
Les filles et les 
femmes sont bien 
nourries et ont des 

bébés en bonne 
santé, Les enfants 

reçoivent une 
bonne nutrition et 

s'épanouissent 
physiquement et 

intellectuellement,

Les adolescents 
apprennent mieux 
et atteignent des 

niveaux d’éducation 
plus élevés,

Les jeunes 
adultes sont 

plus en mesure 
d'obtenir un 
travail et de 
gagner plus,

Les familles 
et les 

communautés 
émergent de la 

pauvreté

Les communautés et 
les nations sont 
productives et 

stables,

Le monde est un 
endroit plus sûr, 
plus résistant et 

plus fiable.

Le Mouvement 
SUN  est un  
     Mouvement 
mondial 
visant à mettre fin à la 
malnutrition. 

À propos du Mouvement SUN ?
fondé sur le principe que toutes les personnes ont droit à une alimentation saine et à une bonne nutrition. 
Il réunit des responsables de gouvernements, de la société civile, des Nations-Unies, des donateurs, du 
secteur privé ainsi que des chercheurs qui œuvrent tous à l’amélioration de la nutrition.

lutte contre la malnutrition. Les pays instituent des politiques adéquates, en collaboration avec des 
partenaires pour mettre en œuvre des programmes ayant des objectifs nutritionnels communs, et 
mobiliser des ressources pour le renforcement effectif de la nutrition, en mettant l’accent principalement 
sur la responsabilisation des femmes. 

Avec une compréhension commune du fait que de nombreux facteurs influent sur la nutrition, que 

chacun de nous a une contribution unique à apporter. Pourquoi la nutrition ?

Aujourd’hui, plus d’un tiers des jeunes enfants souffrent d’une forme de malnutrition quelconque, avec 
des conséquences dévastatrices sur la santé, l’éducation, les possibilités de production futures, le 
développement économique, la résistance et la sécurité. 

Un investissement intelligent. 
L’éradication de la sous-nutrition  
chez les jeunes enfants présente de 
multiples avantages. Elle permet :

•  d’augmenter le produit intérieur 
brut de 11 % en Afrique et en Asie

•  d’élever le niveau d’instruction 
d’au moins un an

•  d’augmenter les salaires de 5 à 50 % 

•  de réduire la pauvreté, car les 
enfants bien nourris ont 33 % de 
chances en plus d’échapper à la 
pauvreté quand ils seront adultes

•  d’autonomiser les femmes pour 
qu’elles aient 10 % de chance 
en plus de diriger leurs propres 
affaires*

ET POURTANT, QUAND  

* Un investissement intelligent : Lawrence Haddad, Child Growth = Sustainable Economic Growth: Why we should invest in Nutrition. Mai 2013
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Le Mouvement SUN fait des percées remarquables !

Comment fonctionne le Mouvement SUN ?
Le Mouvement reconnaît que la malnutrition a des causes multiples. C’est pourquoi il oblige les intervenants à 
travailler ensemble dans tous les secteurs pour intégrer la nutrition dans tous les efforts de développement.

Le Mouvement gagne en nombre et en puissance. Plus de 100 acteurs mondiaux apportent un 
soutien aux pays dans le but de prendre en charge 82,8 millions d’enfants victimes du retard 

de croissance. Le Mouvement SUN permet aux femmes, aux familles, aux communautés et aux 
pays de créer une base solide pour les populations et transformer l’avenir de notre planète. 

Depuis son lancement en 2010 :

55  pays ont rejoint le Mouvement

30  
pays ont mis en place des plates-formes qui rassemblent les intervenants et ont nommé un 
représentant du gouvernement 

20 pays ont mis à jour et chiffré leurs plans de nutrition

17 pays réduisent le retard de croissance à un taux annuel de 2% et plus 

  Interventions nutritionnelles spécifiques : soutien à l’allaitement maternel exclusif jusqu’à l’âge 
de 6 mois et poursuite de l’allaitement accompagné d’aliments nutritifs appropriés jusqu’à 2 ans, 
enrichissement des aliments, supplémentation en micro-nutriments et traitement de la malnutrition 
chronique

  Agriculture : rendre des aliments nutritifs plus accessibles à tous, et soutenir les petites 
exploitations agricoles en tant que source de revenus pour les femmes et les familles

 Eau potable et assainissement : amélioration de l’accès pour réduire les infections et les maladies

  Éducation et emploi : faire en sorte que les enfants aient l’énergie dont ils ont besoin pour 
apprendre et gagner un revenu suffisant à l’âge adulte

  Soins de santé : amélioration de l’accès aux services de soins pour s’assurer que les femmes et les 
enfants restent en bonne santé

  Appui à la résilience : permettre à la population d’être en meilleure santé, plus forte et établir une 
prospérité durable afin de la rendre apte à mieux supporter les situations d’urgence et de conflits

  La responsabilisation des femmes doit être placée au centre de tous les efforts, afin qu’elles 
puissent prendre la tête de leurs familles et communautés, ce qui ouvre la voie à un monde plus 
sain et plus fort.  

Dernière mise a jour: Mai 2015

Le Secrétariat du Mouvement SUN est soutenu par le Canada, la France, l’Allemagne,  l’Irlande,  
les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Union Européenne ainsi que par l’Initiative pour  

les Micronutriments et Unilever.


