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Programme

- Bienvenue & Présentations

- Objectifs du webinaire 

- Nutrition pour la croissance - Tokyo 2020: historique, processus & 
opportunités

- Expériences des pays membres du Mouvement SUN

- Questions-réponses et prochaines étapes



Bienvenue

• Message vidéo de Gerda Verburg, Coordinatrice du 
Mouvement SUN

• Message du gouvernement du Japon, hôte du sommet 
Nutrition pour la croissance 2020



Objectifs du webinaire

1.Informer du processus et de l'opportunité que présente le Sommet 
N4G pour faire avancer les programmes nationaux de nutrition 
des pays SUN

2.Tirer les enseignements des processus N4G de 2013 et 2017 pour 
tirer le meilleur parti du processus N4G de Tokyo

3.Présenter et discuter des ressources et du soutien disponibles pour 
préparer des engagements SMART qui puissent être adoptés au 
plus haut niveau



Pourquoi le Sommet N4G est-il important ?

- Opportunité pour les pays de faire entendre leurs voix parmi les 
acteurs et d'influer sur l'événement et ses résultats

- Opportunité de galvaniser la mobilisation des gouvernements, de la 
société civile, du secteur privé, des bailleurs de fonds et des Nations 
Unies pour mettre fin à la malnutrition sous toutes ses formes

- Occasion d'accélérer la réalisation des ODD (2030) et des objectifs 
de la décennie d'action pour la nutrition (2016-2025)

- Tremplin vers la Phase 3.0 du Mouvement SUN



2012
2013

2015 2016 2017 2019 2020

Historique des sommets N4G : Maintenir la dynamique pendant la 
dernière décennie des Objectifs de développement durable (ODD)

Londres Rio & Milan Tokyo

Premier Sommet de la nutrition pour 
la croissance à Londres : 26 pays SUN 
ont participé et se sont engagés sur le 

plan politique et financier
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Lancement de la Décennie d’action 
des Nations Unies pour la nutrition. 

Le gouvernement du Brésil a 
organisé une manifestation 

complémentaire pour marquer le 
deuxième sommet N4G.

L'événement phare N4G sera 
organisé par le gouvernement du 

Japon en décembre 2020. 

61 pays et 4 États indiens dirigent le 
Mouvement pour le renforcement de la 
nutrition (SUN) qui vise à mettre fin à la 

malnutrition sous toutes ses formes.
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Nutrition pour la croissance 2020 : où, quand et qui ?

Nutrition pour la croissance : 
Événement de lancement du Rapport 

Goalkeepers le 23 juillet 2020
Cet événement « tremplin » de prise
d'engagements de haut niveau, organisé
par Bill et Melinda Gates à la Goalkeepers
House de la fondation à Tokyo, se déroulera
à la veille de la cérémonie d'ouverture des
Jeux olympiques de Tokyo.

L'événement mettra en lumière les
engagements en faveur de la Nutrition pour
la croissance d'un petit nombre de « pays
pionniers », de façon à enclencher une
dynamique pour la réussite du sommet de
décembre.

Sommet de la nutrition 
pour la croissance Tokyo 2020 

Décembre 2020

L'événement phare N4G sera organisé par le
gouvernement du Japon en décembre 2020. Il
réunira un échantillon représentatif de parties
prenantes pour annoncer tous les engagements
financiers et politiques définitifs, et tracer la voie
vers 2030 avec des recommandations concrètes
en direction de la communauté mondiale.



N4G : Principales parties prenantes et 
domaines thématiques

• Gouvernement du Japon
• Fondation Bill et Melinda Gates
• Pays SUN
• Donateurs
• Agences des Nations Unies
• Large éventail d'acteurs de la

nutrition
• Société civile, secteur privé
• Mouvement SUN

1.Santé : Faire de la nutrition une partie
intégrante de la CSU pour un développement
durable.
2.Construire des systèmes alimentaires qui
favorisent une alimentation et une nutrition
saines, garantissent les moyens de subsistance
des producteurs et sont résilients face au climat.
3.Résilience : Lutter efficacement contre la
malnutrition dans des contextes fragiles et
affectés par les conflits.
4.Promouvoir une responsabilisation fondée sur
les données.
5.Mobiliser de nouveaux investissements et
promouvoir l’innovation dans le financement
de la nutrition.

Principales parties 
prenantes

5 domaines thématiques N4G



Principes d’engagement N4G et
Guide des engagements

• Principes d'engagement pour toutes les parties prenantes
• Un Guide des engagements est disponible et décrit 5 domaines 

thématiques avec des informations générales
• Les engagements doivent être SMART ; ils peuvent être politiques, 

financiers, programmatiques 
• Le Guide comprend des exemples de « bons engagements »
• Responsabilisation : Les résultats du Sommet seront intégrés dans 

le Pacte 2020 pour la nutrition
Des exemplaires du Guide des engagements (Commitment Guide) 

sont disponibles sur le site web de SUN



À quoi ressemble un bon engagement ?? 

CSU
Les gouvernements intègrent les actions
essentielles de nutrition de l'OMS dans
l'ensemble des services de santé essentiels et
étendent la couverture par le biais du
système de santé

Systèmes alimentaires
Les gouvernements s'engagent à mettre en œuvre des
plans d'action pour les systèmes alimentaires visant à
améliorer l'accès à des aliments nutritifs et sains, par le
biais de directives, de politiques alimentaires nationales et
en tenant compte des synergies et des compromis avec les
moyens de subsistance et l'environnement.

