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Le rapprochement des secteurs et
des parties prenantes est inscrit
dans les gènes du Mouvement pour
le renforcement de la nutrition
(Mouvement SUN). Pourquoi ? Parce
que la lutte contre la malnutrition est une
entreprise complexe, et que les problèmes
complexes appellent des réponses
multidimensionnelles.
Les causes profondes d’une mauvaise
nutrition comprennent le manque d’accès
à des aliments nutritifs, l’inadéquation de
soins préventifs et curatifs et le manque
de soins, notamment les pratiques
d’alimentation. Chacune de ces causes
résultant elle-même de plusieurs
facteurs, l’élimination et la prévention
de la malnutrition exigent une réponse
multifactorielle et multisectorielle.

de la pauvreté
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DU DÉCLOISONNEMENT À LA
TRANSFORMATION SYSTÉMIQUE
Décloisonner les secteurs et rassembler les parties prenantes autour
d’objectifs communs est le tout premier défi que s’est lancé le Mouvement
SUN. À l’origine, le Mouvement a été créé pour lutter contre la sous-nutrition en
mettant l’accent sur les 1 000 premiers jours de vie, une période critique pour le
futur développement physique et cognitif des enfants.
Notre mission est d’adopter des approches contribuant à la nutrition
pour traiter les causes profondes de la malnutrition, tout en menant des
interventions spécifiques à la nutrition pour agir sur ses manifestations
directes. Le Mouvement SUN a initié une nouvelle façon de travailler : amener
la société civile, les donateurs, les organismes des Nations Unies et le secteur
privé à collaborer tous ensemble — à l’unisson — et à soutenir les stratégies
multisectorielles déployées par les pays pour combattre la sous-nutrition.
Au fil des ans, et surtout lors de la dernière phase du Mouvement SUN
(2016-2020), notre champ d’action s’est élargi pour viser l’élimination de la
malnutrition sous toutes ses formes. Le traitement et la prévention de la
sous-nutrition — notamment des retards de croissance et des carences en
micronutriments — restent nos objectifs prioritaires, surtout pendant les 1 000
premiers jours de vie. Cependant, le Mouvement SUN a aussi dû tenir compte
de l’augmentation rapide des taux d’obésité dans le monde entier.
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«

À la

question

“pourquoi
intensifier l’aide
nationale et
internationale
à la nutrition
en ces temps de
forte récession

NUTRITION

SYSTÈME DE
PROTECTION
SOCIALE

SYSTÈME
DE SANTÉ

LA NUTRITION EST L’AFFAIRE DE TOUS
La nutrition est fondamentale. Elle sous-tend toutes les autres initiatives
de développement, y compris l’action en faveur du climat. Si nous
n’améliorons pas la nutrition, nous ne serons pas en mesure d’atteindre les
Objectifs de développement durable, ni de sauver la planète.

Source : UNICEF, 2020. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf

Mais il n’existe pas de solution miracle pour vaincre la malnutrition, ni de
réponse adaptée à toutes les situations. Chacun des 63 pays membres SUN
et des quatre États indiens est unique en son genre et dirige son propre
Mouvement SUN. En revanche, toutes les parties prenantes du Mouvement
SUN partagent une seule et même conviction : la nutrition est l’affaire
de tous, et lorsque les acteurs de différents secteurs unissent leurs forces
pour mener ensemble des actions de plaidoyer, harmoniser les politiques
ou investir dans les stratégies élaborées par les pays, ils contribuent
incontestablement à l’élimination de la malnutrition sous toutes ses formes.

mondiale ?”
la réponse est
évidente… C’est
avant tout parce
que le problème
est extrêmement
grave et qu’il est
largement prouvé
que l’ensemble
des interventions
proposées offrent
des résultats
exceptionnels
sur le plan du
développement. »
Renforcement
de la nutrition,
Cadre d’action (2010)
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SYSTÈME
ALIMENTAIRE

Si la sous-nutrition et
l’obésité semblent poser des
problèmes diamétralement
opposés, les stratégies pour
les combattre sont tout à fait
compatibles et impliquent
de s’attaquer aux causes
systémiques et profondes liées
aux systèmes alimentaires,
ainsi qu’aux systèmes de santé
et de protection sociale. Par
exemple, une alimentation
saine doit être encouragée
par des programmes
d’information sur la nutrition
et par la mise en œuvre de
systèmes alimentaires plus
sains qui garantissent l’accès
à des aliments abordables et
riches en nutriments.
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ACCÉLÉRER LES RÉSULTATS NUTRITIONNELS :

Les modalités de gestion
et le système de soutien
international SUN

«

NOTRE GROUPE
PRINCIPAL
Je suis fermement

convaincue que nous
sommes plus forts

ensemble : quand nous
partageons nos meilleures
réflexions et innovations,

Agissant en qualité d’ambassadeurs
de haut niveau du Mouvement SUN,
les membres du Groupe principal du
Mouvement SUN guident l’orientation
stratégique du Mouvement chacun dans
leur domaine, tout en impulsant une
dynamique politique et une reconnaissance mondiale du pouvoir
catalyseur de la nutrition pour atteindre la plupart des Objectifs de
développement durable (ODD), si ce n’est tous.

GROUPE
PRINCIPAL

FAITS MARQUANTS DE 2019-2020
•

11 membres du Groupe principal ont participé au
Rassemblement mondial 2019 du Mouvement SUN à
Katmandou, au Népal.

•

Le Groupe principal a joué un rôle déterminant dans
l’élaboration de la Stratégie du Mouvement SUN 20212025 et dans la mise en évidence de l’importance de la
nutrition pendant la pandémie du COVID-19.

•

Mme Karina Gould, ministre du Développement
international du Canada, et Mme Jutta Urpilainen,
Commissaire européenne aux Partenariats
internationaux, ont rejoint le Groupe principal en
2020. « Le Mouvement SUN a un rôle charnière à jouer
dans la reconstruction d’un système plus inclusif et plus
résilient. Mais il ne s’agit pas seulement de se relever.
Durant la troisième phase du Mouvement SUN, il nous
faudra saisir à deux mains l’occasion que nous offre
cette période critique de parer une crise imminente de
malnutrition. » — Karina Gould.

•

Henrietta H. Fore, directrice générale de l’UNICEF,
a renouvelé son mandat de présidente du Groupe
principal jusqu’en 2021.

•

2 réunions du Groupe principal ont eu lieu en 2020 :
la première a permis de discuter de la dernière version
de la Stratégie avec le Comité exécutif et la seconde
était la réunion
annuelle du
Groupe principal,
qui s’est tenue
virtuellement
pour la première
fois.

nous pouvons atteindre des
résultats plus percutants
et plus durables. Sous
la direction des pays, le
Mouvement SUN peut
catalyser et mener les
actions nécessaires pour
garantir que chaque
enfant, chaque adolescent,
chaque mère et chaque
famille jouisse de son droit
à l’alimentation et à la
nutrition. »
Henrietta H. Fore, présidente du
Groupe principal du Mouvement SUN
et directrice générale de l’UNICEF
4

Pour en savoir plus :

NOTRE COMITÉ EXÉCUTIF
Le Comité exécutif du Mouvement SUN exprime haut et fort les valeurs du Mouvement tout en soutenant
et en guidant les actions et la collaboration pour la nutrition dans les pays. Son mandat amène ses
membres 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 participer à des
activités axées sur la nutrition au niveau national ; à renforcer les liens avec les Points focaux gouvernementaux
SUN et les Réseaux SUN ; et à promouvoir l’égalité hommes-femmes.

FAITS MARQUANTS DE 2019-2020
•

En 2020, le Comité exécutif a accueilli 3 nouveaux Points focaux gouvernementaux SUN : Kiran
Rupakhetee (Népal), Azucena Dayanghirang (Philippines) et Cecilia Gamboa (Costa Rica).

•

Christelle Huré (ACF, Afrique de l’Ouest), Jo Moir (FCDO, ministère britannique des Affaires étrangères,
du Commonwealth et du développement international), Connell Foley (Concern Worldwide), Nancy
Aburto (FAO) et Allison Oman (PAM) ont également rejoint le Comité exécutif.

•

Le Comité exécutif a joué un rôle de premier plan dans
l’Examen stratégique, au nom du Groupe principal du
Mouvement SUN, ainsi que dans l’élaboration de sa Stratégie
pour la troisième phase (2021-2025).

•

La nouvelle Stratégie du Mouvement SUN a été présentée au
Groupe principal pour discussion et approbation en décembre
2020.

NOTRE COORDINATRICE
En mars 2016, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a annoncé la nomination de Gerda
Verburg au poste de coordinatrice du Mouvement SUN et sous-secrétaire générale. La coordinatrice du
Mouvement SUN joue un rôle clé en dirigeant la mise en œuvre de la Stratégie du Mouvement SUN et en se
faisant l’écho des perspectives des États membres sur le renforcement de la nutrition afin qu’ils puissent, à leur
tour, plaider en faveur d’une attention politique soutenue pour la nutrition et rassembler les parties prenantes
nationales pour la mise en œuvre d’actions efficaces et coordonnées. À ce titre, la coordinatrice du Mouvement
SUN est membre du Groupe principal et membre de droit du Comité exécutif du Mouvement SUN. Son mandat a
été renouvelé le 31 juillet 2020.

•

En 2019-2020, la coordinatrice du Mouvement SUN s’est rendue dans les pays suivants : El Salvador,
Honduras, Népal, Sierra Leone et Mauritanie.

•

Lors du Rassemblement mondial 2019, elle a participé à 52 réunions bilatérales, dont 40 réunions de
pays membres SUN et 12 réunions de parties prenantes.

•

Depuis le début de la pandémie du COVID-19, la coordinatrice s’est engagée à collaborer avec
les pays membres SUN et le système de soutien du Mouvement SUN, à les soutenir et à défendre
l’engagement multisectoriel, des stratégies solides destinées à protéger les systèmes alimentaires et
les moyens de subsistance, l’élargissement des filets de sécurité sociale, la mise en œuvre de l’égalité
hommes-femmeset la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, telles que les hausses de prix et
les aliments de mauvaise qualité.

