Accelerer l’impact sur la nutrition
avec les modalités de gestion et le
système de soutien international SUN
Le défi de la nutrition présente de multiples aspects et exige des partenariats
reposant sur des leaders passionnés à tous les niveaux de gouvernance. Les
modalités de gestion et le système de soutien international du Mouvement
SUN, qui comprend le Secrétariat, la Coordinatrice, le Groupe principal, le
Comité exécutif et quatre réseaux SUN, vise à répondre aux besoins des pays
SUN et à leur fournir une aide adéquate.

Groupe principal et Comité exécutif du
Mouvement SUN
Investir dans la nutrition pour un avenir durable avec le
Groupe principal du Mouvement SUN et le Comité exécutif du
Mouvement SUN

GROUPE
PRINCIPAL

Le Groupe principal du Mouvement SUN comprend 28 chefs de file et acteurs
du changement qui se sont engagés à placer la nutrition en tête de leurs
priorités. Ses membres fournissent l’inspiration et l’orientation stratégique et
agissent en qualité d’ambassadeurs de haut niveau du Mouvement SUN, en
faisant un travail de plaidoyer sur des questions et des approches spécifiques.
En 2018, les membres du Groupe principal SUN avaient des objectifs
ambitieux (décrits dans le présent énoncé de résultat stratégique), qui
mettaient particulièrement l’accent sur l’autonomisation socio-économique
des femmes et l’égalité hommes-femmes, ainsi que sur la transformation
des systèmes alimentaires pour améliorer la nutrition. Parmi les nombreux
engagements pris, David Beasley, Directeur exécutif du PAM, s’est engagé
à promouvoir la coopération avec le secteur privé en soutenant les Réseaux
du secteur privé SUN dans tous les pays SUN. Martin Chungong, Secrétaire
général de l’UIP, s’est engagé à militer pour le Mouvement SUN dans le cadre
des Assemblées de l’UIP et à poursuivre le dialogue avec les présidents de
Parlements. Gunhild Stordalen, présidente exécutive de la Fondation EAT, s’est
engagée à ce que les Dialogues sur les systèmes alimentaires s’attaquent aux
problèmes locaux.
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«

Les parlementaires
doivent faire de la

nutrition une priorité
politique
Martin Chungong
Secrétaire général de l’UIP

David Nabarro, membre du Groupe principal SUN
et Lawrence Haddad, membre Comité exécutif
du Mouvement SUN, ont reçu le Prix mondial de
l’alimentation 2018 pour leur travail de pointe,
individuel mais complémentaire, au niveau mondial
sur la lutte contre la dénutrition maternelle et infantile
dans le dialogue sur la sécurité alimentaire et le
développement. Kenneth Quinn, président du Prix
mondial de l’alimentation, a décrit leur « sens de l’action
intellectuel et politique extraordinaire, qui a permis de
placer la nutrition maternelle et infantile au premier
plan des objectifs mondiaux de sécurité alimentaire
et, ce faisant, de réduire considérablement le retard de
croissance chez les enfants ».
En 2019, le Secrétaire général de l’ONU a nommé
un Groupe principal du Mouvement SUN renouvelé,
composé de 27 dirigeants mondiaux qui mèneront la
lutte contre la malnutrition et soutiendront les efforts
déployés par les pays pour renforcer la nutrition afin de
parvenir à un monde débarrassé de la malnutrition d’ici
2030. Au cours des deux prochaines années, le Groupe
principal SUN va s’efforcer de créer une dynamique
politique et de promouvoir une reconnaissance
mondiale du pouvoir catalyseur de la nutrition pour
atteindre les ODD. Il guidera l’orientation stratégique
du Mouvement SUN dans un contexte en mutation.
Les membres du Groupe principal du Mouvement
SUN 2019 se sont réunis à l’occasion de la 74e session
de l’Assemblée générale des Nations Unies et ont pris
des engagements individuels et collectifs en vue de
ses objectifs, dans la perspective du Sommet sur la
nutrition pour la croissance de Tokyo 2020 et de l’avenir
du Mouvement.
Le Comité exécutif du Mouvement SUN agit au nom du
Groupe principal du Mouvement SUN pour superviser
l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie
du Mouvement, communiquer sur l’importance
du Mouvement, et soutenir sa gouvernance et sa
redevabilité. Ceci l’amène à prôner des changements de
comportement auprès de toutes les parties prenantes ;
à agir en tant qu’Ambassadeurs de la nutrition à
l’intérieur et à l’extérieur de leurs propres institutions ; à
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participer à des activités axées sur la nutrition au niveau
national ; à renforcer les liens avec les points focaux SUN
des gouvernements et les réseaux SUN ; à jouer un rôle
proactif dans la défense de l’égalité hommes-femmes.

SUN Movement
Lead Group

Le Comité exécutif a fourni un soutien et des
conseils sur l’examen à mi-parcours du Mouvement
SUN, le système de Suivi, évaluation, redevabilité
et apprentissage (MEAL) du Mouvement SUN, la
nutrition dans des contextes fragiles, l’autonomisation
des femmes et des filles, la résolution des multiples
fardeaux de la malnutrition et l’organisation de la
réunion du Groupe principal du Mouvement SUN.
Meera Shekar, responsable mondiale Nutrition à la
Banque mondiale, a été élue présidente du Comité
exécutif (2019-2020) et de nouveaux membres ont été
accueillis : Anna Lartey (FAO), Robert Bertram (USAID),
Tatjana von Steiger (Suisse), Gladys Mugambi (Point
focal SUN du gouvernement au Kenya), Nicola Brennan
(Irlande), Asma Lateef (Bread for the World) et Shawn
Baker, depuis peu Conseiller spécial auprès du Comité
exécutif.

45

Le Comité exécutif s’est réuni au Secrétariat du
Mouvement SUN à Genève pour son séminaire annuel
2019 afin de discuter de l’examen à mi-parcours, de ses
recommandations et de ses orientations sur la voie à
suivre, l’adoption d’une approche axée sur les systèmes
alimentaires et le renforcement de l’autonomisation des
femmes.
Un appel à l’action lancé en 2019 demandait aux
gouvernements des pays SUN de garantir leur
engagement politique de haut niveau en faveur de
la nutrition, appelait les parties prenantes à intégrer
et appliquer les principes d’engagement SUN, et
le Mouvement à s’engager dans la perspective du
Sommet sur la nutrition pour la croissance (N4G) prévu
à Tokyo 2020.

Soutenir les pays SUN et l’esprit catalyseur
du Mouvement : le Secrétariat du Mouvement
SUN
En 2018-2019, le Secrétariat du Mouvement SUN a aidé
les pays à réaliser leurs ambitions tout en s’efforçant de
mobiliser et de maintenir les engagements en faveur de
la nutrition au niveau mondial.
Brenda Killen a été nommée Directrice du Secrétariat
du Mouvement SUN, chargée de superviser les activités
du Secrétariat en collaboration avec la Coordinatrice
du Mouvement SUN.
S’appuyant sur les succès de 2018, le Secrétariat
a organisé les deuxièmes Rencontres SUN sur la
nutrition, réunissant des Ambassadeurs de la nutrition
provenant de gouvernements, d’ONG, de donateurs
et des Nations Unies, afin de garantir la visibilité des
enjeux liés à la nutrition à l’Assemblée mondiale de la
Santé et de fournir un espace de rencontre pour les
parties prenantes du secteur pour des échanges et un
apprentissage mutuels.
Le système de Suivi, évaluation, redevabilité et
apprentissage (MEAL) a été mis en place. Il apporte la
preuve que de multiples parties prenantes appartenant
à des secteurs divers peuvent se réunir pour changer les
comportements, mobiliser des ressources et harmoniser
leurs efforts de mise en œuvre afin d’obtenir des
résultats. Le système MEAL fournit des données sur les
pays consolidées et comparables au niveau mondial.
Les tableaux de bord par pays fournissent des données
importantes pour orienter le travail de plaidoyer et
l’appui à la mise en œuvre.
La collaboration avec les réseaux du Mouvement SUN
s’est intensifiée, ce qui a permis de renforcer les liens
entre les réseaux. Cela s’est clairement vue dans la
planification des visites de pays de la Coordinatrice du
Mouvement SUN, dans le déploiement du système
MEAL et dans les rencontres organisées conjointement,
comme les Rencontres SUN sur la nutrition au cours
de l’Assemblée mondiale de la Santé (AMS) 2019. Deux
séminaires des réseaux SUN ont été organisés en octobre
2018 et en mai 2019 ; ils ont été des jalons importants
permettant de réunir des acteurs clés du secteur.
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L’engagement stratégique dans des activités
intergouvernementales et politiques a constitué
une autre activité importante, qui a fait intervenir
la participation au Forum politique de haut niveau
des Nations Unies pour le développement durable
(juillet 2019), à l’Assemblée générale des Nations
Unies (septembre 2019) et au Comité de la sécurité
alimentaire mondiale (octobre 2019). Le Secrétariat a
participé à des manifestations parallèles officielles avec
des partenaires clés à l’occasion du sommet de l’Union
interparlementaire et avec les points focaux des pays
SUN au cours de l’EAT Stockholm Food Forum 2019.
Le Secrétariat a lancé une série d’études par pays
approfondies afin de mieux comprendre ce qui se
passe au niveau décentralisé dans les pays qui ont
été les premiers à rejoindre le Mouvement SUN. Les
conclusions et recommandations de ces études
détaillées seront communiquées fin 2019.

La Coordinatrice du Mouvement SUN
Dans le cadre des modalités de gestion du Mouvement
SUN, l’ancien Secrétaire général des Nations Unies,
Ban Ki-Moon, a annoncé en mars 2016 la nomination
de Gerda Verburg au poste de Coordinatrice du
Mouvement SUN pour le renforcement de la nutrition
(SUN) et de Sous-secrétaire générale des Nations Unies.
Avec le soutien du Secrétariat, la Coordinatrice du
Mouvement SUN a effectué des visites dans les pays
SUN tout au long de l’année. Ces visites ont des
répercussions politiques importantes et elles créent
au niveau national un élan de soutien à la mise en
œuvre des engagements au niveau local. Parmi les
temps forts de ces visites, on peut citer : la participation
de la Coordinatrice du Mouvement SUN au Sommet
national sur l’alimentation et la nutrition 2018 et au
lancement d’un logo pour les aliments de qualité
(Good Food Logo) en Zambie ; la participation à
l’Atelier des donateurs SUN au Malawi ; la participation
à la Conférence internationale de haut niveau sur
la Décennie internationale d’action « L’eau pour le
développement durable » 2018-2028, au Tadjikistan.
L’un des rôles clés de la Coordinatrice du Mouvement
SUN est d’utiliser sa voix pour amplifier d’importants
messages sur la nutrition et de partager les récits et les
expériences des pays SUN sur la scène internationale
afin de maintenir l’intérêt du public pour la nutrition.
Au cours de la dernière année, elle a notamment
insisté sur les messages clés suivants : Pourquoi le
moment est venu d’investir dans la nutrition pour
transformer nos systèmes alimentaires ; Viser en même
temps l’amélioration de la nutrition et de la résilience
climatique ; Pourquoi la nutrition pourrait être la clé
pour atteindre la couverture sanitaire universelle
et libérer le potentiel du capital humain ; Pourquoi
accorder plus d’attention à l’agriculture, à la foresterie
et à la pêche pour protéger notre planète et nourrir la
population mondiale ; Pourquoi l’union fait la force.

Coup de
projecteur

sur le financement catalyseur
et innovant du Fonds commun du
Mouvement SUN

Le Fonds commun du Mouvement SUN, lancé en 2017, est une source catalytique de financement sous forme
de subventions qui vise à soutenir les activités de l’Alliance de la société civile SUN aux niveaux national et
infranational.
Lors du 1er appel à propositions, 21 subventions ont été attribuées à des Alliances de la société civile SUN dans 19
pays SUN. Le 2e appel à propositions (lancé en décembre 2018) a accordé la priorité à des projets des Alliances
nationales de la société civile qui témoignent de l’utilisation de partenariats pour atteindre les objectifs définis
dans leurs plans nationaux de nutrition. 19 projets ont été financés grâce à ce deuxième appel.
En juin 2019, un 3e appel à propositions a été lancé pour renforcer les liens et la collaboration au sein de la
plateforme multisectorielle/multi-acteurs aux niveaux national et infranational. Ce troisième appel porte sur des
approches innovantes et le partage de connaissances, ainsi que sur des projets qui permettront d’améliorer les
activités de nutrition multisectorielles, avec des effets directs sur la nutrition des groupes les plus vulnérables,
notamment les femmes, les filles et les adolescents.

Que s’est-il passé ?
• L’Alliance de la société civile-SUN du Kirghizistan a préparé des propositions pour le programme de sécurité
alimentaire et nutritionnelle (programme SAN). Elles portaient sur : la prise en compte du droit à l’alimentation
dans la législation kirghize ; une évaluation annuelle de la mise en œuvre du programme SAN avec la
participation des parties prenantes ; et la mise en œuvre du programme SAN et l’élaboration des plans de
nutrition infranationaux. L’Alliance de la société civile SUN du Kirghizistan a également rédigé une proposition
pour l’élaboration de recommandations pour une alimentation saine.

• L
 e Centro de Apoyo de Lactancia Materna (CALMA) est l’un des principaux membres de l’Alliance NutrES,
l’Alliance de la société civile SUN du Salvador. Son projet de « Plaidoyer pour un plan de nutrition SMART au
Salvador » a donné des résultats importants. Il s’agit, notamment de préparer une proposition nationale afin
d’apporter une contribution pertinente et stratégique à l’intention du prochain gouvernement du Salvador
pour la période 2019-2024, intégrant notamment la nécessité d’avoir une planification SMART de la nutrition. Le
Centro a aussi préparé un document technique sur la situation de la nutrition et de la sécurité alimentaire, qui a
servi de base à la proposition.
• La Société civile SUN au Nigéria (CS-SUNN) a élaboré un budget provisoire infranational pour la nutrition (20152018) pour les régions sélectionnées qui ont connu des déficits de financement en nutrition. Le plaidoyer de
la société civile a permis l’attribution d’une ligne budgétaire à la nutrition dans le budget supplémentaire de
2018 et dans le budget 2019 dans l’État de Kwara. Une formation a été menée pour renforcer les capacités des
organisations de la société civile de CS-SUNN en matière de plaidoyer budgétaire dans 3 régions du pays. Au
total, 59 organisations de la société civile ont été formées.

