
 

 

Déclaration finale de la réunion inaugurale du  

Réseau de la société civile du  

Mouvement de renforcement de la nutrition 

Nous représentons la société civile qui travaille sur la nutrition dans les 40 pays SUN du monde entier. 

La prévalence de la sous-nutrition reste à un niveau critique. Dans le monde, 870 millions de personnes sont 

sous-alimentés et 165 millions d’enfants souffrent d’un retard de croissance dû à la malnutrition chronique. 

Pendant des décennies, ces niveaux de malnutrition sont restés invariablement élevés, empêchant tout 

progrès vers un certain nombre des objectifs du Millénaire pour le développement. 

La malnutrition est le résultat de multiples échecs dans le domaine des droits de l’homme. Alors qu’elle est 

la cause sous-jacente du décès  près de 3 millions d’enfants chaque année, la sous-nutrition est aussi, pour 

des millions d’autres, une peine à perpétuité puisqu’elle réduit leurs chances d’apprendre et de gagner leur 

vie. Parce qu’elle augmente les coûts des soins de santé et réduit la productivité de la main-d’œuvre, la 

malnutrition peut freiner le développement économique de pays entiers. Des données récentes réaffirment 

que les 1 000 jours entre le début de la grossesse d’une femme et le deuxième anniversaire de son enfant 

constituent une fenêtre d’opportunité cruciale, qui se ferme progressivement pour des milliers d’enfants 

chaque jour. 

Nombre de pays, y compris parmi les pays SUN, sont désormais confrontés à la transition nutritionnelle, qui 

aboutit au double fardeau de la malnutrition. Nous savons que les actions nutritionnelles spécifiques ainsi que 

des stratégies sectorielles sensibles à la nutrition permettent non seulement de répondre aux problèmes 

nutritionnels mais aussi de contribuer à lutter contre les maladies non transmissibles qui en découlent à l’âge 

adulte.  Enfin,  sur le long terme, elles peuvent aider le développement économique de toute une nation. 

Depuis notre dernière réunion de juin 2011, de nombreux progrès ont été réalisés et le mouvement pour le 

renforcement de la nutrition (SUN) a réussi à bouleverser le paysage politique et stratégique en matière de 

nutrition. Nous sommes convaincus que la participation forte, informée et constructive de la société civile a 

été et restera vitale pour le mouvement SUN, dans la réalisation de ses objectifs. Quant à la société civile au 

niveau national, nous avons formé des alliances afin de nous rassembler, d’harmoniser nos politiques et de 

parler d’une seule voix. Au niveau international, nous avons fondé ce réseau mondial avec les mêmes 

intentions. Nous souhaitons remercier les gouvernements et donateurs du mouvement SUN pour leur aide 

généreuse. Rien de cela ne serait possible sans leur soutien. 

En tant que réseau de la société civile (CSN) SUN, nous parlons d’une seule voix pour souligner notre 

engagement à travailler ensemble contre la malnutrition. Notre objectif est de parvenir à un monde dans 

lequel personne ne souffre de sous-nutrition, où des politiques renforcées, un financement suffisant et des 

programmes adéquatement mis en œuvre garantissent une bonne nutrition pour tous. Il est temps de passer 

à l’étape suivante dans l’histoire du mouvement SUN, et en tant que réseau de la société civile, nous sommes 

engagés à faire en sorte que le mouvement atteigne son but. 



Nous sommes heureux de participer aujourd’hui à la réunion inaugurale du réseau de la 

société civile du mouvement SUN, et d’adhérer à cette déclaration. Ce faisant, nous 

respectons l’engagement qu’a pris la société civile il y a deux ans, à savoir travailler de concert 

pour soutenir, encourager et mobiliser une action solide et les ressources nécessaires pour le 

renforcement de la nutrition. 

À cette fin, nous nous engageons à : 

 harmoniser le discours de la société civile et faire entendre notre voix pour promouvoir le 

mouvement SUN aux niveaux national, régional et international et garantir son succès ; 

 stimuler l’engagement de la société civile dans les initiatives nationales, régionales, et 

internationales relatives à la nutrition, développer des alliances fortes au niveau de la société 

civile dans tous les pays SUN, et soutenir le renforcement des capacités pour la nutrition ; 

 mobiliser les citoyens et communautés locales et leur donner les moyens d’agir en faveur du 

renforcement de la nutrition ; 

 nouer le dialogue avec d’autres acteurs, y compris les universitaires, afin de continuer à prouver 

l’efficacité des interventions relatives à la nutrition ; 

 guider la gouvernance, les politiques générales et le financement relatifs à la nutrition en 

soutenant l’établissement d’un dialogue constructif entre les parties prenantes – et en y prenant 

part activement, et aligner les activités de la société civile sur les plans d’action chiffrés nationaux 

et le travail des autres acteurs ; 

 travailler ensemble et avec toutes les parties du mouvement SUN en vue de soutenir la société 

civile dans le monde, en partageant nos expériences et afin de maintenir un engagement 

mondial ; 

 demander des comptes aux gouvernements et dirigeants quant à leur engagement en faveur de la 

nutrition en soutenant le développement de systèmes d’informations sur la nutrition de 

meilleure qualité ; et suivre et évaluer les progrès de tous les acteurs de la nutrition ; 

 intégrer les objectifs de SUN dans nos propres actions et organisations. 

 

Nous réaffirmons notre appel auprès de chaque individu, gouvernement, institution du secteur 

privé, du système des Nations Unies et des organisations non gouvernementales à continuer à 

travailler ensemble, à nos côtés, pour mettre un terme à la sous-nutrition, sauver des millions 

de vies, et contribuer à mettre fin à l’extrême pauvreté. 

À cette fin, nous appelons :  

 Les gouvernements nationaux, ainsi que les autorités infranationales et régionales à : maintenir et 

augmenter leur engagement envers la nutrition ; augmenter le financement de la nutrition ; 

développer et mener à bien des projets de nutrition multisectoriels aux niveaux national et 

infranational  en intégrant la participation de la société civile ; renforcer les systèmes de suivi 

pour qu’ils prennent en compte les interventions et les résultats liés à la nutrition ; garantir un 

niveau élevé de coordination des activités nutritionnelles afin de promouvoir le renforcement 

des capacités en vue d’améliorer la nutrition. 

  



 Les donateurs à : augmenter leur soutien envers/à la nutrition ; continuer de se concentrer sur 

le renforcement des capacités aux niveaux national, infranational et local ; veiller à ce qu’aucun 

projet nutritionnel de qualité ne manque de financement. 

 Les institutions du secteur privé à : s’assurer que leurs activités commerciales promeuvent la 

bonne nutrition et évitent les pratiques nuisibles telles que la commercialisation de produits 

néfastes ; fournir les ressources nécessaires pour une bonne nutrition à des prix abordables ; 

travailler avec d’autres entités au sein du mouvement SUN afin de veiller à ce que la 

gouvernance nutritionnelle et la responsabilité des gouvernements soient renforcées. 

 Les agences onusiennes à : collaborer dans le cadre de leur travail sur la nutrition ; développer 

leur propre mécanisme de redevabilité en matière de nutrition afin d’engager leur 

responsabilité. 