•

Lors de l’Assemblée mondiale de la Santé, elle a insisté sur l’importance de la nutrition dans le
cadre de la riposte pour faire face au COVID-19.

•

En juillet 2020, la coordinatrice du Mouvement SUN a été nommée membre du Conseil consultatif
du Sommet 2021 sur les systèmes alimentaires.

•

En 2020, elle a aussi joué un rôle de premier plan dans l’élaboration de la Stratégie du Mouvement
SUN pour sa troisième phase (2021-2025).

•

Le 16 décembre 2020, elle a réuni les anciens coordinateurs du
Mouvement SUN, David Nabarro et Tom Arnold, à l’occasion du
tout premier Dialogue des Coordinateurs du Mouvement SUN,
modéré par la jeune leader pour la nutrition, Jane Napais Lankisa.
Pour en savoir plus :
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FAITS MARQUANTS DE 2019-2020
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APERÇU DES RÉSULTATS DES VISITES DE PAYS EN
2020
SIERRA LEONE
•

Le vice-président de la Sierra Leone a accepté de créer un comité multiacteurs et
multisectoriel inclusif pour définir les engagements du pays dans le cadre du Sommet
de la nutrition pour la croissance.

•

Des débats annuels sont prévus au Parlement pour examiner la nutrition en Sierra
Leone.

•

Le ministère des Finances de la Sierra Leone s’est engagé à créer une ligne consacrée
à la nutrition dans le budget national.

MAURITANIE
•

Le président de la Mauritanie s’est engagé à placer la nutrition au cœur de son
programme sur le capital humain.

•

La nutrition a été intégrée au plan national de relance post-COVID-19 de la
Mauritanie.

NOTRE SECRÉTARIAT
Basé à Genève, le Secrétariat du Mouvement SUN est chargé d’assurer la liaison avec les pays
membres SUN, de les soutenir et de veiller à ce que l’esprit fédérateur du Mouvement SUN imprègne
les efforts de tous les acteurs. Tout au long de l’année 2019-2020, le Secrétariat a résolument maintenu
son approche visant à améliorer les résultats des pays en matière de nutrition, à renforcer les capacités
nationales et à fournir un soutien coordonné aux pays membres SUN. Le Secrétariat appréhende
la nutrition comme un outil pour aider les pays à « bâtir un avenir meilleur » après la pandémie du
COVID-19, par une assistance technique axée sur la demande, un accès au financement de la nutrition,
des initiatives conjointes de plaidoyer et des partenariats stratégiques.

FAITS MARQUANTS DE 2019-2020
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•

En partenariat avec la Commission nationale de planification du Népal, le Secrétariat
du Mouvement SUN a organisé le Rassemblement mondial 2019 du Mouvement SUN à
Katmandou, qui a réuni plus de 1 200 participants.

•

En 2019-2020, le Secrétariat a effectué une série de visites virtuelles et physiques dans les
pays en vue de faire de la nutrition une priorité politique, d’harmoniser les données, de faire
respecter les stratégies relatives aux systèmes alimentaires et aux moyens de subsistance et
d’impliquer davantage les coordonnateurs résidents des Nations Unies dans le renforcement
de la nutrition.

•

Le Secrétariat a célébré le 10e anniversaire du Mouvement SUN (#SUN10ary).

•

Le Secrétariat du Mouvement SUN a contribué à l’Examen stratégique du Mouvement SUN
2020 et a joué un rôle déterminant dans l’élaboration de la Stratégie du Mouvement SUN
pour sa troisième phase (2021-2025).

•

50 pays membres SUN ont effectué leur évaluation conjointe 2020, lancée par le Secrétariat
en juillet 2020.

•

Une mise à jour de la base de données MEAL (suivi, évaluation, redevabilité et
apprentissage) du Mouvement SUN a été lancée en 2020.

•

11 nouveaux plans nationaux de nutrition ont été examinés en 2020.

•

6 pays ont mené à bien l’exercice de suivi financier.

•

Pendant la crise du COVID-19, priorité a été donnée à la facilitation d’une action coordonnée
par les parties prenantes et à l’apport d’informations et de soutien. Cela s’est notamment
traduit par des webinaires, des documents bilans par région, un pôle de connaissances en
ligne, une stratégie de communication et de plaidoyer, des fiches d’information, des points
d’information hebdomadaires et des messages clés.

Les Réseaux du Mouvement SUN
sont plus étendus et plus ambitieux que jamais :

un Réseau de la société
civile SUN regroupant plus
de 3 000 organisations ;
un Réseau du secteur privé SUN —

NOS RÉSEAUX
Les quatre réseaux SUN (et le Secrétariat du
Mouvement SUN) visent à répondre aux besoins des
pays membres et à organiser leur soutien — avec
l’aide du système de gestion du Mouvement SUN.
Chaque réseau SUN est coordonné au niveau mondial
par un facilitateur de réseau et diverses modalités de
coordination et de direction. Leur objectif principal est de
mobiliser et d’harmoniser les initiatives au niveau mondial
et régional pour renforcer les efforts dans les pays.

comprenant quelques 900
petites, moyennes et grandes
entreprises ;
16 agences onusiennes représentant le Réseau des
Nations Unies pour le Mouvement SUN ; et un groupe
de donateurs et de fondations internationaux qui
constitue

le Réseau des donateurs SUN

LES RÉSEAUX SUN SONT EFFICACES !
Le Mouvement SUN a mis au point et déployé une méthodologie standardisée pour
évaluer la fonctionnalité de trois de ses réseaux (le Réseau des Nations Unies, le Réseau
de la société civile et le Réseau du secteur privé), utilisée chaque année par les réseaux.
Les résultats indiquent que tous les réseaux ont réussi à renforcer leur présence et
leur degré de fonctionnalité. Le Réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN
est présent dans tous les pays membres SUN ; le Réseau de la société civile SUN
est désormais implanté dans plus de la moitié des pays ; et près d’un tiers des pays
membres SUN disposent d’un Réseau du secteur privé SUN, tandis que 20 autres sont
en train d’établir le leur.

FONCTIONNALITÉ DES RÉSEAUX SUN : RÉSULTATS 2016-2020
Réseau des Nations Unies
pour le Mouvement SUN

Réseau de la société civile
SUN

Réseau du secteur privé
SUN
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Pour faire simple, en 2019-2020, les Réseaux SUN ont été plus vastes et plus actifs
que jamais. Voici leur histoire.

2020
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NOTRE RÉSEAU DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Le Réseau de la société civile SUN encourage la création d’alliances
nationales de la société civile dynamiques et les épaule dans leur travail.
Fort de ses alliances établies ou en développement dans plus de 50 pays,
divisé en quatre groupes régionaux, le Réseau de la société civile SUN
est le plus vaste des Réseaux SUN — avec plus de 4 000 organisations
Civil
Society Network
SUN Business
locales, nationales et internationales.

Network

SUN Country
Network
DIX ANS DE RÉSEAU DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
SUN
convened
2012 : Création de la première alliance de laby
société
au Bangladesh.
thecivile
SUN
Government
2013 : Des alliances sont en place dans 13 pays
membres SUN.
Pointinternationaux élaborent, valident
2016-2017 : Les alliances de la société civileFocal
et les membres
et adoptent la première théorie du changement
du Réseau.
(SFP)
2017 : Lancement
du Fonds de financement commun, qui soutient 20 alliances de la société
civile.
SUN Donor
Network
United
Nations Network
2018 : Lancement du programme « Jeunes leaders pour la nutrition » (YL4N) du Réseau de la
société civile SUN.
2019 : Plus de 100 représentants de la société civile issus d’une cinquantaine de 50 pays
SUNau
Movement
Coordinator,
Lead Group
Executive Committee
participent
Rassemblement
mondial du Mouvement
SUNand
à Katmandou.

and Multi-stakeholder Working Groups (MWG) facilitated by the SUN Movement Secretariat
2020 : L’expansion du Fonds de financement commun a permis à ce mécanisme d’accorder
un soutien financier à 43 alliances de la société civile.
2020 : Le Réseau de la société civile SUN compte 49 alliances de la société civile et 11 sont en
cours de création.

FAITS MARQUANTS DE 2019-2020
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•

Pour la première fois en 2020, les quatre groupes régionaux ont tenu des réunions
régionales, soit virtuellement, soit en présentiel. Ces réunions sont l’occasion de mettre en
lumière les principales initiatives régionales, comme la campagne #nutritioncantwait (La
nutrition ne peut pas attendre) en Asie, l’analyse budgétaire en Afrique orientale et australe,
la mobilisation des parlementaires en Afrique occidentale et centrale ou encore la mise à
l’essai d’une plateforme d’apprentissage virtuelle dans la région Amérique latine et Caraïbes
— et d’en tirer des enseignements.

•

Au cours de l’année dernière, le Réseau de la société civile SUN a lancé deux séries de
sous-subventions sur l’innovation et la recherche et sur le suivi, l’évaluation, la redevabilité et
l’apprentissage (MEAL) et la durabilité. Ces petites subventions ont permis aux alliances de la
société civile de développer un ensemble de nouvelles approches sur des questions cruciales
affectant leur propre durabilité à long terme et celle du Réseau de la société civile SUN.

•

Le Réseau de la société civile SUN a un nouveau site Internet qui, grâce à nos réseaux
sociaux de plus en plus actifs, sert de vitrine pour montrer les efforts extraordinaires déployés
par nos alliances de la société civile. Ces plateformes sont utilisées pour mettre en lumière
l’initiative Jeunes leaders pour la nutrition (YL4N) et d’autres programmes, tels que les
subventions sur l’approche MEAL et la durabilité ou l’initiative d’assistance technique aux
pays, ce qui permet d’accroître l’engagement et de mieux faire connaître les travaux du
Réseau de la société civile SUN.

•

Notre programme Jeunes leaders pour la nutrition (YL4N) a continué à produire des
résultats. Malgré la pandémie, les YL4N ont fait entendre leurs voix sur la scène internationale
en intervenant lors d’événements virtuels et en publiant des articles. Dans leurs pays,
les YL4N ont collaboré avec les alliances de la société civile pour mener des campagnes
localement, et de nombreux leaders ont dirigé des programmes visant à aider davantage de
jeunes à militer pour la nutrition. Voir page 26 pour en savoir plus.