Prochaines étapes :
• La Société civile ivoirienne engagée pour la nutrition (SCIEN), avec l’appui d’Action contre la faim, entend
contribuer à l’amélioration de l’état nutritionnel des populations en Côte d’Ivoire en participant à la mise en
œuvre à long terme du Plan national multisectoriel de nutrition (PNMN) et de plans de nutrition régionaux. En
outre, la SCIEN participera à l’étude des dépenses de nutrition et au recensement des déficits de financement,
ainsi qu’aux efforts conjoints de mobilisation des ressources pour les plans de nutrition nationaux et régionaux.
Elle travaillera sur le changement de comportement et fera entendre la voix des communautés locales au sein
des comités régionaux de nutrition et des organes de décision au niveau central.
• CARE Pérou, au nom de l’Initiative contre la malnutrition infantile (IDI), plaidera auprès des autorités
gouvernementales régionales pour des engagements politiques afin de faire reculer la malnutrition chronique
et l’anémie infantile. Le projet mettra l’accent sur le plaidoyer en matière de nutrition, l’assistance technique et
le renforcement des capacités des organisations de jeunes. CARE Pérou aidera ces organisations à concevoir,
mettre en œuvre et suivre des programmes visant à réduire et à maîtriser la malnutrition chronique et l’anémie
chez les enfants aux niveaux local et régional.

MOUVEMENT POUR LE RENFORCEMENT DE LA NUTRITION (SUN)

47

Credit : EAT Foundation

L’apprentissage et les échanges au cœur du
Mouvement SUN
La collaboration entre les pays et entre les différentes
parties prenantes est au cœur du système de soutien
international du Mouvement SUN. Pour faciliter
l’apprentissage, les acteurs du Mouvement SUN
organisent des voyages d’étude, des visites de pays, des
webinaires d’information, des ateliers de renforcement
des capacités, et des réunions régionales et mondiales,
entre autres choses.
• Une série de webinaires ont été organisés sur des
sujets tels que : le Mécanisme de financement
mondial ; le Fonds commun SUN ; les tables
rondes des donateurs ; le partage des outils et des
ressources de plaidoyer avec le Collectif mondial
pour l’allaitement maternel, la nécessité de faire
en sorte que les systèmes alimentaires contribuent
à la nutrition et le « pourquoi et le comment » de
l’évaluation conjointe du Mouvement SUN.
• Une délégation de 12 membres de l’Agenda pour la
sécurité alimentaire et la nutrition en Afghanistan
(AFSeN–A) a effectué un voyage d’étude au
Bangladesh pour un apprentissage entre pairs.
• À Bangkok, 25 participants de 14 pays SUN ont
participé à un atelier de renforcement des
capacités de trois jours qui a été pour les points
focaux SUN et Agriculture (PDDAA) une occasion
unique d’apprendre ensemble à créer des systèmes
alimentaires nutritifs et résilients aux changements
climatiques.
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• À Stockholm, en marge de l’EAT Stockholm Food
Forum, 15 participants venus du Népal, du Sri
Lanka, du Libéria, de la Zambie, de la Gambie, du
Lesotho et du Kenya ont participé à un séminaire de
renforcement des capacités de trois jours au sujet des
qualités nécessaires pour les dirigeants efficaces dans
le secteur de la nutrition. Lors de l’EAT Stockholm
Food Forum 2019, ces dirigeants ont ensuite partagé
leurs expériences et histoires auprès d’une audience
internationale.
• La deuxième édition des Rencontres SUN sur
la nutrition a été organisée en marge de la 72e
Assemblée mondiale de la Santé pour donner plus
de visibilité aux difficultés des pays SUN et sensibiliser
à l’importance de la nutrition dans les débats sur la
couverture sanitaire universelle.
• Lors du 26e Sommet ibéro-américain des chefs
d’État et de gouvernement au Guatemala, un
forum a été organisé, s’intitulant « Les effets des
changements climatiques sur la sécurité alimentaire
et nutritionnelle, la malnutrition, la pauvreté et
l’économie au Guatemala ».
• À Bangkok, le Secrétariat du Mouvement SUN a
participé à la troisième manifestation de l’Initiative
pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en
Asie du Sud (SAFANSI) sur le rôle des systèmes
alimentaires très efficaces contribuant à la nutrition et
sous-représentés en Asie du Sud.

Messages

dans les médias

Les acteurs du Mouvement SUN ont amplifié le message sur la nutrition tout au long de l’année : Memani Morlai,
le point focal du Mouvement SUN au Libéria, a expliqué pourquoi des efforts plus importants sont nécessaires
pour que le régime EAT-Lancet puisse être adapté et utilisé par les pays à revenu faible et intermédiaire. Au
Pakistan, il est de plus en plus reconnu que la participation des médias est essentielle pour mobiliser et susciter
des actions positives afin de vaincre la malnutrition. Shawn Baker, membre du Comité exécutif SUN, a mis en
garde contre les dangers de la complaisance dans le monde de la nutrition. Dans un article intitulé « Le temps estil venu de prendre plus de risques pour mettre en place des interventions nutritionnelles ? », il insiste sur le fait que
confier aux pays la gestion des programmes multisectoriels peut améliorer leurs chances de réussite. Des efforts
tels que le Mouvement pour le renforcement de la nutrition et le Panel mondial sur l’agriculture et les systèmes
alimentaires pour la nutrition cherchent à reconnaître les interventions réussies dans différents secteurs et à leur
offrir une plateforme commune, tout en servant de communauté de praticiens.

Coup de
projecteur

sur le renforcement des capacités :
développer l’aptitude à diriger sur les
questions de nutrition au sein des pays SUN

Les progrès du Mouvement pour le renforcement de
la nutrition (SUN) dépendent fortement de la capacité
des points focaux des gouvernements à inciter les
parties prenantes nationales à se réunir, à harmoniser
les contributions et à mettre en œuvre des plans
multisectoriels d’amélioration de la nutrition. Ce n’est
pas une tâche facile. Les points focaux jouent un rôle
primordial au niveau des plateformes de nutrition
multi-acteurs : ils fédèrent, facilitent, coordonnent,
apportent des solutions aux problèmes… En plus de
comprendre les aspects sanitaires de la malnutrition
ainsi que la complexité des approches fondées sur
les systèmes alimentaires, les points focaux doivent
résoudre les conflits d’intérêts et rassembler des
personnes ayant des opinions divergentes derrière une
vision commune : l’éradication de la malnutrition sous
toutes ses formes a plus de chances de réussir si les
parties prenantes unissent leurs forces et collaborent
efficacement. En termes simples, ils doivent être des
dirigeants forts.
En 2015, le Rapport sur la nutrition mondiale a constaté
que l’exercice de l’autorité était l’un des principaux
facteurs limitant l’avancement de plans de nutrition
multisectoriels et a souligné la nécessité de combler
les lacunes en la matière pour parvenir à de meilleurs
résultats dans le domaine de la nutrition.
Ainsi, 15 participants venus du Népal, du Sri Lanka, du
Libéria, de la Zambie, de la Gambie, du Lesotho et du
Kenya se sont réunis pour trois jours de renforcement
des capacités et de formation aux fonctions de
direction.
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La diversité des fonctions liées à la nutrition exercées
par les participants, actifs aussi bien dans les domaines
de la santé et de l’agriculture qu’aux niveaux politique
et technique, a enrichi les débats. « Faire preuve
d’autorité de votre position » a été le fil directeur de
toutes les sessions et les participants ont été invités à
mettre de côté leur titre professionnel et à acquérir de
nouvelles connaissances au bénéfice de leur propre
développement. Les participants ont échangé sur les
capacités requises pour être un meneur efficace et sur
les compétences nécessaires pour planifier, diriger,
communiquer, gérer et poursuivre l’action avec de
multiples parties prenantes et à différents niveaux de
l’administration.
La formation a permis de renforcer la confiance
des participants dans leurs qualités de dirigeants
et leur sentiment de légitimité sur le terrain, ce qui
a été constaté lorsque ceux-ci ont pris part avec
enthousiasme et assurance au Stockholm Food Forum.
Certains se sont exprimés à la tribune en présentant les
points de vue de leurs pays dans le cadre des échanges
internationaux.
La conférence EAT a appelé à un changement de
paradigme en faveur de systèmes alimentaires
offrant non seulement de la nourriture pour tous,
mais également des régimes alimentaires sains
et durables, tant pour la population que pour la
planète. Notre expérience au sein du Mouvement SUN
montre que l’autonomisation des responsables de la
nutrition dans les pays est une étape cruciale pour la
réalisation de cet objectif.40

Ce blog a été publié à l’origine sur le site web du Mouvement SUN.
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Les reseaux
SUN

•
•
•
•

Réseau du secteur privé SUN
Réseau des donateurs SUN
Réseau des Nations Unies pour SUN
Réseau de la société civile SUN

Réseau du secteur privé SUN

Les quatre réseaux SUN visent à répondre aux besoins des pays SUN et à réaliser
les ambitions du Mouvement SUN. Chaque réseau est coordonné au niveau
mondial par un facilitateur dont l’objectif principal est de mobiliser, d’harmoniser
et d’intensifier les efforts en faveur de la nutrition.
Dans les pays SUN, les membres des réseaux SUN apportent leur appui à leurs
gouvernements nationaux respectifs en participant à des plateformes multiacteurs et en alignant leurs activités sur les activités, les cibles et les objectifs
nationaux.

Inciter les entreprises à agir, investir et
innover pour améliorer la nutrition avec le
Réseau du secteur privé SUN
Le Réseau du secteur privé SUN mobilise les entreprises et les incite à agir,
investir et innover dans des actions durables pour contribuer à réduire la
malnutrition sous toutes ses formes. Il est coordonné conjointement par
l’Alliance mondiale pour l’amélioration de la nutrition (GAIN) et le Programme
alimentaire mondial (PAM).

pays
né par
l SUN
ment

Réseau des Nations Unies
pour le Mouvement SUN

pal et Comité exécutif, et Groupes de travail
rétariat du Mouvement SUN
Ope Olanrewaju @ SBN

Quinta do Bom Ovo, avant le cyclone

«

L’Examen à

mi-parcours du

Mouvement SUN en
2018 a mis en lumière
les progrès accomplis
par le Réseau du
secteur privé SUN dans
l’élaboration d’une
« proposition de valeur
solide et unique » et « la
démonstration de son
immense potentiel ».
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Le Réseau du secteur privé SUN compte actuellement plus de 650 membres,
dont une majorité de petites et moyennes entreprises (PME), qui travaillent
exclusivement à rendre les aliments sains et nutritifs plus disponibles et
accessibles pour les consommateurs à faible revenu.
Depuis septembre 2018, le Réseau du secteur privé SUN a intensifié ses efforts
pour mobiliser les entreprises au niveau national afin de soutenir les plans
nationaux de nutrition des pays SUN, et il appuie désormais 33 pays SUN.
Au niveau mondial, la plateforme compte 23 membres internationaux,
qui sont des entreprises du secteur alimentaire et non alimentaire, dont les
programmes de nutrition pour la main-d’œuvre touchent globalement jusqu’à
1,1 million d’employés dans le monde. Les membres internationaux offrent
une assistance technique au renforcement des capacités des réseaux de
pays du Réseau du secteur privé SUN. 135 rencontres entre entreprises ont
été organisées entre les membres internationaux et nationaux du Réseau du
secteur privé SUN au cours de la période 2018-2019.
En 2018, le Réseau du secteur privé SUN a coorganisé le tout premier forum
des investisseurs pour la nutrition en Afrique. L’événement a attiré 220
participants, dont des représentants de 20 organismes de placement, des
chefs d’entreprise et des décideurs politiques. Plus de 50 PME du secteur
agroalimentaire ont assisté à l’événement, parmi lesquelles 21 ont participé à
la « Salle des marchés pour la nutrition ».
Le Concours d’argumentaires SUN, lancé en 2018, a mis en valeur les possibilités
d’investissement présentées par les PME qui s’emploient à améliorer l’accès à
des aliments nutritifs dans toute l’Afrique. Plus de 450 PME exceptionnelles
ont postulé aux concours d’argumentaires nationaux organisés dans 7 pays
africains (Tanzanie, Nigéria, Mozambique, Zambie, Kenya, Malawi et
Éthiopie). 21 finalistes présélectionnés (dont 12 entreprises dirigées par
des femmes) lors de concours nationaux ont participé à la finale du Concours
d’argumentaires SUN. Ope Olanrewaju, fondateur de Kennie-O Cold Chain
Logistics, a été nommé lauréat du tout premier Concours d’argumentaires
SUN.
Le rassemblement des pays africains du Réseau du secteur privé SUN (juin
2018) a eu lieu en Tanzanie et le rassemblement des pays asiatiques du
Réseau du secteur privé SUN (février 2019) s’est tenu à Tokyo, au Japon. Ces
rassemblements sont destinés à réunir les parties prenantes et les Réseaux
du secteur privé SUN existants afin de partager les expériences, d’apporter
des conseils pour la croissance et de favoriser la discussion entre les Réseaux
nationaux du secteur privé SUN déjà établis et ceux qui viennent de se créer.
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En action dans le monde entier
Le remplacement des acides gras trans industriels
au Nigéria et au Pakistan : une approche Business 2
Business (B2B). On estime que la consommation de
graisses trans cause chaque année 540 000 décès dans
le monde imputables à une maladie coronarienne. Les
régimes traditionnels et le manque de réglementation et
de connaissances sur les solutions de remplacement des
acides gras trans industriels (iTFA) exposent le Nigéria et le
Pakistan à un risque élevé. En 2019, le Réseau du secteur
privé SUN a reçu une subvention pour promouvoir le
remplacement des acides gras trans industriels sur les
marchés émergents. À la suite de ce financement, deux
projets pilotes multi-acteurs ont été lancés (au Nigéria
et au Pakistan) afin de trouver et de mettre en œuvre
des solutions rentables et pertinentes pour permettre
aux entreprises locales de remplacer les acides gras
trans industriels. Le projet entend mettre à profit les
compétences des membres de l’Alliance internationale
des produits alimentaires et des boissons (IFBA) afin
de permettre à 20 PME des deux pays de remplacer
les acides gras trans industriels. Un appui constant et
la participation des bureaux mondiaux nationaux de
l’OMS garantiront la crédibilité et la rigueur du projet. Les
résultats seront exploités par d’autres Réseaux du secteur
privé SUN pour aider les PME des marchés émergents
à remplacer les acides gras trans. On espère que ces
résultats inciteront à l’adoption de réglementations pour
le remplacement des acides gras trans.
Renforcer la résilience : Aider les PME à se rétablir
après une catastrophe. En mars 2019, le cyclone Idai a
frappé le Mozambique. Lorsque nous avons discuté avec
des propriétaires de petites entreprises basées à Sofala,
la province la plus touchée, leurs témoignages étaient
inquiétants : des installations de production et de
transformation avaient été détruites, ce qui avait arrêté
la production ; il y avait peu de nourriture disponible et
ce qui l’était était vendu au prix fort.
M. Muchango, de Quinta do Bom Ovo, une petite
entreprise produisant près de 10 000 œufs par jour, a
partagé son expérience : la structure de sa ferme a été
détruite et les cages, les panneaux solaires et le toit ont
tous été gravement endommagés. Il avait besoin de tout
reconstruire. Deux semaines après le passage du cyclone,
la ferme a perdu 350 poules sur 6 000. De nombreuses
autres petites entreprises ont également été touchées.
En contribuant au relèvement des entreprises, en les
aidant à reprendre leurs activités, à rétablir les liens
commerciaux et à accroître l’accès à des aliments sains,
nutritifs et de qualité à un prix abordable, nous savions
que nous pouvions contribuer au redressement de
l’économie et des populations. Le Réseau du secteur
privé SUN Mozambique participe aux mesures prises
à la suite du cyclone en collaborant avec Royal DSM,
membre du Réseau du secteur privé SUN mondial,
pour faire l’inventaire des activités concernées afin de
recenser leurs besoins immédiats. Cette initiative vise à
rétablir rapidement la production et la distribution de
produits alimentaires, à faciliter les liens entre les PME
grâce à l’assistance technique des membres du Réseau
du secteur privé SUN mondial, et à étendre le Réseau du
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secteur privé SUN Mozambique aux zones touchées en
créant un secrétariat régional dans la province de Sofala.
La nutrition des travailleurs en Indonésie : En Indonésie,
environ 25 000 employés ont bénéficié des programmes
de nutrition pour la main-d’œuvre mis en place par les
membres du Réseau du secteur privé SUN. Les entreprises
se sont engagées à soutenir une meilleure nutrition sur
le lieu de travail, notamment en soutenant l’allaitement.
Les engagements s’articulent autour de trois axes : les
1 000 premiers jours de la vie d’un enfant et la nutrition
des adolescents, la nutrition équilibrée et la santé et
l’hygiène. Le Réseau du secteur privé SUN Indonésie a
sensibilisé les travailleurs — principalement des ouvriers
des usines — à ces sujets et a pris des mesures en
mettant notamment en place des cantines plus saines,
des cliniques d’assistance et des espaces d’allaitement.
Plusieurs entreprises du Réseau du secteur privé SUN
Indonésie (telles que Indofood, Nutrifood, Kalbe, Otsuka,
East West, BASF, Cargill et Panasonic) ont souscrit à ces
engagements, en introduisant une politique de nutrition
pour une main-d’œuvre productive et en bonne santé, et
travaillent à l’amélioration de leurs politiques.
Réseau du secteur privé SUN Sri Lanka : Une structure
de gouvernance qui favorise l’engagement des
entreprises
Le Réseau du secteur privé SUN Sri Lanka a été lancé en mars
2019, alors que les parties prenantes des secteurs privé et
public appelaient à accroître l’engagement des entreprises en
faveur de la nutrition dans le pays. Depuis lors, 30 entreprises
ont adhéré au Réseau du secteur privé SUN. Tous les
membres ont été encouragés à participer à un ou plusieurs
des trois groupes de travail (axés sur la nutrition sur le lieu de
travail, la production d’aliments nutritifs et la sensibilisation à
la nutrition) qui forment la base du programme du réseau.
Dirigé par un chef d’entreprise local, chacun de ces groupes
se réunit tous les trimestres pour planifier et rendre compte
de l’exécution de son plan de travail. Depuis sa création, les
retours des parties prenantes sont positifs ; ils ont indiqué que
le Réseau du secteur privé SUN avait créé une plateforme
solide pour renforcer la communication entre le secteur privé
et les responsables gouvernementaux sur les questions de
nutrition, ce qui n’existait pas jusque-là.

