatrice du Mouvement 
SUN, avec notamment : un 
événement de plaidoyer de 
haut niveau, réunissant les 
parties prenantes nationales 
du secteur de la nutrition, pour 
lancer la nouvelle politique 
nationale de nutrition et le plan 
stratégique multisectoriel ; la 
nomination d’un point focal 
politique pour coordonner une 
nouvelle plateforme stratégique 
multi-acteurs et multisectorielle, 
créée sous l’égide du Premier 
ministre ; l’engagement pris 
par le gouvernement d’affecter 
des ressources intérieures aux 
interventions nutritionnelles 
sectorielles.

En Gambie, une Politique 
nationale de nutrition (2018-
2025) a été approuvée par le 
Conseil national de la nutrition, 
sous l’égide du Vice-président. 
La plateforme nationale multi-
acteurs nationale a été élargie 
pour inclure des institutions 
telles que : la Chambre 
gambienne du commerce et 
de l’industrie, pour le secteur 
privé, l’Université de Gambie, 
l’Association des journalistes 
de santé et l’Association des 
ONG.

https://scalingupnutrition.org/sun-countries/guinea-bissau/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/senegal/
https://scalingupnutrition.org/news/senegalese-civil-society-takes-action-to-make-nutrition-a-key-issue-of-the-presidential-election/?
https://scalingupnutrition.org/news/senegalese-civil-society-takes-action-to-make-nutrition-a-key-issue-of-the-presidential-election/?
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/niger/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/sierra-leone/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/mauritania/
https://www.globalfinancingfacility.org/nine-countries-join-global-financing-facility-now-reaching-36-countries-greatest-health-and
https://www.globalfinancingfacility.org/nine-countries-join-global-financing-facility-now-reaching-36-countries-greatest-health-and
https://www.globalfinancingfacility.org/nine-countries-join-global-financing-facility-now-reaching-36-countries-greatest-health-and
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/liberia/
https://scalingupnutrition.org/news/reinforcing-the-collective-mindset-for-nutrition-in-liberia/
https://scalingupnutrition.org/news/reinforcing-the-collective-mindset-for-nutrition-in-liberia/
https://scalingupnutrition.org/news/reinforcing-the-collective-mindset-for-nutrition-in-liberia/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/mali/
https://scalingupnutrition.org/news/nutrition-forum-in-mali-ends-with-strong-commitments-to-make-nutrition-a-political-and-a-financial-priority/
https://scalingupnutrition.org/news/nutrition-forum-in-mali-ends-with-strong-commitments-to-make-nutrition-a-political-and-a-financial-priority/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/nigeria/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/togo/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/ghana/
https://scalingupnutrition.org/news/ghanas-first-lady-joins-network-of-african-leaders-for-nutrition-champion/
https://scalingupnutrition.org/news/ghanas-first-lady-joins-network-of-african-leaders-for-nutrition-champion/
https://scalingupnutrition.org/news/ghanas-first-lady-joins-network-of-african-leaders-for-nutrition-champion/
https://scalingupnutrition.org/news/inter-ministerial-meeting-to-identify-ways-to-implement-national-policies-to-improve-diets-in-ghana/
https://scalingupnutrition.org/news/inter-ministerial-meeting-to-identify-ways-to-implement-national-policies-to-improve-diets-in-ghana/
https://scalingupnutrition.org/news/ghana-launches-zero-hunger-strategic-review-report/
https://scalingupnutrition.org/news/ghana-launches-zero-hunger-strategic-review-report/
https://scalingupnutrition.org/news/ghana-launches-zero-hunger-strategic-review-report/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/guinea/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/gambia/


Eswatini

25,5 63,82,010,3 9,0 27,2

Gambie

19,0 55,26,216,8 1,2 57,5
Guinée

30,3 33,49,2ind. 5,6 50,6

Ghana

18,8 52,14,714,2 2,6 46,4

Guinée-Bissau

27,6 52,56,021,1 2,3 43,8      

Libéria

32,1 54,65,6ind. 3,2 34,7

Malawi

37,4 59,42,814,5 4,6 34,4

Nigéria

43,6 23,310,8ind. 1,5 49,8

Rwanda

36,9 86,92,07,9 5,6 22,3

Sénégal

16,5 42,19,018,5 0,9 49,9

Sierra Leone

26,4 47,25,114,4 4,3 48,0

Soudan du Sud

31,3 44,524,3ind. 5,8 34,0

Togo

23,8 65,45,716,1 1,5 48,9

Zimbabwe

27,1 47,13,312,6 5,6 28,8

Botswana

Bénin

Burkina Faso

25,0 55,88,413,1 1,0 49,6

32,2 41,45,016,9 1,9 46,9

31,4 20,37,215,6 11,2 30,2

Burundi

55,9 82,35,115,1 1,4 26,7

Cameroun

31,7 28,05,212,0 6,7 41,4

République
centraficaine

39,6 33,07,614,5 1,9 46,0

Tchad

39,8 0,113,3ind. 2,8 47,7

Comores

31,1 11,411,323,7 10,6 29,3

Congo

21,2 32,98,211,6 5,9 51,9

Côte d’Ivoire

21,6 23,16,115,5 1,5 52,9

République 
Démocratique

du Congo

42,7 47,38,110,8 4,4 41,0

Éthiopie

38,4 56,510,0ind. 2,9 23,4

Gabon

17,0 5,13,414,2 7,7 59,1

Kenya

26,2 61,44,211,5 4,1 27,2

Lesotho

33,4 66,92,814,6 7,5 27,4

Madagascar

48,9 41,97,917,1 1,1 36,8

Mali

30,4 37,313,5ind. 1,9 51,3

Mauritanie

27,9 41,114,8ind. 1,3 37,2

Mozambique

42,9 41,06,113,8 7,8 51,0

Namibia

22,7 48,37,115,5 4,0 23,2

Niger

40,6 23,310,1ind. 1,1 49,5

Somalie

25,3 5,315,0ind. 3,0 44,4

Soudan

38,2 54,616,8ind. 3,0 30,7

Tanzanie

34,5 59,04,510,5 3,7 37,2

Ouganda

28,9 65,53,5ind. 3,7 28,5

Zambie

34,6 69,94,211,6 5,2 33,7
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Recits de changements nutritionnels
en Afrique orientale et australe

Le Burundi a reçu 1 million USD (de la part 
du Gouvernement japonais) pour prévenir la 
malnutrition chronique et soutenir les familles 
vulnérables avec des femmes enceintes, les 
mères allaitantes et les enfants de moins de 
deux ans dans la province de Kirundo, dans le 
nord du pays.

