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Les pays SUN maintiennent la dynamique enclenchée :
Événements de haut niveau, diffusion de la recherche, plaidoyer et
mobilisation sociale

Lancement de SUN au Burundi

Le 18 juillet, le Président burundais Pierre
Nkurunziza a officiellement lancé le
Mouvement SUN au Burundi et a annoncé
l'adoption par le Conseil des ministres des
termes de référence de la Plateforme
multisectorielle de sécurité nutritionnelle et
alimentaire ou Plateforme Multisectorielle
de Sécurité Alimentaire et de la Nutrition
(PMSAN), qui sera placée sous la
coordination du deuxième Vice-Président
de la République. Dans son discours, le Président a présenté les différentes étapes que le
Gouvernement a prises pour réduire les taux de retard de croissance dans le pays, y compris
la lutte contre la malnutrition dans le cadre des programmes prioritaires de la Vision Burundi
2025 et le Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre la Pauvreté, la validation d'un
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plan stratégique multisectoriel de lutte contre la malnutrition, l'intégration de la Nutrition dans
le Plan national d'investissement agricole, et l'engagement avec le partenariat REACH de
l'ONU. En savoir plus ▶

Lancement du Mouvement SUN au Niger :

Le 3 juillet, les représentants du Gouvernement, des parlementaires, de la société civile, du
système des Nations Unies et les donateurs se sont réunis pour lancer officiellement le
Mouvement SUN au Niger. Initiative Micronutriments a également joué un rôle technique et
financier important dans l'organisation de l'événement. Dans le cadre dudit événement, les
participants sont convenus de la mise en place d'un comité multi-sectoriel dans l'Initiative 3N.
Cette initiative - les Nigériens nourrissent les Nigériens- se déroulera de 2012 à 2015 avec
pour objectif de s'assurer que tous les Nigériens ont un approvisionnement alimentaire
suffisant et de bonne qualité tout au long de l'année. Le programme 3N est un programme
multisectoriel reliant les différentes initiatives dans un cadre commun visant à renforcer le
secteur de l'agriculture tout en renforçant la résilience à la crise alimentaire et en améliorant
l'état nutritionnel. En savoir plus ▶

Coût de la faim en Éthiopie

Au cours de la dernière décennie, l'Éthiopie a réalisé des progrès notoires en termes de
réduction de ses niveaux élevés de faim et de malnutrition. Les interventions nutritionnelles
visant les mères et les enfants ainsi que des programmes pour relancer l'agriculture ont
permis à des millions de familles éthiopiennes de mieux se nourrir et d'être en bonne santé.
Cependant, selon les résultats d'une récente étude, les effets durables de la malnutrition
continuent de peser lourdement sur l'économie éthiopienne. Le rapport sur le « coût de la faim
en Afrique », estime que la malnutrition coûte à l'Éthiopie des milliards de dollars chaque
année en termes de perte de productivité des travailleurs. En savoir plus ▶

Guatemala : la société civile bénéficie de 428 000 dollars US pour le renforcement de
la Nutrition

Le Pacte Faim Zéro du Guatemala établit un objectif ambitieux de réduction de la malnutrition
infantile de 10 % d'ici à 2016. De nouveaux financements de la société civile permettront
d'appuyer des projets contribuant à l'atteinte de cet objectif en autonomisant les populations
touchées grâce à la coordination intersectorielle et l'audit social. En savoir plus ▶

Étude sur la sous-nutrition en Zambie : Appel à résumés

La Zambie est la prochaine cible pour la publication de la série de collection des écrits sur la
malnutrition de l'Institut d'études de développements. Les co-rédacteurs en chef de la
collection sont le Dr Cassim Massi, directeur exécutif de Commission nationale de
l'alimentation et de Nutrition et point focal national SUN, Musonda Mofu, Directeur exécutif
adjoint par intérim de la Commission, Lawrence Haddad, Directeur de l'Institut d'études du
développement à l'Université de Sussex et Jody Harris, chercheur à l'IFPRI qui est très
informé sur les questions relatives à la Nutrition en Zambie. Comme avec les autres de la
série, la collection sur la Zambie souligne les contributions de chercheurs nationaux, des
praticiens et des décideurs résidant en Zambie. Les auteurs intéressés sont invités à
soumettre un résumé d'au plus 200 mots avant le 1er septembre 2013.En savoir plus ▶

Partenariat renouvelé pour une approche unifiée d'éradication de
la faim en Afrique d'ici 2025 dans le cadre du PDDAA
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Le 3 juillet, les chefs d'État et de Gouvernement des États membres de l'Union africaine, ainsi
que des représentants d'organisations internationales, d'organisations de la société civile, du
secteur privé, des coopératives, les agriculteurs, les jeunes, les universitaires et d'autres
partenaires ont adopté à l'unanimité une déclaration pour éradiquer la faim en Afrique d'ici
2025.

La Réunion de haut niveau des dirigeants africains et internationaux a reconnu que l'Afrique
bénéficie d'une croissance économique d'une ampleur sans précédent, avec une population
jeune et de vastes ressources naturelles. Elle a donné lieu à un engagement pour une feuille
de route à mettre en œuvre principalement avec les ressources propres des pays et avec
l'assistance technique et était l'occasion d'interpeller les partenaires de développement à
renforcer leurs partenariats. En savoir plus ▶

Déclaration du Groupe principal SUN

Marie-Pierre Allié : Suivre les modèles
du Niger et du Mali pour lutter contre
la malnutrition

Depuis quelques années, la Nutrition est
abordée avec de plus en de sérieux.
L'avènement des Aliments thérapeutiques
prêts à l'emploi [ATPE] a permis de sauver
des millions d'enfants souffrant de formes
les plus sévères de malnutrition.

