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Support technique pour le renforcement de la nutrition 

_____________________________________________________________________________________________ 

Suite au succès de MQSUN, MQSUN+ (2016-2020) fournit une assistance technique: 1) aux pays SUN et le 

Secrétariat du Mouvement SUN (SMS) pour catalyser les efforts multisectoriels des pays et renforcer les 

capacités locales pour intensifier l'impact nutritionnel, et 2) à DFID pour maximiser la qualité et l'efficacité des 

programmes liés à la nutrition pour soutenir la réalisation des objectifs mondiaux de réduction de la malnutrition. 

MQSUN+ est un consortium de cinq organisations expertes en nutrition, PATH (responsable), l'Université Aga 

Khan, Development Initiatives, Health Partners International et NutritionWorks. 

 

Cette brochure décrit les services de soutien actuellement offerts aux pays SUN. Les services d'assistance à 

DFID sont décrits dans une brochure séparée, disponible sur demande. Les pays SUN peuvent soumettre une 

demande d'assistance technique de MQSUN+ par l'intermédiaire du Secrétariat du Mouvement SUN. 

______________________________________________________________________________________________ 

MQSUN+ analyse les politiques nationales, les 

stratégies, les plans et les outils de mise en 

œuvre (par exemple, les programmes et les 

instruments) pour l'engagement dans les 

problèmes liés à la nutrition au niveau 

politique et dans la mobilisation des fonds. Le 

but de cette étude est d'évaluer l'inclusion de 

la nutrition dans les différentes politiques et 

stratégies sectorielles et d'orienter l'alignement, 

la priorisation et la communication stratégique 

vers l'atteinte des objectifs nutritionnels.  

MQSUN+ examine les facteurs qui favorisent 

ou inhibent l'engagement politique pour lutter 

contre la malnutrition dans les États fragiles et 

identifie les politiques et les pratiques des 

acteurs humanitaires qui favorisent ou 

inhibent les investissements à long terme dans 

la nutrition à travers les systèmes nationaux. 

Nous soutenons également l'avancement et le 

développement d'un cadre pour comprendre 

comment la gouvernance de la nutrition 

pourrait être renforcée dans un contexte de 

fragilité de l’Etat.  

 

Sur la base de l'analyse effectuée, MQSUN+ aide 

les pays à réviser les politiques liées à la nutrition.

MQSUN+ soutient les pays SUN dans le processus 

de développement d'un cadre commun de 

résultats (CRF). Un CRF permet à de multiples 

parties prenantes - y compris différents ministères 

et partenaire externes - de travailler vers des 

objectifs et des résultats communs pour 

l'amélioration de la nutrition et de se mettre en 

accord sur la répartition des responsabilités pour 

la mise en œuvre et l'atteinte des résultats entre 

les différents secteurs. Le processus de 

développement d'un CRF peut inclure les activités 

suivantes, en fonction des besoins du pays: 

MQSUN+ effectue des analyses contextuelles pour 

évaluer la situation nutritionnelle actuelle dans le 

pays et les facteurs causaux et contributifs 

associés au développement de la malnutrition. Ce 

processus peut également inclure une évaluation 

de l'environnement politique pour la nutrition. 

L'analyse contextuelle peut être utilisée pour aider 
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à prioriser les investissements et les activités dans 

tous les secteurs, ainsi que pour aider à 

promouvoir et créer une compréhension commune 

de la nutrition dans le pays.  

 

MQSUN+ fournit une image détaillée de la 

situation de la nutrition et de la sécurité 

alimentaire dans tous les secteurs. Nous 

analysons les cadres institutionnels pour mieux 

comprendre l'ampleur de la coordination 

intersectorielle afin d'améliorer la gouvernance et 

le soutien au renforcement des capacités en 

matière de nutrition. Nous menons également des 

évaluations du niveau de préparation des 

ministères pour intégrer la nutrition dans d'autres 

secteurs, y compris l'eau, l'assainissement et 

l'hygiène (WASH), l'agriculture, la protection 

sociale etc.  

