Perspectives d’avenir :
Étapes-clés sur la voie d’un monde exempt
de malnutrition sous toutes ses formes
Dans la perspective du Sommet sur la nutrition
pour la croissance qui se tiendra à Tokyo en 2020
et de la troisième phase du Mouvement SUN, les
engagements « SMART » pris par les pays SUN, les
parties prenantes et les partenaires contribueront
à une ambition renouvelée et à instaurer une ère
nouvelle pour la nutrition.
Les membres du Mouvement SUN sont prêts à prendre
des engagements audacieux, ambitieux et mesurables,
qui peuvent contribuer à mettre le monde sur la
bonne voie pour éradiquer la malnutrition sous toutes
ses formes. À des moments clés de 2019 et 2020, les
pays SUN accéléreront leurs efforts et prendront des
engagements clairs pour obtenir des résultats au niveau
national et décentralisé.
Le Rassemblement Mondial du Mouvement SUN est
l’occasion pour les pays SUN de célébrer les progrès
réalisés et de trouver les mesures à prendre en vue
d’impulser des changements structurels propices à des
résultats durables.
Le Sommet sur la nutrition pour la croissance de
Tokyo (N4G) (décembre 2020) aura lieu sous l’égide
du gouvernement japonais. Précédé d’un événement
« tremplin » sur la nutrition la veille de la cérémonie
d’ouverture des Jeux olympiques, il constituera une
occasion historique de transformer l’approche mondiale
du défi planétaire que représente la malnutrition. Le
sommet perpétue l’héritage du Sommet N4G et lance
la course vers un avenir plus sain et plus nutritif, une
course vers l’élimination de la malnutrition sous toutes
ses formes dans tous les pays. Cela implique de garantir
d’ici 2030 l’accès de chaque personne, notamment les
plus vulnérables, à des aliments nutritifs et abordables
financièrement, comme l’exigent les Objectifs de
développement durable (ODD).
Il est impératif que les pays s’approprient le
programme mondial en faveur de la nutrition, que
les gouvernements en soient le moteur, avec le
soutien de parties prenantes locales et internationales
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qui défendent la convergence, l’alignement et
la redevabilité pour obtenir des résultats, par
l’intermédiaire de leurs organisations, de leurs
entreprises et de leurs réseaux.

L’examen à mi-parcours, commandé en vue d’apprécier
les progrès réalisés, a constaté que le Mouvement SUN
a de nombreux points forts, en particulier la vitalité et la
créativité dans l’ensemble du Mouvement. Des progrès
ont été notés dans la mise en œuvre de la Stratégie et
Feuille de route (2016-2020) et la mobilisation multiacteurs poursuit son implantation dans les structures
locales. Cela dit, il reste encore beaucoup à faire pour
réduire le retard de croissance chez les enfants et pour
aider ses membres à faire face à l’obésité, au surpoids et
aux maladies non transmissibles.
L’examen stratégique (en cours) examinera les
éléments clés de la valeur ajoutée actuelle et future du
Mouvement SUN ainsi que les meilleures approches
pour répondre aux besoins des pays, en favorisant
l’appropriation de la démarche par les pays et en
remportant des résultats nutritionnels durables, en
vue de réaliser les cibles en matière de nutrition de
l’Assemblée mondiale de la Santé et les Objectifs de
développement durable.

À l’avenir, le Mouvement SUN s’engage à poursuivre
sa mission de mise en œuvre par les pays et axée
sur les personnes en vue d’atteindre ses objectifs
stratégiques et de faire avancer l’Agenda 2030
pour le développement durable. Par l’adoption
d’une approche multi-acteurs et multisectorielle en
matière de nutrition, les membres du Mouvement
SUN continueront de mettre à profit les synergies
existantes pour rendre les systèmes alimentaires
plus efficaces et adaptés au climat, et contribuant
davantage à la nutrition.
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Liberer le potentiel

de la nutrition pour un avenir meilleur
Réflexions par Gerda Verburg, Coordinatrice du Mouvement SUN