Prochaines

étapes :

• P
 oursuivre l’approche « priorité aux pays » du Réseau
du secteur privé SUN, qui appuie le renforcement
des plateformes nationales du Réseau qui catalysent
l’engagement des entreprises dans la nutrition ;
• T
 ravailler avec les organisateurs du Sommet mondial
sur la nutrition de Tokyo 2020 pour amener les alliances
commerciales à s’engager dans des actions et des
investissements afin de lutter contre la malnutrition
sous toutes ses formes ;
• A
 dapter le programme B2B pour mieux lutter contre la
dénutrition et le surpoids, l’obésité et les maladies non
transmissibles ;
• A
 ider les PME à développer des innovations afin
d’améliorer la consommation d’aliments nutritifs dans
le cadre du Concours d’argumentaires SUN 2019/2020.

Réseau des organisations
de la société civile SUN

Réseau du secteur privé SUN

Réseau des pays
SUN coordonné par
le Point focal SUN
de gouvernement
nutrition
en tant

Réseau des donateurs SUN

La
qu’investissement partagé
doté d’un rendement global avec le Réseau
des donateurs SUN
Réseau des Nations Unies

pour le Mouvement SUN
Le Réseau des donateurs SUN lutte pour la transparence, l’amélioration de la
coordination entre donateurs et une harmonisation avec les plans nationaux
Coordonnatrice du Mouvement SUN, Groupe principal et Comité exécutif, et Groupes de travail
Le but
est
de nutrition des pays SUN. Le Réseau des donateurs du Mouvement SUN réunit
multi-acteurs coordonnés par le Secrétariat du Mouvement SUN
les donateurs afin de promouvoir un engagement politique de haut niveau en
de mobiliser un
faveur de la nutrition, un financement plus important et plus performant, une
mise en œuvre harmonisée, un suivi des progrès et des résultats, et le partage
financement accru
des enseignements tirés de l’expérience.

«

et harmonisé en
faveur de la nutrition
et d’apporter ces
mécanismes de
financement novateurs
et harmonisés aux
pays SUN.

• À l’heure actuelle, 42 pays du Mouvement SUN ont désigné un facilitateur
des donateurs du Mouvement SUN pour renforcer, harmoniser et mettre en
conformité le soutien des partenaires de développement dans le cadre des
plans de nutrition gérés par les gouvernements.
• Les réseaux de donateurs existent dans 28 pays SUN et 4 pays SUN sont en
train de mettre en place de tels réseaux.
Les membres du Réseau des donateurs SUN concourent également au
fonctionnement et à l’efficacité du Mouvement, en apportant une contribution
financière aux structures de soutien mondiales, en participant à la planification
stratégique et en partageant les bonnes pratiques et le retour d’expérience.
L’un des principaux objectifs est de veiller à ce que le retour d’expérience
du Mouvement SUN puisse éclairer et renforcer les processus mondiaux et
régionaux en lien avec la nutrition et le développement durable (par exemple,
le Pacte mondial en faveur de la nutrition pour la croissance, la Décennie
d’action, le Rapport mondial sur la nutrition, les orientations politiques du
Comité de la sécurité alimentaire mondiale, les ODD, R4D).

En action dans le monde entier
Améliorer la redevabilité sur les investissements dans la nutrition : Le Réseau
des donateurs SUN cherche à améliorer sa redevabilité, notamment par une
révision du Code de responsabilité sociale d’entreprise pour l’alimentation
de base et le développement d’un marqueur de politique nutritionnelle de
l’OCDE. Ce marqueur politique vise à améliorer l’identification, la notification
et le suivi des investissements multisectoriels et transversaux dans la nutrition
dans le cadre du Système de notification des pays créanciers (SNPC) du
Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE. Il a été introduit en 2018
par le Groupe de travail sur les statistiques de financement du développement
(WP-STAT), un organe subsidiaire du CAD-OCDE qui établit les normes pour la
communication des statistiques sur l’aide publique au développement (APD).
La production de rapports sur ce marqueur de politique a commencé en 2019
(sur les activités de 2018), sur une base volontaire.
Les membres du Réseau des donateurs SUN sont en train de réviser le
manuel des recommandations à l’aide de la méthodologie du Réseau des
donateurs SUN. Préparé par le Réseau des donateurs SUN, le Mouvement
SUN et les secrétariats de l’OCDE, le manuel explique comment coder les
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activités avec le marqueur de politique de nutrition et
interpréter les données.
Soutien accru aux facilitateurs et aux Réseaux de
donateurs nationaux : Au cours des 12 derniers mois,
le Réseau des donateurs SUN s’est efforcé d’accroître
le soutien apporté aux coordinateurs et aux Réseaux
de donateurs nationaux, et d’améliorer l’influence au
niveau des pays. La nouvelle plateforme de partage des
connaissances https://sundonors.wixsite.com/website
offre aux acteurs un lieu de partage d’informations,
fournit des conseils aux nouveaux membres et favorise
les interactions entre donateurs.
Le Réseau des donateurs SUN a également publié
un ensemble de conseils et une liste de contrôle
des fonctionnalités, qui peuvent être utilisés par les
nouveaux facilitateurs de réseaux de donateurs et par
les pays qui ont rejoint récemment le Mouvement
SUN. Il fournit des informations sur le rôle du Réseau
des donateurs SUN au niveau mondial et sur les
mécanismes de coordination des donateurs nationaux
pour la nutrition. Il donne également accès à un large
éventail de ressources nationales et mondiales.
La liste de contrôle des fonctionnalités guide les pays
dans l’élaboration des plans de travail nationaux des
réseaux de donateurs, le suivi des progrès et l’efficacité,
et sur la planification et la mise en œuvre des activités
conjointes.
Construire des partenariats avec des mécanismes de
financement novateurs : Au cours de l’année écoulée,
le Réseau des donateurs SUN a permis de réaliser des
progrès majeurs dans l’établissement de partenariats
dotés de mécanismes de financement novateurs, tels
que le Mécanisme de financement mondial. L’objectif
est de mobiliser plus de fonds en faveur de la nutrition
et de rapprocher ces mécanismes de financement
novateurs des pays SUN. Un récent webinaire, organisé
par le Secrétariat du Mouvement SUN, a été l’occasion
de conseiller les pays du Mouvement SUN éligibles
au GFF afin de s’assurer que ces pays comprennent le
mécanisme et y participent.
Table ronde des donateurs pour la mobilisation des
ressources : Un webinaire sur « l’organisation d’une
table ronde des donateurs pour le financement des
plans nationaux de nutrition » s’est tenu en juillet 2019.
Environ 80 personnes de 13 pays SUN (parmi lesquels
des points focaux SUN de gouvernements, UNN-REACH,
des donateurs et la société civile) se sont réunies pour
discuter d’un soutien financier à la mise en œuvre de
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plans de nutrition multisectoriels. Des participants
de la Banque mondiale, de The Power of Nutrition
et de Social Finance UK, ainsi que des responsables
de Human Capital du Niger et du Burkina Faso, ont
également rejoint le groupe.
Études de cas par pays pour accroître le soutien
global du Réseau des donateurs SUN aux pays : Le
Réseau des donateurs SUN a rassemblé un ensemble
d’études de cas sur les activités, les réalisations, les
contraintes et les possibilités pour le réseau à l’échelle
des pays.
Au Mozambique, l’étude de cas a mis en évidence que
le manque de données sur l’état nutritionnel du pays
et le manque de planification fondée sur des éléments
concrets représentaient des obstacles à une meilleure
nutrition. Le Réseau national des donateurs dans le pays
étudie actuellement les possibilités de renforcer les
capacités institutionnelles en matière de coordination
et de planification multisectorielles, à tous les niveaux
administratifs. Il s’intéresse également aux moyens de
soutenir l’élaboration et la mise en place d’un système
d’information efficace sur la sécurité nutritionnelle afin
d’améliorer le pouvoir de décision aux niveaux local et
national. Au Sri Lanka, l’étude de cas a mis en évidence
qu’un plaidoyer conjoint avec le gouvernement pourrait
contribuer à renforcer la place de la nutrition dans la
stratégie de développement nationale.

Prochaines

étapes :

• R
 echercher les possibilités de mobiliser et
d’harmoniser un financement de qualité pour la
nutrition ;
• A
 méliorer l’harmonisation des financements de la
nutrition à l’échelle nationale ;
• C
 réer et maintenir la mobilisation, l’engagement
et la communication politiques aux niveaux
international et national ;
• A
 méliorer la coordination et l’apprentissage au
sein du Réseau des donateurs SUN à l’échelle
mondiale ainsi que dans le système de soutien
international du Mouvement SUN.
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Réseau des Nations Unies
pour le Mouvement SUN

l et Comité exécutif, et Groupes de travail
étariat du Mouvement SUN

Les organismes des Nations Unies œuvrent
ensemble au sein du Réseau des Nations
Unies pour le Mouvement SUN afin de rompre
le cycle de la malnutrition
Le Réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN, créé en 2013 par les
responsables de la FAO, du FIDA, de l’UNICEF, du PAM et de l’OMS, vise à tirer
parti des forces collectives des organismes des Nations Unies pour favoriser les
innovations, et gagner en efficacité en renforçant la complémentarité entre les
agences, ainsi qu’avec les gouvernements et les autres réseaux SUN.
• Aujourd’hui, 60 pays SUN ont établi des Réseaux des Nations Unies, avec
des points focaux désignés ;
• 55 pays SUN ont nommé un président de Réseau des Nations Unies.