MQSUN+ soutient l'identification des mécanismes 

de gouvernance, de responsabilisation, de gestion 

et de coordination et élabore des plans nationaux 

et locaux de mise en œuvre qui peuvent inclure 

les arrangements de gestion, de coordination, de 

financement et de suivi et évaluation.  

Une fois qu'un plan d'action multisectoriel est 

décrit de manière suffisamment détaillée, 

MQSUN+ soutient l’estimation de coût complète 

du plan. La section sur le suivi financier, 

l'estimation des coûts et la mobilisation des 

ressources a plus de détails sur ces services. 

MQSUN+ évalue les outils et systèmes de suivi 

financier existants et / ou fournit des outils ou des 

recommandations pour des mécanismes de suivi 

financier alignés sur la planification nationale de 

la nutrition. 

Avant que l'établissement des coûts complets 

puisse être effectué, un plan opérationnel 

multisectoriel pour la nutrition doit contenir 

suffisamment de détails sur les activités 

d'intervention, les cibles et la couverture. 

MQSUN+ effectue des évaluations de l'état de 

préparation des coûts afin d'analyser un plan CRF 

ou un plan multisectoriel pour obtenir le niveau de 

détail requis pour l'estimation des coûts et faire des 

recommandations pour être prêt pour la 

budgétisation.  Cette revue fournit également des 

informations utiles sur les lacunes dans les 

données des pays. 

MQSUN+ soutien l'estimation des coûts des 

interventions figurant dans un plan opérationnel 

ou un plan d'action multisectoriel pour la nutrition. 

Des estimations des coûts pour la mise à l'échelle 

de la nutrition sont nécessaires pour la 

planification budgétaire et également utiles pour 

stimuler la mobilisation des ressources provenant 

de sources nationales et externes. 

 

MQSUN+ effectue des analyses budgétaires et des 

estimations sur les objectifs mondiaux pour aider 

les pays à suivre l'avancement des allocations 

budgétaires et leurs dépenses en matière de 

nutrition. Le suivi des ressources est un moyen 

important de promouvoir la transparence et peut 

être utilisé à des fins de plaidoyer.

Dans ce processus, MQSUN+ peut cartographier 

les ressources existantes pour la nutrition; aider à 

l'identification de mécanismes de financement 

potentiels; et / ou développer un dossier 

d'investissement en faveur de la nutrition pour 

préconiser la mobilisation de fonds. 

MQSUN+ fournit un soutien pour l'élaboration ou 

la révision des cadres et des plans de suivi et 

d'évaluation pour les politiques et plans nationaux 

nouveaux ou existants. Ce processus peut inclure 

l'élaboration de présentations pour ateliers et la 

facilitation des discussions entre les parties 

prenantes pour un consensus sur le cadre et / ou 

le plan. 

 

MQSUN+ examine les systèmes nationaux de 

surveillance de la nutrition et identifie les 

domaines à améliorer pour institutionnaliser ces 

systèmes. Nous soutenons également l'intégration 

des indicateurs nutritionnels dans d'autres 

programmes sectoriels. 
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MQSUN+ soutient les analyses des lacunes au 

niveau local afin d'explorer les forces et les 

faiblesses des programmes pour éclairer 

l'amélioration et la mise à l'échelle du programme. 

Cette évaluation peut inclure un examen des 

documents disponibles et / ou des entrevues avec 

les parties prenantes.  

 

MQSUN+ mène des recherches opérationnelles 

pour identifier les priorités des interventions 

complémentaires aux programmes de nutrition, 

tels que les interventions de transfert de fonds. 

MQSUN+ fournit des recommandations sur la 

conception technique et le modèle de prestation 

des programmes de nutrition. 

MQSUN+ documente les leçons apprises pour 

informer la prise de décision et la hiérarchisation 

dans et entre les contextes nationaux et pour 

renforcer la base de connaissances mondiale sur 

les expériences de lutte contre la malnutrition. 

 

MQSUN+ fournit un support ad hoc et produit des 

documents de synthèse en préparation d'ateliers, 

forums ou autre événements.  