Au Malawi, la Première dame, Mme 
Gertrude Mutharika, a lancé le Plan de 
nutrition multisectoriel 2018-2022, qu’elle a 
présenté comme un composant essentiel 
du développement national du Malawi, 
qui nécessite une approche coordonnée et 
multisectorielle. Le gouvernement national s’est 
engagé à augmenter l’allocation de ressources 
nationales à la nutrition pour soutenir la mise 
en œuvre de la politique de nutrition. 

À Madagascar, tous les réseaux de parties 
prenantes SUN ont été consolidés et un plan 
de mise en œuvre chiffré ainsi qu’un plan 
d’évaluation et de suivi ont été finalisés avec le 
soutien de MQSUN+  ; ils viennent compléter 
le troisième plan national d’action pour la 
nutrition (PNAN III). 

Aux Comores, le Premier ministre a approuvé 
la décision de mener un exercice d’inventaire 
approfondi du secteur de la nutrition afin de 
recueillir des données sur la couverture des 
interventions des différentes parties prenantes. 
Grâce à cet inventaire, les autorités locales du 
secteur de la nutrition pourront mener des 
discussions et amplifier l’action multisectorielle 
pour la nutrition.

Au Botswana, un nouveau point focal SUN du 
gouvernement a été nommé et les réunions 
du Comité technique de nutrition ont repris 
et ont été rapidement suivies par la tenue 
d’un atelier sur l’intégration de la nutrition 
dans les politiques, auquel ont participé 
des agriculteurs et des dirigeants locaux. Un 
séminaire a été organisé et l’élaboration des 
réseaux SUN est maintenant en cours. Le 
Botswana est également en train de devenir un 
pays de l’initiative Compact 2025.

En Éthiopie, le Programme national de 
nutrition II (NNP II) et la Déclaration de Seqota 
ont permis la mise en œuvre généralisée 
d’interventions spécifiques et contribuant à 
la nutrition. La Déclaration de Seqota (2015) 
souligne l’engagement du gouvernement à 
mettre fin au retard de croissance chez les 
enfants de moins de deux ans en mettant 
en œuvre des interventions nutritionnelles à 
fortes retombées et des messages pour faire 
évoluer les comportements. En témoignage 
de l’engagement de haut niveau du 
gouvernement éthiopien à mettre fin au retard 
de croissance chez les enfants de moins de 
deux ans d’ici 2030, S.E. le Président Sahle 
Work Zewde a organisé un événement parallèle 
de haut niveau lors de la 74e session de 
l’Assemblée générale des Nations Unies, afin de 
présenter les progrès accomplis. 

Le Lesotho est en train d’« éliminer la faim 
et la malnutrition » en travaillant avec tous 
les secteurs et toutes les parties prenantes, 
de l’échelle nationale à l’échelon locale. 
La validation de la Stratégie nationale sur 
l’alimentation et la nutrition et du Plan d’action 
chiffré (2019-2023) a donné un nouvel élan 
au renforcement de la nutrition. La stratégie 
et le plan d’action correspondant ont été 
élaborés dans le cadre d’un vaste processus 
de consultation, dirigé par le bureau de 
coordination pour l’alimentation et la nutrition 
du pays avec le soutien étroit d’UNN-REACH. 

L’Eswatini fait partie des trois seuls pays SUN 
(avec le Ghana et le Kenya) qui sont « en bonne 
voie » de réaliser les 3 cibles de l’Assemblée 
mondiale de la santé en matière de croissance 
de l’enfant (retard de croissance, émaciation et 
surpoids). 

https://scalingupnutrition.org/sun-countries/burundi/
https://scalingupnutrition.org/news/preventing-malnutrition-in-burundi-with-the-support-of-japan/
https://scalingupnutrition.org/news/preventing-malnutrition-in-burundi-with-the-support-of-japan/
https://scalingupnutrition.org/news/preventing-malnutrition-in-burundi-with-the-support-of-japan/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/malawi/
https://scalingupnutrition.org/news/malawi-launches-multi-sectoral-nutrition-policy-and-strategy/
https://scalingupnutrition.org/news/malawi-launches-multi-sectoral-nutrition-policy-and-strategy/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/madagascar/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/comoros/
https://scalingupnutrition.org/news/prime-minister-of-the-comoros-endorses-the-decision-to-map-nutrition-stakeholders-and-actions/
https://scalingupnutrition.org/news/prime-minister-of-the-comoros-endorses-the-decision-to-map-nutrition-stakeholders-and-actions/
https://scalingupnutrition.org/news/prime-minister-of-the-comoros-endorses-the-decision-to-map-nutrition-stakeholders-and-actions/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/botswana/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/ethiopia/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/lesotho/
https://www.unnetworkforsun.org/news/new-national-nutrition-strategy-and-plan-keys-healthy-and-productive-basotho-nation
https://www.unnetworkforsun.org/news/new-national-nutrition-strategy-and-plan-keys-healthy-and-productive-basotho-nation
https://www.unnetworkforsun.org/sites/default/files/documents/files/Lesotho%20Food%20%26%20Nutrition%20Security%20Strategy%20%26%20Costed%20Action%20Plan%20%2825Mar2019%29-Posted.pdf
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/eswatini/
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Au Kenya, le gouvernement 
a reconnu la sécurité 
nutritionnelle et alimentaire 
comme un enjeu national et 
l’une des quatre priorités du 
gouvernement. Un plan d’action 
multisectoriel pour la nutrition 
au Kenya (KNAP) a été élaboré 
pour 2019-2022. 