En action dans le monde entier
Acteurs de la nutrition et des actions en Sierra Leone
Crédit : UN Network Secretariat/Sarah Cruz

Sierra Leone
Credit : UNN Secretariat

Retour sur l’année écoulée : 2018-2019 a été une année enrichissante. Des
fenêtres d’opportunités, telles que la réforme de l’ONU, ont permis au Réseau
des Nations Unies pour le SUN d’explorer de nouvelles méthodes de travail,
notamment des efforts pour mobiliser les Coordonnateurs résidents des
Nations Unies sur la nutrition et tirer parti de leurs postes pour favoriser l’action
collective. Au Burkina Faso, cela a aidé le Réseau des Nations Unies pour le
Mouvement SUN à prendre des mesures importantes pour réduire l’écart
entre l’aide humanitaire et le développement. Nous nous sommes également
servis de l’Agenda 2030 et des outils du Réseau des Nations Unies pour le
Mouvement SUN (par exemple, l’inventaire de la nutrition des Nations Unies)
comme points de départ pour élargir le nombre de membres et toucher
au-delà des organismes des Nations Unies dotés d’un mandat en matière
de nutrition. Dix-sept agences/entités des Nations Unies différentes sont
désormais membres du Réseau des Nations Unies au niveau national, alors
qu’elles n’étaient que cinq au moment de la création du Réseau. Ceci offre
l’occasion d’exploiter tout le potentiel du système des Nations Unies et de
démystifier concrètement ce que signifie la nutrition multisectorielle.
Grâce aux financements d’Irish Aid, de l’UE et de l’ONU, le Réseau des Nations
Unies pour le Mouvement SUN a collaboré étroitement avec les gouvernements
pour consolider les plateformes multi-acteurs, par un renforcement de leurs
capacités, notamment par le biais du mécanisme UNN-REACH et de l’analyse
multisectorielle. Nous avons pu également cartographier la couverture des
interventions des parties prenantes et des réseaux à l’aide de l’outil web du
Réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN dans certains pays. Cela
a permis de donner des moyens d’agir aux plateformes multi-acteurs – aux
échelles nationales et sous-nationales – afin de mieux coordonner les actions
de nutrition dans le paysage multisectoriel/multi-acteurs, tout en aidant les
pays à mieux comprendre ce qui serait nécessaire pour renforcer la couverture
en vue d’obtenir des résultats à grande échelle. 25 pays ont à ce jour entrepris
cette cartographie et six autres l’ont fait ou le feront bientôt. Certains pays
reproduisent l’exercice pour suivre l’état d’avancement des plans nationaux de
nutrition (par exemple, le Mali et le Niger).
La Sierra Leone est-elle proche de la mise en œuvre d’actions de nutrition à
grande échelle ? La malnutrition est un problème récurrent en Sierra Leone.
Pourtant, moins de la moitié des interventions nutritionelles de base sont
mises en œuvre dans toutes l’ensemble des provinces, selon les résultats de la
cartographie des parties prenantes et des actions liées à la nutrition soutenue
par UNN-REACH. Même lorsque la couverture géographique est élevée, le
nombre de personnes recevant un service donné est parfois faible ou inconnu
en raison de données lacunaires. La cartographie a mobilisé huit secteurs et
cinq réseaux SUN différents, aboutissant à un total de 149 parties prenantes et
de 22 actions cartographiées. Elle a ainsi fourni un terrain propice à un dialogue
participatif sur la manière de planifier et de renforcer les actions de nutrition.
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La cartographie de la nutrition multisectorielle en
République démocratique du Congo : Un exercice
de cartographie mené par le gouvernement (2018) a
associé de nombreuses parties prenantes, notamment
le groupe inter-donateurs pour la nutrition dans le pays.
La cartographie a recensé 23 actions qui ont généré
des résultats nutritionnels positifs aux niveaux national
et provincial. En outre, elle couvrait les zones de santé
dans sept provinces pour avoir une meilleure idée de
l’intensité de l’action décentralisée. Des comparaisons
stratégiques ont été établies entre la couverture
géographique de l’intervention, les groupes cibles et
les mécanismes de prestation qui ont fait apparaître
des différences de couverture dans certains cas. Par
exemple, la couverture du conseil en alimentation
complémentaire variait considérablement entre les
zones de santé des différentes provinces, avec une
couverture supérieure à 75 % pour le Kasaï et le Kasaï
oriental, tandis que d’autres (Sankuru et Sud-Kivu)
signalaient une couverture inférieure à 25 %.
La cartographie a souligné la nécessité de se
concentrer sur les résultats. Bien que la distribution
des contributions à la planification familiale relève
de nombreux acteurs dans toutes les provinces, la
couverture chez les personnes âgées de 15 à 49 ans était
systématiquement inférieure à 2 %. De manière tout
aussi importante, la cartographie a permis de recenser
des lacunes dans les données qui empêchaient de
calculer la couverture de la population pour certaines
actions. Globalement, l’exercice a montré que moins de
la moitié des actions cartographiées couvraient plus de
50 % de leurs cibles dans toutes les provinces, ce qui
permettait d’envisager des possibilités de renforcement,
en particulier dans les provinces souffrant de retards de
croissance élevés. Tandis que le Kasaï et le nord-ouest
du pays jouissent de la couverture la plus élevée, des
problèmes chroniques sont observés ailleurs.
L’harmonisation accrue de l’aide des Nations Unies
offre un nouveau climat propice aux progrès en
matière de nutrition :
Le Burkina Faso a réalisé des progrès importants dans
la lutte contre la malnutrition, en atteignant un certain
nombre d’objectifs majeurs dans ce domaine et en
réduisant le retard de croissance infantile, qui est passé
de 35 % en 2010 (enquête démographique et sanitaire)
à 21 % en 2017 (enquête nationale sur la nutrition).
Depuis 2015, le Réseau des Nations Unies, à travers
son organe d’exécution, REACH, a travaillé en étroite
collaboration avec le point focal SUN. Aujourd’hui,
environ huit ministères (agriculture, éducation, santé,
gouvernance locale, solidarité nationale et féminine,
recherche, protection sociale, commerce et WASH) sont
impliqués.
Le Réseau des Nations Unies a formalisé un „récit
commun“ en tenant compte de l’architecture et
des processus du Mouvement SUN ; ce dernier a été
conçu pour servir de catalyseur aux discussions avec
le gouvernement et les partenaires sur les activités du
Mouvement SUN aux niveaux national et sous-national.
Le document a été élaboré à la suite de consultations
avec les parties prenantes SUN et du résultat d’un
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agenda commun des Nations Unies sur la nutrition,
formulé en 2017, parallèlement à l’élaboration d’une
vision commune des Nations Unies sur la nutrition.
Lancé officiellement fin 2018, le « récit commun » a été
révisé à la lumière de ces discussions élargies avec les
parties prenantes.
Cette stratégie repose sur une analyse de la situation
nutritionnelle et des difficultés rencontrées par les
parties prenantes dans le pays, qui s’appuie sur
les analyses du Réseau des Nations Unies pour le
Mouvement SUN. Celles-ci prennent notamment
la forme de tableaux de bord multisectoriels sur la
nutrition, de synthèses de politiques et de programmes,
d’une cartographie des parties prenantes et des actions
liées à la nutrition, d’un inventaire des Nations Unies
sur la nutrition et d’une évaluation des capacités de
nutrition, dont tous les acteurs SUN peuvent bénéficier
et qu’ils peuvent utiliser. Cette approche a été cruciale
pour orienter et les priorités pour l’évolution du
Mouvement SUN au Burkina Faso. Le récit décrit les
mesures prises par la FAO, le FNUAP, l’UNICEF, le PAM
et l’OMS pour améliorer la nutrition, et il comprend
des objectifs nutritionnels spécifiques pour aider à
maintenir ces efforts sur la bonne voie.
Les Philippines : un pays insulaire, qui a connu
d’excellents résultats en matière de nutrition – Le
pays a pris des mesures exemplaires pour lutter contre
la malnutrition à tous les niveaux, depuis le Président
de la République jusqu’aux collectivités locales. Les
organismes des Nations Unies engagés dans le réseau
des Nations Unies ont de plus en plus coordonné leurs
efforts sur la nutrition pour aider à traiter ces questions
multidimensionnelles de manière efficace et globale.
On peut citer à titre d’exemple, la signature de la loi
« Kalusugan at Nutrisyon ng Mag-Nanay », qui préconise
la fourniture continue de mesures nutritionnelles
par des services de santé prénataux et postnataux
pendant la période critique de 1 000 jours. Cette étape
a coïncidé avec un forum national intitulé Nutrition
in the First 1000 days : Integrate and Scale Up
(Nutrition au cours des 1 000 premiers jours de vie :
intégration et renforcement), organisé par le Conseil
national de la nutrition (NNC) à Manille. La nouvelle loi
a fait l’objet d’une couverture médiatique par CNN et
a constitué un excellent moment de plaidoyer pour
rappeler au public et aux décideurs politiques à la
fois les lourdes conséquences de la malnutrition, et le
retour sur investissement élevé qu’offrent les mesures
nutritionnelles.

Prochaines

étapes :

• R
 enforcer la mobilisation des dirigeants des
Nations Unies et d’autres organismes des Nations
Unies dans plus de pays ;
• I ntégrer de nouvelles fonctionnalités dans nos
outils, prendre des mesures pour s’assurer qu’elles
sont utilisées à bon escient ;
• Œ
 uvrer à une convergence accrue avec les autres
réseaux SUN.

Réseau des organisations
de la société civile SUN

Réseau des donateurs SUN

Réseau de la société civile SUN : Construire
des alliances dynamiques de la société civile
dans le monde entier
Réseau du secteur privé SUN

Le Réseau de la société civile SUN encourage la création d’alliances
dynamiques
au sein
depays
la société civile. Fort de ses alliances dans 53 pays
Réseau
des
SUN, le SUN
réseau
représentepar
plus de 3 000 organisations locales, nationales et
coordonné
le Pointcouvrant
focal SUN
internationales,
une multitude de secteurs et de contextes, y compris
de gouvernement
quatre groupes
de coordination régionale.

En action dans le mondeRéseau
entier
des Nations Unies

pour le Mouvement SUN
Les voix des jeunes et les ambassadeurs de la nutrition sur la scène
mondiale
: Le programme
Jeunes
leaders
pour la nutrition
Coordonnatrice du Mouvement
SUN, Groupe
principal etdes
Comité
exécutif,
et Groupes
de travail a été lancé en
2018 etpar
13 jeunes
se sontdu
inscrits
et ont participé
à des événements clés,
multi-acteursjuillet
coordonnés
le Secrétariat
Mouvement
SUN
parmi lesquels : une rencontre coorganisée par le FIDA et Save the Children
Italie sur la nutrition des adolescents, à Rome, en octobre, un événement FAO/
Jeunes leaders pour la nutrition au niveau mondial
IFPRI intitulé « Accélérer les progrès dans la lutte contre la malnutrition », à
Concert du citoyen Mandela 100. Crédit : CSN
Bangkok, en novembre, et une tournée de promotion menée par RESULTS UK
avec des parlementaires britanniques.

En 2018, 5 jeunes leaders pour la nutrition ont participé au Concert Global
Citizen Mandela 100 en Afrique du Sud. Un représentant de la jeunesse a fait
partie de chaque panel lors de la discussion de haut niveau sur l’ODD 2 et un
jeune leader a prononcé un discours lors du dîner de haut niveau organisé
pour l’ODD 2 devant les organismes des Nations Unies, les chefs d’État, la ViceSecrétaire générale de l’ONU et la Coordinatrice du Mouvement SUN, Gerda
Verburg.
Activités des alliances de la société civile SUN en 2017 et 2018

«

[…] avec dynamisme,

créativité et vision du

changement, les jeunes
peuvent et vont trouver
des moyens de changer
le cours des choses.
Rose Jade Eugenie Delgado,
jeune leader mondial pour la
nutrition, Philippines