•

Plus de 100 représentants du Réseau de la société civile SUN sont venus du monde entier
pour participer au Rassemblement mondial 2019 du Mouvement SUN au Népal et partager
leurs expériences, leurs enseignements et leurs difficultés au cours des deux années
précédentes.

NOTRE RÉPONSE POUR FAIRE FACE AU COVID-19
La pandémie du COVID-19 a nécessité une réponse coordonnée de tout le Mouvement
SUN, y compris le Réseau de la société civile SUN. Le Secrétariat du Réseau de la société
civile SUN a pris des mesures spécifiques pour épauler nos alliances de la société civile :
•

renforcer notre communication en direction du Réseau, notamment par l’envoi d’un
message hebdomadaire et d’une lettre d’information bimensuelle, et en mettant en
avant les récits et expériences des pays liés au COVID-19 sur notre site Internet ;

•

collaborer avec les autres réseaux du Mouvement SUN et avec le Secrétariat du
Mouvement SUN pour rédiger des documents nationaux sur le COVID-19, qui décrivent
la situation dans chaque pays membre SUN ;

•

travailler avec le Fonds de financement commun du Mouvement SUN pour allouer
des fonds supplémentaires à 15 de nos alliances de la société civile les plus vulnérables
sur le plan financier et préserver ainsi leurs travaux. Voir pages 16-17 pour en savoir plus.

•

Mobiliser l’engagement de tous les secteurs lors du Sommet de la nutrition pour
la croissance 2021 et encourager la participation de la société civile au Sommet.

•

Aider un plus grand nombre d’alliances de la société civile à obtenir des
financements durables pour assurer la pérennité de leurs travaux.

•

Développer la communication, l’approche MEAL et l’assistance technique
pour renforcer le sentiment d’appartenance à une
communauté au sein du Réseau de la société civile SUN,
et mieux le faire connaître à l’extérieur.

•

Étendre et améliorer le programme Jeunes leaders
pour la nutrition, notamment par un engagement plus
large au sein du Mouvement SUN.
Pour en savoir plus :
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NOTRE 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
nutritionNetwork
(GAIN) et le Programme alimentaire mondial (PAM). Le Réseau du secteur privé SUN compte
Business
actuellement près de 1 000 membres, majoritairement des petites et moyennes entreprises (PME), qui se
consacrent à améliorer la disponibilité et l’accessibilité économique d’aliments sains et nutritifs pour les
consommateurs des pays à revenu faible et intermédiaire.

DIX ANS DE RÉSEAU DU SECTEUR PRIVÉ SUN
2012 : Lancement de la plateforme du Réseau du secteur privé SUN.
2013 : Lancement de la plateforme mondiale sur l’engagement des entreprises.
2014 : Création des premiers réseaux nationaux du secteur privé SUN en Zambie et en Tanzanie.

United Nations Network

2015 : Des ateliers régionaux en Afrique et en Asie entraînent une croissance des réseaux
nationaux.
2017 : Normalisation et déploiement dans les pays de la trajectoire d’impact et du modèle
logique du Réseau du secteur privé SUN, de façon à refléter la valeur de ses activités ainsi que
les besoins des entreprises et des gouvernements.

nd Executive Committee
ed by the SUN Movement Secretariat

2016-2020 : Croissance du Réseau du secteur privé SUN, qui passe de 2 à 25 réseaux nationaux.
2019 : Évaluation indépendante du Réseau du secteur privé SUN.
2020 : La priorité est donnée au développement stratégique et à l’alignement du Réseau du
secteur privé SUN 3.0 sur la Stratégie du Mouvement SUN pour sa troisième phase.

FAITS MARQUANTS DE 2019-2020
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•

En 2019-2020, le Réseau du secteur privé SUN a redoublé d’efforts pour mobiliser les entreprises
autour des plans d’action nationaux pour la nutrition. Il travaille désormais avec 25 pays dotés
de réseaux « établis » ou « en développement », et 20 autres pays en sont aux premiers stades
de la création d’un réseau. En juin 2020, les réseaux nationaux comptaient 959 entreprises, dont
428 avaient pris des engagements en faveur de la nutrition.

•

La plateforme recense 23 membres mondiaux — des entreprises du secteur alimentaire ou
hors secteur alimentaire. Outre la mise en œuvre de programmes de nutrition des travailleurs,
les membres mondiaux fournissent une assistance technique pour renforcer les capacités des
membres des réseaux nationaux du secteur privé SUN, principalement des PME. 9 membres
mondiaux du Réseau du secteur privé SUN apportent actuellement une assistance technique
directe.

•

Les discussions autour du secteur privé et de la nutrition sont de plus en plus nombreuses,
malgré les défis auxquels se heurtent les entreprises en raison de la pandémie du COVID-19,
notamment dans les pays où les réseaux du secteur privé sont nouveaux ou émergents. Grâce
aux nouvelles sources de financement, dont le Fonds de financement commun du Mouvement
SUN, le Réseau du secteur privé SUN a pu mener des discussions sur l’engagement constructif
du secteur privé dans le domaine de la nutrition au niveau national. Les réseaux nationaux du
secteur privé SUN déjà bien établis ont renforcé leur gouvernance et leur fonctionnement afin
de relier plus efficacement le gouvernement et les autres partenaires stratégiques, d’intensifier
la collaboration et d’instaurer une transparence qui peut être poursuivie à long terme.

•

Le Réseau du secteur privé SUN a organisé la deuxième édition du Concours d’argumentaires
SUN, qui s’est tenu en mode virtuel le jeudi 30 juillet. Sur les 500 PME qui s’étaient portées
candidates dans 24 pays membres SUN, 21 lauréats nationaux ont été sélectionnés pour
participer à un programme accéléré sur trois mois, axé sur la sensibilisation à la nutrition et la
préparation des investisseurs. Avec son Baby Grubz, Oluwaseun Sangoleye, une entrepreneure
du Nigeria, a remporté le prix Ambassadeur de la nutrition 2020 du Réseau du secteur privé
SUN.

•

En lieu et place de l’assemblée générale du Réseau du secteur privé SUN, une série d’ateliers
ont été organisés pour les facilitateurs, les Réseaux SUN et d’autres parties prenantes clés
sur des sujets tels que l’égalité hommes-femmes, les partenariats et les conflits d’intérêts, le
financement, la durabilité et la nutrition des travailleurs.

NOTRE RÉPONSE POUR FAIRE FACE AU COVID-19
•

Début mai 2020, le Réseau du secteur privé SUN a mené une enquête sur les PME
travaillant dans les systèmes alimentaires, dans 17 pays membres SUN, afin d’évaluer les
effets de la pandémie du COVID-19 et les mesures de contrôle associées des entreprises,
et de déterminer leurs besoins d’assistance. 94 % des entreprises répondantes ont indiqué
être affectées par la pandémie, principalement par une baisse des ventes (82 %), 84 %
d’entre elles ont déclaré avoir modifié leurs volumes de production, généralement à la
baisse, et 81 % ont déclaré avoir un besoin urgent de soutien financier pour rester à flot.

•

L’équipe mondiale du Réseau du secteur privé SUN a rédigé une série de messages
de sensibilisation sur le soutien aux PME pendant la pandémie, qui ont été envoyés aux
plateformes nationales multiacteurs pour soutenir l’élaboration des stratégies nationales
de riposte pour faire face au COVID-19.

•

Les réseaux nationaux du secteur privé SUN ont organisé des webinaires avec les
principales parties prenantes nationales et publié des tribunes dans les médias locaux
pour sensibiliser aux difficultés qui se posent aux PME productrices d’aliments nutritifs
pendant la pandémie.

•

Accroître le nombre de membres du réseau et chercher à renforcer l’engagement
des PME pour agir, investir et innover en vue d’améliorer la nutrition.

•

Renforcer les liens inter-entreprises en facilitant l’assistance technique et en
offrant des possibilités d’investissement aux PME.

•

Mettre en œuvre au niveau national les recommandations de l’examen
du Réseau du secteur privé SUN en matière d’égalité hommes-femmes, afin
d’améliorer l’équité entre les sexes et la capacité du réseau à répondre aux
problèmes nutritionnels des femmes et des filles.

•

Plaider en faveur d’un plus grand dialogue public-privé afin de consolider
l’environnement propice aux investissements privés au profit de la nutrition, tout en
adoptant des mécanismes de redevabilité renforcés pour les entreprises.

•

Instaurer et maintenir une mobilisation et un engagement politiques envers le
rôle du secteur privé dans l’amélioration de la nutrition lors
des prochains Sommet de la nutrition pour la croissance et
Sommet sur les systèmes alimentaires.

•

Améliorer la coordination et l’apprentissage grâce à une
plus grande collaboration inter-réseaux.
Pour en savoir plus :

Mouvement SUN Rapport annuel d’avancement 2020
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Network

and Multi-stakeholder Working Groups (MWG) facilitated by the SUN Movement Secretariat
DIX ANS DE RÉSEAU DES DONATEURS SUN
2010 : De hauts responsables des organismes donateurs plaident en faveur du lancement du
Mouvement SUN.
2013 : Les membres du Réseau des donateurs SUN soutiennent et lancent le premier Sommet
de la nutrition pour la croissance au Royaume-Uni.
2017 : Création d’un nouveau Fonds de financement commun servant de mécanisme de
financement catalyseur.
2018 : La première réunion des facilitateurs nationaux du Réseau des donateurs SUN est
organisée, au Malawi.
2018 : Adoption officielle du marqueur de politique nutritionnelle de l’OCDE.