En Ouganda, le Cabinet 
du Premier ministre a 
organisé des entretiens 
individuels avec tous les 
secteurs participants pour 
cartographier et cerner 
les nouveaux problèmes 
affectant la nutrition. Le 
gouvernement a examiné 
l’état des interventions 
prioritaires en matière de 
nutrition dans les plans de 
développement sectoriels 
et 15 districts ont reçu 
une aide pour élaborer et 
réviser leurs plans d’action 
multisectoriels pour la 
nutrition. 

En Zambie, la Commission 
nationale de l’alimentation 
et de la nutrition (NFNC), 
avec l’appui de GAIN, a 
réalisé une évaluation 
du système de suivi des 
aliments enrichis afin d’en 
renforcer la mise en œuvre. 
La supplémentation en 
micronutriments pour les 
enfants de moins de 5 ans 
a grandement progressé 
par rapport aux objectifs 
fixés. Des interventions très 
efficaces contribuant à la 
nutrition sont également 
en cours d’intégration dans 
les plans du gouvernement, 
notamment dans le Plan 
national d’investissement 
agricole (NAIP). 

Au Soudan du SUD, des 
mesures ont été prises pour 
élaborer un Plan d’action 
multisectoriel pour la 
nutrition. Le Ministère de 
la santé, en collaboration 
avec le PAM et Save the 
Children, au nom du Réseau 
des Nations Unies et de 
l’Alliance de la société civile 
SUN, a organisé un atelier 
de plaidoyer SUN qui a 
débouché sur un accord sur 
les priorités stratégiques. 

En Somalie, le lancement de 
la Stratégie multisectorielle 
de nutrition et l’approbation 
d’un Plan quadriennal 
d’enrichissement des 
aliments ont représenté 
deux étapes importantes. 
Les carences en 
micronutriments restent un 
problème de santé publique 
et nécessitent des approches 
coordonnées sur plusieurs 
années. 

Au Soudan, la première 
conférence nationale sur 
l’alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant (ANJE) 
s’est tenue à Khartoum. 
Un comité national de 
la micronutrition et des 
sous-comités ont été mis 
en place et des ateliers 
sur l’enrichissement 
alimentaire à domicile ont 
été organisés. La première 
enquête nationale sur les 
micronutriments, dont 
les résultats seront utilisés 
comme indicateurs de base 
pour la suite des travaux, a 
été réalisée. 

En Tanzanie, les questions 
de nutrition ont été 
intégrées au Programme de 
développement du secteur 
agricole (ASDP II) et au Filet 
de sécurité sociale productif 
(PSSN II) afin de promouvoir 
des actions contribuant à la 
nutrition. 

En Namibie, le Conseil de la 
sécurité alimentaire et de la 
nutrition (FSNC), présidé par 
le Premier ministre, veille à ce 
que la nutrition soit une priorité 
nationale. L’Alliance pour 
l’amélioration de la nutrition en 
Namibie (NAFIN), coprésidée 
par l’ancien Premier ministre et 
le Vice-premier ministre au sein 
du Cabinet du Premier ministre, 
continue de jouer son rôle 
de plateforme multi-acteurs 
réunissant les parties prenantes. 
Le Ministère de la lutte contre 
la pauvreté et de la protection 
sociale coordonne également 
une feuille de route « Faim 
zéro ». 

Au Mozambique, le Réseau du 
secteur privé SUN (SBNMoz) 
a réuni 200 participants à sa 
troisième conférence annuelle 
sur le thème « Les systèmes 
alimentaires comme moyen 
de promouvoir la nutrition », au 
cours de laquelle Graça Machel, 
présidente de la FDC, a déclaré : 
« Il est temps d’agir. Nous 
devons tous nous retrousser les 
manches, sortir de nos bureaux, 
nous rendre sur le terrain et 
apporter notre pierre à l’édifice 
en agissant concrètement. » 

Le Zimbabwe est l’un 
des 9 pays SUN qui vont 
rejoindre le Mécanisme de 
financement mondial (GFF). 
En outre, neuf nouveaux 
Comités de district sur la 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ont été mis 
en place (ce qui porte à 46 
leur nombre total) et trois 
salons sur l’alimentation 
ont été organisés, 
réunissant le secteur privé 
et les universités autour des 
questions de nutrition.

Au Rwanda, le Premier ministre 
a lancé, avec le soutien de 
la Banque mondiale, un 
programme multisectoriel 
visant à réduire le retard de 
croissance, qui prévoit un 
financement sous forme 
de subventions provenant 
de Power of Nutrition et du 
Mécanisme de financement 
mondial (GFF).

