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1. Comment peut-on transformer les systèmes alimentaires afin d’améliorer la nutrition et la
durabilité ?
Dans le contexte actuel des Objectifs de développement durable, de la Décennie d’action des Nations
Unies pour la nutrition et de la Déclaration de Malabo, les gouvernements et les partenaires de
développement réaffirment leur engagement à élaborer des programmes et politiques agricoles et
alimentaires « contribuant à la nutrition ». Toutefois, la portée restreinte et le manque de capacités et de
ressources disponibles pour concevoir, mettre en œuvre et exercer le suivi des politiques et programmes
agricoles et alimentaires contribuant à la nutrition constituent un obstacle à surmonter avant de pouvoir
concrétiser cet engagement.
En partageant leurs expériences nationales, les participants pourront examiner comment les systèmes
alimentaires contribuant à la nutrition peuvent promouvoir et soutenir une alimentation saine, tout en
s’attaquant – dans le même temps – aux difficultés liées aux multiples fardeaux de la nutrition. Une attention
particulière sera portée aux outils, aux points d’entrée et aux leviers politiques inhérents au système
alimentaire qui permettent de garantir que des politiques et programmes inclusifs offrent une production
alimentaire durable et contribuant à la nutrition, susceptible de soutenir une alimentation saine, équilibrée,
diversifiée, sûre, accessible, nutritive et attractive.

2. Comment les champions de la nutrition peuvent-ils contribuer à renforcer la visibilité de la
nutrition ?
Les champions de la nutrition sont essentiels pour instaurer et maintenir un engagement politique en faveur
de la nutrition. Dans 26 pays SUN, des personnalités de haut niveau déploient leurs meilleurs efforts afin que
la nutrition soit une préoccupation pour tous, partout.
Cette session examinera concrètement comment identifier, mobiliser, soutenir et maintenir les efforts
déployés par les champions de la nutrition. Elle mettra en lumière les efforts des « héros méconnus »,
révélant l’engagement personnel de certains individus qui œuvrent à leur niveau au sein des
gouvernements, de la société civile, du secteur privé, du monde universitaire ou des médias, et expliquant
comment ces personnes font avancer la cause de la nutrition dans leur pays. Elle soulignera également

les contributions des champions politiques et sociaux de haut niveau pour la nutrition et se focalisera sur la
manière dont ils sont devenus champions, sur l’évolution de leur engagement au fil du temps et sur les
tactiques qui permettent de recruter ce type de leaders influents. Enfin, la session s’inspirera des
expériences des pays pour examiner les moyens d’encourager l’engagement et les initiatives en faveur
de la nutrition. Elle étudiera également comment intégrer davantage les champions de la nutrition au sein
du Mouvement SUN.

3. Comment les pays SUN peuvent-ils atteindre les résultats fixés et générer un impact par le
biais d’une harmonisation des politiques WASH (eau, assainissement et hygiène) avec les
politiques et les plans pour une bonne nutrition ?
La réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 doit impérativement passer par
l’action multisectorielle. Le secteur WASH et le secteur de la nutrition ont tous deux un rôle essentiel à jouer
dans la réalisation des 17 Objectifs de développement durable (ODD). L’ODD 2 en particulier, visant à
mettre fin à la malnutrition, ne peut être atteint sans une action interconnectée avec l’ODD 6 (accès de
tous à l’eau et à l’assainissement).
Forts de ce constat, les pays SUN multiplient les actions de collaboration entre les différents ministères
gouvernementaux et avec les partenaires non gouvernementaux pour élaborer et harmoniser les
politiques et les plans WASH et en faveur de la nutrition. Tout comme le Mouvement SUN, le partenariat
SWA (Assainissement et eau pour tous –Sanitation and Water for All) est une structure multi-acteurs
d’envergure mondiale. Il encourage l’accès à l’assainissement, à l’eau et à l’hygiène pour tous. Les points
focaux du Mouvement SUN et du partenariat SWA, ainsi que leurs partenaires dans les pays, sont les
principaux acteurs de ce partenariat ; ils veillent à ce que les pays poursuivent leurs efforts pour
comprendre les réussites et les difficultés rencontrées dans le rapprochement des actions WASH et de
nutrition, tant au niveau national que communautaire.
Cette session encouragera les acteurs de la nutrition à jouer un rôle de premier plan pour amener leurs
collègues travaillant dans le secteur WASH à intégrer les actions en faveur de la nutrition dans leurs
politiques et plans, en insistant sur l’importance d’investir dans des actions combinées « WASH-nutrition ».
Les acteurs de la nutrition pourront s’inspirer de l’expérience de leurs collègues du secteur WASH (et
inversement) pour apprendre à mieux exploiter et intégrer les effets des actions WASH, à la fois dans le
discours et dans la mise en œuvre des actions pour la nutrition.

