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Introduction

S’ASSURER UN AVENIR SANS MALNUTRITION EST À 
NOTRE PORTÉE

Le développement cognitif d’un enfant passe du stade préopératoire 
au stade opérationnel lorsqu’il atteint l’âge de sept ans. Dans le même 
esprit, le Mouvement pour le renforcement de la nutrition (SUN) 
célèbre son septième anniversaire, et entame la prochaine phase 
de son soutien à l’Agenda 2030 pour le développement durable. Il 
rassemble un nombre record de pays et de parties prenantes au sein 
d’un partenariat mondial formé pour que la malnutrition ne soit bientôt 
plus qu’un souvenir. 

La malnutrition n’a pas sa place dans l’avenir auquel nous aspirons. La 
nutrition étant à la fois un indicateur et un facteur de développement, 
nous devons saisir l’occasion que nous offrent les Objectifs de 
développement durable (ODD). Une bonne nutrition favorise les 
progrès en matière de santé, d’éducation, d’emploi, d’autonomisation 
des femmes et de réduction de la pauvreté et des inégalités. Elle aide 
à donner aux filles et aux garçons le meilleur départ possible dans la 
vie, tant physiquement que mentalement. Elle est aussi un préalable à 
l’existence de sociétés et de pays prospères. 

Formé pour agir contre les signes de plus en plus tangibles de l’injustice 
de la malnutrition et de ses effets, le Mouvement SUN s’emploie à éradiquer la malnutrition sous toutes ses 
formes, pour tous et partout dans le monde, d’ici à 2030. Les 59 pays et 3 États indiens qui constituent 
aujourd’hui le Mouvement (il ne comptait que 4 pays en 2010) montrent que des progrès sont réalisables. 

L’année dernière, certains pays dont le Burkina Faso, l’Éthiopie, la Mauritanie, le Myanmar et le Nigéria ont 
indiqué une réduction du nombre de retards de croissance. À l’échelle mondiale, le nombre d’enfants étant 
trop petits pour leur âge est passé de 165 millions en 2012 à 155 millions aujourd’hui. Près de 70 % des pays 
SUN disent bénéficier d’un environnement plus favorable, au niveau des secteurs comme des groupes de 
parties prenantes, avec plus de 2 000 organisations de la société civile, 400 entreprises, des entités des 
Nations unies, des journalistes, des parlementaires, des scientifiques et des ambassadeurs de la nutrition, 
tous à l’œuvre pour s’attaquer aux problèmes de la malnutrition. Par la coopération, les gouvernements étant 
aux commandes, le Mouvement SUN contribue aux progrès nécessaires à la réalisation de l’ODD n° 17, qui 
exige la mise en place de partenariats pour obtenir des résultats et atteindre les personnes les plus laissées 
pour compte.
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En dépit de ces progrès considérables, 20,7 millions de personnes au Yémen, en Somalie, au Soudan du Sud 
et dans le nord-est du Nigéria ne disposent pas, en raison des crises, d’une alimentation et d’une nutrition 
adéquate. Une réponse immédiate et coordonnée est nécessaire. Conformément à la promesse des ODD 
de ne laisser personne pour compte, le Mouvement SUN a renforcé son intervention dans les pays qui font 
actuellement face à une crise ou qui en ont été victimes récemment, qu’elles soient sociopolitiques ou 
climatiques. Nous devons dès à présent nous orienter vers une forte collaboration intersectorielle, et adopter 
une approche à l’échelle de l’ensemble des gouvernements, afin que la nutrition soit un élément moteur de 
sociétés plus stables, plus sûres et plus pacifiques.

Cette nouvelle phase du Mouvement SUN exige une focalisation non seulement sur la sous-alimentation mais 
aussi sur l’urgence grandissante et dévastatrice du surpoids, de l’obésité et des maladies non transmissibles 
(MNT) liées à l’alimentation, qui frappe quasiment tous les pays. La sous-alimentation et la suralimentation 
touchent souvent les mêmes individus, familles et communautés. Plusieurs pays SUN s’attaquent à ce 
problème par l’intermédiaire de politiques et de plans nationaux.

Au cœur de la Stratégie et feuille de route du Mouvement SUN pour la période 2016-2020, lancées en 
septembre dernier, se trouve une approche transformationnelle qui envisage un avenir où chacun peut 
réaliser son droit à l’alimentation et à une bonne nutrition. Au cours de l’année passée, nous avons assisté 
au développement d’un système de Suivi, Évaluation, Redevabilité et Apprentissage sur l’ensemble du 
Mouvement, permettant aux parties prenantes de montrer dans quelle mesure leurs ressources se sont 
traduites en résultats pour assurer à tous une meilleure nutrition. 

 Le Mouvement SUN progresse à grands pas dans son objectif d’aider les enfants menacés de malnutrition 
et de contribuer à l’établissement de sociétés stables et florissantes. Il ne reste que 13 années pour atteindre 
les ODD : il n’y a plus une minute à perdre. Je me réjouis d’avance du travail qu’il nous reste à accomplir et 
j’espère que vous continuerez à soutenir le Mouvement SUN.

Amina J. Mohammed 
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