FAITS MARQUANTS DE 2019-2020
•

2019-2020 a été une année difficile qui a prouvé une fois de plus la nécessité de constamment
renforcer la collaboration et l’alignement des donateurs. Des manifestations nationales de
mobilisation des ressources ont été planifiées avec l’appui du Secrétariat du Mouvement SUN
dans plusieurs pays membres SUN.1

•

L’événement tremplin de prise d’engagements, organisé par la Fondation Bill et Melinda Gates à
l’occasion des Jeux Olympiques de Tokyo, et le Sommet 2020 de la nutrition pour la croissance ont
été reportés en raison du COVID-19. Le Réseau des donateurs SUN et ses partenaires ont vite adopté
un ensemble révisé d’activités et de tactiques pour répondre à la pandémie et s’assurer que les
objectifs de financement de la nutrition à long terme restaient au premier plan :
— les organismes donateurs se sont concentrés sur la reprogrammation et la réorientation des
programmes existants pour répondre à la pandémie ;
— les facilitateurs du Réseau des donateurs SUN et les gouvernements des pays membres SUN
ont continué à discuter des promesses nationales attendues pour le Sommet de la nutrition
pour la croissance, qui seront réévaluées pour tenir compte des difficultés économiques
générées par la crise du COVID-19 ;
— les membres du Réseau des donateurs SUN et le système de soutien international du
Mouvement SUN se sont engagés dans un plaidoyer continu pour la nutrition, notamment
par le biais du consortium multidisciplinaire Standing Together for Nutrition ;
— au cours de la 75e Assemblée générale des Nations Unies, les gouvernements du Canada et
du Bangladesh ont coparrainé une rencontre parallèle réunissant près de 400 participants
pour discuter des effets dévastateurs et inégalitaires du COVID-19 sur la malnutrition et
mettre en avant l’appel à l’action de la campagne Standing Together for Nutrition.

•

Le Réseau des donateurs SUN a joué un rôle essentiel dans l’élaboration de la Stratégie du
Mouvement SUN pour sa troisième phase et a rédigé la section sur le financement. Il a en outre
soutenu le financement continu des facilitateurs indépendants.

•

Avec le Secrétariat du Mouvement SUN, le Réseau des donateurs SUN a appuyé l’invitation
formelle et la nomination de hauts responsables de quatre membres du Réseau des donateurs
SUN au Groupe principal, afin de porter la nutrition au rang des priorités politiques de ces pays
ou zones géographiques.

•

Le manuel de mise en œuvre du marqueur de l’OCDE pour la nutrition a été achevé en 2020
avec le soutien du Secrétariat de l’OCDE, du Réseau des donateurs SUN et du Secrétariat du
Mouvement SUN. Il marque une nouvelle étape dans la démarche continue de transparence et
d’amélioration du suivi du financement de la nutrition dans la prochaine phase du Mouvement
SUN.

12
1

Burundi, Guinée, Burkina Faso, Madagascar, Niger, Mali, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Lesotho, Sénégal.

NOTRE RÉPONSE POUR FAIRE FACE AU COVID-19
•

Le financement multilatéral du développement est en hausse et il constitue un important
canal de coopération au développement en réponse à la pandémie du COVID-19. Les contributions
des donateurs du Mouvement SUN ont augmenté en faveur des institutions multilatérales par
rapport au financement bilatéral. Les membres du Réseau des donateurs SUN ont contribué au
Bureau des fonds d’affectation spéciale pluripartenaires pour contribuer à la riposte immédiate à
la pandémie, notamment dans les contextes fragiles. Pour de nombreux organismes, les fonds ont
été réaffectés pour répondre à la pandémie.

•

Les membres du Réseau des donateurs SUN ont maintenu sans discontinuer leur engagement
au sein de leurs organismes pour s’assurer que l’argent n’était pas détourné des programmes
spécifiques à la nutrition et des programmes contribuant à la nutrition. L’objectif principal des
membres du Réseau des donateurs SUN reste le plaidoyer pour un investissement continu dans la
nutrition.

•

Depuis l’apparition de l’épidémie du COVID-19, la plupart des organismes donateurs ont
annoncé l’injection d’argent frais destiné à l’aide d’urgence sanitaire, humanitaire, économique
et au développement, pour aider les gouvernements, les organisations internationales et les
organisations non gouvernementales à lutter contre la pandémie.

PROCHAINES ÉTAPES : PRIORITÉS POUR 2021

•

rechercher des possibilités de mobiliser davantage et d’harmoniser un financement de
qualité pour la nutrition ;

•

aider les pays, en lien avec le système de soutien international du Mouvement SUN, à
préparer le Sommet de la nutrition pour la croissance et le Sommet sur les systèmes
alimentaires ;

•

améliorer l’harmonisation des financements pour la nutrition au niveau national ;

•

instaurer et maintenir la mobilisation, l’engagement et la communication politiques aux
niveaux mondial et national ;

•

améliorer la coordination et l’apprentissage à la fois au sein
du Réseau mondial des donateurs SUN et au sein du système de
soutien international du Mouvement SUN.
Pour en savoir plus :

Mouvement SUN Rapport annuel d’avancement 2020

Plusieurs membres du Réseau des donateurs SUN ont activement contribué à définir une
nouvelle approche pour une « année d’action » en faveur de la nutrition pour la croissance, dont
le but est à la fois d’impulser et de maintenir une dynamique pour la nutrition. Quatre moments
clés ont été recensés pour garantir et présenter des engagements nutritionnels significatifs. Les
membres du Réseau des donateurs SUN participeront et harmoniseront leurs activités pour ces
moments. D’autres actions pourront consister à :
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SUN Business Network

NOTRE RÉSEAU DES NATIONS UNIES
Depuis sa création en 2013, le Réseau des Nations Unies pour
le Mouvement SUN vise à favoriser la collaboration entre les
organismes des Nations Unies dans les pays membres SUN et
en dehors, par des actions de plaidoyer auprès des coordonnateurs
résidents des Nations Unies, des analyses du Réseau des Nations Unies
United Nations
Network
pour le Mouvement
SUN, du soutien du partenariat REACH dans les pays et de la programmation
conjointe des Nations Unies. Il tire parti des ressources, des compétences et de l’expertise collectives de
ses membres en matière de nutrition pour soutenir les efforts des pays en créant un environnement
favorable, de l’élaboration des politiques au renforcement des plateformes multiacteurs pour de meilleurs
résultats. Depuis le 1er janvier 2021, UN Nutrition, l’entité issue de la fusion du Réseau des Nations Unies
Executive Committee
pour le Mouvement SUN et du Comité permanent de la nutrition du système des Nations Unies, est le
by the SUN Movement
Secretariat
nouveau
Réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN.

DIX ANS DE RÉSEAU DES NATIONS UNIES POUR LE MOUVEMENT SUN
2012 : Le soutien du dispositif REACH est étendu à 8 pays, les encourageant à rejoindre le
Mouvement SUN et favorisant les activités pour le renforcement de la nutrition.
2013 : Création du Réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN par cinq organismes
fondateurs (FAO, FIDA, UNICEF, PAM ET OMS).
2015 : Le soutien du REACH s’étend à 17 pays et REACH prend les rênes du Réseau des Nations
Unies pour le Mouvement SUN.
2016 : Un cadre commun des Nations Unies est élaboré pour les actions en faveur de la nutrition,
offrant une base à l’inventaire des actions de nutrition de l’ONU — ce qui permet d’harmoniser
l’aide des Nations Unies et d’élargir la composition de UN Nutrition au niveau national.
2017 : D’autres pays bénéficient de l’aide de REACH grâce au financement d’Irish Aid.
2019 : 16 organismes des Nations Unies (dont de nombreux acteurs « non conventionnels » de la
nutrition) s’impliquent dans les réseaux nationaux des Nations Unies pour le Mouvement SUN.
2020 : Le Réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN fusionne avec le Comité
permanent de la nutrition pour former UN Nutrition, la nouvelle entité qui reprend la mission
du Réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN.

FAITS MARQUANTS DE 2019-2020
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•

L’année 2019-2020 a rappelé l’importance du Réseau des Nations Unies pour le Mouvement
SUN alors qu’il effectuait sa transition pour devenir une partie de UN Nutrition. Un des faits
marquants soulignés dans le rapport annuel concerne le renforcement de la place de la
nutrition dans le cadre de la réforme des Nations Unies. En effet, le programme d’action
collective pour la nutrition est de plus en plus souvent inscrit à l’ordre du jour des réunions des
équipes de pays des Nations Unies dans 80 % des pays. 51 des 61 pays membres SUN font état
d’une programmation conjointe (en hausse de 16 points par rapport à l’année précédente).

•

Dans une année dominée par les mesures de lutte contre le COVID-19, il n’est peut-être pas
étonnant que la part des programmes humanitaires ait doublé (passant de 15 à 32 %).

•

Fort de ses travaux antérieurs, le partenariat REACH du Réseau des Nations Unies pour
le Mouvement SUN impulse un engagement politique en faveur de la nutrition et améliore
la coordination et la programmation multisectorielle de la nutrition, en s’appuyant sur des
facilitateurs sur le terrain au Lesotho, au Liberia, au Myanmar, au Sénégal, en Sierra Leone, au
Tchad et au Zimbabwe.

•

La Stratégie 2019-2020 du REACH visait à assurer la continuité du soutien apporté aux
mécanismes nationaux de coordination aux niveaux national et décentralisé, malgré l’épidémie
du COVID-19.

•

Les analyses du Réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN, notamment les outils
de cartographie des parties prenantes et des actions de nutrition et d’inventaire des actions
de nutrition de l’ONU, continuent de prouver leur efficacité pour ce qui est de susciter la
mobilisation des organismes des Nations Unies aux niveaux national et décentralisé. Dix autres
pays ont utilisé ces outils cette année, les adaptations apportées à la formation à distance du fait
de l’épidémie du COVID-19 ayant produit des avantages inattendus en termes d’appropriation
de la gestion des données et de renforcement des capacités.

•

En décembre 2020, le Secrétariat a publié sa deuxième série Tales to be told, un recueil de
récits exemplaires sur la collaboration des Nations Unies autour de la nutrition.

NOTRE RÉPONSE AU POUR FAIRE FACE COVID-19
•

Les organismes des Nations Unies ont été très actifs durant la crise du COVID-19, 93 % des
pays du Réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN ayant uni leurs efforts pour lutter
contre la pandémie. Parmi leurs initiatives, nous pouvons citer la coordination de la riposte
au COVID-19 par le biais du groupe sectoriel sur la nutrition ; l’achat d’intrants nutritionnels et
d’équipements de protection individuelle (EPI) ; le soutien apporté aux gouvernements pour
élaborer un plan de réponse pour la nutrition ; le développement d’un modèle de protection
sociale adapté aux situations de crise ; et la diffusion de messages autour de la nutrition.

