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Pourquoi l’évaluation conjointe 
du Mouvement SUN est-elle si 
importante ? 

L’évaluation conjointe du Mouvement SUN est un moment clé dans l’année au cours duquel 
tous les partenaires et parties prenantes nationaux contribuant à l’amélioration de la nutrition 
évaluent ensemble leur action conjointe dans le renforcement des mesures de nutrition et 
leurs progrès à l’égard des objectifs stratégiques du Mouvement SUN.  

L’objectif de l’évaluation conjointe est le 
suivant :

 » dresser collectivement le bilan des 
principales réalisations accomplies 
dans la mise en place de processus 
jugés nécessaires pour créer un 
environnement propice à la nutrition 
(voir l’encadré 1). Ces processus évaluent 
les changements de comportements 
contribuant à promouvoir la Théorie du 
changement et les objectifs stratégiques 
du Mouvement SUN ;

 » recenser les défis et les opportunités et 
fixer les priorités pour l’année à venir ;

 » encourager les discussions et les 
échanges entre acteurs de la nutrition 
pour favoriser et renforcer la collaboration 
tout au long de l’année ;

 » donner l’occasion aux différents groupes 
de parties prenantes de présenter leurs 
contributions à une meilleure coordination en matière de nutrition et de partager en 
toute transparence, en se tenant mutuellement responsables pour les objectifs fixés et la 
mobilisation des partenaires clés.

À plus grande échelle, les résultats de l’évaluation conjointe permettent au système de 
soutien mondial du Mouvement SUN de :

 » procéder au suivi des progrès accomplis dans le Mouvement SUN, de démontrer la 
valeur ajoutée de la collaboration et de susciter un soutien financier et politique continu en 
faveur des initiatives multiacteurs pour la nutrition ;

 » recenser les domaines dans lesquels les pays ont besoin d’aide et mobiliser du soutien 
pour y répondre ;

 » recenser les bonnes pratiques qui peuvent être partagées et soutenir l’apprentissage 
entre pairs au sein du Mouvement.

Les données recueillies dans l’évaluation conjointe sont une composante essentielle du 
rapport annuel d’avancement du Mouvement SUN et une pièce maîtresse du système de 
suivi, d’évaluation, de redevabilité et d’apprentissage (MEAL).   

ENCADRÉ 1 :  

Évaluer les progrès  
dans la coordination  

de la nutrition

Processus 1 
Rassembler les parties prenantes dans un 

espace d’action commun

Processus 2 
Garantir un cadre politique et juridique 

cohérent

Processus 3 
Aligner les actions sur des résultats communs

Processus 4 
Suivi financier et mobilisation des ressources

https://scalingupnutrition.org/fr/a-propos/strategie-et-feuille-de-route-du-mouvement-sun/
https://scalingupnutrition.org/wp-content/themes/elision/pdf/SUNPR-2019/SUN_Report_FR_2019.pdf


 
En quoi consiste l’évaluation 
conjointe ?  

L’évaluation conjointe s’intéresse au processus de collaboration des parties prenantes et 
d’alignement de leurs efforts pour renforcer la nutrition (cf. aux quatre processus de l’encadré 1). 
Elle a été conçue en 2014 pour évaluer de quelle manière le comportement des acteurs évolue 
conformément à la Théorie du changement du Mouvement SUN. 

L’évaluation conjointe est l’un des principaux exercices nationaux permettant aux 
gouvernements d’effectuer un suivi des progrès en matière de renforcement de la nutrition. 
Les autres composantes principales du système MEAL du Mouvement SUN sont les suivantes :

 » Cartographies des actions et des parties prenantes : ces exercices, qui sont menés par 
les gouvernements avec le soutien du réseau des Nations Unies pour le SUN, recensent les 
parties prenantes, leurs actions, leurs lieux et leurs modes d’intervention pour établir une 
vue d’ensemble de la portée géographique du Mouvement. 

 » Analyses budgétaires : les analyses budgétaires déterminent les allocations sectorielles 
des gouvernements en faveur de la nutrition.