https://scalingupnutrition.org/sun-countries/kenya/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/uganda/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/zambia/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/south-sudan/
https://scalingupnutrition.org/news/south-sudan-moves-forward-on-developing-a-multi-sectoral-nutrition-action-plan/
https://scalingupnutrition.org/news/south-sudan-moves-forward-on-developing-a-multi-sectoral-nutrition-action-plan/
https://scalingupnutrition.org/news/south-sudan-moves-forward-on-developing-a-multi-sectoral-nutrition-action-plan/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/somalia/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/sudan/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/tanzania/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/namibia/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/mozambique/
https://scalingupnutrition.org/news/the-challenges-of-improving-nutrition-in-mozambique-and-the-engagement-of-the-private-sector/
https://scalingupnutrition.org/news/the-challenges-of-improving-nutrition-in-mozambique-and-the-engagement-of-the-private-sector/
https://scalingupnutrition.org/news/the-challenges-of-improving-nutrition-in-mozambique-and-the-engagement-of-the-private-sector/
https://www.fdc.org.mz
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/zimbabwe/
https://scalingupnutrition.org/news/nine-new-sun-movement-countries-will-join-the-global-financing-facility/
https://scalingupnutrition.org/news/nine-new-sun-movement-countries-will-join-the-global-financing-facility/
https://scalingupnutrition.org/news/nine-new-sun-movement-countries-will-join-the-global-financing-facility/
https://scalingupnutrition.org/news/nine-new-sun-movement-countries-will-join-the-global-financing-facility/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/rwanda/
https://scalingupnutrition.org/news/rwanda-launches-its-commitment-to-reduce-stunting/
https://scalingupnutrition.org/news/rwanda-launches-its-commitment-to-reduce-stunting/
https://scalingupnutrition.org/news/rwanda-launches-its-commitment-to-reduce-stunting/
https://scalingupnutrition.org/news/rwanda-launches-its-commitment-to-reduce-stunting/
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Au Kirghizistan, un Forum de haut niveau 
sur la sécurité alimentaire et la nutrition, 
auquel ont assisté de nombreuses parties 
prenantes, a été présidé par le premier 
Vice-premier ministre. Un groupe de travail 
pluridisciplinaire, comprenant les réseaux 
SUN, a été créé dans le cadre du nouveau 
programme de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. 

Au Yémen, malgré le conflit en cours, le 
Secrétariat du Mouvement SUN maintient 
les liens entre les parties prenantes. Le lien 
entre action humanitaire et développement 
au sein de la plateforme multisectorielle a 
été renforcé afin de rattacher les mesures 
urgentes spécifiques à la nutrition et 
les programmes de renforcement de la 
résilience nutritionnelle.

Au Tadjikistan, la plateforme multi-acteurs 
SUN a été élargie pour accueillir la chambre 
de commerce et d’industrie, le comité des 
affaires religieuses et des organisations de 
la société civile ; le conseil de coordination 
multisectorielle a appuyé l’élaboration d’un 
plan de nutrition national multisectoriel.

https://scalingupnutrition.org/sun-countries/kyrgyzstan/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/yemen/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/tajikistan/


Kirghizstan

11,8 45,62,05,5 6,9 36,2

Tadjikistan

17,5 35,85,65,6 3,3 30,5

Yémen

46,4 9,716,4ind. 2,5 69,6
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En Afghanistan, la Stratégie 
nationale de nutrition 
(2019-2023) a été lancée. 
L’engagement politique 
soutenu apporté à l’Agenda 
pour la sécurité alimentaire 
et la nutrition en Afghanistan 
(AFSeN-A) stimule les 
plateformes multi-acteurs 
nouvelles et existantes à 
améliorer les liens autour de 
priorités nutritionnelles. 

Au Myanmar, les dernières touches sont en train d’être 
apportées au Plan d’action national multisectoriel sur la 
nutrition 2018-2023 (MS-NPAN), le premier à être chiffré, qui est 
en cours d’approbation. Le MS-NPAN est à l’origine des efforts 
collectifs du Myanmar dans la lutte contre la malnutrition et, à 
ce titre, la présence de ministres et de ministres d’État lors de 
son lancement témoigne de l’engagement soutenu que lui voue 
le gouvernement. Le Mois de promotion de la nutrition a été 
célébré autour du thème « Investir dans la nutrition : unir nos 
forces dans la construction du pays ».

Au Cambodge, le cadre global 
de la politique générale est 
solide et des politiques et 
stratégies essentielles sont 
en place, notamment le Plan 
national de développement 
stratégique 2019-2023 qui 
sera lancé en fin d’année, ainsi 
que la Stratégie nationale 
pour la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle. Les réseaux 
SUN ont joué un rôle important 
en veillant aux rencontres 
régulières des parties prenantes 
clés pour échanger des 
informations et partager leurs 
travaux sur la formulation de 
politiques et de processus 
stratégiques. 

Au Bangladesh, les célébrations 
à l’occasion de la Semaine 
nationale de la nutrition ont été 
un événement phare, réunissant 
des parties prenantes à tous 
les niveaux. La coordination 
dans le pays s’est améliorée 
avec le rôle accru qu’assume le 
Conseil national de la nutrition 
et la création de comités 
multisectoriels décentralisés 
sur la nutrition au niveau des 
districts et des sous-districts. Des 
points focaux de la nutrition ont 
été désignés dans 22 ministères 
et organismes concernés par 
la nutrition et des réunions 
sont dorénavant régulièrement 
organisées. 

En Indonésie, les agents de santé contribuent à garantir 
aux femmes une grossesse en bonne santé, sans anémie. La 
Stratégie nationale sur l’accélération de la prévention du retard 
de croissance (« Stranas Stunting ») de 2018-2024, a été lancée 
par le Vice-président, sollicitant la participation de 23 ministères 
de tutelle au plan national. 

En RDP Lao, le Forum national sur la nutrition, qui s’est tenu 
en décembre 2018, a rassemblé plus de 200 représentants 
multisectoriels aux niveaux national et décentralisé. Le 
Réseau du secteur privé SUN, qui a été créé, a élaboré un plan 
stratégique sur cinq ans, qui est en attente d’approbation par le 
Ministère de la santé. 106 districts (sur 148) ont créé des comités 
de nutrition de district (en hausse par rapport aux 40 de l’an 
dernier).

https://scalingupnutrition.org/sun-countries/afghanistan/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/myanmar/
https://scalingupnutrition.org/news/the-2019-nutrition-promotion-month-kicks-off-in-myanmar/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/cambodia/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/bangladesh/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/indonesia/
https://scalingupnutrition.org/news/changing-behaviours-for-an-anaemia-free-pregnancy-in-indonesia/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/lao-pdr/
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Au Pakistan, les nouvelles recommandations 
diététiques pour améliorer la nutrition ont 
été lancées par le Ministère du plan et du 
développement et de la réforme, en collaboration 
avec la FAO. Ces recommandations diététiques 
complètes encouragent l’adoption de pratiques 
d’alimentation saine. 