•

Le Secrétariat du Réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN a adapté son soutien
technique et financier à la lumière de la pandémie, par exemple en ajustant les analyses
du Réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN pour y intégrer des indicateurs
sur le COVID-19 (outil de cartographie du Togo), ou en modifiant les plans du partenariat
REACH afin d’englober les nouvelles politiques et les nouveaux programmes (programme
d’intervention multiple au Lesotho).

•

Garantir le maintien d’un soutien ferme au Mouvement SUN grâce à la nouvelle entité
UN Nutrition, en rapprochant les mesures d’aide nationales et mondiales.

•

Mettre en avant les priorités nationales du Réseau des Nations Unies pour le
Mouvement SUN, notamment l’apport d’un soutien technique et financier pour le
développement, le calcul des coûts, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et
des stratégies de nutrition, ainsi que pour le plaidoyer en faveur de la nutrition.

•

Poursuivre le soutien du REACH en s’appuyant sur des facilitateurs neutres, à la
demande des pays.

•

Maintenir l’engagement envers le programme d’action unique de l’ONU, y compris la
mise en œuvre de la collaboration entre les organismes des Nations Unies et la priorité
croissante accordée à la programmation
conjointe en matière de nutrition.

•

Soutenir la collaboration inter-réseaux, en
particulier au niveau national, afin d’obtenir de
meilleurs résultats nutritionnels.
Pour en savoir plus :

Mouvement SUN Rapport annuel d’avancement 2020

PROCHAINES ÉTAPES : PRIORITÉS POUR 2021
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NOTRE FONDS DE FINANCEMENT COMMUN
Créé en 2017 en tant que mécanisme de financement catalyseur et innovant de
dernier recours pour soutenir les pays membres SUN dans leurs efforts visant à
renforcer la nutrition, le Fonds de financement commun du Mouvement SUN est
passé d’un investissement initial de 3 millions de dollars à un budget échelonné de
18,5 millions de dollars en seulement trois ans. Il soutient désormais 85 projets de
subventions dans 45 pays membres SUN. En collaboration avec les Réseaux SUN,
des contrats sont attribués à des projets nationaux au moyen d’appels transparents
et concurrentiels dans le cadre de deux fenêtres de financement. La Fenêtre 1 vise à
développer ou à renforcer la participation des acteurs non étatiques aux plateformes
multiacteurs. Ses bénéficiaires sont les alliances nationales de la société civile et
les réseaux nationaux du secteur privé SUN. La Fenêtre 2 vise à accélérer la mise
en œuvre coordonnée d’activités de nutrition à fort impact par les membres des
plateformes multiacteurs, en encourageant la coopération dans les domaines clés par
le partage et l’apprentissage — à des fins d’efficacité.

FAITS MARQUANTS DE 2019-2020
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•

L’Alliance de la société civile du Cambodge a soutenu le parachèvement
de la Stratégie nationale pour la sécurité alimentaire et la nutrition 2019-2023
en présentant huit études de cas de la société civile pour influencer sur les
décisions prises. Grâce au Mécanisme mondial de financement, l’alliance de
la société civile a reçu 200 000 dollars supplémentaires pour poursuivre ses
activités.

•

Grâce au soutien du Fonds de financement commun du Mouvement
SUN, le Soudan du Sud est passé de l’absence d’organisation de la société
civile axée sur la nutrition à la création d’une alliance de la société civile
entièrement aboutie, composée de 51 membres, en moins de deux ans.
Leurs efforts ont commencé à porter leurs fruits : le gouvernement a créé
une ligne pour la nutrition dans le budget national afin de soutenir le
développement du capital humain dans ce nouveau pays.

•

En seulement 18 mois, l’alliance de la société civile de Namibie est née de la
plateforme multiacteurs dirigée par le gouvernement. C’est aujourd’hui une
organisation à but non lucratif enregistrée avec 27 organisations membres,
qui sont en partenariat solide avec le Conseil national de l’alimentation et
de la nutrition de Namibie. Le Fonds de financement commun a joué ici
un rôle de catalyseur. Après un démarrage fulgurant, l’alliance de la société
civile a obtenu un financement de l’Agence allemande pour la coopération
internationale (GIZ) pour poursuivre ses activités.

•

Le Fonds de financement commun fait avancer les choses dans
l’administration locale au Cameroun. L’alliance de la société civile a organisé
des sessions de formation pour renforcer les capacités des autorités locales
en matière de nutrition, de mobilisation des ressources et de plaidoyer. En
conséquence, 30 conseils locaux ont signé des lettres d’engagement pour
consacrer au moins 1 % de leur budget à des actions visant à lutter contre la
malnutrition dans leurs circonscriptions respectives. Cela devrait accroître
la responsabilisation locale et contribuer à une meilleure coordination des
activités de nutrition à tous les niveaux.

Projets du Fonds de financement commun du Mouvement SUN

NOTRE RÉPONSE POUR FAIRE FACE AU COVID-19
•

Le Fonds de financement commun a montré qu’il était flexible et agile pour
aider les pays afin que ceux-ci puissent réagir et s’adapter rapidement à la
pandémie du COVID-19, en atténuer les effets et bâtir un avenir meilleur.

•

Les bénéficiaires ont quasiment tous réaligné leurs activités prévues dans le
cadre du Fonds de financement commun afin d’appuyer leurs gouvernements
dans l’élaboration ou l’harmonisation des mesures d’intervention nationales
(Philippines, Tanzanie et Kirghizistan) ou de combler les écarts dans les groupes
d’interventions nationales (Guatemala, Afghanistan et Népal).

•

Le Fonds de financement commun a aidé les alliances de la société civile et les
réseaux du secteur privé SUN à aligner leurs actions sur les priorités nationales en
matière de nutrition et les plateformes multiacteurs de manière participative.

•

Soutenir les activités menées par les pays aux niveaux national et local.

•

Financer les initiatives pour la sensibilisation et l’amélioration des
comportements ainsi que les actions de plaidoyer pour des engagements
politiques et financiers en faveur de la nutrition au sein des Réseaux SUN
nationaux.

•

Continuer à promouvoir les possibilités d’apprentissage régionales et
inter-réseaux avec d’autres bénéficiaires.

•

Démontrer les contributions des bénéficiaires aux objectifs stratégiques du
Mouvement SUN.

•

Consolider les preuves, les
résultats et les enseignements
tirés pour la troisième phase du
Mouvement SUN (2021-2025).
Pour en savoir plus :

Mouvement SUN Rapport annuel d’avancement 2020
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DES PARTENARIATS POUR LE CHANGEMENT :

Le renforcement
de la nutrition dans
tous les secteurs
La nutrition est l’affaire de tous. Voici un aperçu des faits marquants de
2019-2020 et des secteurs et parties prenantes les plus indispensables au
renforcement de la nutrition.

RENFORCER LES LIENS ENTRE L’HUMANITAIRE
ET LE DÉVELOPPEMENT POUR LA NUTRITION
EN TEMPS DE CRISE
L’année dernière, nous avons resserré notre collaboration avec notre allié
naturel, le Global Nutrition Cluster (groupe mondial axé sur la nutrition). La
nutrition est au cœur du lien entre humanitaire et développement puisqu’elle
permet à la fois de sauver des vies et de réaliser le plein potentiel des individus.
Une bonne nutrition dès le plus jeune âge améliore aussi la résilience aux chocs,
maladies et épisodes de stress à venir. La nutrition est donc indispensable pour
concrétiser la vision du Programme d’action pour l’humanité qui consiste à
passer de l’apport d’une aide à la suppression des besoins d’aide.

FAITS ET CHIFFRES CLÉS
•

Une bonne nutrition dès le plus jeune âge accroît la résilience aux futurs chocs, maladies et
épisodes de stress.

•

Dans de nombreux pays membres SUN, la crise du COVID-19 est venue s’ajouter à d’autres crises
et, sans une action rapide, elle conduira à une crise mondiale de la faim et de la malnutrition
d’une ampleur inédite depuis des décennies.

•

Afin de préserver l’approche multiacteurs et multisectorielle du Mouvement SUN, les Points
focaux SUN ont pris part aux interventions d’urgence pour lutter contre le COVID-19 dans au
moins 20 pays.

FAITS MARQUANTS DE 2019-2020
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•

Le Global Nutrition Cluster (GNC) a intégré l’approche du Mouvement SUN dans ses Directives
opérationnelles pour la coordination sectorielle et du Cluster Nutrition dans le contexte du
COVID-19.

•

La stratégie quadriennale prolongée du GNC (2016-2021) reflète l’importance de la planification
et de la mise en œuvre de réponses multisectorielles et multiacteurs, avec l’inclusion des groupes
sectoriels relatifs à l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH) et la santé.

•

Pour passer de la théorie aux résultats concrets, une étude a été commandée par le Secrétariat
du Mouvement SUN et le GNC dans le but de recenser les expériences des pays touchés par la
crise et de proposer des solutions pour renforcer le lien entre humanitaire et développement au
profit de la nutrition. Les recommandations finales s’appuient sur les résultats de trois études de
cas nationales : Afghanistan, Myanmar et Niger. Les enseignements tirés de ces études de cas ont
été partagés lors d’un webinaire qui impliquait les parties prenantes du GNC et du Mouvement
SUN dans les pays.

L’ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES ET L’AUTONOMISATION DES FEMMES
AU CŒUR DES PROGRÈS DE LA NUTRITION
Alors que de nombreux pays ont réussi à intensifier leurs actions pour assurer aux enfants le meilleur départ possible
dans la vie, la santé, la nutrition — et à bien des égards la situation — des femmes restent en retard. Il est temps
de passer des paroles aux actes et de briser le cycle intergénérationnel de la malnutrition, mais aussi d’offrir à plus
de la moitié de la population mondiale la nutrition dont elle a besoin pour réussir, à l’école, au travail, à la maison et
partout ailleurs.

FAITS ET CHIFFRES CLÉS
•

À moins de dix ans de l’échéance fixée pour atteindre les Objectifs de développement durable, près de
40 % des filles et des femmes du monde — soit 1,4 milliard de personnes — vivent dans des pays qui ne
respectent pas l’égalité hommes-femmes.

