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REMPORTER LA BATAILLE POUR UN MONDE  
EXEMPT DE MALNUTRITION

Le Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement 
SUN) est plus fort et plus déterminé que jamais. Lancé en 2010, le 
Mouvement SUN réunit à l’heure actuelle 60 pays, trois États indiens 
et des milliers de partenaires et bailleurs de fonds du secteur privé, de 
la société civile, du milieu universitaire, d’agences des Nations Unies, 
de parlements et du monde des médias. Notre mission conjointe est 
claire : en finir avec la malnutrition sous toutes ses formes d’ici à 2030. 

La capacité du Mouvement SUN à porter tous ses efforts sur des 
interventions au niveau national de lutte contre la malnutrition et ses 
effets dévastateurs a permis de réduire de façon drastique les retards 
de croissance (ou taille insuffisante par rapport à l’âge) des jeunes 
enfants dans le monde entier. Désormais, nous n’avons d’autre choix 
que de pérenniser cette impressionnante réussite et ces résultats 
de nutrition à l’échelle mondiale, dans le cadre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030. 

À l’heure actuelle, le Mouvement SUN fait des progrès considérables 
pour s’assurer que personne n’est laissé de côté, et nombreux pays 
membres du Mouvement sont à l’avant-garde. 

Le Bangladesh, El Salvador, l’Eswatini, le Ghana, le Kenya, le Kirghizistan, le Liberia et el Pérou ont confirmé 
un recul du nombre de filles et de garçons souffrant de retards de croissance en 2017 et 2018. Ces pays 
sont en passe d’atteindre l’objectif de l’Assemblée mondiale de la Santé relatif à la réduction du retard de 
croissance. Les pays du Mouvement SUN qui réduisent la prévalence de l’émaciation (poids insuffisant par 
rapport à la taille) sont de plus en plus nombreux tandis que six pays enregistrent des progrès considérables 
dans la réduction aussi bien du retard de croissance que de l’émaciation. 

Dans l’intervalle, quasiment un tiers des pays SUN désamorcent peu à peu la bombe du surpoids infantile 
et de nombreux pays membres arborent des taux d’allaitement maternel exclusif de plus de 60 % au cours 
des premiers mois de vie des nourrissons, une leçon importante pour tous les pays, qu’ils soient pauvres ou 
riches. 

En fait, ce qui fait la force du Mouvement SUN, c’est sa capacité à toujours tirer les leçons de ses expériences. 
Un pays SUN sait tirer les enseignements d’expériences réussies, qu’il s’agisse des siennes ou de celles 
d’autres pays. Par exemple, en 2017 et 2018, 53 pays membres ont participé à un exercice d’évaluation 
conjointe visant à explorer ce qui fonctionne bien et les domaines où des changements et des renforcements 
sont nécessaires. 

Bon nombre de ces pays ont continué sur leur lancée afin d’obtenir des résultats. Quarante-deux pays du 
Mouvement SUN disposent désormais d’un plan national de nutrition, un outil essentiel d’amélioration de 
l’état nutritionnel des populations. 

Avant-propos 
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Pourtant, nous sommes encore loin du but et le chemin vers un monde où chaque foyer bénéficie d’une 
sécurité alimentaire et d’une bonne nutrition est encore long. En 2017, le nombre de personnes mal nourries 
dans le monde était estimé à 821 millions, un chiffre en progression depuis 2014. Le nombre de pays (du 
Mouvement SUN ou non) susceptibles d’atteindre les Objectifs de développement durable relatifs à la 
réduction des retards de croissance chez les enfants de moins de 5 ans reste insuffisant. En outre, vu les 
tendances actuelles, il semble que nous ne pourrons pas mettre un terme à l’augmentation du nombre 
d’enfants en surpoids dans le monde. 

Face à cela, il est temps de faire un bilan et de se poser les vraies questions. Les pays et les réseaux SUN 
tirent-ils réellement les leçons des expériences collectives, par exemple, pour que les populations des pays 
membres tirent au mieux parti des initiatives mises en place ? Comment faire pour que tous les enfants, où 
qu’ils se trouvent, bénéficient de nos interventions, que ce soit en Afrique où le nombre d’enfants souffrant 
de retard de croissance augmente, ou en Asie où 17,5 millions de filles et de garçons sont en surpoids ?

Alors que nous tentons de répondre à ces questions d’une grande complexité, nous devons agir dans quatre 
domaines essentiels à notre succès.

Tout d’abord, nous devons nous assurer que chacun prend ses responsabilités, et ce au plus haut niveau, pour 
que l’amélioration de la nutrition devienne une priorité. Les gouvernements doivent s’engager pleinement 
dans l’élaboration d’une vision, d’un plan et d’un budget permettant d’atteindre les objectifs nutritionnels. 

Ensuite, nous devons accélérer le renforcement des interventions qui ont prouvé leur efficacité dans la lutte 
contre la malnutrition sous toutes ses formes lors des 1 000 premiers jours de vie des enfants. 

Et pour finir, nous devons aider les pays à développer une « approche systémique » de la nutrition. 
Concrètement, cela implique de transformer l’agriculture et les systèmes de production alimentaires en 
systèmes durables, en y intégrant les éléments clés que sont l’éducation et la protection sociale. 

Nous devons également lutter contre les inégalités socio-économiques et de genre afin d’améliorer 
la nutrition des populations, à tous les âges de la vie. La nutrition des femmes, notamment des petites 
filles et des adolescentes, doit être au cœur de toutes les stratégies nationales visant à briser le cycle 
intergénérationnel de la malnutrition.

Au fur et à mesure que les membres du Mouvement SUN progressent vers un monde exempt de malnutrition, 
nous savons que nous pouvons compter les uns sur les autres pour relever ces défis et construire un avenir 
meilleur. Travaillons ensemble, apprenons ensemble et réalisons ensemble nos objectifs !

Henrietta H. Fore 
Directrice générale de l’UNICEF et présidente du Groupe principal du Mouvement SUN