Au Népal, le 15e Plan national de développement 
(2019-2020) a donné priorité au Plan de nutrition 
multisectoriel national et la loi relative au droit à 
l’alimentation et à la souveraineté alimentaire de 
2018 a été promulguée. 

Aux Philippines, depuis le lancement du Plan 
d’action pour la nutrition des Philippines 2017-
22 (PPAN) en mai 2017, des collectivités locales 
ont pris des mesures concrètes pour la nutrition, 
afin de répondre à l’objectif principal du plan : le 
renforcement de la nutrition à l’échelle nationale 
dans un délai de six ans. 

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les parties 
prenantes ont réalisé pour la première fois 
l’évaluation conjointe du Mouvement SUN, qui 
s’est avérée être l’occasion de mettre en valeur 
les réalisations du pays dans le respect de ses 
engagements en faveur de la nutrition. En octobre 
2019, la politique sur la nutrition et le plan d’action 
stratégique ont été lancés par le Premier ministre 
devant le Parlement, reconnaissant l’importance 
d’une action intersectorielle pour traiter des 
problèmes de nutrition. 

Au Sri Lanka, le Réseau du secteur 
privé SUN a été lancé à l’occasion 
d’une réunion d’inauguration 
à Colombo. Une cinquantaine 
de personnes y ont participé, 
dont 26 représentants de 20 
grandes entreprises du secteur 
privé qui ont rejoint le réseau 
en tant que membres. Le Plan 
d’action multisectoriel pour la 
nutrition (MSAPN) 2018-2025 a été 
approuvé. Il sera axé autour de 6 
domaines d’action basés sur les 
objectifs de l’Assemblée mondiale 
de la Santé. Une stratégie nationale 
complémentaire de plaidoyer et de 
communication a été lancée.

Au Viet Nam, un Plan d’action 
national pour la nutrition a été 
déployé à l’échelle nationale, 
entraînant la mise en œuvre de 
plans d’action infranationaux. 
La Semaine de la nutrition et du 
développement a été célébrée à 
travers le pays, en mettant l’accent 
sur l’importance de la nutrition 
pour les mères et pour les enfants. 
Une campagne de sensibilisation 
locale a également été organisée ; 
elle insiste sur l’importance d’une 
bonne nutrition, donne des 
exemples d’un régime diététique 
sain et équilibré et prône la 
sécurité et l’hygiène alimentaires. 

https://scalingupnutrition.org/sun-countries/pakistan/
https://scalingupnutrition.org/news/pakistan-launches-its-new-dietary-guidelines-for-better-nutrition/
https://scalingupnutrition.org/news/pakistan-launches-its-new-dietary-guidelines-for-better-nutrition/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/nepal/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/philippines/
https://www.nutritionintl.org/2017/11/nutrition-international-government-philippines-move-forward-national-nutrition-action-plan-collaboration/
https://www.nutritionintl.org/2017/11/nutrition-international-government-philippines-move-forward-national-nutrition-action-plan-collaboration/
https://scalingupnutrition.org/news/the-ascent-of-local-governments-in-nutrition-in-the-philippines/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/papua-new-guinea/
https://scalingupnutrition.org/news/a-good-start-for-papua-new-guinea-advancing-nutrition-for-all/
https://scalingupnutrition.org/news/a-good-start-for-papua-new-guinea-advancing-nutrition-for-all/
https://scalingupnutrition.org/news/a-good-start-for-papua-new-guinea-advancing-nutrition-for-all/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/sri-lanka/
https://scalingupnutrition.org/news/launch-of-sun-business-network-sri-lanka/
https://scalingupnutrition.org/news/launch-of-sun-business-network-sri-lanka/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/vietnam/
https://scalingupnutrition.org/news/vietnam-faces-double-health-burden-malnutrition-and-obesity/
https://scalingupnutrition.org/news/vietnam-faces-double-health-burden-malnutrition-and-obesity/


Bangladesh

36,2 55,314,427,8 1,6 39,9

RDP lao 

33,0 44,49,017,3 3,5 39,7

Cambodge

32,4 65,29,812,1 2,2 46,8

Afghanistan

40,9 43,19,5ind. 5,4 42,0

Indonésie

36,4 40,913,510,0 11,5 28,8

Myanmar

29,4 51,26,612,3 1,5 46,3

Népal

36,0 65,29,621,8 1,2 35,1

Pakistan

40,2* 48,4*17,7*ind. 9,5* 52,1

Papouasie-Nouvelle-
Guinée

49,5 56,114,1ind. 13,7 36,6

Philippines

33,4 33,07,120,1 3,9 15,7

Sri Lanka

17,3 82,015,115,9 2,0 32,6

Viet Nam

24,6 24,06,48,2 5,3 24,2
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Au Costa Rica, l’Assemblée législative 
a lancé le plan stratégique du Front 
parlementaire de lutte contre la faim et 
la malnutrition (2018-22) pour favoriser 
et influencer le dialogue, le débat et le 
plaidoyer politique en vue de réduire 
toutes les formes de malnutrition.