•

Les femmes sont 50 % plus susceptibles de souffrir de malnutrition que les hommes et les garçons, et
elles subissent aujourd’hui de plein fouet la crise du COVID-19 et ses répercussions socioéconomiques.

•

L’appel à l’action 2019 du Mouvement SUN invite tous les acteurs à réorienter leurs activités et à concrétiser
leurs engagements en faveur de l’égalité hommes-femmes pour obtenir des résultats à l’échelle nationale.

•

Notre objectif est d’éradiquer la malnutrition dans le monde — et nous pensons qu’il est essentiel de
transformer les structures de pouvoir et de faire évoluer les inégalités hommes-femmes pour y parvenir.
Cet objectif fait désormais partie intégrante de la Stratégie du Mouvement SUN pour 2021-2025.

FAITS MARQUANTS DE 2019-2020
•

Un atelier intitulé « Productives, pas seulement reproductives ! Le pouvoir de l’égalité hommesfemmes dans le renforcement de la nutrition », a été coorganisé par Nutrition International pendant le
Rassemblement mondial 2019 du Mouvement SUN. Il s’intéressait au paradoxe de ne pas pouvoir lutter
contre la malnutrition sans égalité hommes-femmes et de ne pas pouvoir combattre les inégalités
hommes-femmes sans une bonne nutrition.

•

Les pays membres SUN multiplient leurs actions, entre parties prenantes et secteurs, pour promouvoir
l’égalité hommes-femmes et privilégier l’autonomisation des femmes et des filles dans le cadre des efforts
nationaux visant à améliorer la nutrition.
— Au Zimbabwe, des indicateurs tenant compte du genre ont été intégrés dans les activités de suivi, et
des recommandations politiques concernant l’alimentation minimale acceptable des femmes et des
filles et leur accès aux actifs productifs, entre autres indicateurs, ont été formulées.
— En Indonésie, la plateforme multiacteurs a facilité et préconisé l’intégration de l’égalité hommesfemmes dans les programmes visant à réduire le retard de croissance au niveau décentralisé. Le congé
paternité s’est généralisé pour de nombreux membres de la plateforme multiacteurs.
— Au Niger, l’accent a été mis sur la hausse de la représentation des femmes à tous les niveaux et dans
toutes les élections. Des actions de plaidoyer ont également été menées pour l’autonomisation des
femmes par le biais de filets sociaux évolutifs.

— En RPD lao, les partenaires du Mouvement SUN travaillent ensemble pour améliorer l’égalité hommesfemmes dans le domaine de la nutrition. Depuis 2018, l’Association pour le développement en matière
de genre travaille en collaboration avec les autorités locales de la province de Vientiane pour que les
hommes et les femmes assument la responsabilité de la santé et du bien-être de leurs enfants.
— Au Cameroun, l’accent a été mis sur la hausse de la représentation des femmes et des filles dans tous les
domaines. Cela concerne notamment le renforcement des capacités de production des femmes et des
filles dans les zones rurales, également pour produire des aliments à haute valeur nutritionnelle. Les actions
de plaidoyer en faveur d’une plus grande implication des hommes dans la mise en œuvre des droits des
femmes, y compris en ce qui concerne la santé maternelle et infantile, ont également été renforcées.
— Aux Philippines, un système de points focaux pour les questions relatives à l’égalité hommesfemmes a été mis en place au sein du Conseil national de la nutrition, et des directives sont en cours
d’élaboration pour harmoniser les programmes de nutrition sensibles à ces questions, non seulement
au sein du Conseil national de la nutrition, mais également au niveau du Plan d’action pour la nutrition
des Philippines. Le Conseil national pour la nutrition présente un plan de travail et un compte rendu
annuels sur les questions relatives à l’égalité hommes-femmes, comme le demande la Commission sur
les femmes des Philippines.
— En Guinée, l’égalité hommes-femmes est une priorité du plan de plaidoyer et de communication pour
la nutrition.
— Au Pakistan, le plaidoyer en faveur d’une bonne nutrition pour les femmes et les adolescentes est
devenu une priorité, et une stratégie de nutrition pour les adolescents a été lancée récemment.
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— Au El Salvador, les actions en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition donnent la priorité
à la participation et à l’autonomisation des femmes. Un projet d’assistance alimentaire destiné aux
travailleuses du sexe a été mis en place.
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«

Les interventions

en matière de vaccination
et de nutrition doivent

VEILLER À CE QUE LA NUTRITION FASSE
PARTIE DE LA COUVERTURE DE SANTÉ
UNIVERSELLE
Le Mouvement SUN se bat depuis longtemps pour que les
interventions nutritionnelles essentielles, notamment les compléments
en vitamines et minéraux, fassent partie intégrante des services de base
dispensés par le système de soins de santé primaire et par les agents de
santé communautaires.

être menées de concert,
en tant qu’éléments clés

FAITS ET CHIFFRES CLÉS

de l’approche globale
de la couverture de

•

Les soins de santé primaire sont les fondements d’une
couverture de santé universelle, une approche qui intègre
toute la société et vise la santé et le bien-être de tous.

•

L’accès aux services de santé est essentiel pour garantir à
tous la couverture des services essentiels de nutrition, et
plus particulièrement pendant les 1 000 premiers jours de vie,
de la grossesse jusqu’à l’âge de 2 ans.

•

Du fait de la pandémie du COVID-19, de nombreux systèmes
de santé sont débordés et l’accès aux services essentiels de
nutrition, qui participent largement à renforcer l’immunité et
la résilience, a souvent été négligé.

•

Une bonne nutrition et la vaccination permettent d’éviter des
millions de décès chaque année, créent les conditions d’une
bonne santé et du développement et contribuent au cercle
vertueux de la prospérité.

santé universelle. Gavi
et le Mouvement SUN
concentrent tous deux
leurs efforts sur les
enfants, les conseils aux
mères et aux familles
pour construire un avenir
prospère sans laisséspour-compte. En parlant
d’avenir, les systèmes

FAITS MARQUANTS DE 2019-2020
•

En 2020, le Secrétariat du Mouvement SUN, en collaboration
avec le système de soutien international, a appuyé le plaidoyer
des pays membres SUN pour que la nutrition soit intégrée dans
les mesures d’urgence de riposte au COVID-19.

•

Alors que la crise du COVID-19 menaçait de faire reculer
les progrès réalisés pour la santé et la survie des enfants, le
Mouvement SUN s’est engagé dans un parcours de plaidoyer
pour associer la vaccination et une bonne nutrition, deux modes
d’intervention essentiels pour lutter contre la morbidité et la
mortalité des enfants.

•

Le développement et la divulgation de bonnes pratiques en
matière de renforcement de la nutrition ont offert une véritable
lueur d’espoir pendant la crise.

nationaux doivent
devenir robustes pour
anticiper les prochaines
crises. L’association de
la vaccination et de la
nutrition est une approche
gagnant-gagnant, gérée
par et pour les pays. »
Gerda Verburg, coordinatrice du
Mouvement SUN, à l’occasion du
Sommet mondial sur la vaccination
2020
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— Le Burkina Faso tire parti des possibilités numériques et
de transformation pour la gestion intégrée des maladies
infantiles et de la malnutrition — ce qui permet d’améliorer
nettement les classifications en matière de sous-nutrition.
— Aux Comores, un système d’information sur la prise en
charge de la malnutrition aiguë sévère a été mis en place
pendant la crise du COVID-19.
— Au Bangladesh, les Services nationaux pour la nutrition
mènent des enquêtes en ligne pour évaluer la fonctionnalité
de 366 centres de prise en charge de la malnutrition aiguë
sévère.

MOBILISER LES PARLEMENTAIRES POUR
AGIR SUR LA NUTRITION
Un nombre croissant de pays membres SUN reconnaissent le
rôle majeur des parlements pour garantir les lois, les politiques et les
financements nécessaires aux mesures nutritionnelles et à leur mise en
œuvre équitable. En 2019-2020, l’engagement des parlementaires en
faveur de la nutrition s’est intensifié, et ce malgré la pandémie.

FAITS ET CHIFFRES CLÉS
•

Les parlements sont des agents clés du changement pour
améliorer les résultats nationaux en matière de nutrition.

•

En 2020, 47 pays membres SUN se sont appuyés sur
l’influence budgétaire, législative et politique des parlements
pour contribuer à renforcer le caractère prioritaire de la
nutrition au niveau national — soit 11 pays de plus qu’en 2017.

Zoom sur la promesse de soutien du Parlement du Zimbabwe pour le Sommet 2021
de la nutrition pour la croissance
Afin de s’assurer que le gouvernement du Zimbabwe honore ses engagements en matière de nutrition,
l’Alliance des organisations de la société civile du Zimbabwe pour le renforcement de la nutrition a
organisé un petit-déjeuner avec 28 députés de la commission parlementaire sur la santé et les soins aux
enfants en janvier 2020. Cette rencontre a permis de partager les résultats d’un suivi des engagements
en matière de nutrition pour la croissance, en collaboration avec une plateforme du Mouvement SUN
réunissant des chercheurs et des universitaires.

Les parlementaires du pays ont tenu compte de l’appel lancé au gouvernement par le réseau pour
qu’il envisage d’accroître les investissements dans la nutrition. Dans le « Guide du citoyen pour le
budget national 2020 » publié par le Parlement, il était recommandé au ministre des Finances et du
Développement économique d’investir dans la nutrition.

FAITS MARQUANTS DE 2019-2020
•

En 2019, les parlementaires de 20 pays ont participé au Rassemblement mondial du
Mouvement SUN au Népal et ont signé une déclaration dans laquelle ils s’engageaient
à prendre des mesures en faveur de la nutrition avant le Sommet de la nutrition pour la
croissance, et après.

•

En collaboration avec l’UIP, la FAO, l’OMS, l’UNICEF et le NEPAD, le Secrétariat du Mouvement
SUN a contribué à la réalisation d’un manuel à l’usage des parlementaires sur les systèmes
alimentaires et la nutrition, qui sera publié en 2021.