MQSUN+ met en action le renforcement de 

capacités basé sur l'évidence, pour aider les 

gouvernements à comprendre les stratégies et 

interventions sur la nutrition. MQSUN+ offre une 

approche à multiple facettes pour encourager 

l’apprentissage par la pratique et offre aussi un 

appui à distance pour guider et soutenir les pays, 

des opportunités d'apprentissage lors des visites 

dans les pays, et des présentations lors des ateliers 

et formations formelles sur demande. 

MQSUN+ aide les pays à comprendre et intégrer 

le cadre et la feuille de route SUN dans leurs 

stratégies, politiques et programmes nationaux. De 

même, nous avons soutenu le Secrétariat du 

Mouvement SUN dans le développement de notes 

d'orientation, de listes de vérification, de menus de 

service et d'autres ressources pour appuyer la 

planification multisectorielle de la nutrition, la 

méthodologie d'établissement des coûts et la 

documentation sur les leçons retenues. MQSUN+ 

contribue également au groupe de travail Suivi, 

Évaluation et Apprentissage (MEAL) pour assurer 

un suivi et une surveillance de qualité des 

indicateurs en vue d'atteindre l'objectif de SUN de 

réduire la malnutrition au niveau globale.

A ce jour, MQSUN et MQSUN+ ont fourni une assistance technique à 43 pays - à la fois pour la production 
d'évidence de qualité et son utilisation pour les politiques et les programmes nutritionnels et pour la 

collaboration avec les pays pour faire avancer leur programme SUN et renforcer les capacités et 
l'appropriation de ces programmes par les pays pour améliorer la nutrition. 
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MQSUN+ fait partie 

du programme 

d'assistance technique 

pour la nutrition (TAN) 

avec les partenaires de 

Nutrition International 

et Emergency 

Nutrition Network 

pour renforcer la 

capacité des 60 pays 

du Mouvement SUN à 

mettre en œuvre des 

politiques et des 

programmes qui 

réduisent la 

malnutrition. 

 

 

Pour plus 

d'informations sur 

MQSUN+ 

 

Email: 

mqsun+@path.org 

 

Médias sociaux: 

 

Maximising the 

Quality of 

Scaling Up 

Nutrition Plus  

 

              

@MQSUNplus 

 

 

 

 

MQSUN+ ne peut être 

tenu pour responsable 

des erreurs ou des 

conséquences 

découlant de 

l'utilisation des 

informations 

contenues dans ce 

dossier.  Ce document 

a été produit par 

MQSUN+ grâce au 

soutien de UK aid et 

du gouvernement 

Britannique; 

Cependant, les 

opinions exprimées ne 

reflètent pas 

nécessairement les 

politiques officielles du 

gouvernement 

Britannique. 

 

 

 
 

 

 

Pour plus d'informations sur le processus d'assistance technique de MQSUN+, lisez notre étude de 

cas sur le Tadjikistan sur le blog SUN: http://scalingupnutrition.org/news/technical-assistance-

mqsun-case-study-tajikistan/    

Comment estimer les coûts des actions contribuant à la nutrition dans un cadre de résultats commun 

- Note d'orientation: 

http://docs.scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2016/04/MQSUN_CostEstimationNote_2-

0_CS6_ENGLISH_FINALv2.pdf  

Planification et établissement des coûts pour accélérer les actions de renforcement de la nutrition: 

http://docs.scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2015/06/150223-Summary-of-Synthesis-

Report-MQSUN.pdf   

Planification multisectorielle pour la nutrition:http://docs.scalingupnutrition.org/wp-

content/uploads/2016/04/MQSUN-Mutli-Sectoral-Planning-Guidance-Note.pdf  

Liste de contrôle sur les critères et les caractéristiques des «bons» plans nationaux de nutrition 

(auteur qui contribue):http://scalingupnutrition.org/news/the-first-ever-checklist-for-quality-national-

nutrition-plans-is-launched/  

Outil de planification du FRC (auteur contributeur):http://scalingupnutrition.org/share-learn/crf-

planning 
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