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 Genève, le 24 février 2020 
 
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président,  
 
Mettre fin à la malnutrition sous toutes ses formes est essentiel pour construire des 
sociétés saines, durables et prospères et pour atteindre les 17 Objectifs de 
développement durable (ODD) d'ici 2030. Tous les pays sont confrontés à une ou 
plusieurs formes de malnutrition qui ont un impact négatif sur la santé des populations 
et le développement social et économique des pays.  
 
Cependant, il est possible d'accélérer les actions visant à améliorer la nutrition et à 
transformer les systèmes alimentaires pour qu'ils soient sains et durables. Pour y 
parvenir, la compréhension et la volonté politiques, l'accroissement des ressources et 
une approche coordonnée sont essentiels. Je n’ignore pas que de nombreux 
parlements font déjà énormément d’efforts en ce sens. Lors du récent rassemblement 
mondial du Mouvement SUN 2019, j'ai eu le plaisir de signer, aux côtés de 
parlementaires de 20 pays, un engagement parlementaire visant à prendre des 
mesures pour faire progresser la nutrition. 
 
Une occasion importante nous est offerte à cet égard en 2020, puisque le 
Gouvernement japonais organisera le Sommet sur la nutrition pour la croissance 
(N4G), dont le coup d'envoi sera donné en marge des Jeux olympiques en juillet suivi 
du Sommet N4G en décembre 2020. Ce sommet représentera une occasion cruciale 
d'obtenir de nouveaux engagements politiques et financiers de la part des 
gouvernements et d'autres parties prenantes, et d'utiliser l'élan politique en faveur de 
la nutrition comme catalyseur pour atteindre les ODD. Les parlementaires peuvent 
jouer un rôle important en plaidant pour des engagements nationaux ambitieux et en 
demandant aux gouvernements de rendre des comptes sur leur mise en œuvre après 
le Sommet. 
 
En tant que membre du Groupe de direction du Mouvement SUN, et pour contribuer à 
faire avancer l'engagement de l'UIP en faveur du développement durable, je vous 
encourage à prendre des mesures pour faire de la nutrition une priorité politique dans 
votre pays afin d'aider à accélérer les progrès vers la réalisation des ODD. 
 
En 2020, je vous invite à : 

• organiser un débat parlementaire sur la nutrition, 

• mettre l'accent sur l'accroissement des investissements dans la nutrition, 

• faire de la nutrition de la population une priorité parlementaire transversale. 
 
Je vous invite à œuvrer à la réalisation des actions décrites ci-dessus et suis heureux 
de vous faire parvenir une note d'orientation du Mouvement SUN qui pourrait vous 
aider à faire avancer ces actions en matière de nutrition dans votre pays. 
 

https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2019/11/Parliamentarian-pledge_SUNGG19fra.pdf
https://nutritionforgrowth.org/
https://scalingupnutrition.org/fr/
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Je vous invite également à nous faire part de toute action parlementaire entreprise en 
matière de nutrition et espère recevoir des informations au sujet de vos initiatives et 
de votre engagement. À cet égard, l'UIP et le Secrétariat du Mouvement SUN se 
feront un plaisir de vous apporter leur soutien lorsque vous prendrez des mesures de 
suivi. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'assurance de 
ma haute considération. 
 
 

 
 
Martin Chungong 
Secrétaire général 
 