Des campagnes de soutien au Festival Mandela 100 ont été lancées par
des Alliance de la société civile SUN au Kenya, en Zambie, au Malawi, au
Zimbabwe, au Mozambique, au Nigéria et au Rwanda, appelant à accroître
les investissements dans la nutrition. Ces campagnes se sont appuyées sur
le rapport d’analyse budgétaire lancé lors du dernier trimestre, qui demandait
aux gouvernements de la région d’investir 3 % de plus dans la nutrition au
cours des trois prochaines années.
13 jeunes pionniers de la nutrition ont rédigé un blog pour le lancement du
Rapport sur la nutrition mondiale, intitulé « Pourquoi les jeunes militent
pour la nutrition ». « Une bonne nutrition aide les gens à atteindre leur plein
potentiel et peut contribuer globalement à notre développement. La nutrition
ne devrait pas seulement être une préoccupation des professionnels de la
santé ou de l’agriculture, les jeunes devraient également être à l’avant-garde
des actions en ce domaine. Mais bien sûr, les jeunes ne peuvent le faire seuls. »
Des manifestations #GoodFood ont eu lieu au Kenya et en Zambie à l’occasion
de la Journée mondiale de l’alimentation. En Zambie, l’Alliance de la société
civile SUN a encouragé le président zambien à assister à l’événement Mandela
100 en Afrique du Sud et à annoncer publiquement une hausse du budget
alloué à la nutrition en 2019. Au Rwanda, l’Alliance de la société civile SUN a
également organisé un événement #GoodFood dans le cadre du Forum sur
la révolution verte en Afrique, qui a été présidé par le jeune pionnier rwandais
pour la nutrition. Photo : 1 © Stefanie Glinski. Les agricultrices qui font partie de
l’Alliance de la société civile SUN au Kenya cultivent des légumes en recourant
à l’irrigation solaire.
En juin, cinq jeunes leaders du Réseau de la société civile SUN ont assisté à la
conférence Women Deliver de 2019 à Vancouver. Le Secrétariat du Réseau de la
société civile SUN a fièrement soutenu l’un des seuls événements entièrement
gérés par des jeunes organisés pendant cette conférence, en veillant à offrir
aux jeunes leaders les meilleures conditions pour s’exprimer. Ce blog donne
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un aperçu des raisons pour lesquelles cet événement
a été une réelle source d’inspiration pour les jeunes. La
« Boîte à outils sur la nutrition pour les adolescents »
a également été lancée par les jeunes leaders pendant
cet événement.
Dans la perspective du Sommet Tokyo 2020 sur la
nutrition, le Réseau de la société civile s’efforce d’assurer
la bonne représentation de la société civile dans les
groupes de travail Nutrition pour la croissance. Le
gouvernement japonais a confirmé que la participation
des jeunes était un aspect important de Tokyo 2020.
Les ambassadeurs de la nutrition jouent un rôle clé
dans les pays : Au Cameroun, dix maires locaux ont été
nommés ambassadeurs de la nutrition au sein de leurs
circonscriptions et ont été formés aux principes de base
de la nutrition, à la communication et au plaidoyer. Au
Soudan du Sud, quatre ambassadeurs de la nutrition
ont été choisis par l’alliance et une chanson évoquant
la malnutrition a été composée. En Zambie, dix
ambassadeurs de la nutrition, dont Slap-Dee, artiste hip
hop primé, ont été mis à contribution pour promouvoir
les investissements dans la nutrition.
Renforcer les capacités de la société civile : Deux
ateliers régionaux du Réseau de la société civile SUN
ont été organisés en Afrique orientale et australe et en
Afrique occidentale, ce qui a permis de renouveler les
membres du réseau de l’Alliance de la société civile et de
discuter de la manière dont le Réseau de la société civile
interprète les principes d’engagement du Mouvement
SUN et encourage la redevabilité et la transparence.
Le conseiller du Réseau de la société civile SUN chargé
de l’appui national est intervenu sur l’importance de
la nutrition, du Mouvement SUN et de Nutrition pour
la croissance devant 30 volontaires au Royaume-Uni.
En conséquence, les volontaires ont parlé aux députés
locaux de la nutrition et une question a été posée sur
la nutrition au Parlement. Le Secrétariat du Réseau
de la société civile SUN a organisé des webinaires
de formation virtuels pour les jeunes leaders dans le
cadre de leur apprentissage et de leur développement
personnel afin de soutenir le plaidoyer au niveau
national. Les webinaires ont été consacrés au Hub de
plaidoyer pour l’ODD 2, aux campagnes numériques
et à la mobilisation parlementaire. Un « lancement
de campagne » a également été organisé dans lequel
chacun des jeunes leaders a présenté un argumentaire
de campagne à un groupe d’experts et a recueilli leurs
réactions.
Le Réseau de la société civile SUN a coordonné les
appels mensuels de jeunes leaders pour la nutrition,
en réunissant des jeunes leaders afin qu’ils puissent
échanger des récits, parler des expériences et des
difficultés rencontrées, et fournir un soutien à leurs
pairs. Différents sujets ont été abordés : la manière
d’élaborer un budget de campagne et de produire
des éléments probants et des informations pour une
mobilisation efficace des ressources, et des conseils sur
la manière d’appliquer efficacement une perspective
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d’équité entre les sexes au plaidoyer mondial en faveur
de la nutrition.
Cette année, des ateliers régionaux annuels ont été
organisés en Afrique orientale et australe, en Afrique
occidentale et centrale et en Asie. Ceci a permis
de réunir les Alliances de la société civile SUN pour
échanger sur les bonnes pratiques et les défis à
relever, déterminer leur contribution aux objectifs
du Mouvement SUN, définir des plans régionaux et
participer à une formation sur le système MEAL, la
collecte de fonds, l’agriculture résiliente au climat et
l’analyse budgétaire. Les ateliers leur ont aussi donné
l’occasion d’avoir des discussions ouvertes sur les
processus de gouvernance, les principes d’engagement,
les conflits d’intérêt et les processus de divulgation.
La collaboration et le travail en réseau entre les pays
constitue pour les Alliances de la société civile SUN une
occasion précieuse de se soutenir mutuellement. Les
réunions ont eu lieu à Madagascar, au Sénégal et au
Cambodge et 38 Alliances de la société civile SUN du
monde entier y ont participé.
Mobiliser les médias pour avoir des résultats
importants sur la nutrition : À l’occasion de la Journée
mondiale de l’alimentation, Hanitra Rarison a expliqué
pourquoi la nutrition des filles à Madagascar était si
importante et comment Girl Power Nutrition et le jeune
leader SUN pour la nutrition peuvent changer la donne.
En Afrique du Sud, les jeunes militants du Mouvement
SUN ont fait entendre leurs voix lors d’événements clés
de la société civile, tandis qu’au Pakistan, l’Alliance
de la société civile SUN a lancé une campagne radio
pour mobiliser et attirer l’attention sur les efforts en
matière d’alimentation et de nutrition. Au Zimbabwe,
une campagne médiatique a été lancée. Soixante
émissions-débats à la radio ont été réalisées pour
sensibiliser les citoyens à l’importance d’une bonne
nutrition au cours des 1 000 premiers jours de vie et à la
nécessité de consommer des aliments enrichis.
Au Cambodge, le CSA a offert aux journalistes une
formation sur la nutrition et en Sierra Leone, l’Alliance
de la société civile SUN a participé à deux programmes
radiophoniques pour communiquer sur les problèmes
de nutrition. Les ligues nationales de football et leurs
supporters ont été ciblés par des messages sur la
nutrition diffusés pendant les matchs de football dans
le cadre de la récente campagne de sensibilisation à
la nutrition menée par l’Alliance de la société civile du
Mozambique.

Prochaines

étapes :

• O
 btenir des financements pour assurer la pérennité du
réseau et la mise en œuvre des plans nationaux ;
• S
 outenir un réseau d’ambassadeurs de la nutrition afin que
les points de vue des populations les plus marginalisées,
notamment celles des femmes et des filles, soient pris en
compte dans les décisions en matière de nutrition ;
• S
 outenir le développement d’un réseau d’ambassadeurs
parlementaires travaillant étroitement avec la société civile
pour plaider en faveur du changement.

Coup de projecteur sur certain des
partenaires du Mouvement SUN :
Comment nous travaillons ensemble pour renforcer
la nutrition dans le monde
Le Mouvement SUN est fondé sur la conviction que la force du collectif permet
d’aller plus loin que si nous avançons seul. Guidé par les priorités nationales,
inspiré par des engagements mondiaux et motivé par des actions individuelles,
locales et régionales, le Mouvement SUN dispose d’une capacité unique à
organiser des partenariats dans de multiples secteurs et entre des parties
prenantes inhabituelles.
Le Mouvement SUN a des milliers de partenaires dans le monde et chacun
d’entre eux constitue une source vitale de dynamisme, de connaissances et
de conseils pour les pays du Mouvement SUN. Voici quelques exemples qui
montrent comment nous parvenons, ensemble, à impulser un changement
positif.

Partenariats d’assistance technique
à la nutrition (TAN)
Le Département britannique pour le développement international (DFID)
s’est engagé à améliorer le statut nutrionnel d’au moins 50 millions de
personnes d’ici 2020 en s’attaquant à la fois aux causes immédiates et aux
causes profondes de la malnutrition. Son objectif est de prévenir le retard de
croissance chez les jeunes enfants, de réduire l’inégalité d’accès des filles et des
femmes à la nourriture, à l’eau et à d’autres services essentiels, et de renforcer
la résilience des pays face à la sécheresse et à d’autres chocs. Ce consortium
d’assistance technique à la nutrition (TAN) rassemble des organisations qui
apportent chacune une compétence technique spécialisée, parmi lesquelles
MQSUN+, l’ENN et Nutrition International.
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Le consortium Maximising the
Quality of Scaling Up Nutrition
Plus (MQSUN+)
Au cours de l’année écoulée, MQSUN+ a fourni tout
un ensemble de services d’assistance et d’appui
techniques, parmi lesquels : un atelier de plaidoyer
multi-acteurs de haut niveau sur la nutrition au
Tadjikistan, un processus de validation du plan
stratégique multi-acteurs pour la sécurité alimentaire et
la nutrition en Afghanistan et l’élaboration en Somalie
d’un cadre commun de résultats pour la nutrition.
Le financement de la nutrition en pratique dans les
pays SUN : Le consultant en estimation des coûts de
MQSUN+ pour les pays francophones d’Afrique réfléchit
au financement de la nutrition dans les pays SUN. Dans
le cadre de MQSUN+, la majeure partie de l’assistance
technique liée au financement de la nutrition dans
les pays francophones a été réalisée par le consultant,
M. Mamadou Kone, qui est un économiste de la
santé, possédant plus de 10 ans d’expérience dans
les domaines de l’analyse financière et statistique, de
l’estimation des coûts et de l’élaboration budgétaire, du
suivi et de l’évaluation et de la gestion des subventions.
Depuis 2017, il apporte une aide pour les activités
liées au chiffrage des plans de nutrition nationaux
multisectoriels au Togo, en Guinée et au Burundi, et
il aidera bientôt le Gabon dans un exercice similaire.
Cette assistance peut porter sur l’évaluation de l’état
de préparation d’un plan en vue de l’établissement
des coûts, l’inventaire et l’établissement des coûts de
l’intensification des interventions nutritionnelles ayant
de fortes retombées ou l’élaboration d’un budget pour
la mise en œuvre des activités du plan. En 2018, des
conseils ont également été fournis à de nombreux pays
francophones dans la réalisation de l’analyse budgétaire
SUN, notamment lors de visites dans les pays du
Mali, de la Guinée et du Gabon, ainsi que la collecte
et la validation de données budgétaires pertinentes.
Ces interventions exigent un travail intensif avec les
parties prenantes gouvernementales et les consultants
nationaux pour renforcer leur capacité interne à
participer aux prochaines phases de l’exercice.
Renforcement des capacités des points focaux
du Mouvement SUN et combler l’écart entre
nutrition et agriculture : En 2018-2019, le consortium
MQSUN+ a contribué à l’organisation de deux
ateliers mondiaux de renforcement des capacités
fonctionnelles du Mouvement SUN à Bangkok
(2018) et à Stockholm (2019). Reconnaissant les liens
étroits existant entre la nutrition et l’agriculture,
les séminaires visaient à soutenir et à favoriser les
changements de comportement des points focaux
SUN et du Programme détaillé de développement de
l’agriculture en Afrique (PDDAA) afin de coordonner
plus efficacement les efforts multisectoriels de
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planification et de mise en œuvre de la nutrition.
Les séminaires ont porté sur les comportements
et les compétences liés à la conscience de soi, à la
communication et à la négociation, à la clarification des
rôles et à la compréhension du genre et des systèmes
alimentaires. Au-delà des sessions, les séminaires ont
été une occasion unique pour les points focaux SUN et
PDDAA de se réunir dans tous les pays et de parler des
difficultés rencontrées et du les apprentissages, tout
en soutenant à la fois la collaboration entre les pays et
l’engagement intersectoriel.

Prochaines

étapes :

• A
 ider les pays SUN à aller plus loin que
l’élaboration de plans de nutrition pour mettre
en œuvre des stratégies via la mobilisation
de ressources, le plaidoyer, la coordination et
l’application des plans au niveau décentralisé ;
• S
 ’engager dans une réflexion plus large et
innovante sur les systèmes alimentaires,
la couverture maladie universelle, l’équité
(notamment le genre et le handicap) et soutenir
l’analyse et l’utilisation des données pour la prise
de décision.

Nutritional International
Dans le cadre du projet TAN, Nutrition International (NI)
a effectué 38 missions d’assistance technique (AT) dans
17 pays SUN. Sur l’ensemble des missions assurées entre
le 1er avril 2018 et le 1er août 2019, 19 visaient à fournir
une nouvelle assistance technique.
Faire de la nutrition chez les adolescents une priorité
en Tanzanie : Les adolescents tanzaniens représentent
près de 20 % de la population. Il est donc essentiel
de mobiliser pleinement leur potentiel pour assurer
le développement social et économique du pays.
Toutefois, ils sont confrontés à de nombreux défis,
notamment des taux élevés de mariage d’enfants,
de grossesses précoces et de malnutrition. Face à
ces défis, le Ministère de la santé, du développement
communautaire, du genre, des personnes âgées et
des enfants a organisé la première Conférence sur
le plan d’action national accéléré et le programme
d’investissement pour la santé et le bien-être des
adolescents. La conférence a réuni des représentants
des adolescents des 31 régions de Tanzanie. Elle visait
à aborder six grands problèmes : le mariage et la
grossesse chez les adolescentes, la malnutrition, les
taux d’abandon scolaire, la violence sexuelle, physique
et physiologique, le VIH et le sida et l’absence de
débouchés professionnels intéressants.
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Qu’il s’agisse d’aider

les pays à chiffrer les plans
nationaux de nutrition ou
de veiller à ce que ces plans
soient mis en œuvre de
manière efficace et efficiente
au niveau local, nous
sommes fiers de soutenir
les pays SUN et de servir de
passerelle entre la politique
et la pratique.
Joel Spicer, Président et directeur
général de Nutrition International

Nutrition International a dirigé la session en utilisant
la campagne « With Good Nutrition She’ll Grow Into
It » comme fil conducteur du programme. Laureta
Lucas, experte technique de Nutrition International, a
présenté un exposé sur les raisons pour lesquelles la
santé et une bonne nutrition jouent un rôle clé pour les
adolescents et sur la manière dont une alimentation
saine peut les aider au quotidien. 31 adolescents,
filles et garçons, ont ensuite été invités à prendre la
parole. « Le gouvernement reconnaît qu’une bonne
nutrition est un fondement solide pour le pays. Nous
allons mettre en place un comité directeur de haut
niveau sur la nutrition afin d’atteindre notre objectif,
qui est d’impliquer toutes les parties prenantes sur les
questions de nutrition », a déclaré le Premier ministre,
l’Honorable Kassim Majaliwa. « Pour parvenir au
développement industriel, la nutrition est le fondement
d’une population active dynamique. »
Assurer la fourniture d’une assistance technique
coordonnée au Bangladesh : Au Bangladesh, les
experts de Nutrition International qui fournissent
l’assistance technique à la nutrition (TAN) s’emploient à
coordonner leurs travaux pour améliorer leur efficacité.
La coordination des efforts est clairement apparue
évidente lorsque l’équipe du projet s’est rendue au
Bangladesh en février 2019 pour rencontrer le point
focal SUN, le Ministère de la santé et de la famille,
les partenaires du Conseil national de la nutrition du
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Bangladesh et les prestataires d’assistance technique
NTEAM. La visite a coïncidé avec l’atelier national multiacteurs sur le suivi et l’évaluation, organisé et animé
par les prestataires d’assistance technique de NTEAM
dans le cadre du soutien au renforcement du suivi et de
l’évaluation multisectoriels de la nutrition.
Autour du monde : À l’occasion de la conférence
Women Deliver 2019, de jeunes défenseurs de la
nutrition ont rencontré des dirigeants au cours de
l’événement « How She Leads : Past, Present, Future »
(Le rôle dirigeant des femmes : passé, présent et futur).
Anayat Sidhu, jeune figure de proue du Mouvement
SUN pour la nutrition, a témoigné sur l’apprentissage
précoce qu’elle a pu faire des conséquences que
peuvent avoir une nutrition médiocre, lorsque sa famille
a déménagé du Canada en Inde lorsqu’elle était jeune.
Elle a souffert d’anémie pendant ses deux premières
années d’école et cette expérience a orienté son travail
actuel. Jane Napais Lankisa, une jeune leader du
Mouvement SUN du Kenya pour la nutrition, a évoqué
les difficultés en tant que jeune femme célibataire
travaillant dans le domaine de la santé maternelle ; elle
a souligné l’importance de créer un climat de confiance
mutuelle au sein de la communauté. Le Dr Siekmans a
présenté les progrès réalisés à ce jour sur le système de
suivi, d’évaluation, de redevabilité et d’apprentissage
SUN (MEAL), en mettant en avant des exemples clés de
produits de gestion des connaissances pour la nutrition
au cours d’un atelier de renforcement des capacités. Le
projet TAN collabore avec le gouvernement philippin
pour mettre en œuvre le plan d’action des Philippines
pour la nutrition. Découvrez la vidéo de la Cérémonie
nationale de remise des prix de la nutrition 2018,
au cours de laquelle a eu lieu le lancement d’un
Compendium des actions de nutrition.