Nous souhaitons la bienvenue au Honduras, 
qui a rejoint officiellement le Mouvement 
SUN en 2019 en tant que 61e pays membre. Le 
Honduras apporte sa très riche expérience et 
peut être source d’inspiration pour d’autres 
pays, ayant récemment mis à jour sa Politique 
et stratégie nationales de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (PyENSAN 2030), ainsi que son Plan 
d’action national pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (PLAN-SAN 2019-2023) et son Plan 
d’action pour la nutrition (2019-2023). 

Au Pérou, la Stratégie multisectorielle de 
lutte contre l’anémie infantile a été lancée en 
juillet 2018, sous la houlette du Ministère du 
développement et de l’inclusion sociale. Cette 
stratégie propose une approche multisectorielle 
et intergouvernementale, impliquant quinze 
ministères, collectivités régionales et locales, en 
donnant la priorité aux territoires où la prévalence 
de l’anémie est la plus forte dans le pays. 

En El Salvador, la Politique 
nationale de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle pour 2018-2028 
a été lancée. Celle-ci fournira une 
assistance complète et universelle, 
en ciblant plus particulièrement les 
groupes vulnérables et les personnes 
touchées par des situations d’urgence. 
Elle renforcera le cadre juridique et 
institutionnel pour faciliter la mise en 
œuvre et la viabilité tant au niveau 
national que local. Dans le cadre de 
son programme civique continu, 
Banco Industrial de El Salvador a salué 
l’action d’Ana Josefa Blanco Noyola, 
Ambassadrice SUN de la nutrition de 
2017, pour l’aide qu’elle a apportée aux 
groupes vulnérables de la société. 

Au Guatemala, le gouvernement a 
intégré la question du genre à ses 
programmes nationaux de soutien 
à l’agriculture familiale (PAFFEC) 
et de lutte contre la malnutrition 
(ENPDC). L’expérience guatémaltèque 
dans ce domaine a fait l’objet d’une 
présentation lors d’un événement 
parallèle du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale. 

En Haïti, le Programme de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle a été lancé (avec l’UE) afin de 
lutter contre la malnutrition. Celui-ci comprend 
un programme de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle multisectoriel et le Programme pro-
résilience.

https://scalingupnutrition.org/sun-countries/costa-rica/
https://scalingupnutrition.org/news/the-legislative-assembly-of-costa-rica-launches-the-parliamentary-front-against-hunger-strategic-plan/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/honduras/
https://scalingupnutrition.org/news/hello-honduras-welcome-to-the-sun-movement/
https://scalingupnutrition.org/news/hello-honduras-welcome-to-the-sun-movement/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/peru/
https://scalingupnutrition.org/news/multi-sectoral-strategy-to-combat-child-anaemia-and-malnutrition-in-peru/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/el-salvador/
https://scalingupnutrition.org/news/el-salvador-launches-its-national-food-and-nutrition-security-policy-for-2018-2028/
https://scalingupnutrition.org/news/el-salvador-launches-its-national-food-and-nutrition-security-policy-for-2018-2028/
https://scalingupnutrition.org/news/el-salvador-launches-its-national-food-and-nutrition-security-policy-for-2018-2028/
https://scalingupnutrition.org/news/el-salvador-launches-its-national-food-and-nutrition-security-policy-for-2018-2028/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/guatemala/
https://scalingupnutrition.org/news/gender-equality-in-the-fight-against-malnutrition-in-guatemala/
https://scalingupnutrition.org/news/gender-equality-in-the-fight-against-malnutrition-in-guatemala/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/haiti/
https://scalingupnutrition.org/news/haiti-and-eu-launch-food-security-and-nutrition-programme-to-combat-malnutrition/
https://scalingupnutrition.org/news/haiti-and-eu-launch-food-security-and-nutrition-programme-to-combat-malnutrition/


Costa Rica

5,6 32,51,07,5 8,1 14,9

Honduras

22,6 30,71,421,0 5,2 17,8

El Salvador

13,6 46,72,110,3 6,4 22,7

Guatemala

46,7 53,20,811,0 4,9 16,4

Haïti

21,9 39,93,7ind. 3,4 46,2

Pérou

12,2 66,40,59,4 8,0 18,5
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Renforcement
de la Nutrition

en Amérique latine et  
dans les Caraïbes
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Situation nutritionelle

Progrès vers l’atteinte des Objectifs stratégiques du Mouvement SUN
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Allaitement exclusifs des
nourrissons de 0-5 mois (%)

Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%)

Surpoids des enfants
de moins de cinq ans (%)

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%)
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C omment l’approche du Mouvement SUN 
En action :

aide les pays à s’engager dans le changement  

La République du Mali a rejoint le Mouvement SUN en 2011. Dans cette 
interview, le Dr Djibril Bagayoko, chef de la Cellule de coordination 
nutritionnelle du Ministère de la santé et point focal SUN au Mali, fait le 
point sur les progrès réalisés et les défis à relever.

« L’adhésion au Mouvement SUN a été très importante pour le Mali. Elle a incité 
le gouvernement à développer une politique nutritionnelle multisectorielle et 
des plans d’action assortis d’indicateurs de coûts et de performance, avec une 
responsabilité institutionnelle pour chaque secteur. La Cellule de coordination 
comble une lacune importante en termes de coordination multisectorielle des 
acteurs et des interventions dans le domaine de la nutrition. La nouvelle Cellule 
de coordination est placée sous l’autorité du Premier ministre, mais hébergée 
au sein du Ministère de la santé, ce qui facilite le renforcement du programme 
multisectoriel de nutrition dans le pays.

La principale leçon tirée de la gestion de la cellule est qu’il faut trois types 
de direction : direction politique, direction institutionnelle et direction 
du personnel. Le changement le plus important à réaliser concerne la 
disponibilité des données. La mise en place de systèmes de suivi fonctionnels 
nous permettrait [d’obtenir] des données du terrain et cela permettrait une 
meilleure coordination et une [meilleure] gestion des programmes pour 
finalement changer la situation nutritionnelle au Mali.

