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Le Département du Royaume-Uni (britannique) pour le développement international (DFID) s'est engagé à 
améliorer la nutrition d'au moins 50 millions de personnes d'ici 2020 en s'attaquant aux causes immédiates 
et sous-jacentes de la malnutrition. Leur objectif consiste à prévenir le retard de croissance chez les jeunes 
enfants, à réduire l'accès inégal des filles et des femmes à la nourriture, à l'eau et à d'autres services essentiels 
et à renforcer la résilience des pays aux sécheresses et autres chocs. Le DFID soutient également le 
Mouvement pour le renforcement de la nutrition (SUN) afin d'améliorer la capacité des pays à investir 
davantage et à mieux utiliser les ressources. SUN est un engagement de 60 pays - y compris gouvernements, 
société civile, donateurs, agences des Nations Unies et secteur privé - à réduire la malnutrition en alignant 
les priorités nutritionnelles nationales, en amplifiant la portée et l'impact des programmes de nutrition et en 
renforçant la nutrition de manière plus équitable et   durable. Financé par DFID, MQSUN+ soutient ce 
mouvement par l'assistance technique en nutrition.  
____________________________________________________________________________________________ 

 

De 2012 à 2016, le projet Maximiser la qualité de la mise à l'échelle de la nutrition (MQSUN) 

a soutenu l'intensification des efforts de nutrition aux niveaux mondial et national en fournissant 

une expertise technique sur la conception, la mise en œuvre, et l'évaluation de programmes et 

politiques fondés preuve à l’appui sur les interventions spécifiques et sensibles à la nutrition. 

Suite au succès de MQSUN, MQSUN+ (2016-2020) fournit une assistance technique à DFID, 

aux pays SUN et au Secrétariat du Mouvement SUN pour catalyser les efforts multisectoriels 

des pays pour intensifier l'impact nutritionnel, maximiser la qualité et l'efficacité des 

programmes liés à la nutrition, accroître l'innovation dans les programmes de nutrition, soutenir 

la production de données probantes et l'adoption des connaissances, et développer la capacité 

technique sur la nutrition.  

MQSUN+ soutient la mise en œuvre à l'échelle mondiale de programmes de nutrition 

techniquement solides par: 

1. Améliorer les compétences et la capacité à soutenir le mouvement SUN. 

2. Renforcer les efforts multisectoriels pour le mouvement SUN. 

3. Renforcer les preuves pour réduire la malnutrition. 

4. Renforcer l'environnement de la politique nutritionnelle dans les pays SUN / DFID. 

5. Améliorer la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des programmes liés à 

la nutrition. 

6. Concevoir, mettre en œuvre et faire le suivi des termes de référence, et évaluer les options 

d'optimisation des ressources. 

MQSUN+ est un consortium de cinq organisations expertes en nutrition : PATH (responsable), 

l'Université Aga Khan, Development Initiatives International, Health Partners International et 

NutritionWorks. Chaque partenaire apporte une expertise technique spécialisée pour assurer 

une assistance technique de qualité à DFID et SUN. Sous MQSUN, PATH avait aussi collaboré 

avec l'Université Aga Khan, Agribusiness Systems International, ICF International, Institute for 

Development Studies et Health Partners International.  
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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 
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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. 

 

 

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. 

 

MQSUN+ est divisé en deux composants qui fournissent une gamme de soutien approprié 

aux pays DFID et SUN. 

Premièrement, nous fournissons une assistance technique aux gouvernements SUN et au 

Secrétariat du Mouvement SUN, pour renforcer la capacité des 60 pays du Mouvement 

SUN à améliorer continuellement leur politique et leur cycle de gestion budgétaire et à 

mettre en œuvre des politiques et programmes visant à réduire la malnutrition. MQSUN et 

MQSUN+ ont aidé plus de 30 pays SUN à s’ajuster et se rapprocher de ce qui fonctionne 

pour améliorer la nutrition. 

MQSUN+ soutient les pays SUN pour créer un environnement propice à la nutrition 
multisectorielle. Dans des pays comme le Tadjikistan, la Guinée et le Népal, nous avons 
fourni une expertise technique pour évaluer la situation actuelle en matière de nutrition et 
soutenu les efforts menés par les pays pour élaborer un cadre de résultats commun - un 
ensemble simple de résultats nutritionnels attendus qui sont développés à travers 
l’engagement multisectoriel.  MQSUN+ fournit ensuite des conseils pour opérationnaliser 
ces objectifs en élaborant un plan d'action multisectoriel sur la nutrition qui comprend des 
activités détaillées, une estimation des coûts et des cibles pour suivre les progrès et 
l'impact. 

Deuxièmement, nous fournissons une assistance technique à DFID pour maximiser la 

qualité et l'efficacité des programmes liés à la nutrition afin de soutenir la réalisation des 

objectifs globaux de réduction de la malnutrition. MQSUN et MQSUN+ ont soutenu plus 

de 14 pays DFID et DFID UK pour concevoir, piloter et réviser des programmes de 

nutrition, mener des analyses différentes sur la recherche nutritionnelle et identifier de 

nouvelles stratégies pour améliorer l'impact nutritionnel. 

MQSUN+ soutient les bureaux de pays du DFID et DFID UK pour garantir que les 
interventions nutritionnelles soient fondées sur l'évidence, de haute qualité, et rentables. 
Nous rassemblons des recherches innovantes sur des sujets clés de la nutrition, tels que 
l'obésité, la nutrition urbaine et l'engagement du secteur privé dans la nutrition. MQSUN+ 
élabore des documents d'orientation pour DFID sur des sujets de la nutrition sensible, tels 
que l'intégration du genre et de la nutrition dans la santé, afin d'assurer une planification 
multisectorielle de la nutrition. Nous fournissons également une expertise technique sur la 
création et le démarrage de programmes de nutrition dans des pays comme l'Uganda et 
Tanzanie. Tous ces efforts garantissent que les interventions soutenues par DFID accélèrent 
la mise à l’échelle de politiques et programmes nutritionnels efficaces.  
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