Prochaines

étapes :

• M
 ettre en œuvre le Plan stratégique 2018-2024
et le dossier d’investissement de Nutrition
International, qui présentent une approche à
faible coût et très efficace.
• R
 epérer les lacunes et fournir un appui
coordonné et rapide pour renforcer la capacité
des pays à intensifier les interventions en matière
de nutrition.

Emergency Nutrition Network
(ENN)
L’Emergency Nutrition Network (ENN) vise à renforcer
les données et les analyses scientifiques et le savoirfaire pour permettre des interventions nutritionnelles
efficaces dans les pays exposés aux crises et à des
niveaux élevés de malnutrition. Travaillant dans de
nombreux pays SUN, l’ENN soutient le Mouvement en
lui fournissant des données probantes sur la nutrition et
en formulant des bonnes pratiques.
• En 2018-2019, 26 pays SUN ont publié des articles
dans Field Exchange (FEX) et Nutrition Exchange
(NEX), notamment 5 nouveaux pays (Mali,
Kirghizistan, Gabon, Congo et Burundi).
• L’ENN a réalisé trois études de cas nationales axés
sur des programmes multisectoriels de nutrition
au niveau décentralisé (en Éthiopie, au Niger et au
Bangladesh), une étude de cas examinant le lien
entre développement et humanitaire en Somalie et
un document examinant les progrès des réseaux SUN
dans 17 États fragiles et touchés par les conflits.
• L’ENN a également mis en avant l’approche du
Mouvement SUN dans une vidéo sur les programmes
multisectoriels, dans une vidéo sur l’Évaluation
conjointe menée par le Mouvement SUN au Burkina
Faso ; dans un podcast sur la réalisation d’un exercice
de chiffrage des coûts au Yémen et un podcast sur le
pouvoir des ambassadeurs de la nutrition en Sierra
Leone.
Documenter la programmation multisectorielle : La
documentation de la programmation multisectorielle
(MSP) qui revêt une importance critique pour le
Mouvement SUN, a constitué un axe de travail majeur
pour l’ENN. L’ENN a notamment pour objectif d’évaluer
le degré de décentralisation de la programmation
multisectorielle. Ces aspects ont été examinés à
travers des études de cas détaillées dans trois pays,
en s’appuyant sur la documentation d’un ensemble
précédent de trois études de cas menées en 2018 au
Kenya, au Sénégal et au Népal. Les études de cas se
sont penchées sur les caractéristiques de conception
mises en œuvre pour accroître la contribution à la
nutrition, y compris, le cas échéant, la convergence des
activités entre plusieurs secteurs, ainsi que le degré
de suivi et d’évaluation des effets des interventions
des programmes multisectoriels. Les principales
conclusions des études de cas sont les suivantes : les
programmes multisectoriels consistent généralement
à rapprocher les secteurs plutôt qu’à introduire de
nouvelles formes de programmation ; il faut du temps
pour communiquer et planifier de manière appropriée
une stratégie de nutrition multisectorielle ; la mise en
place de structures de coordination de haut niveau
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est utile pour faciliter l’élaboration de programmes
multisectoriels.
Cartographie et analyse des réseaux du Mouvement
SUN : Une cartographie et une analyse détaillées des
réseaux du Mouvement SUN dans les 17 États fragiles
et touchées par un conflit (FCAS) ont été entreprises,
aboutissant à un webinaire organisé par l’ENN avec des
parties prenantes internationales. L’analyse a mis en
évidence les principales réalisations des réseaux et les
enseignements tirés au fur et à mesure que les pays ont
été confrontés à des défis et les ont surmontés. Elle a
aussi donné lieu à la publication d’exemples nationaux
de bonnes pratiques et de recommandations pour les
réseaux dans les FCAS.
Le lien entre développement et humanitaire : Le
lien entre développement et humanitaire est un
domaine de travail essentiel. Une visite en Somalie (et
notamment des visites régionales) a été entreprise,
et a débouché sur un rapport d’étude de cas détaillé,
rédigé en collaboration avec le gouvernement somalien
et le coordonnateur du Groupe sectoriel national axé
sur la nutrition, avec l’appui important des équipes des
groupes sectoriels nationaux et du groupe international.
Le rapport a été largement diffusé et un podcast a été
enregistré avec des représentants du gouvernement,
afin d’examiner le programme de résilience et le cadre
commun de résultats développés par le biais d’une
plateforme multi-acteurs dirigée par le point focal SUN
pour la Somalie. Les résultats ont été présentés à un
groupe consultatif composé de donateurs, d’agences
des Nations Unies et d’ONG internationales concernées
par les travaux de l’ENN sur le lien entre développement
et humanitaire, et ont été bien accueillis.

Prochaines

étapes :

• C
 ollaborer avec le Mouvement SUN à l’occasion
du Rassemblement Mondial du Mouvement SUN ;
• R
 éaliser deux études de cas sur la programmation
multisectorielle de la nutrition aux Philippines
et au Zimbabwe et une étude sur le lien entre
développement et humanitaire en Éthiopie.
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Le renforcement de l’approche

Partenariats : Aller plus loin
ensemble

multisectorielle visant à lutter contre

Le Mouvement SUN compte des milliers de partenaires
dans le monde entier. NIPN et Alive and Thrive sont
deux exemples qui montrent le fonctionnement de ces
partenariats et les effets positifs qu’ils peuvent avoir.

aussi de la disponibilité d’informations

Plateformes nationales
d’information sur la nutrition
(NIPN)
Portée par la Commission européenne, l’initiative
NPIN vise à aider les pays à renforcer leurs systèmes
d’information pour la nutrition et à améliorer leurs
capacités d’analyse de données afin d’éclairer les
décisions stratégiques pour prévenir la malnutrition.
• La NPIN intervient actuellement dans 8 pays SUN
(Bangladesh, Burkina Faso, Éthiopie, Guatemala,
Côte d’Ivoire, Laos, Niger et Ouganda) pour améliorer
l’accès aux données et aux informations sur la
nutrition au niveau national.
• Pour renforcer les capacités au niveau des pays, des
ateliers ont été organisés en Éthiopie, en RDP Lao,
en Ouganda et en Côte d’Ivoire (avec la participation
d’équipes venant du Niger et du Burkina Faso),
auxquels s’est ajouté un atelier d’une journée avec
l’équipe du Guatemala, rassemblant plus d’une
centaine de participants issus d’institutions d’accueil
de la NPIN, de ministères et de partenaires de
l’assistance technique des 7 pays.
• Six webinaires thématiques ont été organisés, en
anglais, français et espagnol. 20 à 30 participants
à chaque fois se sont intéressés aux outils, aux
méthodes et aux approches qui peuvent être
employés à l’appui du processus de la NPIN.
Utilisation des données à l’appui de la prise de
décisions en matière de nutrition : Au Guatemala, les
données existantes ont été utilisées pour accompagner
la prise de décisions en matière de nutrition, ce
qui a permis de passer du stade de la politique
nutritionnelle à celui de sa mise en œuvre. La note de
synthèse, publiée par des partenaires internationaux
et locaux de la NPIN au Guatemala (la Commission
européenne, CATIE et SENSAN), analyse les progrès
réalisés par le pays dans la mise en œuvre de stratégies
multisectorielles de réduction des retards de croissance.
Elle démontre le potentiel de l’approche de la NPIN à
assurer le suivi des progrès réalisés au niveau national et
à orienter la prise de décisions à la lumière des données
existantes. Ce rapport apporte des réponses aux
principales questions stratégiques et ses conclusions
sont utilisées dans la perspective des élections de
2019 pour défendre auprès des décideurs, tels que les
collectivités locales et le Congrès, une meilleure mise
en œuvre des interventions dans le domaine de la
nutrition.
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toutes les formes de malnutrition dépend
sur la nutrition et des systèmes connexes.
Il s’agit là d’une étape essentielle dans
l’optique de la plateforme nationale
d’information qui produira des
informations qui viendront nourrir les
concertations stratégiques et les débats.
S. E. Leo Faber, ambassadeur de l’Union européenne
en RDP Lao, Lancement de la NPIN, 2018

Travailler avec les décideurs sur l’importance de
bonnes données sur la nutrition : En novembre, au cours
de la conférence IFPRI-FAO « Accélérer l’élimination
de la faim et de la malnutrition » qui s’est déroulée à
Bangkok, la NPIN a organisé un événement parallèle
afin de débattre des Opportunités stratégiques et défis
institutionnels pour la NPIN. Le groupe d’experts, présidé
par Marti J. van Liere, chef de l’équipe du Mécanisme
mondial de soutien de la NPIN, était composé de
représentants de l’unité Sécurité alimentaire et
nutrition, de la DG de la coopération internationale et
du développement de la Commission européenne, du
Centre for Development Policy Research, du Ministère
du plan et de l’investissement de la République
démocratique populaire Lao et de l’institut de santé
publique de l’Éthiopie. Le groupe a discuté des moyens
à adopter d’une part pour interpeller les décideurs de
différents secteurs aux niveaux national et décentralisé
et obtenir leur adhésion, et d’autre part pour rapprocher
divers systèmes d’information et en coordonner les
analyses. Plusieurs enjeux prioritaires en sont ressortis,
notamment l’appropriation de la démarche par les
pays, telle que celle manifestée par l’Éthiopie et le Laos,
l’incorporation de l’approche de la NPIN dans l’actuel
système de coordination multisectorielle sur la nutrition
et enfin la nécessaire transparence dans l’utilisation des
données existantes.

Prochaines

étapes :

• E
 n 2018/2019, plusieurs pays SUN ont entamé au niveau
national un dialogue stratégique, données à l’appui.
Au Guatemala et en RDP Lao, il s’établit désormais à
l’échelle décentralisée. Les résultats de ces dialogues au
niveau national et décentralisé seront évalués dans ces
pays précurseurs (et d’autres pays SUN leur emboîteront
le pas), en examinant les bonnes décisions prises par
les autorités nationales et locales reposant sur une
meilleure utilisation des données sur la nutrition, pour
de meilleures décisions et un impact accrû.

Alive & Thrive
Alive & Thrive (A&T) est une initiative qui vise à sauver
des vies, à prévenir la maladie et à assurer une
croissance et un développement en bonne santé par
une nutrition maternelle optimale, l’allaitement et des
pratiques d’alimentation complémentaire. A&T soutient
les campagnes de sensibilisation locales et prête son
appui aux plateformes multi-acteurs du Mouvement
SUN pour défendre l’amélioration des activités, du
financement et des pratiques en matière de nutrition.
Communications et plaidoyer en faveur de la nutrition
en Éthiopie : En Éthiopie, le Mouvement SUN (ECSCSUN) est une coalition de 60 organisations de la société
civile. L’initiative Alive and Thrive dirige le travail de
communication et de plaidoyer de la coalition. En 2018,
le groupe a collaboré avec le Ministère fédéral de la
santé et avec ECSC-SUN en vue d’élaborer des supports
de formation et des modules de prise en main de la
nutrition, qui sont utilisés en ce moment.
Une autre activité phare du groupe a été le lancement
de la Politique nationale sur l’alimentation et la
nutrition et le Mouvement national des 1 000 jours en
février 2019. Pour marquer l’occasion, 200 participants
issus des secteurs de l’agriculture, de l’éducation, de
la santé, de l’eau, des femmes et des enfants se sont
réunis à Adama City, dans l’État régional d’Oromia.
Cet événement, inauguré par le Ministre de la santé,
a vu la participation de membres de l’Office national
de coordination pour la nutrition, des Ministres de
l’éducation, du commerce et de l’industrie et de
l’agriculture, ainsi que des représentants de l’USAID et
l’UNICEF. Alive and Thrive a contribué à la présence d’un
grand nombre de professionnels des médias, ce qui a
permis une vaste couverture médiatique.
Activités des Réseaux SUN Société civile en Asie du
Sud-Est : Au Viet Nam, le Réseau de la société civile
SUN, créé en juillet 2019, est un organisme indépendant
et crédible qui soutient des activités propices à
l’amélioration de la nutrition. Le groupe de base,
composé de Save the Children, Health Bridge, Plan
International, World Vision, Child Fund, Helen Keller
International (HKI) et Alive & Thrive, a défini le mandat
et a établi conjointement une proposition visant à
renforcer sa gouvernance et ses capacités internes pour
le Fonds commun du Mouvement SUN.
En Asie du Sud-Est, Alive & Thrive, aux côtés d’autres
défenseurs de l’allaitement, a apporté son soutien aux
pays pour veiller à ce que le Codex Alimentarius, des
normes alimentaires adoptées à l’échelle mondiale, soit
aligné sur le Code international de commercialisation
des substituts du lait maternel de l’OMS et sur d’autres
politiques qui protègent, préconisent et soutiennent
l’allaitement.
Échange d’expériences entre le Laos et le Myanmar
sur le renforcement des Alliances de la société civile
du Mouvement SUN : l’Alliance de la société civile
du Mouvement SUN Laos a souhaité la bienvenue

MOUVEMENT POUR LE RENFORCEMENT DE LA NUTRITION (SUN)

à six membres des comités de pilotage nationaux
et infranationaux de l’Alliance de la société civile du
Mouvement SUN Myanmar, à l’occasion d’une visite
d’apprentissage à Vientiane, en juin 2019. Cet échange
d’apprentissage portait sur la gestion des Alliances de la
société civile du Mouvement SUN, le travail de plaidoyer
et le travail en réseau avec d’autres alliances du
Mouvement SUN. Les membres du comité de direction
du Laos et ceux du comité de pilotage du Myanmar
se sont également réunis pour discuter du nombre de
membres, des plans de travail et des échanges avec
le gouvernement. La visite a comporté une réunion
d’apprentissage croisé sur les activités de plaidoyer
mises en œuvre par chacune des Alliances de la société
civile du Mouvement SUN. Les délégués laotiens ont été
particulièrement intéressés par les activités de plaidoyer
auprès des médias et des parlementaires, alors que
ceux du Myanmar ont trouvé utile d’en apprendre plus
sur les approches adoptées par le Laos pour nouer le
dialogue avec le gouvernement.
Collaboration pour l’amélioration de la nutrition au
Nigéria : Alive & Thrive a collaboré avec le Réseau de
la société civile SUN et Save the Children à l’examen
du budget quinquennal (2014-2018) de la santé et de
la nutrition au niveau national dans les États de Lagos,
Kaduna, Kano, Nasarawa et Niger. A&T a communiqué
les résultats de cet exercice à plusieurs ministères,
notamment ceux des Finances, du Plan et de la Santé.
Dans l’État de Kaduna, le Réseau de la société civile
SUN et Alive & Thrive ont travaillé ensemble pour plaider
en faveur d’un congé maternité de six mois. À l’issue
d’une séance d’orientation avec le Réseau de la société
civile SUN, les organisations ont tenu une réunion
avec les Commissaires de la condition féminine, le
chef de la fonction publique de l’État de Kaduna et le
commissaire au budget et au plan. S’ajoutant aux autres
initiatives prises par A&T, cette réunion a contribué à la
politique relative au congé de maternité annoncée par
l’administration de l’État de Kaduna en mai 2019.