Le Mouvement SUN a appuyé le partage d’expérience en participant à de 
nombreuses réunions. Au niveau national, les parties prenantes SUN, incluant 
les donateurs et les agences des Nations Unies, ont rencontré le Secrétaire 
général du gouvernement malien pour plaider en faveur d’un renforcement de 
la nutrition à un niveau institutionnel supérieur. »34

La République de Madagascar a rejoint le Mouvement SUN en février 
2012. Dans cet entretien, Faniry Hantarinivo, responsable du département 
du plaidoyer à Action contre la faim et Vice-présidente nationale de la 
plateforme de la société civile SUN à Madagascar, HINA, explique comment 
le Mouvement SUN joue un rôle essentiel en réunissant les parties prenantes 
autour d’un objectif commun. 

« La Plateforme de la société civile du Mouvement SUN à Madagascar, HINA, a 
pour mission de porter la voix de la société civile à Madagascar en mettant en 
œuvre des actions de plaidoyer ayant des conséquences directes et indirectes 
sur la nutrition ; de coordonner et renforcer les actions de nutrition des 
organisations de la société civile ; de promouvoir l’utilisation d’informations 
fiables et actualisées sur la nutrition grâce aux travaux de recherche ; de 
développer des partenariats multi-niveaux et multi-secteurs.

34 Interview menée par Ambarka Youssoufane, ENN. L’interview complète peut être consultée ici. 

https://scalingupnutrition.org/fr/pays-sun/mali/
https://scalingupnutrition.org/fr/pays-sun/madagascar/
https://scalingupnutrition.org/fr/news/coordonner-la-nutrition-au-mali-entretien-avec-le-point-focal-de-sun/
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Pour l’élaboration du nouveau Plan national d’action pour la nutrition — un 
plan multisectoriel — la plateforme HINA a mené une analyse de la phase 2 du 
plan gouvernemental pour repérer les lacunes et les goulots d’étranglement 
ayant empêché la mise en œuvre effective de ce plan, notamment en ce qui 
concerne l’intégration des secteurs eau, hygiène et assainissement (WASH) et 
nutrition, et la coordination multisectorielle. Trois grands domaines prioritaires 
ont été proposés : l’ensemble essentiel d’interventions spécifiques ; l’intégration 
des secteurs WASH ; le renforcement de la coordination et de la gouvernance. 
Au cours du processus, nous avons fait part de nos points de vue au comité 
de rédaction. Cela a duré près d’une année où nous avons dû nous rendre 
disponibles pour toutes les réunions et ateliers afin de veiller à la prise en 
compte de ces points. Nous avons finalement réussi à faire intégrer une section 
entière sur WASH dans le Plan d’action national pour la nutrition.

Le Mouvement SUN nous permet de « tirer le meilleur parti des cinq 
grandes instances : le secteur privé, les chercheurs, les bailleurs/donateurs, le 
gouvernement et la société civile. Nous organisons des réunions régulières 
pour réfléchir ensemble à ce travail de plaidoyer. En ce qui concerne la 
société civile, le Mouvement SUN a [aidé] à faire reconnaître son rôle, ce qui 
lui permet d’interpeller et de participer aux différentes instances de réflexion, 
de négociation et de discussion. Nous espérons que cela va continuer avec le 
nouveau gouvernement ! »35

La République du Kenya a rejoint le Mouvement SUN en août 2012. Dans 
cette interview, Lucy Murage, conseillère régionale pour la santé et la 
nutrition des adolescents et des femmes à Nutrition International, réfléchit 
à la valeur ajoutée d’une approche multi-acteurs dans le cadre de son travail. 

« Le Kenya a adopté une approche multi-acteurs de la nutrition, ce qui a été 
rendu possible par le Mouvement SUN. Il y a plusieurs avantages à appartenir 
Mouvement SUN. Premièrement, cela donne à la nutrition plus de poids, pour 
ainsi dire. Le fait que le point focal siège au sein du gouvernement place la 
responsabilité de la santé et de la nutrition dans le giron du gouvernement. 
Ensuite, le fait d’avoir des processus SUN nous a permis de mieux coordonner les 
partenaires. Cela a aidé le pays à élaborer un plan d’action multi-acteurs prenant 
en compte tous les domaines.

Le Kenya progresse dans la réalisation des objectifs de l’Assemblée mondiale de 
la Santé (AMS) : le taux d’allaitement maternel du pays augmente, on observe 
une diminution des retards de croissance et nous travaillons à réduire le taux 
d’anémie chez les adolescentes et les femmes en âge de procréer. Ces avancées 
n’auraient pas été possibles sans la coordination permise par le Mouvement 
SUN. La coordination est source d’efficacité, elle garantit une répartition et une 
utilisation pertinentes des ressources, et permet aux donateurs de savoir où porter 
leur attention. »36

35 Interview menée par Barbara Rehbinder, Secrétariat du Mouvement SUN. L’interview complète peut être consultée 
ici.
36 Interview menée par Barbara Rehbinder, Secrétariat du Mouvement SUN. L’interview complète peut être consultée 
ici.

https://scalingupnutrition.org/fr/pays-sun/kenya/
https://scalingupnutrition.org/fr/news/voix-du-terrain-quel-est-la-valeur-ajoutee-du-mouvement-sun/
https://scalingupnutrition.org/fr/news/voix-du-terrain-quel-est-la-valeur-ajoutee-du-mouvement-sun/
https://scalingupnutrition.org/fr/news/les-resultats-du-mouvement-sun-au-kenya/
https://scalingupnutrition.org/fr/news/les-resultats-du-mouvement-sun-au-kenya/
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La République islamique d’Afghanistan a rejoint le Mouvement SUN en 
septembre 2017. Dans cette interview, le Dr Shams, qui est chargé de la 
coordination du secrétariat technique pour l’Agenda pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition en Afghanistan, explique le rôle central joué par 
le Mouvement SUN en créant un lien entre interventions humanitaires et 
développement. 