L’année prochaine marquera le 10e anniversaire du Mouvement SUN. Ce sera
l’occasion de célébrer les progrès accomplis, de faire le point sur les défis à
relever et, ensemble, de définir la voie à suivre pour 2030, avec en ligne de mire,
un monde où la malnutrition sous toutes ses formes appartiendra au passé.
En 2020, il nous restera dix ans pour éliminer la faim. Dix ans pour assurer
une couverture santé universelle et fournir à tous l’accès à l’eau potable et
à l’assainissement. Dix ans pour créer des systèmes alimentaires nutritifs,
résilients face au changement climatique et inclusifs, qui préservent la planète
et nourrissent ses habitants. Dix ans pour éliminer les cloisonnements et laisser
de côté nos égos et nos logos.
En tant que Coordinatrice du Mouvement pour le renforcement de la
nutrition (Mouvement SUN), je suis prête à relever le défi. Et je vous invite à
me rejoindre.
L’ampleur du changement nécessaire pour relever ce défi ne ressemble à
rien de connu. Nous vivons une période exaltante : une période propice à des
actions audacieuses et ambitieuses. Ce n’est rien de moins que notre avenir
collectif qui va se jouer dans les années à venir. Et la nutrition y joue un rôle clé.
La nutrition est la pierre angulaire de bon nombre des problèmes auxquels
nous sommes confrontés. Elle est essentielle à la réalisation des Objectifs
de développement durable (ODD). La lutte contre la malnutrition servira de
catalyseur pour au moins 12 des 17 Objectifs de développement durable et elle
apportera une pierre indispensable à l’édifice d’un monde sain et prospère,
dans lequel personne ne sera laissé de côté.
La nutrition favorise le changement, construit la résilience et la sécurité, et
stimule les capacités intellectuelles et le développement socio-économique.
C’est le point de départ et le fondement d’un avenir durable.
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Perspectives d’avenir :
Les jeunes d’aujourd’hui se mobilisent pour un avenir
meilleur.
Les jeunes d’aujourd’hui appellent de leurs vœux un
changement. Ils exigent que nous abandonnions les
solutions à court terme et les promesses non tenues
et ils exhortent tout le monde à s’engager pour la
planète et pour un avenir meilleur. Que ce soit dans la
société civile, les entreprises, l’agriculture, la santé ou la
recherche, la jeune génération nous incite à réinventer
la manière dont nous mangeons, cultivons, transportons
et vendons la nourriture dans le monde entier. Ils
appellent à l’action. En tant que consommateurs
avertis, en tant que citoyens engagés et en tant que
futurs dirigeants passionnés, les jeunes invoquent un
changement systémique nécessaire pour lutter contre
la malnutrition.

Les pays du Mouvement SUN
fixent les priorités pour 2020
et au-delà

Au cours de l’évaluation conjointe de 2019, les pays du
Mouvement SUN ont relevé jusqu’à 5 domaines d’action
pour 2020 et au-delà. Voici un aperçu de l’action des
pays SUN :
• Beaucoup de pays élaboreront, parachèveront
et mettront en œuvre des plans de nutrition
multisectoriels chiffrés ayant pour objectif de renforcer
la coordination et la collaboration des acteurs aux
niveaux national et décentralisé ;
• L
 es pays chercheront aussi à désigner des
ambassadeurs de la nutrition pour qu’ils jouent
un rôle fort de sensibilisation et qu’ils renforcent
la connaissance du public sur les questions de
l’alimentation et de la nutrition ;

Je suis inspirée par ces jeunes et je vais les soutenir.
En ce qui concerne l’avenir, dans la perspective du
Rassemblement mondial du Mouvement SUN, du
Sommet de la nutrition pour la croissance Tokyo 2020
et de la troisième phase du Mouvement SUN, nous
devons nous promettre de prendre des engagements
audacieux, dans tous les pays et toutes les régions, à
tous les niveaux de la société et entre tous les secteurs
et les parties prenantes. Prenons des engagements qui
apporteront un changement réel et durable et créeront
un monde débarrassé de la malnutrition. Prenons
les engagements que mérite la jeune génération et
qui offriront un avenir meilleur à tous. Prenons des
engagements que nous sommes fermement prêts à
tenir.
Quant à moi, je m’engage à veiller au renforcement des
principes propres au Mouvement SUN – piloté par les
pays et privilégiant la dimension humaine, pour adopter
une approche multi-acteurs et multisectorielle visant à
améliorer la nutrition, tirer parti des synergies existantes
afin de rendre les systèmes alimentaires plus efficaces,
sensibles à la nutrition et résilients au climat, pour le
bien des hommes et de la planète.
J’espère que la lecture de ces témoignages et de
ces progrès est pour vous une source d’inspiration.
Ces récits montrent comment les pays et les parties
prenantes du Mouvement SUN s’emploient à
améliorer la nutrition et à favoriser une évolution
dans la bonne direction. Ensemble, nous ferons
disparaître pour de bon toutes les formes de
malnutrition.
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• Un grand nombre de pays considèrent le financement
comme un problème crucial. Ceux-ci élaboreront
un plan d’investissement pour la nutrition destiné
à être utilisé par le secteur privé, la société civile, le
gouvernement et les parlementaires et ils chercheront
des moyens d’améliorer le suivi financier des dépenses
pour la nutrition ;
• Beaucoup de pays voient la participation du secteur
privé comme étant indispensable. Ils renforceront les
partenariats public-privé, mettront en place un Réseau
du secteur privé SUN et étudieront les possibilités
pour les petites et moyennes entreprises (PME) de
commercialiser des produits nutritifs ;
• Pour la quasi-totalité des pays SUN, il existe des
possibilités d’améliorer le cadre politique et juridique.
Par conséquent, il sera vital qu’ils se dotent de
stratégies visant à renforcer la réglementation, à
élaborer de nouvelles politiques et à veiller à la mise
en œuvre des cadres juridiques relatifs aux questions
d’alimentation et de nutrition.

Gerda Verburg
Coordinatrice du Mouvement SUN
@GerdaVerburg
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