
2021, L’ANNÉE DE LA NUTRITION : INVESTIR DANS DES SOLUTIONS 
 SYSTÉMIQUES FORMULÉES PAR LES PAYS POUR AMÉLIORER LES RÉSULTATS  
EN MATIÈRE DE NUTRITION 

Notre vision
Les perturbations engendrées par la pandémie du COVID-19 ont 
exacerbé les problèmes de faim et de malnutrition1. Cette crise 
mondiale sans précédent a révélé de profondes défaillances 
systémiques dans les mécanismes de soutien à la nutrition2. La 
pandémie exige une réponse rapide qui implique des mesures 
nutritionnelles vitales et nous presse, dans le même temps, à « 
bâtir un avenir meilleur ». Grâce au travail multisectoriel réalisé 
par le Mouvement SUN à l’échelon national, cette année nous 
offre une occasion unique de mobiliser les acteurs internationaux 
et d’aligner les incitations financières sur les actions menées par 
les pays pour satisfaire aux besoins des plus vulnérables, tout en 
amorçant la transformation systémique nécessaire pour atteindre 
les objectifs de nutrition et accélérer la réalisation des ODD.

Tirer le meilleur parti de 2021, une année d’action 
Plusieurs grands événements internationaux sont prévus pour 2021, notamment le Sommet des Nations Unies 
sur les systèmes alimentaires (en septembre) et le Sommet de la nutrition pour la croissance de Tokyo (en 
décembre). Ces deux événements sont des jalons de la « Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition 
» destinée à attirer l’attention du monde entier sur les problèmes de faim et de malnutrition, qui sont exacerbés 
par la pandémie du COVID-19. Mais nous devons viser plus haut. Nous devons mettre cette dynamique à 
profit pour construire des systèmes plus performants et plus résistants, capables d’assurer durablement 
une bonne nutrition pour tous, même en cas de crise.

Il est toutefois essentiel d’admettre qu’il n’existe pas de solution universelle au niveau des pays. Chaque 
pays nécessite une approche sur mesure. Il faudra pour cela ouvrir des canaux de communication entre les 
différents secteurs pour faire converger les perspectives et tracer une voie à suivre collective, systémique et 
pérenne. Les parties prenantes mondiales doivent faciliter ce processus et se mettre en concordance avec 
les solutions propres à chaque pays pour obtenir des résultats et produire des effets. Cette focalisation sur le 
changement systémique mené à l’échelon national est en parfaite adéquation avec la stratégie de la troisième 
phase du Mouvement SUN.

Le Mouvement SUN compte se mobiliser sur les 3 plans : national, régional et mondial. À l’échelon mondial, 
il mobilisera ses réseaux et ses partenaires, afin de tirer le meilleur parti possible des deux sommets à venir et 
de veiller à ce que la nutrition soit élevée au rang de catalyseur du changement incontournable pour réaliser les 
ODD. Il appellera à la prise d’engagements concrets et responsables en faveur de la nutrition, concordant avec 
les priorités définies par chaque pays. Grâce à son système de soutien international, le Mouvement SUN donnera 
aux parties prenantes SUN des échelons régionaux et nationaux les moyens de s’engager et de contribuer à 
cet élan mondial, en leur donnant l’impulsion nécessaire pour renforcer leurs propres engagements afin de 
produire des effets durables et en profondeur, adaptés à chaque contexte.

1 Voir les derniers travaux de recherche du consortium Standing Together for Nutrition (STfN).
2 Note de synthèse des Nations Unies (ONU), L’impact du COVID-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition.
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Source : UNICEF, 2020. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf

https://www.standingtogetherfornutrition.org
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_brief_food_security_french.pdf


Transformations des systèmes alimentaires dirigées et gérées par les pays
Les processus préparatoires du Sommet sur les systèmes alimentaires (FSS) ont déjà commencé et prévoient 
plusieurs axes de travail complémentaires, associant de nombreuses parties prenantes, en vue d’assurer une interface 
solide entre la science, la politique et la mise en œuvre, tout en reconnaissant que les modalités de transformation 
des systèmes alimentaires doivent s’ancrer dans les réalités nationales et locales. Cela nous met tous au défi d’élargir 
notre champ d’action et de négocier les interactions propres à chaque contexte et les compromis nécessaires entre 
la demande des consommateurs, les intérêts du secteur privé, les réglementations publiques, ainsi que les politiques 
agricoles, sanitaires, commerciales et environnementales.