[En Afghanistan], « le Mouvement SUN apporte une valeur ajoutée en 
instaurant ce lien entre développement et action humanitaire, car il crée un 
environnement propice et offre aux différents donateurs, parties prenantes et 
partenaires de mise en œuvre un soutien politique et la possibilité de discuter 
des enjeux opérationnels et programmatiques. Lorsqu’ils se rassemblent, ils 
abordent les aspects du développement et des actions humanitaires de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition. Ils apportent leur expertise et proposent 
des actions conjointes visant à renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition 
en Afghanistan. »37

Le Royaume du Lesotho a rejoint le Mouvement SUN en 2014. Dans cette 
interview, M. Tiisetso Elias, point focal SUN, décrit certains des défis 
auxquels le pays est confronté et met en lumière le rôle du Mouvement SUN 
dans la promotion du changement. 

« Le Lesotho fait actuellement face à un problème de malnutrition qu’on 
qualifie souvent de “triple fardeau” de la malnutrition. Le problème 
nutritionnel le plus grave est le retard de croissance, mais nous constatons un 
accroissement de l’incidence du surpoids et des taux relativement élevés de 
malnutrition aiguë.

Nous sommes fiers de pouvoir compter sur des structures gouvernementales 
qui étaient déjà en place avant notre adhésion au Mouvement SUN. Nos 
structures ont toujours été très diversifiées et à plusieurs niveaux, de façon 
similaire aux recommandations du Mouvement SUN. Le principal défi est 
d’assurer leur bon fonctionnement sur le terrain : le gouvernement n’a jamais 
alloué une part importante de son budget à la nutrition et il arrive souvent que 
les initiatives des différents ministères se recoupent.

Cependant, nous avons remporté des victoires dans la lutte contre la 
malnutrition, notamment face aux retards de croissance.

Personnellement, j’ai constaté que les différentes parties prenantes 
s’intéressent de plus en plus à la lutte contre la malnutrition et prennent 
conscience du rôle qu’elles peuvent jouer en la matière. Il nous faut également 
renouveler l’approche de lutte contre la malnutrition et passer du traitement 
à la prévention. Nous avons compris que la nutrition n’était pas seulement 
une question de santé. En réalité, tous les secteurs sont concernés, même la 
finance. »38

37 Interview réalisée par Stephen Williams, Secrétariat du Mouvement SUN. L’interview complète peut consultée ici.
38 L’interview complète peut être consultée ici.
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https://scalingupnutrition.org/fr/pays-sun/afghanistan/
https://scalingupnutrition.org/fr/pays-sun/lesotho/
https://scalingupnutrition.org/fr/news/point-focal-technique-en-afghanistan-la-valeur-ajoutee-du-mouvement-sun-dans-le-lien-entre-interventions-humanitaires-et-developpement-est-indeniable/
https://scalingupnutrition.org/fr/news/nous-sommes-resolus-a-instaurer-une-plateforme-multisectorielle-fonctionnelle-au-lesotho-pour-lutter-contre-la-malnutrition/
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La République fédérale de Somalie a rejoint le Mouvement SUN en 2014. 
Dans cet article, le Dr Mohamed Abdi Farah, conseiller spécial pour la santé 
et la nutrition nationale et point focal SUN, évoque les défis liés à la mise 
en place d’une approche multisectorielle de la nutrition dans un contexte 
de problèmes permanents en matière de sécurité, de développement et 
d’humanitaire.

[La Somalie] « vit une crise humanitaire depuis les années 1990, quand la 
guerre a éclaté. Elle constitue à ce jour l’une des situations d’urgence les plus 
complexes et les plus anciennes dans le monde. Des taux élevés de mortalité et 
de malnutrition infantile, ainsi qu’un sévère manque de services élémentaires 
et des déplacements de population à grande échelle la caractérisent. La 
prévalence de malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans dépasse 
les 15 %, ce qui est au-dessus du seuil d’urgence. 

La Somalie a rejoint le Mouvement SUN en 2014. À cette époque, elle avait 
déjà développé plusieurs stratégies : une pour la nutrition au niveau national, 
une pour les micronutriments et une autre pour l’alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant (ANJE). Il a été décidé qu’un plan d’action chiffré pour la 
nutrition, servant de cadre commun de résultats, était nécessaire : il s’agit d’un 
document stratégique général visant à améliorer la situation nutritionnelle 
de la population en construisant et renforçant des systèmes intégrés et 
multisectoriels (personnel, fournitures, finances et gouvernance) et en intégrant 
des idées pluridisciplinaires dans des programmes réalisables.

La collaboration multisectorielle et multi-acteurs comporte son lot de défis. 
Parmi eux figure le manque de vision commune sur la nutrition, défi qui a été 
relevé dans une certaine mesure par l’établissement d’un consensus entre les 
participants en apportant des données clés sur la nutrition, tout en présentant 
l’idée d’introduire les problèmes nutritionnels dans les systèmes sectoriels. 

Un des enseignements clés tirés du processus a été le fait de reconnaître que, 
bien que l’importance et le concept du cadre commun de résultats soient 
connus depuis un certain temps, celui-ci n’est jamais devenu une approche 
standard et n’a jamais été entériné dans le système national de coordination de 
la nutrition. Du fait de l’engagement politique du Cabinet du Premier ministre 
et de la clarté des objectifs, le processus de création du cadre commun de 
résultats a reçu le soutien bien nécessaire de plusieurs secteurs. »39 

39 Article initialement rédigé par le Dr Mohamed Abdi Farah, Mohamed Abdi Hasan et Job Gichuki et publié par ENN. 
L’entretien complet peut être consultée ici.
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