Analyse des coûts des Plans des
pays du Mouvement SUN
Résumé
Le Mouvement pour le Renforcement de la nutrition (SUN) se consacre à la lutte contre la malnutrition
sous toutes ses formes. Les pays participant au Mouvement se sont engagés à soutenir des objectifs en
matière de santé et de développement par le biais d'une amélioration de la nutrition.
Alors que les pays établissent des plans nationaux et identifient les priorités de leurs investissements en
nutrition, les parties prenantes mondiales alignent leurs ressources et leurs capacités sur des objectifs
nationaux.
Consolider le soutien apporté aux plans nationaux de nutrition est une priorité pour le Mouvement SUN.
Alors que de solides preuves démontrent l’importance des investissements en nutrition, le financement
actuel, les capacités et les ressources s'avèrent insuffisants pour répondre aux besoins. Le Mouvement
SUN s'engage à soutenir des actions qui induiront une mobilisation des ressources : analyse des coûts
du renforcement de la nutrition ; alignement des investissements sur des plans nationaux ;
recensement des ressources nationales et étrangères pour la nutrition ; détermination des
insuffisances de financement ; mobilisation de ressources supplémentaires pour la nutrition à
l'intérieur et à l'extérieur des pays SUN ; démonstration des résultats de cet effort collectif.
La mobilisation des ressources nationales et mondiales est cruciale pour s’assurer que la coordination
intersectorielle, la planification et la mise en œuvre peuvent être pleinement réalisées au cœur du
Mouvement SUN. Cet effort doit s’inscrire dans une compréhension globale de la façon dont chaque
pays prévoit de renforcer la nutrition, et des ressources nécessaires pour mettre effectivement en
œuvre les plans en la matière.
Les stratégies nationales de renforcement de la nutrition
L’établissement des coûts des plans nationaux en faveur de la nutrition est complexe et varie selon les
circonstances du pays. Pour alimenter les discussions et faciliter la prise de décisions au sein du
Mouvement, un passage en revue des plans développés par 20 pays a été entrepris. Cette analyse
permet aux parties prenantes de mieux comprendre les priorités des pays et la gamme d’interventions
que ces derniers cherchent à mettre en œuvre.
Les plans n’ont pas été passés en revue pour obtenir un accord ou une approbation : leur analyse
permet d'appréhender la façon dont chaque pays a élaboré son plan chiffré de nutrition et d’identifier
les éléments de coût communs à plusieurs pays.
L’analyse des plans nationaux
Comme chaque pays SUN élabore un plan adapté à ses propres opportunités et besoins, les 20 plans
chiffrés passés en revue dans cette analyse sont uniques ; ils couvrent des périodes de temps différentes
et emploient diverses approches. Pour obtenir une vue d’ensemble du Mouvement, les plans ont été
reconfigurés pour cette analyse et les éléments comparables ont été classés en plusieurs catégories : 1)
les actions nutritionnelles spécifiques ; 2) les approches sectorielles contribuant à la nutrition ; 3) la
gouvernance / la gestion des efforts d’amélioration de la nutrition. Au moyen de ces informations
standardisées, les investisseurs potentiels peuvent définir des options des opportunités de soutien des
efforts nationaux.
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Le coût total des 20 plans nationaux de renforcement de la nutrition sur la période allant de 2009-2013
à 2011-2017 s'élève à 35,2 milliards USD, soit 7,7 milliards USD par an. Le chiffre total passe à 8,1
milliards USD si l'on soustrait les 27,1 milliards USD consacrés au soutien des systèmes alimentaires
contribuant à la nutrition du Bangladesh, de l’Indonésie et du Pérou. Toutefois, en général, les coûts
restent relativement faibles. Dans 13 des 20 plans, les coûts annuels par personne sont inférieurs à 3,5
USD.
Les actions nutritionnelles spécifiques, conçues pour agir directement sur l’état nutritionnel, visent
majoritairement les femmes et les femmes. Au total, les actions nutritionnelles spécifiques représentent
environ 4 milliards USD dans les 20 plans chiffrés. Ce montant comprend :
 La promotion des bonnes pratiques nutritionnelles (2,4 milliards USD) ;
 La prise de vitamines et de minéraux, y compris la supplémentation, l’enrichissement des
aliments et le déparasitage (727 millions) ;
 La prise en charge de la malnutrition aiguë (650 millions USD) ;
 La fourniture d’aliments complémentaires enrichis aux jeunes enfants et aux femmes enceintes
ou allaitantes (198 millions USD).
Les approches sectorielles contribuant à la nutrition s'attaquent aux causes sous-jacentes de la
malnutrition et complètent les actions nutritionnelles spécifiques. Les stratégies sont mises en œuvre
dans plusieurs secteurs et ciblent différents groupes d’individus. La mise en œuvre des approches
contribuant à la nutrition est estimée à 28,9 milliards USD dans les 20 plans. Ce montant comprend :
 La promotion de systèmes alimentaires / de sécurité alimentaire contribuant à la nutrition (19,6
milliards USD) ;
 L’amélioration des environnements de soins (90 millions USD) ;
 Les investissements en santé publique, y compris l’amélioration de l’assainissement et de
l’approvisionnement en eau (9,2 milliards USD).
La gouvernance de la nutrition désigne toutes les interventions destinées à renforcer la capacité
nationale et infranationale à rassembler des parties prenantes et à leur permettre de se coordonner
efficacement. Au total, sur les 20 plans analysés, environ 2,3 milliards USD sont consacrés à la
gouvernance de la nutrition. Ce montant comprend :
 La coordination et la gestion des informations (629 millions USD) ;
 Le renforcement des capacités du système (1,5 milliard USD) ;
 Le développement de politiques, le plaidoyer et la communication (143 millions USD).
Des coûts à la mobilisation
En s’appuyant sur cette revue de 20 plans nationaux, les parties prenantes du Mouvement SUN
collaboreront avec les autorités nationales pour analyser les insuffisances de ressources et de capacités
nécessaires pour mettre intégralement en œuvre les efforts prévus.
Des plans nationaux de lutte contre la malnutrition sont actuellement en cours de développement dans
les pays SUN dont les plans ne sont pas compris dans cette analyse. Les pays SUN et les parties
prenantes du Mouvement travailleront ensemble pour mieux comprendre comment évoluent les
besoins alors que des efforts croissants sont entrepris pour atteindre les objectifs nationaux. Un travail
supplémentaire sera également mené pour affiner les estimations concernant les coûts de mise en
œuvre des approches contribuant à la nutrition.
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Messages clés
o

La mobilisation de capacités, de connaissances et de ressources pour appuyer les plans
nationaux de nutrition est une priorité essentielle du Mouvement SUN.

o

L’accroissement des ressources nationales et mondiales est crucial pour s’assurer que la
coordination intersectorielle, la planification et la mise en œuvre peuvent être pleinement
réalisées au cœur du Mouvement SUN.

o

Les plans nationaux de nutrition offrent un excellent aperçu des priorités et des opportunités
d'un pays. En comprenant l’approche et les objectifs nutritionnels uniques de chaque pays
SUN, les parties prenantes du Mouvement sont mieux placées pour prendre des décisions
éclairées sur les politiques, les programmes et les investissements.

o

En mobilisant des ressources et en consolidant la collaboration intersectorielle en matière de
nutrition, le Mouvement SUN permet aux pays d’œuvrer en faveur d'avancées durables pour
la santé et le développement des individus et des communautés.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Internet du Mouvement SUN :
www.ScalingUpNutrition.org.
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