Le Mouvement SUN profitera du FSS pour tirer parti du programme sur les systèmes alimentaires à l’échelle 
nationale et renforcer les capacités, en faisant de la nutrition un pilier et un aboutissement essentiels de la 
transformation des systèmes alimentaires. Les Dialogues du Sommet sur les systèmes alimentaires sont l’un des 
moyens les plus efficaces de mobiliser les parties prenantes de chaque pays. Dans le cadre du FSS, toutes les parties 
prenantes SUN sont invitées à participer à des dialogues nationaux qui visent à réunir les acteurs des systèmes 
alimentaires et à les faire réfléchir à leur collaboration autour d’actions transformatrices destinées à promouvoir les 
ODD.

Les Dialogues à l’échelon national sont une occasion de prolonger les travaux du Mouvement SUN et de 
donner le coup d’envoi à la stratégie de la troisième phase du Mouvement SUN dans les pays membres du 
Mouvement SUN. Parmi les résultats attendus, on peut citer le lancement d’une action transformatrice pour des 
effets durables sur la nutrition, la santé et le bien-être des populations, et la mobilisation parallèle, tout au long de 
l’année 2021, d’engagements ambitieux dans tous les groupes de parties prenantes du domaine de la nutrition, en 
prévision du Sommet de la nutrition pour la croissance (N4G).

Systèmes de santé et protection sociale : garantir l’accès aux programmes 
nutritionnels qui sauvent des vies
Outre notre implication dans les processus et les activités du Sommet sur les systèmes alimentaires, nous devons 
veiller tout particulièrement à poursuivre notre étroite collaboration dans les travaux sur la santé et la protection 
sociale du Sommet N4G. Nous ne pouvons nous permettre de négliger aucune mesure nutritionnelle vitale et 
indispensable aujourd’hui.

La tendance en temps de crise est à la focalisation sur les mesures de sécurité alimentaire et sur le traitement des 
formes graves de malnutrition. Si cela permet effectivement de sauver des vies à court terme, seul un ensemble 
complet de mesures multisectorielles en faveur de la nutrition peut produire des résultats nutritionnels à 
long terme. On entend par là l’intégration de mesures nutritionnelles élémentaires dans la couverture de santé 
universelle et, de manière générale, une amélioration des habitudes alimentaires, ainsi qu’un élargissement de 
l’accès aux services de santé, aux vaccins et aux programmes WASH — autant d’interventions vitales qui ont fait leurs 
preuves et qui sont essentielles pour réduire la mortalité infantile et maternelle. La pérennité des investissements 
dans les programmes multisectoriels de nutrition favorise le rétablissement après une maladie et la résistance aux 
chocs économiques. La résilience étant une caractéristique commune aux deux sommets, le FSS peut constituer un 
formidable tremplin pour le N4G.

Le Mouvement SUN se mettra en rapport avec les gouvernements, les entreprises, les institutions multilatérales, 
les donateurs et d’autres partenaires du développement issus des pays membres du Mouvement SUN pour 
les encourager à faire preuve de responsabilité et à travailler à la valorisation de la nutrition en tant que 
composante essentielle de la couverture de santé universelle et des programmes de protection sociale, et un 
puissant levier permettant d’assurer un relais entre l’humanitaire et le développement.

Soutenir les investissements dans la nutrition
L’aspect financier, une composante transversale des deux sommets, 
sera essentiel. Une étude réalisée par le Ceres2030, publiée en octobre 
2020, a révélé que les gouvernements donateurs doivent quasiment 
doubler le montant investi dans la sécurité alimentaire et la nutrition 
chaque année, en sus des 19 milliards de dollars US provenant des 
budgets internes des pays à faible et moyen revenu, pour espérer faire 
face à l’ampleur de la crise de la malnutrition. On a constaté qu’il était 
beaucoup plus efficace d’investir dans des portefeuilles qui intègrent 
des mesures relatives à la santé, à l’alimentation et à la protection 
sociale, et l’egalité homme-femme, plutôt que de chercher à améliorer 
chaque secteur isolément.

Nous devons veiller à ce qu’en 2021, les gouvernements, les 
donateurs et les philanthropes se montrent à la hauteur des enjeux en dépit de la morosité du contexte 
économique. Les investissements dans la nutrition sont parmi les plus rentables. Ils sont indispensables à la 
réalisation des ODD et ils contribueront à rendre le monde plus résilient, plus prospère et plus pacifique.
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https://www.un.org/fr/food-systems-summit
https://summitdialogues.org/fr/
https://ceres2030.org/shorthand_story/donors-must-double-aid-to-end-hunger-and-spend-it-wisely/