Résilience
Les gouvernements adoptent des politiques et des plans
d'action tenant compte des risques, des chocs et des
situations d'urgence. Ils définissent clairement les rôles et
les responsabilités de toutes les parties prenantes, en
attribuant un rôle clair pour les acteurs humanitaires
indépendants (lien santé-alimentation)

Responsabilisation par rapport aux données
Les gouvernements s'engagent à disposer de
plans de nutrition chiffrés, fondés sur des
données factuelles, comprenant des
composantes de données et de Suivi et
évaluation (S&E) (représentant 4 à 6 % de

l'investissement total) d'ici 2025

Mobiliser de nouveaux investissements innovants
Augmentation de X % des dépenses nationales consacrées aux actions essentielles en matière de
nutrition/interventions à fort impact et au renforcement des systèmes de données, en s'appuyant sur les
mécanismes innovants existants, comme The Power of Nutrition et le Mécanisme de financement mondial,
pour mobiliser des financements nationaux/privés à des fins d'évolutivité et de durabilité

 L'initiative N4G doit déboucher sur des engagements intersectoriels et globaux qui intègrent tous les domaines thématiques proposés
par le gouvernement du Japon.

 Ce sont tous des pièces du même puzzle : il est essentiel d'investir pour placer la nutrition au cœur des systèmes alimentaires et de la
couverture sanitaire universelle pour bâtir des sociétés pacifiques et prospères sur une planète saine et résiliente.



Les étapes clés à mettre en place au niveau pays

• Parvenir à une compréhension commune
 Réunir régulièrement les acteurs de la nutrition pour définir une vision claire du processus 

d'engagement, des objectifs et de la manière dont vous pouvez tirer parti du processus N4G pour 
faire avancer le programme de nutrition national.

• Identifier les domaines clés où des investissements et des actions 
supplémentaires sont nécessaires. 
 Rassembler les principales parties prenantes de différents secteurs pour réfléchir ensemble aux 

progrès et aux difficultés de la mise en œuvre de votre plan national de nutrition, notamment en 
examinant les progrès réalisés par rapport aux objectifs et indicateurs clés (qui peuvent inclure les 
ODD, les objectifs nutritionnels de l'AMS, les objectifs N4G précédents, etc.). Cela devrait constituer la 
base des engagements N4G du gouvernement et des autres parties prenantes.



Les étapes clés à mettre en place au niveau pays

• Mobiliser les parties prenantes autour d'un plan commun pour N4G
 Objectif: faire progresser vos objectifs nationaux en matière de nutrition grâce à des engagements 

SMART. Ce plan doit identifier les stratégies de plaidoyer, les moments clés, les ambassadeurs et les 
alliés pour s'assurer que N4G contribue à une dynamique politique accrue pour la nutrition dans votre 
pays avant le Sommet de Tokyo et au-delà.

• Formuler des engagements ambitieux et SMART
 s'attaquent aux goulets d'étranglement existants, intègrent les contributions des différents secteurs et 

font une réelle différence pour mettre fin à la malnutrition. 

• Solliciter le soutien du Mouvement SUN
 Faire part de vos projets au Secrétariat du Mouvement SUN pour permettre un dialogue ou un soutien, 

le cas échéant. 



Ressources clés N4G

Site web de SUN 
https://scalingupnutrition.org/n4g2020/
https://scalingupnutrition.org/fr/progres-et-impact/nutrition-pour-la-croissance/

Site officiel de N4G
https://nutritionforgrowth.org/

Rapport sur la nutrition mondiale - Suivi des engagements
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-growth-commitment-tracking/

Sommet N4G de Londres 2013 - Résumé des engagements
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207274/nutrition-for-
growth-commitments.pdf

Sommet N4G de Milan 2017 - Résumé des engagements
https://nutritionforgrowth.org/wp-content/uploads/2017/11/Annex-of-Commitments.pdf

Pays SUN - Tableaux de bord
https://scalingupnutrition.org/progress-impact/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-meal/

https://scalingupnutrition.org/n4g2020/
https://nutritionforgrowth.org/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-growth-commitment-tracking/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207274/nutrition-for-growth-commitments.pdf
https://nutritionforgrowth.org/wp-content/uploads/2017/11/Annex-of-Commitments.pdf
https://scalingupnutrition.org/progress-impact/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-meal/


Nutrition pour la croissance

Des questions ?

Merci



N4G : Expérience des pays SUN

Expérience des pays SUN lors des précédents 
Sommets N4G (2013, 2017) ou recommandations sur la 

manière de s'engager pour le Sommet 2020



Nutrition pour la croissance

Des questions ?

Merci



Événements clés pour N4G

• Rassemblement mondial du Mouvement SUN (Nov.2019) 
• Lancement du Rapport sur la nutrition mondiale (début 2020)
• Sommet de l'UA et Atelier de l'ALN (février 2020)
• Assemblées annuelles de printemps de la Banque mondiale (avril 2020)
• Assemblée mondiale de la Santé (mai 2020)
• Événement « tremplin » N4G (juillet 2020)
• Évaluations conjointes SUN (avril-août 2020)
• Examen à mi-parcours de la Décennie d'action des Nations Unies pour la nutrition 

(août 2020)
• Événement « Gardiens des ODD » (SDG Goalkeepers) (août 2020)
• Comité de la sécurité alimentaire mondiale (octobre 2020)
• Assemblées annuelles d'automne de la Banque mondiale (octobre 2020)



Nutrition pour la croissance

Merci
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