AVANT-PROPOS

Relever les defis de demain :

le pouvoir transformateur de la nutrition

«

le Mouvement

SUN nous rassemble
autour d’une
ambition collective :
celle d’éliminer
toutes les formes de
malnutrition.
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Le Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) est
unique en son genre. Composé de 61 pays et de quatre États indiens, le
Mouvement SUN nous rassemble autour d’une ambition collective : celle
d’éliminer toutes les formes de malnutrition. Ensemble, nous favorisons
l’avènement d’un monde qui protège et garantit le droit de chaque enfant à
une alimentation et à une nutrition adéquates ; un monde dans lequel une
bonne nutrition est la pierre angulaire de la santé physique et mentale de
chacun, de notre avenir commun et de celui de notre planète.
Le Mouvement SUN rassemble les différents secteurs et systèmes nécessaires
pour transformer les analyses scientifiques en politiques, stratégies,
programmes et mesures qui font évoluer notre manière d’améliorer la nutrition
pour les enfants, les jeunes et les sociétés. Et le Mouvement SUN n’en a pas
fini de grandir. En 2019, le Honduras est devenu le 61e pays membre du
Mouvement SUN et le Madhya Pradesh est devenu le quatrième État indien à
adhérer.
De nombreux pays SUN avancent dans la bonne direction, en améliorant la
nutrition grâce à des programmes de nutrition multisectoriels à la fois efficaces
et durables. Des plateformes multi-acteurs actives sont désormais en place
dans 55 pays SUN, ce qui contribue à la mise en place d’un cadre propice à
l’essor d’une bonne nutrition. Pour autant, seulement onze pays SUN sont en
bonne voie pour atteindre la cible fixée par l’Assemblée mondiale de la Santé
visant à réduire de 40 % d’ici à 2025 le nombre d’enfants atteints de retard de
croissance. Cette réalité nous concerne tous et nous appelle à renforcer notre
soutien à l’action au niveau des pays : nous devons faire plus, mieux et plus vite.
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Les défis sont complexes et tenaces, cela ne fait aucun
doute. Plus de 820 millions de personnes souffrent
toujours de la faim sur notre planète et un enfant sur
cinq de moins de 5 ans (soit 149 millions d’enfants) est
atteint de retard de croissance et privé de la chance
d’atteindre son plein potentiel de développement.
Dans le même temps, la prévalence du surpoids et
de l’obésité progresse dans toutes les régions. Un
mauvais régime alimentaire demeure le principal
facteur de risque de mortalité dans le monde entier et
globalement, près de la moitié des décès d’enfants sont
dus à la malnutrition. Cette situation est inacceptable :
un seul enfant souffrant de malnutrition est un enfant
de trop.
Il est temps de voir les choses en grand pour l’avenir
du Mouvement SUN. Alors que le Mouvement SUN
amorce sa troisième phase (2021-2025), il nous faut un
mouvement à la hauteur de ses ambitions, doté d’un
programme universel de lutte contre toutes les formes
de malnutrition, partout dans le monde. Il nous faut
rallier à notre cause tous les pays où la malnutrition,
sous toutes ses formes, entrave le potentiel des
enfants et celui de la société dans laquelle ils vivent. La
malnutrition est un enjeu universel qui nous concerne
tous et nous devons, ensemble, apprendre les uns des
autres et trouver les solutions qui s’imposent.

capacité des systèmes alimentaires nationaux, des
systèmes de santé et des systèmes de protection
sociale, à fournir un régime alimentaire nutritif, sûr,
abordable et durable aux enfants, aux jeunes et à la
société entière, en toutes circonstances, y compris dans
les situations de chocs liés au changement climatique
et aux crises humanitaires.
Le Rassemblement Mondial du Mouvement SUN
incitera cette année chaque partie prenante à prendre
des mesures audacieuses et ambitieuses dans la
perspective du Sommet sur la nutrition pour la
croissance qui se tiendra à Tokyo fin 2020. Nous portons
tous la responsabilité de respecter nos engagements et
de faire en sorte qu’ils se traduisent en impact concret.
Des enfants, des jeunes et leurs familles partout dans le
monde comptent sur nous.

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

Des étapes importantes vont jalonner la réalisation des
Objectifs de développement durable à l’horizon 2030
et il appartient à chaque pays, à chaque organisation
et à chaque partie prenante d’accroître son impact.
Pour ce faire, il est impératif d’adopter une approche
systémique face à la malnutrition et de renforcer la
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