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Un milliard de personnes dans le monde souffrent de sous-nutrition, dont plusieurs millions sont des enfants. Une 
mort évitable sur trois d’un enfant de moins de cinq ans est directement liée à la malnutrition, et ceux qui survivent 
souffrent toute leur vie de ces conséquences, tant au niveau physique qu’intellectuel.   

De plus, la sous-nutrition maternelle et infantile est responsable de 10% des maladies dans le monde, de même 
qu’elle entraîne un risque plus élevé de développer des maladies non transmissibles dans la vie adulte. Au coût 
humain s’ajoute le coût économique avec le risque de diminuer les ressources déjà limitées d’un pays en faisant 
augmenter les dépenses de santé des ménages et des gouvernements tout en amenuisant la productivité. 

Ainsi, investir dans la nutrition peut sauver la vie d’un million d’enfants dans le monde et augmenter le PIB d’un 
pays d’au moins 3%. 

 

Les 1000 jours qui s’écoulent entre la conception d’un enfant et son deuxième anniversaire représentent une fenêtre 
d’opportunité très importante mais elle se referme chaque jour pour des milliers d’enfants.   

 

Cette situation peut être renversée et la façon la plus efficace de réduire la sous-nutrition  maternelle et infantile est 
connue, tout comme le bon moment pour intervenir1.  La connaissance de ces faits implique la responsabilité d’agir 
et de s’engager fermement. C’est maintenant qu’il faut agir.  

La volonté internationale de changer la situation est évidente. Nous saluons et appuyons la détermination politique 
ferme qui permet d’attirer l’attention sur le renforcement de la nutrition au niveau national et international. Nous 
saluons l’initiative SUN  (Scaling-Up Nutrition) et le mouvement des 1000 Jours et trouvons beaucoup 
d’inspiration dans les gouvernements qui se sont déjà engagés (‘early risers’). Mais des efforts continus de toutes 
les parties prenantes sont toujours nécessaires afin que ces progrès aboutissent à des retombées de grande échelle.  

 

En signant cette déclaration nous nous engageons à travailler ensemble, à encourager et appuyer toute 
action  ayant pour but le renforcement de la nutrition. Nous appelons les gouvernements, les institutions 
internationales et privées et les organisations non gouvernementales à nous rejoindre dans la lutte contre la 
sous-nutrition et  à ainsi sauver des millions de vies.  

 

Des actions doivent être menées immédiatement :  

 

 LES GOUVERNEMENTS DOIVENT MONTRER LE CHEMIN:  
Nous faisons appel aux gouvernements nationaux, particulièrement ceux des pays les plus touchés, pour qu’ils 
s’engagent à mettre à disposition leurs ressources propres au service de la nutrition maternelle et infantile. Les 
gouvernements nationaux ont également un rôle prépondérant dans le renforcement et la coordination de plans 
multisectoriels en faveur de la nutrition et lors des grandes crises humanitaires. Cette action doit être menée 
avec la participation d’un grand nombre des membres de la société civile et d’autres parties intéressées.   
 
 LE RENFORCE MENT DE LA NUTRITION EST UN IMPERATIF:  

La communauté internationale ainsi que les organismes de développement et les leaders du G20 doivent 
s’engager en faveur de la nutrition en fournissant les ressources nécessaires pour mettre en œuvre des 
interventions directes en nutrition et s’engager dans une démarche de développement axée sur la nutrition. 
Selon les estimations, 12 milliards de dollars par an2 sont nécessaires pour éradiquer la sous-nutrition. Les 

                                                            

1 The Lancet; Maternal and Child Undernutrition series; 2008. 
2 S. Horton, M. Shekar, C. McDonald, A. Mahal and J.K. Brooks, Scaling Up Nutrition: What Will it Cost? 
World Bank, 2009. 



ménages et les gouvernements contribueront de manière significative à cet effort, mais l’aide internationale 
apparaît toujours indispensable et doit s’accroître. En septembre 2011 se tiendra la réunion de haut niveau du 
SUN à l’Assemblée Nationale des Nations Unies et nous espérons qu’à cette occasion, les donateurs 
présenteront de façon claire les ressources financières engagées dans le renforcement de la nutrition maternelle 
et infantile. Il est également attendu l’adhésion à un calendrier d’actions établissant les dépenses financières 
supplémentaires nécessaires pour éradiquer la faim. Une réunion mondiale des donateurs se tiendra en 2012 et 
permettra de mener une réflexion sur l’élargissement du nombre de donateurs.  
 
 UN LEADERSHIP INTERNATIONAL EST NECESSAIRE : Les grands leaders politiques nationaux 

et internationaux doivent travailler ensemble avec pour point focal la lutte contre la sous-nutrition maternelle 
et infantile. Ceci permettra la participation de toute partie intéressée et aidera à attirer l’attention du grand 
public. En outre, nous suggérons à la communauté internationale de créer un organe de coordination structuré 
pour assurer le renforcement de la nutrition.   

 
 LES CAPACITES HUMAINES DOIVENT ETRE DEVELOPPEES :  

Prenant en compte l’importance des actions au niveau national, régional et local, nous encourageons nos 
partenaires à appuyer le renforcement des capacités notamment pas le développement des ressources humaines, 
l’amélioration des systèmes de gestion, le renforcement des institutions et le soutien aux comités de coordination 
inter-agences et intersectoriels.  

 
 L’OBLIGATION DE RENDRE COMPTE DES ACTIONS EST PRIMORDIALE : Notre travail doit 

être accompli suivant un cadre normatif général, garantissant ainsi que toute action entreprise par les parties 
prenantes ne causera aucun dommage et que toutes les parties tiendront leurs engagements.        
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