En juillet, le membre du Groupe principal
SUN, Marie-Pierre Allié a partagé ses
réflexions sur la façon dont les efforts au
Niger et au Mali pour combiner les
programmes de santé préventive et l'accès
aux compléments alimentaires et nutritifs
ainsi que le traitement standard contre la
malnutrition peuvent réduire les taux de
mortalité et réduire les retards de croissance. En savoir plus ▶

Récentes publications

Responsabilisation des femmes en tant qu'outil de lutte contre la faim

En juillet 2013, Olivier De Schutter, Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à
l'alimentation, a produit un nouveau rapport intitulé Égalité entre les sexes et sécurité
alimentaire dans le cadre d'une entreprise commune entre la Banque asiatique de
développement et le Bureau régional de la FAO pour l'Asie et le Pacifique.

Cette publication analyse les inégalités entre les sexes limitant le rôle des femmes dans
l'agriculture et la production alimentaire, et à long terme compromettant la réalisation de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de l'Asie et du Pacifique. Elle recommande
des interventions prioritaires qui permettraient d'améliorer la sécurité alimentaire et
nutritionnelle dans la Région en mettant fin à la discrimination entre les sexes et en
responsabilisant les femmes. De plus, elle plaide pour des réformes politiques pour progresser
sur la voie de l'égalité des sexes et renforcer les stratégies de sécurité alimentaire mise en
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place par les pays.En savoir plus ▶

Transparence budgétaire et Nutrition des enfants

Transparence budgétaire et Nutrition des enfants (Transparency and Child Nutrition) est un
nouveau rapport qui présente les résultats d'une étude menée au Kenya, en Afrique du Sud,
en Ouganda, en Zambie et au Zimbabwe. Cette étude vise à établir le degré de transparence
budgétaire dans cinq pays africains par rapport à une préoccupation fondamentale : la
Nutrition infantile. Ce rapport a été produit par la Fondation pour la responsabilisation et les
droits de l'homme (Accountability and Human Rights Foundation) avec le soutien de
International Budget Partnership (Partenariat international pour le budget) et Child Rights
Governance Global Initiative (Initiative mondiale de gouvernance des droits de l'enfant) de
Save the ChildrenEn savoir plus ▶

Premier en son genre : l'indice de la faim insoupçonnée dans le monde

Les efforts mondiaux unifiés pour atténuer le fardeau élevé de la carence en vitamines et
minéraux, connue comme la faim insoupçonnée, au sein des populations à travers le monde
sont essentiels à la réalisation de la plupart des Objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD).

L'indice de la faim insoupçonnée a été élaboré en consultation avec des scientifiques de haut
niveau, des universitaires et des décideurs de tout un ensemble d'institutions mondiales, y
compris les agences des Nations Unies, les organismes gouvernementaux américains, les
universités et les ONG internationales. En travaillant de concert, ces acteurs ont élaboré des
indices et des cartes de la faim insoupçonnée dans le monde pour permettre de mettre
l'accent sur le programme d'aide, et servir d'outil de plaidoyer fondé sur des données
factuelles à l'échelle mondiale. En savoir plus ▶

Publication en juin 2013 du troisième numéro de la revue Nutrition Exchange (NEX) du
Réseau de Nutrition d'urgence

Le 20 juin, le Réseau de Nutrition d'urgence a publié le dernier numéro de sa revue Nutrition
Exchange (NEX). Chaque numéro de Nutrition Exchange (échanges sur la nutrition) contient
des articles originaux des lecteurs de niveau national qui partagent leurs expériences de
programmation en matière de Nutrition. Chaque numéro contient également des informations
résumées à partir de la publication phare de l'ENN, Field Exchange, des informations
actualisées sur les lignes directrices, des outils et la formation ainsi que des résumés des
publications et des recherches récentes. Nutrition Exchange est disponible en anglais, en
français et en arabe. L'édition comprend des articles du Malawi, du Pakistan, du Kenya,
d'Éthiopie et de l'Équateur. En savoir plus ▶

Événements à venir

Semaine mondiale de l'allaitement
maternel - 1er au 7 août

Le thème de la semaine mondiale de
l'allaitement maternel (SMAM) de cette
année,« Soutien à l'allaitement maternel :
Près des mères », met en exergue la
nécessité des conseils donnés par les pairs
sur l'allaitement maternel.

Le saviez-vous ?

Le site du Mouvement SUN propose des
informations à jour sur les progrès et les
activités liées au renforcement de la
Nutrition, notamment :

des événements mondiaux liés à la
nutrition
des travaux en cours pour aider les
pays chiffrer leurs plans nationaux
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Même lorsque les mères sont capables de
prendre un bon départ, trop souvent dans
les semaines ou les mois qui suivent
l'accouchement, on remarque une forte
baisse des taux d'allaitement et des
pratiques maternelles, en particulier en ce
qui concerne l'allaitement maternel exclusif.
La période où les mères ne se rendent pas à
un établissement de santé est le moment où
un système de soutien communautaire pour
les mères est essentiel. Un appui continu
pour soutenir l'allaitement maternel peut être
fourni de diverses manières.En savoir
plus ▶

de nutrition
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