 » Plans d’action nationaux de nutrition : ces études sont menées en utilisant une liste de 
vérification « qualitative » pour déterminer les points forts et les domaines dans lesquels des 
améliorations sont nécessaires. 

 » Tableaux de bord nationaux et infranationaux : visualisation des données pour évaluer les 
progrès et les défis. 

Qui participe à l’évaluation 
conjointe ?  

Plus les parties prenantes participant à l’évaluation conjointe sont nombreuses, plus 
les résultats sont riches et plus l’événement peut s’avérer une réussite pour diffuser les 
progrès et mobiliser davantage d’acteurs dans les actions communes en faveur de la 
nutrition. 

Les ministères et les institutions gouvernementales (au-delà du secteur de la santé) ; les 
organismes des Nations Unies contribuant à la nutrition, même s’il ne s’agit pas de leur 
principale mission ; les organisations de la société civile, les donateurs et les entreprises ont 
tous des points de vue importants qui peuvent enrichir les discussions et favoriser l’élan en 
faveur de l’action collective. 

Pour que cette participation soit pertinente, il est toutefois important que les participants 
possèdent des connaissances minimales sur les interventions dans le domaine de la nutrition 
(dans leur domaine et au sein de leur groupe de parties prenantes) et viennent préparés.



Comment participer à 
l’évaluation conjointe et 
contribuer à son succès ?

Pour que le succès soit complet, le processus d’évaluation conjointe peut être décomposé en 
trois étapes, dans le cadre desquelles les parties prenantes ont toutes un rôle à jouer :

1. Préparation  

Le Point Focal gouvernemental SUN peut remplir le modèle d’évaluation conjointe en 
collaboration avec une petite équipe de partenaires, en s’appuyant sur les résultats de l’année 
précédente (en se concentrant sur les changements observés). 

Les représentants des parties prenantes se réunissent dans leurs réseaux respectifs, discutent 
des principaux défis/axes de progrès et échangent sur leurs propres contributions aux 
processus d’évaluation conjointe. Il convient de noter que, pour les pays qui utiliseront le 
système de présentation en ligne des rapports en 2020, chacun des quatre réseaux ou groupes 
de parties prenantes, en plus des universités, des établissements scientifiques et instituts 
de recherche, ont la possibilité d’identifier où les réseaux, plateformes et forums existent 
déjà, comment les plateformes multiacteurs travaillent avec ces réseaux/groupes de parties 
prenantes et dans quelle mesure les parties prenantes ont contribué à remplir les objectifs 
stratégiques du Mouvement SUN au cours de l’année écoulée.

2. Validation et attribution de notes 

La deuxième phase de l’évaluation conjointe 
consiste à organiser un atelier réunissant 
l’ensemble des parties prenantes pour 
qu’elles puissent faire part de leurs points 
de vue sur les progrès accomplis, examiner 
les contributions de toutes les parties 
et recenser les aspects nécessitant une 
attention prioritaire. Ces ateliers doivent 
permettre d’organiser des débats ouverts et 
constructifs au cours desquels les participants peuvent apprendre les uns des autres. 

3. Partager les progrès accomplis et les défis relevés

Une fois les résultats de l’évaluation conjointe compilés, un événement de haut niveau peut 
être organisé pour présenter et diffuser les progrès accomplis dans le cadre du partenariat pour 
la nutrition, ainsi que la façon dont il contribue à atteindre les objectifs 
de développement des pays concernés et à remplir les Objectifs de 
développement durable. Il peut s’agir d’une présentation aux principaux 
représentants gouvernementaux et aux parlementaires, en coopération 
avec des ambassadeurs de la nutrition et des médias, ou de toute autre 
activité susceptible de susciter un élan encore plus important en faveur 
de la nutrition dans le pays concerné. 

Bon à savoir : utilisez le  hashtag #SUNassessment20 pour diffuser l’information 
et nous raconter comment votre pays progresse en matière de renforcement de 
la nutrition.

Voir le guide d’évaluation 
conjointe 2020 sur les 
rencontres en temps  

de crise COVID-19