4. Comment exploiter plus efficacement les outils de modélisation de la nutrition pour
éclairer les actions de plaidoyer, la programmation et l’établissement des coûts en
matière de nutrition ?
Divers outils de modélisation innovants permettent de définir des objectifs et des cibles en matière de
nutrition, d’établir des recommandations en termes de régime alimentaire, de programmer des
interventions relatives aux micronutriments, de planifier des stratégies de politique et de plaidoyer efficaces
et de chiffrer les programmes pour la nutrition. Cette session permettra aux participants de disposer d’une
vue d’ensemble des principaux outils de modélisation disponibles pour la nutrition, de la fonctionnalité
associée à chaque outil et d’indications sur la manière de choisir un outil par rapport à un besoin
spécifique. Ils auront également la possibilité d’évoquer la situation de leur propre pays et de déterminer
comment optimiser l’utilisation de ces ressources techniques.
La session sera en grande partie consacrée au recueil des contributions des pays SUN qui souhaitent
obtenir une assistance ou qui sont disposés à discuter du rôle que peuvent jouer les outils de modélisation
dans l’établissement de leurs différentes priorités, ainsi qu’à la mise en réseau de ces pays avec d’autres
pays qui utilisent déjà ces outils. Cette session cherchera par ailleurs à identifier un futur mode d’échange
– consortium ou portail mondial – de connaissances, de méthodes et d’expériences autour des outils de
modélisation.

5. En quoi consiste le renforcement de la nutrition dans la pratique ? Partage des expériences
de changement et d’amélioration en matière de nutrition
Bien que de nombreux pays membres du Mouvement SUN fassent des progrès considérables dans la
réduction de la sous-nutrition, il convient de regarder de plus près ce qui promeut de telles améliorations
et d’en faire part aux autres pays afin qu’ils puissent s’inspirer de ces expériences.
Lancée en 2016, l’initiative Nourishing Millions menée par l’Institut international de recherche sur les
politiques alimentaires (IFPRI) a représenté un formidable effort de valorisation des pratiques qui soustendent les processus pour illustrer des exemples de pays où le changement se produit. D ’autres acteurs
de la gestion des connaissances, tels que le Réseau pour l’urgence nutritionnelle (ENN), l’Institut des études
pour le développement (IDS), Secure Nutrition et l’initiative SAFANSI (South Asia Food and Nutrition Security
Initiative), œuvrent également pour transposer ces expériences afin d’éclairer les actions de mise en
œuvre dans les pays SUN.
Cette session s’appuiera sur les expériences des pays pour démontrer comment et pourquoi les progrès
sont réalisés, et identifier les principaux facteurs ayant généré le changement. Elle se focalisera également

sur l’importance du partage des expériences en tant que vecteur de réflexion sur les défis et les
expériences. Cette session permettra d’illustrer comment ce type d’échanges peut aider les parties
prenantes des différents pays à trouver des solutions à leurs propres difficultés en matière de nutrition.

6. Comment différentes parties prenantes impliquées dans le domaine de la nutrition
peuvent-elles générer un impact et instaurer la confiance en travaillant ensemble ?
L’ampleur et la complexité de la lutte contre la malnutrition exigent des gouvernements, des partenaires
de développement, des acteurs des Nations Unies, du secteur privé et de la société civile qu’ils travaillent
ensemble.
Les acteurs sont de plus en plus nombreux à rejoindre les plateformes multi-acteurs pour échanger des
informations, apprendre les uns des autres et prendre des décisions
Cette session portera plus particulièrement sur les possibilités, les difficultés, les avantages et les moyens
d’impliquer différents acteurs dans la lutte contre la malnutrition à l’échelle mondiale et nationale, et offrira
un espace d’échange de bonnes pratiques et de discussion autour des principes d’engagement et de
redevabilité. Elle se penchera sur les étapes nécessaires pour établir des partenariats efficaces, développer
la confiance et générer un impact dans les pays SUN. L’objectif de cette session est de contribuer à
reconnaître que la confiance est nécessaire entre tous les groupes de parties prenantes qui se trouvent au
cœur du Mouvement SUN, et que l’instauration d’une telle confiance s’inscrit dans un processus à long
terme. Les intervenants s’appuieront sur les bonnes pratiques de l’engagement multi-acteurs afin
d’identifier, avec l’aide des participants, les mécanismes susceptibles de contribuer à instaurer – à terme
– des partenariats efficaces au sein du Mouvement SUN. Certains exemples illustreront les possibilités en
matière d’amélioration de la collaboration entre le secteur privé et le gouvernement ou la société civile,
y compris les difficultés qui se posent et la manière de les surmonter.

