DÉCLARATION DE KATMANDOU
Rassemblement mondial du Mouvement SUN 2019 : Nourrir la planète et ses habitants
Préambule
Nous, les pays membres et les États qui sommes à la tête du Mouvement pour le renforcement de la nutrition
(SUN), nous sommes réunis à Katmandou (Népal) du 4 au 7 novembre 2019, à l'invitation de la Commission
nationale de planification du gouvernement du Népal, pour unir nos efforts afin d'empêcher une crise
alimentaire mondiale, tout en protégeant la planète.
Reconnaissant que le triple fardeau de la malnutrition – dénutrition, faim cachée, surpoids et obésité –
menace la survie, la croissance et le développement des enfants, des jeunes, des femmes, des économies et
des nations. Affirmant que la nutrition est un facteur et un marqueur du développement et qu'elle est cruciale
pour la réalisation du Programme de développement durable à l'horizon 2030, les pays membres de SUN et
toutes les parties prenantes1 se sont engagés :
1. À accroître les efforts visant à améliorer la nutrition pendant la période critique des 1 000 premiers
jours de vie, de la grossesse au deuxième anniversaire de l'enfant, tout au long de son cycle de vie, et
à cibler toutes les formes de malnutrition ;
2. À transformer les systèmes alimentaires mondiaux et locaux afin de fournir une alimentation
nutritive, sûre, abordable et durable, en respectant les limites de la planète ;
3. À institutionnaliser une approche multisectorielle et multi-acteurs coordonnée, à tous les niveaux,
nécessaire pour le Mouvement SUN, élaboré et dirigé par les pays, alors qu'il entre dans sa troisième
phase (2021-2025).
Résultats
En prévision du Sommet de la nutrition pour la croissance de Tokyo en 2020, qui sera accueilli par le
gouvernement du Japon, chaque pays et chaque partie prenante du Mouvement SUN devrait prendre des
engagements spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis (SMART) pour un
avenir plus sain et plus nutritif. A mi-parcours de la Décennie d'action des Nations Unies sur la nutrition,
alors qu'il reste cinq ans pour atteindre les cibles nutritionnelles de l'Assemblée mondiale de la Santé et dix
ans pour atteindre les Objectifs de développement durable, toutes les parties prenantes doivent se faire les
champions de la convergence, de l'harmonisation et de la redevabilité pour renforcer l'impact de nos efforts.
En tant que membres et parties prenantes du Mouvement SUN, nous nous engageons :
De la planification à la pratique : obtenir des résultats tout au long du cycle politique
▪ À obtenir le plus haut niveau d'engagement politique auprès des chefs de gouvernement des
pays SUN convaincus de la nécessité d'une bonne nutrition pour le développement physique et
cognitif de tous les individus, et à la transformer en une réponse multisectorielle coordonnée ;
▪ À nommer des points focaux, aux niveaux politique et technique, pour rassembler le
gouvernement et les parties prenantes et à y associer la mise en œuvre du Programme de
développement durable à l'horizon 2030.
▪ À placer le plan national de nutrition au cœur du plan national de développement et à assurer
l'alignement des parties prenantes ;
▪ À obtenir l'adhésion des ministres des Finances, la participation des parlements et, le cas
échéant, la création d'un code budgétaire pour la nutrition, tout en accroissement les
investissements nationaux ;
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▪ À veiller à ce que le financement de la nutrition soit affecté des plans de nutrition nationaux
multisectoriels et chiffrés, avec des engagements et des décaissements responsables et facilement
traçables.
Plaider et mobiliser pour un changement de grande ampleur : faire de la nutrition l'affaire de
tous
▪ À mobiliser et renforcer l'engagement et l'appropriation de la communauté, en particulier des
jeunes, dans les actions les plus adaptées et les plus durables pour faire en sorte que tous les
citoyens puissent faire valoir leur droit à une bonne nutrition.
Renforcer les capacités pour un impact à grande échelle : une action multi-acteurs sur des
enjeux universels
▪ À adhérer aux Principes d'engagement du Mouvement SUN et à se tenir mutuellement
responsables des approches innovantes et du changement de comportement requis pour obtenir
des résultats systémiques ;
▪ À renforcer le déploiement de programmes de nutrition complets et fondés sur des données
probantes, aux niveaux national et décentralisé ;
▪ À intégrer les systèmes de santé, d'eau et d'assainissement, d'agriculture, d'éducation et de
protection sociale et à promouvoir une bonne nutrition pour les enfants, les adolescents et les
femmes ;
▪ À soutenir une plateforme multi-acteurs efficace et bien positionnée – faisant intervenir la
participation active des secteurs concernés, de la société civile, des entreprises, des agences des
Nations Unies, des donateurs, entre autres ;
▪ À mener une sensibilisation active à destination des organisations sociales et économiques
régionales pour les impliquer dans les cycles nationaux de planification, d'affectation des
ressources et de planification de la nutrition ;
▪ À tirer parti de l'approche globale de l'ONU en intensifiant l'engagement avec les
coordonnateurs résidents ;
▪ À mettre en place une « Académie SUN » accessible à tous qui comportera une formation
technique, la préservation de la mémoire institutionnelle, les Principes d’engagement SUN et
le leadership mobilisateur des pays.
Équité, égalité et autonomisation : ne laisser personne de côté
▪ À obtenir des résultats en se responsabilisant mutuellement, guidés par l'appel à l'action du
Mouvement SUN pour renforcer l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des
filles ;
▪ À impliquer les jeunes pour rendre le Mouvement SUN plus ouvert, innovant et efficace ;
▪ À mettre l'accent sur la transformation des systèmes alimentaires pour qu'ils soient sains,
durables et équitables – bénéfiques pour la planète comme pour ses habitants :
▪ À s'assurer que les plans nationaux de couverture sanitaire universelle et les plans de nutrition
multisectorielle sont harmonisés. Les services de nutrition essentiels doivent faire partie d’un
système de soins de santé primaires fort ;
▪ À assurer la transition entre l’aide humanitaire et l’aide au développement dans les situations
de fragilité.
Partage, apprentissage et assistance technique axée sur la demande : exploiter les
connaissances de SUN pour un changement durable
▪ À utiliser l'évaluation conjointe SUN pour célébrer les avancées et faire le bilan des progrès
accomplis, et harmoniser le suivi, l'évaluation, la redevabilité et l'apprentissage (MEAL) pour
un soutien sur mesure et adapté au contexte des pays ;
▪ À veiller à ce que le Groupe principal du Mouvement SUN, le Comité exécutif, le Secrétariat
et les réseaux guident, soutiennent et encouragent l'harmonisation sur les priorités nationales,
tout en préservant l'approche du Mouvement, dirigée par les pays, tout en veillant à ce qu'elle
reste rationnelle, dynamique et adaptée aux objectifs fixés.