Prochaines

étapes :

• E
 n Asie du Sud-Est, A&T va renforcer ses
partenariats avec les alliances nationales de la
société civile au Cambodge, au Laos, au Myanmar,
aux Philippines et au Vietnam ; A&T renforcera
les capacités des organisations locales de la
société civile au niveau national et décentralisé et
engagera le dialogue avec le secteur privé et les
Réseaux du secteur privé SUN afin de promouvoir
des pratiques commerciales responsables.
• A
 u Nigéria, A&T appuiera des activités de plaidoyer
dans les domaines suivants : le décaissement et le
suivi des fonds prévus au budget pour la nutrition,
la révision de la réglementation nationale en
matière de commercialisation des substituts du
lait maternel et les efforts visant à améliorer la
coordination de programmes nutritionnels et la
mise en place du Plan d’action pour l’alimentation
et la nutrition de l’État de Lagos.

P leins feux

sur les domaines prioritaires pour le Mouvement SUN

«

Le réseau des

Mobiliser les parlementaires en faveur
de la nutrition

parlementaires s’emploie
Messages clés :

à élaborer et à adopter

• Les parlements ont un rôle décisif à jouer pour que la nutrition soit
une priorité politique de premier plan et que les engagements
politiques se traduisent en actes.

des lois sur la nutrition
qui visent notamment
à faire appliquer le

• Ils peuvent jouer un rôle essentiel en prônant auprès des habitants de
leur circonscription électorale les améliorations à faire en matière de
nutrition et en utilisant leur tribune pour livrer un plaidoyer et obtenir
des résultats.

Code international de
commercialisation des
substituts de lait maternel,
et des mesures destinées
à exonérer de taxes
les matières premières
destinées à la production
d’aliments thérapeutiques
prêts à l’emploi. Nous
avons également réussi
à adopter une ligne
budgétaire consacrée à la
nutrition.
M. Gnoumou Nissan Boureima,
député du Burkina Faso et
maire de Houndé, également
président du Réseau régional
des parlementaires pour la
nutrition en Afrique occidentale
et central41

64

Au sein du Mouvement SUN :
• 45 pays font savoir que les plateformes multi-acteurs pour la nutrition du
Mouvement SUN entretiennent des relations avec les parlements42.
• 15 pays SUN sont dotés d’un Réseau parlementaire SUN national consacré
à la nutrition : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, El Salvador, Guatemala,
Guinée, Madagascar, Malawi, Mali, Niger, Ouganda, Pérou, Sénégal,
Tanzanie et Tchad.
Le Libéria est en train d’instaurer un nouveau réseau parlementaire axé sur la
nutrition, sa première réunion ayant eu lieu en avril 2019.
Plusieurs pays ont organisé des débats parlementaires sur la nutrition en
réponse à l’appel lancé par le Secrétaire général de l’Union interparlementaire
et membre du Groupe principal du Mouvement SUN, Martin Chungong, dans
la lettre qu’il a adressée aux présidents des parlements. Le Myanmar a ainsi
tenu un débat parlementaire sur la nutrition et le rôle du Mouvement SUN
en août 2018 ; Des représentants du Ministère de la santé et des sports, de
l’UNICEF et de l’OMS se sont joints aux parlementaires.
Le Secrétariat du Mouvement SUN, en partenariat avec l’Union
interparlementaire, la FAO, l’OMS et le Partenariat pour la santé de la mère,
du nouveau-né et de l’enfant, a coorganisé une manifestation parallèle à la
139e Assemblée de l’Union interparlementaire à Genève (octobre 2018), dont
l’intitulé était Légiférer sur l’alimentation et la nutrition : enseignements
tirés, défis et possibilités d’action parlementaire. Cette rencontre a permis un
apprentissage mutuel, les parlementaires échangeant des exemples sur les
41
L’interview complète est disponible ici : https://www.ennonline.net/nex/11/parliamentariannetworkswestafrica
42 Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, El Salvador, Gambie, Gabon, Ghana,
Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Indonésie, Kenya, Kirghizistan, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Myanmar,
Namibie, Népal, Niger, Nigéria, Ouganda, Pakistan, Pérou, Philippines, République démocratique du Congo, République
démocratique populaire lao, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Tadjikistan,
Tanzanie, Tchad, Vietnam, Zambie et Zimbabwe.
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thèmes suivants : les meilleures pratiques d’étiquetage
nutritionnel, la commercialisation d’aliments malsains
pour les enfants au Chili et le droit à l’alimentation
inscrit dans la constitution au Kenya.
En novembre 2018, plus de 200 représentants
parlementaires de différents pays du monde entier
ont participé au premier Sommet parlementaire
mondial contre la faim et la malnutrition à Madrid. Cet
événement a réaffirmé l’engagement politique visant à
garantir l’accès universel à une alimentation suffisante
et de qualité.
Constatant la lenteur des progrès réalisés dans
l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la
nutrition, les parlementaires de neuf pays d’Afrique de
l’Est se sont engagés à pousser leurs gouvernements à
intensifier leur lutte contre l’insécurité alimentaire et
la malnutrition par la promulgation d’une législation
solide et l’affectation des moyens adéquats. Lors de leur
première réunion annuelle, les membres de « l’Alliance
parlementaire de l’Afrique de l’Est pour la sécurité
alimentaire et la nutrition (EAPA FSN) » nouvellement
créée se sont engagés à mettre à profit leur rôle
déterminant en tant que législateurs pour faire valoir le
droit à l’alimentation.
En juillet 2019, l’Assemblée législative du Costa Rica
a lancé le plan stratégique du Front parlementaire
de lutte contre la faim et la malnutrition qui vise à
prendre en main et à influencer le dialogue, le débat
et le plaidoyer politique en vue de réduire toutes les
formes de malnutrition. « Pour atteindre l’objectif
« faim zéro », il faut des mesures de transformation
des systèmes alimentaires qui les rendent viables,
équitables et inclusifs. Une telle démarche nécessite
une réglementation pour faciliter l’accès de la
population à des aliments nutritifs et sains à un prix
équitable et produits d’une manière responsable sur
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le plan environnemental, » a déclaré Paola Valladares,
coordinatrice du Front parlementaire contre la faim et
la malnutrition.
L’Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS),
avec l’appui de partenaires régionaux, a organisé une
réunion régionale des parlementaires des pays de la
CEDEAO (en décembre 2018), afin de créer le Comité
interparlementaire de la CEDAO, de la Mauritanie et
du Tchad pour la mise en œuvre de la Déclaration
de Ouagadougou sur le financement adéquat de la
santé, le dividende démographique et les politiques de
population et développement. Cette déclaration mettra
l’accent sur l’engagement pris par les pays africains
à Abuja qui fixe à 15 % la part de leurs dépenses
publiques à consacrer à la santé.

Collaboration entre la société civile et des
réseaux parlementaires pour soutenir les
ambassadeurs de la nutrition :
• Au Malawi, des réseaux parlementaires (composés de
chefs de secteur des ministères de tutelle, des chefs
administratifs de secteur, d’élus et d’administrateurs
de district) ont été créés afin d’assister et de former
les dirigeants politiques nouvellement élus sur les
grands enjeux de nutrition au sein de leur région ou
dans le pays.
• Au Mozambique, l’Alliance de la société civile
du Mouvement SUN a formé quatre groupes
parlementaires à faire campagne pour la hausse de
l’allocation budgétaire consacrée à la nutrition et pour
l’intégration de la nutrition dans un large éventail de
politiques et de plans.
• Au Pakistan, l’Alliance de la société civile
du Mouvement SUN a récemment aidé des
parlementaires nouvellement élus à former un groupe
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de quinze membres d’ambassadeurs de la nutrition parlementaires, parmi
lesquels on compte des parlementaires nationaux et provinciaux, en vue de
défendre les objectifs nutritionnels et de superviser la mise en œuvre des
politiques gouvernementales portant sur la nutrition. Cela s’inscrit dans la
continuité de leur campagne de promotion lors du processus électoral de
2018. Grâce à cette démarche, tous les grands partis ont inscrit la nutrition
au rang de leurs priorités dans leur manifeste de parti et, dans son discours
d’investiture, le Premier ministre nouvellement élu s’est engagé à faire de la
lutte contre la malnutrition une priorité absolue.
• Au Zimbabwe, l’Alliance de la société civile du Mouvement SUN et le Réseau
des Nations Unies pour le SUN se sont associés à des parlementaires, des
universitaires et des médias pour lancer le rapport d’analyse budgétaire
d’Afrique orientale et australe en septembre 2018. Son but est de mettre en
lumière les lacunes budgétaires de la nutrition.

Mobilisation budgetaire
en faveur de la nutrition et pour l’accès à l’eau, à l’hygiène et
à l’assainissement au Burkina Faso : Exemple de l’effet positif
des activités de sensibilisation au niveau national
Le Réseau des parlementaires pour la sécurité nutritionnelle (REPASEN) au Burkina Faso a été créé en 2016.
En 2019, 34 députés se rencontrent régulièrement et participent aux campagnes de sensibilisation nationales
organisées par les plateformes multi-acteurs de SUN.
Avec leurs partenaires, les députés ont plaidé pour la création d’une ligne budgétaire consacrée à la nutrition au
sein du Ministère de la santé en 2017. Les analyses budgétaires effectuées par le Ministère de la santé (2014) et
par le RESONUT (2016) ont montré que le gouvernement investissait moins de 2 % de son budget national dans
la nutrition et que la plupart des fonds pour la nutrition provenaient des donateurs. Ces conclusions ont donné
lieu à des campagnes de sensibilisation de la part des agences des Nations Unies, des ONG internationales et
des réseaux SUN. Citons notamment deux documents de synthèse élaborés par toutes les parties prenantes
et partagés avec le Ministère des finances qui appellent à une hausse des investissements au niveau national.
Une note technique expliquant les principaux enjeux de la nutrition a été transmise à l’ancien président de
l’Assemblée nationale du Burkina Faso lors d’une rencontre personnelle. En outre, deux événements parallèles
de haut niveau ont été organisés ; un budget pour la nutrition a alors été approuvé par le Ministère de la santé en
2017.
Cependant, en raison de problèmes de sécurité nationale, le budget alloué à la nutrition par le Ministère de la
Santé a été diminué d’un tiers. Pour pallier cela, les acteurs de la nutrition, y compris des parlementaires, se
préparent à influencer la révision de la ligne budgétaire « Nutrition » lors de la session budgétaire extraordinaire
de septembre 2019. Ils ont déjà soumis une proposition au président Roch Marc Christian Kaboré, qui a
récemment été désigné comme ambassadeur de la nutrition dans le cadre de l’initiative Dirigeants africains pour
la nutrition.
En outre, le REPASEN a également commencé à sensibiliser le Parlement aux problèmes liés à l’eau, à l’hygiène
et à l’assainissement. Le réseau a mené une enquête (en 2018/2019) et interrogé le Ministère de l’eau et de
l’assainissement sur l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les communautés. Le gouvernement a
ensuite mobilisé un financement (avril 2019) auprès de la Banque mondiale pour un projet de 180 milliards
FCFA (environ 294,660 millions USD, financés à 83 % par la Banque mondiale, le reste étant à la charge du fonds
national gouvernemental) pour l’eau potable et l’assainissement dans quatre régions (sur 14) au Burkina Faso.
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L’autonomisation, ça marche !

Le Mouvement SUN a constaté que
les actions nutritionnelles les plus
efficaces à ce jour sont celles qui
ont reconnu et pris en compte les
inégalités sociales et de genre.
7 choses à savoir :
Faits et chiffres clés

Renforcer l’égalité hommesfemmes et l’autonomisation
des femmes et des filles
Messages clés :
• La promotion de l’inclusion de la diversité,
de l’égalité hommes-femmes et de
l’autonomisation des femmes et des filles
s’inscrit au cœur de l’action du Mouvement
SUN pour faire en sorte que personne ne soit
laissé pour compte.
• La bonne santé des femmes et des filles est la
pierre angulaire d’une société saine. Il est vital
de garantir leur accès à une bonne nutrition
tout au long de leur vie.

