
La pandémie de COVID-19 est une crise qui, dans
certaines régions du monde, se superpose à
d'autres crises et s’avère être, en temps de paix, le
choc le plus défavorable à l'économie mondiale depuis
un siècle. 
En date du 23 octobre 2020, les 62 États membres du
Mouvement SUN confirmaient 3 482 569 cas de
coronavirus, soit 8,34 % du chiffre mondial. 
La capacité des populations à accéder à une
alimentation sûre, nutritive et diversifiée est
menacée, tout comme le sont la santé et la résilience.
Une action urgente, multiacteurs et
multisectorielle est donc nécessaire.

La malnutrition et le COVID-19 sont intrinsèquement liés  : la
dénutrition peut exacerber les risques d'infection au COVID-19 et les
personnes souffrant d’obésité et de maladies non transmissibles
liées à l'alimentation sont susceptibles de développer des
complications plus graves.
La pandémie devrait également donner lieu à un recul du PIB
mondial de 6 à 10  %, entraînant encore plus de personnes dans
l'extrême pauvreté et la malnutrition. 
Le COVID-19 vient gravement perturber les moyens de
subsistance, notamment ceux des 1,6  milliard de personnes
travaillant dans l’économie informelle (la moitié de la population
active mondiale), les femmes et les jeunes étant les plus durement
touchés.
Parallèlement, la production, le transport, le stockage et la vente
de nourriture ont aussi été perturbés.

LE COVID-19 DANS LES PAYS
MEMBRES DU MOUVEMENT SUN

QUELS SONT LES ENJEUX ? 
UNE STAGNATION, VOIRE UN RETOUR EN ARRIÈRE

Des systèmes de santé en crise et un accès de plus en plus restreint
aux aliments risquent d’accroître le nombre de décès maternels
(entre 2  030 et 9  450) et la mortalité infantile (entre 42  240 et
192 830) chaque mois.
Cette année, 10 000 enfants supplémentaires risquent de mourir de
malnutrition chaque mois. D'ici la fin de 2020, le nombre d'enfants
souffrant d'émaciation pourrait augmenter de 6,7 millions. On
estime que pour chaque point de pourcentage du PIB mondial perdu, il
y aurait 700 000 enfants supplémentaires souffrant d'un retard de
croissance.  
D’ici fin 2020, la famine aiguë devrait doubler (passant de
130 millions à 265 millions de cas).
En 2019, à travers le monde, près de 3 milliards de personnes ne
pouvaient pas se permettre une alimentation saine — un chiffre
probablement à la hausse en 2020.

          SOLUTIONS :
              DES MESSAGES CLÉS

DÈS MAINTENANT : une approche globale et
multisectorielle de la nutrition doit être intégrée à la
riposte au COVID-19 et aux efforts de relèvement, notamment
avec des interventions dans les systèmes de santé, les
systèmes alimentaires et les systèmes de protection sociale.
PAR LA SUITE : la nutrition doit être un pilier essentiel dans
le cadre de la phase de relèvement après la pandémie de
COVID-19 et de la préparation aux situations d'urgence,
afin de renforcer l’immunité et la résilience des populations
et des communautés.
CE QU'IL FAUT : 33 milliards de dollars (USD)
supplémentaires chaque année, de la part des donateurs
et gouvernements, pour empêcher que des millions d'autres
personnes ne souffrent de la faim, au lendemain de la crise
du COVID-19.
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        COMMENT AGIR ?
            TÉMOIGNAGES DE CHANGEMENTS SUN

Les Points Focaux gouvernementaux SUN participent aux
interventions d’urgence pour faire face au COVID-19, dans les
19 pays membres du Mouvement SUN suivants : Bangladesh,
Cambodge, El Salvador, Gambie, Guatemala, Honduras,
Indonésie, RDP lao, Libéria, Mauritanie, Mozambique, Népal,
Pakistan, Pérou, Philippines, Sierra Leone, Soudan, Viet Nam et
Zambie.
La RDP lao a intégré la nutrition dans son plan d’urgence. 
Le Burkina Faso exploite les opportunités numériques et
transformatrices pour une gestion intégrée des maladies
infantiles et de la malnutrition, permettant ainsi d'améliorer
significativement les classifications en matière de dénutrition. 
En République d'El Salvador, l'Alliance de la société civile SUN
livre des colis alimentaires à ceux qui en ont le plus besoin.

APERÇU DE LA SITUATION 
COVID-19

         EN SAVOIR PLUS : 
             pARTICIPEZ AU DÉBAT !
         

SUR LE SITE : www.scalingupnutrition.org/covid19

PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS : nouveaux témoignages
des parties prenantes et pays membres du Mouvement
SUN

DÉFENDEZ NOTRE CAUSE : avec le hashtag
#COVID19Nutrition