•

En février 2020, Martin Chungong, secrétaire général de l’Union interparlementaire (UIP) et
membre du Groupe principal du Mouvement SUN, a adressé une lettre aux 179 présidents des
parlements, avec une note d’information indiquant aux parlementaires comment ils peuvent
agir pour améliorer la nutrition.
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Les parlementaires ont noté avec inquiétude que, malgré les efforts déployés pour honorer l’engagement
du Zimbabwe sur certains indicateurs, d’autres indicateurs restent difficiles à évaluer en raison d’un
langage peu clair et peu spécifique. Les parlementaires se sont engagés à inciter le gouvernement à
envisager de prendre des engagements financiers et politiques ambitieux en faveur de la nutrition lors
du Sommet de la nutrition pour la croissance qui se tiendra en décembre 2021, conformément aux cinq
domaines thématiques du sommet. Il a également été convenu qu’une fois renouvelé l’engagement du
pays lors du sommet, une équipe devra être mise sur pied pour suivre les progrès réalisés dans l’atteinte
des objectifs et en rendre compte. Les engagements qui seront pris lors du Sommet de la nutrition pour
la croissance offriront au réseau l’occasion parfaite de demander des comptes au gouvernement sur la
gouvernance de la nutrition.
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EXPLOITER LES SYNERGIES ENTRE
LE SECTEUR WASH ET LA NUTRITION
Les moyens pratiques d’intégrer la nutrition et l’eau,
l’assainissement et l’hygiène (WASH) sont parfaitement en
phase avec les objectifs du Mouvement SUN. Le Mouvement
SUN a construit et consolidé son partenariat avec Assainissement
et eau pour tous pour aider les gouvernements et leurs
partenaires à assurer une plus grande collaboration et une
meilleure intégration de la nutrition et des services WASH.

FAITS ET CHIFFRES CLÉS
•

L’objectif consistant à éliminer la malnutrition
d’ici 2030 ne pourra pas être atteint tant que
la quasi-totalité des pays membres SUN ne
disposera pas d’un approvisionnement suffisant
en approvisionnement en eau, assainissement et
hygiène (WASH).

•

Les personnes qui n’ont pas accès à des services
WASH appropriés et à une bonne nutrition sont
les mêmes : les femmes et les hommes les plus
vulnérables et les plus pauvres, et leurs familles.

•

Malheureusement, les personnes les plus
vulnérables et les plus pauvres sont également celles
qui sont les plus touchées par les effets directs et
indirects de la pandémie du COVID-19.

FAITS MARQUANTS DE 2019-2020
•

L’intégration dans la pratique des services WASH et de la nutrition a fait l’objet d’un atelier
coorganisé avec WATERAID, Assainissement et eau pour tous et Action contre la faim lors
du Rassemblement mondial du Mouvement SUN 2019, au cours duquel ont été présentées
les expériences du Cambodge, de l’Éthiopie, de Madagascar, du Mali et du Népal, ainsi que
des conclusions d’autres partenaires. Une très forte volonté politique s’est manifestée, au
plus niveau, pour les approches intégrées qui exigent l’implication de plusieurs ministères et
l’identification de lignes budgétaires pertinentes — dans de multiples domaines.
— Au Cambodge, 20 ministères participent à un groupe de travail technique, présidé par le
Vice-premier ministre, pour définir les priorités et définir un plan d’action.
— En Éthiopie, la Déclaration de Seqota, qui vise à mettre fin au retard de croissance d’ici
2030, donne la priorité à l’eau parmi d’autres secteurs et reconnaît que l’adoption durable
d’interventions WASH est impossible en l’absence d’infrastructures adéquates pour l’eau
et d’investissements à long terme.
— Le Népal a tiré parti des possibilités de son système fédéral et a obtenu de bons résultats
avec son programme pilote WASH, qui cible 35 000 femmes au niveau local.
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•

En 2020, le Mouvement SUN et Assainissement et eau pour tous ont mobilisé les
gouvernements et les dirigeants des organismes des Nations Unies, de la société civile, du
secteur privé et du monde de la recherche pour souligner le fait qu’une bonne nutrition et les
programmes WASH sont déterminants pour se protéger contre les maladies et les infections,
et pour soutenir la relance, en demandant que la nutrition et les interventions WASH soient
des priorités dans le cadre de la riposte au COVID-19.

•

En novembre 2020, le Mouvement SUN a également soutenu le lancement du Fonds
pour l’assainissement et l’hygiène. Ces deux initiatives ont permis d’accroître la visibilité
de la nutrition et du secteur WASH dans les pays concernés, avec des possibilités de
cofinancement en soutien aux priorités des pays dans la prochaine phase du Mouvement
SUN.

L’ÉDUCATION ET LA NUTRITION AIDENT
LES ENFANTS À ATTEINDRE LEUR PLEIN
POTENTIEL
La relation entre l’éducation et la nutrition est réciproque.
Bénéficier d’une éducation de qualité est indispensable pour réduire
la malnutrition, et une bonne nutrition est indispensable pour obtenir
des résultats scolaires optimaux. La pandémie du COVID-19 a entraîné
le plus grand bouleversement des systèmes éducatifs de l’histoire.
Or de nombreux enfants, filles et garçons, dépendent fortement des
programmes d’alimentation scolaires. C’est parfois leur seul repas ou
encas de la journée, ou bien une part importante de leurs besoins
nutritionnels quotidiens. En 2019-2020, la préservation de la nutrition
et de l’éducation pendant la pandémie du COVID-19 a été au cœur des
travaux du Mouvement SUN.

FAITS ET CHIFFRES CLÉS
•

Une bonne nutrition, surtout pendant les 1 000 premiers jours de vie, contribue à développer
des esprits sains dans des corps sains.

•

Les enfants bien nourris bénéficient des meilleures conditions pour apprendre et réussir à
l’école. À l’inverse, les carences nutritionnelles peuvent causer des dommages irréversibles au
cerveau.

•

Si toutes les femmes des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire suivaient un
enseignement secondaire, le retard de croissance chez les enfants diminuerait de 26 %.

•

1,6 milliard d’enfants — soit plus de la moitié de la population scolaire mondiale — ont été privés
d’école par les mesures de lutte contre la pandémie.

•

Plus de 350 millions d’écoliers ont été privés des services réguliers d’alimentation scolaire et de
nutrition pendant la crise du COVID-19.

•

Pour un dollar dépensé pour la nutrition, 7 centimes sont liés à l’éducation — d’après les
résultats constatés dans 45 pays membres SUN.

•

Gerda Verburg, Catarina de Albuquerque, Vivian Lopez et Alice Albright, dirigeantes
respectives du Mouvement SUN, d’Assainissement et eau pour tous, de Toutes les femmes, tous les
enfants et du Partenariat mondial pour l’éducation, se sont réunies pour faire entendre leurs voix
et rappeler les liens indissociables qui existent entre l’éducation, la santé et l’hygiène, alors que les
pays du monde entier s’interrogeaient sur la réouverture des écoles.

•

L’UNESCO, l’UNICEF, le PAM et l’OMS ont lancé un appel à l’action à tous les gouvernements
nationaux et partenaires au développement afin qu’ils développent une approche équitable,
inclusive et progressive de l’éducation, comprenant des programmes scolaires complets et
intégrés en matière de santé et de nutrition, afin de garantir que tous les enfants et les jeunes
bénéficient des conditions requises pour apprendre, s’épanouir et contribuer réellement à bâtir un
avenir durable et sain pour leurs communautés locales et leurs pays.
— Au Tadjikistan, dans le cadre de sa réponse à la pandémie du COVID-19, le Programme
alimentaire mondial (PAM) a fourni des rations alimentaires à emporter à 24 000 familles
vulnérables dont les enfants bénéficient de son programme d’alimentation scolaire.
— L’AUDA-NEPAD (Agence de développement de l’Union africaine) a pour objectif de déployer
les programmes locaux d’alimentation scolaire en Afrique, ce qui est devenu un élément
phare du programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle de l’AUDA. Cette agence adopte
une approche multisectorielle de la nutrition en s’intéressant à la réduction de la pauvreté,
à l’amélioration de la scolarisation, à la création de revenus, à la valorisation de la production
locale et à l’amélioration de la prestation des services de base.
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FAITS MARQUANTS DE 2019-2020
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«

NOURRIR LA PLANÈTE ET SES HABITANTS :
LE MOUVEMENT SUN S’ÉLÈVE À LA COP25
Je m’engage à

ce que le Mouvement
SUN fasse tout ce qui
est en son pouvoir

Les environnements de la production alimentaire, de
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement sont perturbés
dans de nombreuses régions du monde, ce qui affecte la sécurité
alimentaire et les profils pathologiques des personnes et compromet la
capacité du monde à répondre aux besoins nutritionnels de sa population
croissante. Ces répercussions frappent durement de nombreux pays
membres SUN, où la pauvreté, la malnutrition chronique et parfois les
conflits sont des défis considérables qui entament la résilience des
populations et leur capacité à s’adapter aux effets des changements
climatiques — le tout créant les conditions d’une « tempête absolue ».

pour décloisonner les
différents domaines

FAITS ET CHIFFRES CLÉS
•

l’alimentation,

L’empreinte humaine voue un million d’espèces à l’extinction,
mettant en péril les écosystèmes qui assurent la nutrition de
centaines de millions de personnes.

•

l’agriculture et la

Les effets des changements climatiques se manifestent
aujourd’hui à une échelle et une fréquence sans précédent.