Le Groupe principal du Mouvement SUN, en
collaboration avec Affaires mondiales Canada, Nutrition
International et Save the Children, a lancé un appel à
l’action (mai 2019), décrivant les mesures à prendre à
tous les niveaux et par tous les acteurs du Mouvement
SUN pour faire en sorte que les programmes produisent
le plus d’effets positifs possible. Cet appel à l’action
demande à l’ensemble des acteurs du Mouvement
SUN de réorienter leur travail et de traduire en actes
les engagements qu’ils ont pris pour l’égalité hommesfemmes et l’autonomisation à l’échelle nationale.
Consultez le portail consacré à la thématique du genre
pour en savoir plus : https://scalingupnutrition.org/fr/
nutrition/gender-equality-and-the-empowerment-ofwomen-and-girls/

le bien-être des filles et des femmes, s’est révélée être
une tribune essentielle pour le Mouvement SUN. On a
pu y faire état des progrès et des changements réalisés.
Le Mouvement SUN a coorganisé trois événements.
De jeunes leaders en nutrition du Réseau de la société
civile SUN y ont assisté, de même que le point focal
SUN du gouvernement du Kenya, Gladys Mugambi, et le
membre du groupe de pilotage du Réseau de la société
civile SUN, Irshad Danish. Lawrence Haddad et Lauren
Landis, tous deux membres du Comité exécutif, y ont
participé.
En 2018, le consortium MQSUN+ a réalisé un examen
systématique en vue de « prendre la température »
des plans d’action nationaux de nutrition de 15
pays, d’après les critères énoncés dans la liste de
contrôle des « critères et caractéristiques des plans
nationaux de nutrition de qualité » du Mouvement
SUN (comprenant une évaluation de la façon dont ces
plans intègrent les dimensions hommes-femmes de
la nutrition et cherchent à corriger les problèmes), et
en vue de formuler des recommandations concrètes
pour renforcer ces plans afin qu’ils garantissent la
prise de mesures efficaces en matière de nutrition.
Une note de synthèse a été également publiée à ce
sujet : La question du genre dans les plans d’action
multisectoriels sur la nutrition.
Au Guatemala, pays du Mouvement SUN depuis 2010,
le gouvernement s’est engagé à intégrer la dimension
du genre dans ses programmes nationaux de soutien à
l’agriculture familiale et de lutte contre la malnutrition.

Pouvoir. Progrès. Changement. La Conférence Women
Deliver 2019, la plus grande conférence mondiale sur
l’égalité hommes-femmes et sur la santé, les droits et

L’égalité hommes-femmes a aussi été un sujet phare de
l’atelier de renforcement des capacités fonctionnelles
destiné aux points focaux du Mouvement SUN et du
PDDAA qui s’est tenu en marge du EAT Food Forum.
L’atelier s’est penché sur la problématique hommesfemmes ; les participants ont examiné les corrélations
qui existent entre les fonctions de direction et le genre,
et ils se sont intéressés aux liens entre genre et nutrition.
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«

La nutrition est un

investissement que l’on ne regrette
pas. Il peut briser le cercle vicieux et
intergénérationnel de la pauvreté
et permettre d’édifier des sociétés
stables et résilientes, en posant des
fondations solides qui ouvriront la
voie à la CSU.
Gerda Verburg, Coordinatrice du Mouvement
SUN. Pour prendre connaissance de la
déclaration complète, cliquez ici

Intégrer la nutrition dans
la couverture sanitaire
universelle
Messages clés :
• Il est vital de parvenir à la couverture sanitaire
universelle pour éradiquer la malnutrition.
Or, la couverture sanitaire universelle ne
sera réalisable qu’à condition d’intégrer les
interventions de lutte contre la malnutrition
(surtout pendant les 1 000 premiers jours de la
vie de l’enfant) dans les plans et les politiques
au niveau mondial, national et décentralisé.
• Si la lutte contre la malnutrition exige
l’intervention de multiples acteurs dans divers
secteurs, le système de santé joue un rôle crucial
dans la fourniture de services de nutrition
essentiels à tous. Les plans nationaux de CSU et
les plans de nutrition multisectoriels doivent être
harmonisés.

Le système de santé a un rôle essentiel à remplir dans
la prestation universelle de services élémentaires de
nutrition, et plus particulièrement pendant les 1 000
jours, de la grossesse jusqu’à l’âge de 2 ans. En effet,
l’élimination de la malnutrition ne sera possible que
lorsque chacun aura accès à des services élémentaires
de santé et de nutrition sans que cela n’entraîne de
problèmes financiers. Pour cela, il est impératif que les
interventions nutritionnelles de base soient intégrées
aux services élémentaires du système de soins de santé
primaire, que les agents de santé de première ligne
soient formés en matière de nutrition et que parmi
les médicaments de base se trouvent des produits
nutritionnels tels que des suppléments en vitamines et
en minéraux.
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En marge de l’Assemblée mondiale de la Santé, le
Mouvement SUN a organisé trois événements, parmi
lesquels un petit-déjeuner de haut niveau sous le
thème Lutter contre toutes les formes de malnutrition
par la couverture sanitaire universelle qui a réuni des
Ministres de la santé de toutes les régions de l’OMS, aux
côtés de parties prenantes mondiales dans le domaine
de la santé, venus partager leurs expériences et mettre
en évidence les possibilités, les défis et les bonnes
pratiques en matière d’intégration de la nutrition dans
la couverture sanitaire universelle. Cette rencontre
stratégique a permis de souligner qu’il faut placer la
nutrition au cœur des soins de santé primaires, grâce
à la CSU. Un événement parallèle, intitulé « Inscrire
la prévention au cœur de la couverture sanitaire
universelle : Approche multisectorielle pour une bonne
santé » s’est intéressé aux moyens à mettre en œuvre
pour garantir que la priorité est donnée à la prévention
– y compris à une bonne nutrition – dans la couverture
sanitaire universelle. Lisez ce document publié par la
Banque mondiale pour comprendre le rôle clé de la
nutrition dans l’objectif de la couverture sanitaire
universelle et pour libérer le capital humain.
Le 12 avril 2019, à l’occasion de la Journée mondiale
de la santé, Madagascar a organisé une journée de
mobilisation et de sensibilisation à la couverture
sanitaire universelle. Cette journée a comporté un
débat public sur la couverture sanitaire universelle pour
améliorer la santé publique, qui a reçu le soutien de
l’Alliance de la société civile du Mouvement SUN.
En février 2019, le président Ibrahim Boubacar Keïta
a annoncé que le Mali assurera la gratuité des soins
de santé pour les femmes enceintes et les enfants de
moins de 5 ans. Ce projet sera déployé à partir de 2022,
notamment en augmentant le nombre d’agents de
santé locaux, pour faire en sorte que toutes les femmes
et tous les enfants aient accès à des services de santé et
de nutrition élémentaires.

Assurer une approche axée
sur les systèmes alimentaires
pour nourrir la planète et ses
habitants
Messages clés :
• Les systèmes alimentaires sont capables de
subvenir aux besoins de la santé humaine et
de préserver la durabilité environnementale
et pourtant, aujourd’hui, ils présentent une
menace dans un cas comme dans l’autre.
• La persistance de taux élevés de malnutrition
est la conséquence de régimes alimentaires
inadéquats ou carencés.
• La nutrition a un rôle essentiel à jouer dans les
stratégies d’atténuation et d’adaptation aux
changements climatiques.

La nourriture est à la base de la nutrition. La manière
dont les aliments sont produits, transformés,
transportés, vendus et consommés a des implications
profondes sur la nutrition et la santé. Le phénomène
croissant du double fardeau de la malnutrition,
lorsque le retard de croissance et les carences en
micronutriments coïncident avec l’obésité, le surpoids
et les maladies non transmissibles liées au régime
alimentaire, attire notre attention sur la nécessité de
transformer nos systèmes alimentaires pour veiller
à ce qu’ils fournissent une alimentation saine tout
en préservant les ressources naturelles dont nous
dépendons tous.
L’adoption d’une approche axée sur les systèmes
alimentaires nécessite d’examiner les besoins et les
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exigences de toutes les parties prenantes et les efforts
déployés doivent veiller à la durabilité et à la résilience
au changement climatique des systèmes alimentaires.
La nutrition a un rôle essentiel à jouer tant dans les
stratégies d’atténuation que dans celles d’adaptation
au changement climatique et il est plus important
que jamais de promouvoir la nutrition en période de
crise. Les politiques et les interventions de nutrition
adaptées au changement climatique permettent de
limiter l’empreinte des systèmes alimentaires sur la
planète, tout en améliorant la nutrition et en renforçant
la résilience des populations aux changements
climatiques.
Les pays SUN disposent des moyens de contribuer
à la mobilisation de ces efforts. Par l’intermédiaire
des plateformes de coordination multi-acteurs, les
points focaux SUN peuvent faciliter le débat sur les
corrélations entre le changement climatique et la
nutrition et exploiter au mieux les synergies existantes
pour optimiser les interventions et en renforcer les effets
positifs.
Au cours de l’année écoulée, le Mouvement SUN – a
donné son soutien au lancement du rapport de la
Commission EAT-Lancet sur l’alimentation, la planète
et la santé, qui établit des objectifs scientifiques sur
les mesures à prendre pour transformer les systèmes
alimentaires de manière à produire des aliments
nutritifs tout en préservant les écosystèmes et en
assurant la santé des êtres humains et de la planète. Les
questions de systèmes alimentaires étaient au cœur des
débats de la rencontre EAT Food Forum 2019, au cours
de laquelle 15 points focaux issus de 7 pays SUN se sont
retrouvés pour développer l’aptitude à diriger sur les
questions de nutrition dans les pays SUN.
Le Costa Rica, pays du Mouvement SUN depuis 2014,
a accueilli la Deuxième conférence mondiale des
Nations Unies sur les systèmes alimentaires durables.
Ses participants ont été vivement incités à transformer
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«

Gagner la SUN Pitch

compétition était tellement
excitant – et je suis heureux de voir
reconnaissance des entreprises qui
travaillent réduire les pertes après
récolte.
SBN en collaboration avec d’autres
partenaires clefs, la seconde édition du
concours SUN de présentation synthétique
pour la période 2019-2020

les systèmes alimentaires en adoptant une approche
systémique pour lutter contre une dure réalité : 821
millions de personnes souffrent de la faim alors que
33 % de la population gaspillent de la nourriture ou
souffrent d’une forme de malnutrition ou d’obésité.
Gunhild Stordalen, fondatrice et présidente de la
fondation EAT et membre du Groupe principal du
Mouvement SUN, a fait remarquer : « Il existe autant de
formes de systèmes alimentaires que d’habitants sur
cette planète. Il n’existera jamais de solution adaptée
à toutes les situations. En revanche, il existe une chose,
une clé, qui sera déterminante pour qu’ensemble,
nous puissions aller de l’avant. S’il y a bien un mot que
les scientifiques ne cessent de mettre en avant, que
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Ope Olanrewaju, PDG et fondateur de
Kennie-O Cold Chain Logistics, a été couronné
Ambassadeur de la nutrition du Réseau du
secteur privé 2018 en reconnaissance de sa
solution innovante et modulable qui permet
de préserver les nutriments et de réduire
les pertes après la récolte d’aliments frais à
chaque étape de la chaîne de valeur. Il a reçu
une assistance technique et un forfait de
mentorat d’une valeur de 20 000 USD grâce
au parrainage du Réseau du secteur privé SUN.
Il a également suivi une formation dispensée
par le BoP Innovation Center, spécialisé dans
le conseil auprès des PME à l’élaboration d’un
modèle de fonctionnement inclusif visant
les besoins des consommateurs à faible
revenu. « J’ai été enchanté de remporter le
concours d’argumentaires ... et je suis ravi de
cette reconnaissance pour les entreprises qui
cherchent à réduire les pertes après récolte »,
a déclaré Ope Olanrewaju. Le Réseau du
secteur privé SUN vient de lancer le concours
d’argumentaires SUN 2019/2020 avec les PME
retenues qui se disputeront le titre au concours
mondial d’argumentaires SUN à Singapour en
2020.

le secteur privé implore et qui est sur toutes les lèvres,
c’est bien celui-ci : la collaboration. »
À Stockholm, des points focaux du Mouvement SUN
et du PDDAA en provenance notamment du Népal,

du Libéria, de Sierra Leone et du Sri Lanka,
ont participé à des mini-dialogues sur les
systèmes alimentaires pour partager des
récits très concrets sur la transformation des
systèmes nutritionnels et alimentaires. Se
faisant les « nobles guerriers des systèmes
alimentaires de l’avenir », les participants
ont réfléchi à la manière de montrer la voie
à suivre, propre à leur contexte, pour induire
des changements au niveau national et pour
tirer parti des synergies qui existent entre la
sphère agricole, la nutrition et la santé.
En Amérique latine : Participation du
Mouvement SUN à un événement axé sur
le climat, « Investir dans la nutrition, c’est
investir dans le capital humain ». Dans
le cadre du sommet des chefs d’État et
de gouvernement ibéro-américains s’est
déroulé le forum, intitulé « les effets du
changement climatique sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, la malnutrition,
la pauvreté et l’économie au Guatemala » ;
Le SUN a également participé à un
événement parallèle axé sur le climat,
organisé par le PAM, soutenant l’UNOSSC,
qui s’est tenu en marge de la deuxième
Conférence de haut niveau sur la
coopération Sud-Sud (PABA+40). Le point
focal SUN du Salvador qui y participait a
veillé à ce que la question de la nutrition soit
débattue tout au long de la manifestation.

Des actions multisectorielles propices à
l’amélioration de la situation nutritionnelle du Tchad
D’après le rapport SOFI de 2018, la prévalence du retard de
croissance chez les enfants au Tchad (39,9 %) augmente
et elle dépasse 50 % dans certaines régions. Le taux
d’allaitement exclusif, pourtant l’une des actions de nutrition
les plus efficaces, est tombé à 0,1 %. Bien que les taux de
surpoids et d’obésité soient faibles, on constate une légère
augmentation de la prévalence de l’obésité chez les adultes,
ce qui ne fait que compliquer encore plus la situation.
La forte exposition du pays aux phénomènes climatiques
extrêmes et les conflits contribuent aux niveaux élevés de
malnutrition (SOFI 2018). Les chocs climatiques nuisent aux
efforts en cours visant à améliorer la sécurité alimentaire,
les pratiques de soins, l’accès aux services de santé et à l’eau
potable ainsi que l’environnement sanitaire. Une évaluation
des capacités de nutrition, réalisée avec le soutien du
Réseau des Nations Unies pour le SUN, a constaté les très
nets progrès réalisés dans la mise en place de fondements
solides pour les cadres de gouvernance de la nutrition,
l’architecture de la coordination et l’engagement politique
pour lutter contre la malnutrition dans le pays. Les éclairages
apportés par l’évaluation permettront aux plateformes de
coordination de la nutrition d’être mieux à même de mettre
en œuvre le PNNA et le Plan d’action intersectoriel pour
la nutrition et l’alimentation (PAINA). La cartographie des
parties prenantes et des actions en nutrition contribuera
à déterminer les niveaux de couverture des mesures
principales en faveur de la nutrition et à renforcer les
capacités afin de mieux coordonner les interventions entre
les parties prenantes et les divers secteurs.
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