Aux Présidents de Parlement
des pays membres du
Mouvement SUN

Genève, le 2 février 2017

Madame la Présidente,
Monsieur le Président,

Cabinet du
Secrétaire général

La communauté internationale doit faire face à peu de défis actuels de l'ampleur de
celui de la malnutrition, une condition qui affecte directement un tiers de la population
mondiale.
La malnutrition et l'alimentation sont de loin les principaux facteurs de risque de la
charge mondiale de morbidité : tous les pays sont confrontés à un problème majeur
de santé publique lié à la malnutrition. Celle-ci peut se manifester sous des formes
très différentes : les retards de croissance et de développement des enfants ; les
personnes émaciées ou vulnérables aux infections ; les personnes en surpoids ou à
risque de maladies chroniques en raison de la consommation excessive de sucre, de
sel, ou de graisse ; ou celles qui souffrent de carences en vitamines ou minéraux
essentiels.
Les conséquences économiques représentent des pertes de 11 pour cent du produit
intérieur brut (PIB) chaque année en Afrique et en Asie, alors que prévenir la
malnutrition rapporte 16 dollars de retour sur investissement pour chaque dollar
dépensé. La communauté internationale s'est bien mise d'accord sur des objectifs en
matière de nutrition, mais en dépit de certains progrès ces dernières années, le
monde n'est pas en bonne voie pour atteindre ces objectifs. Afin d'intensifier les
efforts, les Objectifs de développement durable ont intégré une cible visant à "mettre
fin à toutes les formes de malnutrition", défiant ainsi le monde de penser et d'agir
différemment pour lutter contre la malnutrition, c'est-à-dire se concentrer sur toutes
ses facettes et s'employer à y mettre fin, pour tout le monde, d'ici 2030.
L'objectif de base du Mouvement Renforcer la Nutrition (SUN) est un monde libéré de
la malnutrition sous toutes ses formes. Votre gouvernement est un membre engagé
de ce mouvement et je félicite les dirigeants politiques de votre pays pour leur
traitement de la malnutrition, et la vaste expérience qu'ils ont partagé avec les 57
autres pays membres du Mouvement SUN.
En septembre 2016, le Secrétaire général de l'ONU m'a nommé, ainsi que 28 autres
dirigeants mondiaux, pour faire partie du Groupe de direction de l'initiative Renforcer
la nutrition. Je suis profondément attaché à cette cause et je crois que l'année 2017
nous offrira de grandes opportunités de traduire nos engagements communs en
actes. Les parlements ont un rôle clé à jouer dans cette initiative et j'aimerais vous
inviter à organiser une consultation multilatérale au sein de votre parlement afin
d'identifier les mesures qu'il peut prendre pour soutenir les efforts dans la lutte contre
la malnutrition et toutes ses conséquences. Veuillez trouver ci-joint une note
d'orientation qui pourra vous aider à préparer cet événement.
Le Mouvement SUN est prêt à vous fournir toute information qui pourrait faciliter cette
consultation parlementaire. J'attends avec intérêt de vos nouvelles concernant les
résultats de ces efforts.

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'assurance de
ma très haute considération.

Martin Chungong
Secrétaire général
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