•

Une accumulation croissante de preuves suggère que les
régions où l’eau est déjà rare sont en train de s’assécher et de
se réchauffer encore davantage.

que sont le climat,

santé. Tous doivent être
abordés globalement.
Peu importe où nous
nous rendrons et
peu importe ce que le
Mouvement SUN fera
dans un avenir proche :
nous inviterons tous les
partenaires à œuvrer
ensemble à rendre ce
monde meilleur et à
investir en faveur des
populations. »
Gerda Verburg, coordinatrice
du Mouvement SUN

Pour en savoir plus :
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FAITS MARQUANTS DE 2019-2020
En décembre 2019, le Mouvement SUN a participé pour la toute
première fois à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (COP25). Cette conférence avait pour
objectif d’élaborer les prochaines étapes cruciales du processus des
Nations Unies relatif au changement climatique.
•

Pendant la COP25, le Mouvement SUN a organisé un
événement parallèle intitulé « Renforcer la nutrition
dans les petits États insulaires en développement
face au changement climatique ». Coorganisé avec le
gouvernement des Fidji, cet événement a réuni un large
éventail d’intervenants et Gerda Verburg, la coordinatrice
du Mouvement SUN, a provoqué une discussion animée
sur l’importance de la nutrition dans les débats sur le
changement climatique. Plusieurs intervenants ont mis
en lumière l’incidence des changements climatiques sur
toutes les formes de malnutrition, y compris le surpoids,
l’obésité et les carences en micronutriments. Pour enrayer ce
phénomène, il faut transformer en profondeur les systèmes
alimentaires pour les rendre plus résilients et garantir à
tous une alimentation nutritive, sûre, abordable et durable,
dans le respect des limites de la planète — un objectif clé du
prochain Sommet sur les systèmes alimentaires de 2021.

VERS DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES QUI
SOUTIENNENT DURABLEMENT LA NUTRITION
Pour répondre aux ambitions de l’Année de la nutrition 2021, il faut admettre qu’il n’existe
pas de solution universelle pour les pays membres SUN en ce qui concerne les systèmes
alimentaires. Un dialogue s’impose entre les secteurs pour faire converger les perspectives
et tracer une voie à suivre collective, systémique et durable.

•

Malgré une augmentation de 300 % de la production alimentaire mondiale
depuis le milieu des années 1960, plus de 821 millions de personnes souffrent
de la faim.

•

En parallèle, le monde connaît des niveaux records de surpoids et d’obésité
chez les adultes (39 %), avec des tendances à la hausse, y compris dans les pays
à revenu faible ou intermédiaire.

•

La malnutrition sous toutes ses formes est désormais le premier facteur
contribuant à la charge mondiale de morbidité et à la réduction de l’espérance
de vie.

•

Les systèmes alimentaires représentent jusqu’à 30 % des émissions de gaz
à effet de serre (GES), dont 44 % de méthane, ce qui contribue de manière
significative au changement climatique.

•

L’agriculture est également responsable de près de 80 % de la perte de
biodiversité et consomme 70 % de toutes les ressources en eau douce
disponibles pour l’usage humain.

•

Un tiers de toute la nourriture produite est soit perdue, soit gaspillée. Si le «
gaspillage alimentaire » était un pays, il serait le troisième plus grand émetteur
de pollution climatique au monde, juste après la Chine et les États-Unis.

FAITS MARQUANTS DE 2019-2020
•

En 2019-2020, le Mouvement SUN a soutenu, par l’intermédiaire de ses Points
focaux gouvernementaux et aux côtés des systèmes de soutien mondiaux et
d’autres partenaires, les Dialogues du Sommet sur les systèmes alimentaires et
il s’est aligné sur les solutions déployées par les pays pour obtenir des résultats et
avoir une influence.

•

Le Mouvement SUN a été très impliqué
dans la mobilisation des engagements
en faveur de la nutrition pour le Sommet
de la nutrition pour la croissance.
Pour en savoir plus :

Mouvement SUN Rapport annuel d’avancement 2020

FAITS ET CHIFFRES CLÉS

25

LA JEUNESSE S’ÉVEILLE ET S’INVITE DANS
LE LEADERSHIP EN MATIÈRE DE NUTRITION
Soutenir l’autonomisation des jeunes femmes et des jeunes hommes,
notamment issus de pays confrontés à des taux élevés de malnutrition, et les doter
des compétences dont ils ont besoin pour prôner la fin de la malnutrition dans
leurs propres communautés locales et dans le monde entier sont deux éléments
indispensables à un succès durable. C’est également ce que révèle la Stratégie du
Mouvement SUN pour 2021-2025.

FAITS ET CHIFFRES CLÉS
•

Le groupe des Jeunes leaders pour la nutrition (YL4N) du Réseau de la
société civile SUN comprend 13 jeunes leaders dont la plupart sont issus
de pays membres du Mouvement SUN.

•

Ces ambassadeurs s’engagent au niveau local et mondial, en participant
à des rencontres et des instances de haut niveau dans le monde entier,
notamment à l’Assemblée générale des Nations Unies.

•

12 jeunes leaders pour la nutrition ont pris part au Rassemblement
mondial du Mouvement SUN 2019, où ils ont joué un rôle actif en qualité
d’intervenants, de panélistes et de participants lors des sessions plénières
et des ateliers.

FAITS MARQUANTS DE 2019-2020
•

En 2020, le Secrétariat du Mouvement SUN, en collaboration avec le
Réseau de la Société Civile SUN et le groupe des Jeunes leaders pour la
nutrition (YL4N), a travaillé dur pour s’assurer que les voix des jeunes soient
relayées et entendues lors de la consultation visant à définir la stratégie
du Mouvement SUN pour sa troisième phase. Le Mouvement SUN s’est
engagé à intégrer et à renforcer l’engagement des jeunes, y compris à
travers ses structures de gouvernance. La planification du respect de ces
engagements a démarré.

•

2020 a également été marquée par une collaboration resserrée avec
Sophie Healy-Thow, membre du Groupe principal, qui a abouti à la création
d’une Coalition de jeunes, dirigée par des jeunes au sein du Mouvement
SUN, à l’occasion du Sommet sur les systèmes alimentaires. Ce groupe
est composé de jeunes, y compris des jeunes professionnels, issus de
l’ensemble du Mouvement SUN. L’un de ses membres, Mike Khunga, a été
nommé Vice-président de la Piste d’action no 5 — axée sur la résilience —
du Sommet sur les systèmes alimentaires et il a défendu haut et fort le rôle
des jeunes dans la reconstruction de l’avenir « en mieux » après des crises
telles que la pandémie du COVID-19. La Coalition a également intensifié le
travail mené avec d’influents réseaux de jeunes, notamment One Young
World (FEM), le grand
groupe des enfants
et des jeunes de
l’Organisation des
Nations Unies, Youth
Alliance for Zero
Hunger et la Food
Foundation.

•

Pour célébrer la
Journée mondiale de
l’alimentation 2020, les
YL4N ont organisé un webinaire dans le même esprit que celui qui anime
leur programme : pour les jeunes, par les jeunes.

Voir page 8 pour en savoir plus.
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MAINTENIR LES FINANCEMENTS POUR LA
NUTRITION PENDANT ET APRÈS LA CRISE
DU COVID-19
La mobilisation des ressources n’est pas un défi nouveau et est
fréquemment citée comme une priorité clé des pays membres
SUN. La pandémie du COVID-19 et le report des événements nationaux
et internationaux de collecte de fonds, tels que le Sommet 2020 de la
nutrition pour la croissance, ont exacerbé les difficultés de mobilisation
des ressources auxquelles sont confrontés les pays membres SUN dans
la mise en œuvre de leurs plans de développement nationaux — mais
aussi de leurs plans nationaux multisectoriels de nutrition.

FAITS ET CHIFFRES CLÉS
•

En 2020, 50 % des 50 pays membres SUN qui ont réalisé
leur évaluation conjointe ont désigné la mobilisation des
ressources comme l’une de leurs principales priorités pour
l’année à venir. 75 % de ces pays se trouvent dans les deux
régions africaines du Mouvement SUN.

•

Avant la pandémie du COVID-19, au moins 6 pays
membres SUN en Afrique et en Asie préparaient des
tables rondes sur les financements en vue d’obtenir des
investissements nationaux et internationaux en faveur de
la nutrition.

•

MQSUN+ et le Secrétariat du Mouvement SUN ont élaboré une boîte à outils qui comprend
un outil d’évaluation du déficit financier, des outils clés de plaidoyer/de communication et
des tactiques pour la mobilisation des ressources. Ces orientations, publiées en décembre
2020, aideront à consolider l’expertise et les capacités des pays membres SUN en matière de
financement de la nutrition.

•

En 2019-2020, le Mouvement SUN et ses partenaires ont aidé les pays membres SUN à intégrer la
nutrition dans les mesures d’urgence et les efforts de relèvement, y compris les appels de fonds
nationaux. La plupart des donateurs et des agences de développement ont déployé une part
importante de leur riposte au coronavirus par l’intermédiaire des Nations Unies, de la Banque
mondiale et des organisations non gouvernementales qui mettent en œuvre ou proposent des
projets ou des services potentiels liés à la nutrition dans les pays.

•

Le Mouvement SUN a vivement encouragé toutes les parties prenantes nationales à tirer parti
des partenariats/mécanismes de financement existants liés à la nutrition, tels que le Projet pour
le capital humain de la Banque mondiale, le Mécanisme de financement mondial, la fondation
Power of Nutrition, le Programme mondial sur l’agriculture et la sécurité alimentaire et UNITLIFE.

•

Le suivi des programmes et des projets nationaux de nutrition dans le cadre des réponses
d’urgence pour faire face au COVID-19 n’est pas chose facile. Malgré les progrès réalisés au cours de
la dernière décennie dans le suivi du financement de la nutrition, le manque de données et d’outils
limite la capacité à suivre les investissements contribuant à la nutrition à l’échelle mondiale.
— En Mauritanie, le gouvernement a fait de la nutrition une priorité nationale dans le cadre de
son plan de réponse multisectoriel pour faire face au COVID-19. Cela a été rendu possible par
les efforts de plaidoyer de plusieurs partenaires qui ont suivi la visite de la coordinatrice du
Mouvement SUN en mars 2020. À la fin du mois de juillet 2020, 55 % du montant nécessaire
pour financer le plan de réponse était déjà mobilisé. Pour un coût global estimé à 646 millions
de dollars, 20 % proviennent du budget de l’État et 35 % de contributions multilatérales, y
compris d’appui budgétaire. Les partenaires de développement, qu’ils soient membres ou
partenaires du Mouvement SUN, ont été sollicités pour combler le déficit financier et certains
ont déjà exprimé leur soutien et confirmé leur engagement.

Voir page 6 pour en savoir plus.
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Pour en savoir plus, consultez le site : www.scalingupnutrition.org/progress.

Rejoignez les échanges en ligne :
www.scalingupnutrition.org/fr
www.facebook.com/SUNMovement
www.twitter.com/SUN_Movement

