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Depuis son lancement en 2010, le Mouvement pour  
le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) a inspiré 
un nouvel esprit de collaboration dans la lutte contre  
la malnutrition sous toutes ses formes. Sous la direction 
des pays et le soutien de multiples parties prenantes,  
le Mouvement a mobilisé une volonté politique sans précédent 
d'amélioration de l'état nutritionnel de tous, partout dans  
le monde. 

Cette Stratégie et feuille de route 2016 - 2020 du Mouvement SUN   
insiste sur le fait que peu sont les autres défis, auxquels la 
communauté internationale est aujourd’hui confrontée, qui 
atteignent l’ampleur de la malnutrition. En effet, cette dernière 
affecte directement une personne sur trois. Des progrès ont 
été réalisés, mais beaucoup reste à faire.

Le Mouvement SUN a réuni les gouvernements, les organismes des Nations Unies, le secteur 
privé, les donateurs, les organisations de la société civile et des particuliers ; tous engagés dans 
une mission collective de défense du droit des personnes à une bonne alimentation et nutrition. 
Le Mouvement a également contribué à mettre en exergue l’importance de la nutrition dans  
la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).

A mesure qu’il avance, le Mouvement SUN va continuer sa quête pour assurer une bonne 
nutrition pendant les 1000 premiers jours les plus décisifs de la vie, de la grossesse de la mère 
au deuxième anniversaire de son enfant. Il s’agit d’une période fondamentale d’opportunités 
déterminantes pour le destin des filles et des garçons.

La nutrition est à la fois un facteur et un indicateur de la nutrition. L’amélioration de la nutrition 
est la première étape des progrès à réaliser en matière de santé, d’éducation, d’emploi, 
d’autonomisation des femmes, de réduction de la pauvreté et des inégalités, et peut jeter les 
fondements de sociétés pacifiques, sécurisées et stables.

En retour, la pauvreté, les inégalités, la qualité de l’eau, l’assainissement et l’hygiène, l’éducation, 
les systèmes alimentaires, le changement climatique, la protection sociale et l’agriculture ont 
tous un impact important sur les résultats en matière de nutrition.

Cette stratégie présente une vision concrète de la collaboration possible pour mettre fin à  
la malnutrition avant 2030. En échangeant des expériences, en affrontant les défis et en 
démontrant leurs résultats, les pays du Mouvement SUN sont en train de prouver que si nous 
travaillons ensemble, nous pouvons garantir à toutes les personnes, du monde entier, un bon 
début de vie et la réalisation de tout leur potentiel.

1. Message du Secrétaire général 
des Nations Unies 
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1. Vaincre la malnutrition - Avant-pro-
pos par le Secrétaire général de l'ONU
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