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ENGAGER

MOTIVER

INVESTIR

les gouvernements, la société civile,
le système des Nations Unies, le secteur
privé, les donateurs et les scientifiques.

pour découvrir collectivement
de nouvelles façons de travailler
ensemble.

dans des actions essentielles
pour le droit de chacun à une
nutrition adaptée.

QU’EST-CE-QUE
LE MOUVEMENT SUN

POURQUOI
LA NUTRITION?

Le Mouvement pour le renforcement de la nutrition
(Mouvement SUN) est un nouvel effort pour éliminer
toutes les formes de malnutrition, en partant du principe
que tout le monde a le droit à une bonne alimentation et
nutrition. L’ambition du Mouvement est de garantir, d’ici
2030, un monde libre de malnutrition dans toutes ses
formes. Menées par les gouvernements et soutenues par
des organisations et des particuliers, les actions collectives
assurent le droit à une bonne alimentation et nutrition à tous
les enfants, adolescents, mères et familles, leur permettant
de réaliser tout leur potentiel et façonner des sociétés
durables et prospères. Le Mouvement SUN est unique en
ce qu’il réunit différents groupes de parties prenantes à
savoir les gouvernements, la société civile, les Nations
Unies, les donateurs, les entreprises et les scientifiques.
Le Mouvement est en train de transformer la façon dont les
parties prenantes travaillent ensemble en responsabilisant
les uns, en mettant en place des systèmes efficaces et
en intensifiant les investissements. Les pays SUN et leurs
partenaires travaillent ensemble en vue d’atteindre les
cibles de l’Assemblée mondiale de la Santé sur la nutrition
chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant d’ici 2025,
en plus des importantes cibles sur la prévention et le
contrôle des maladies non-transmissibles.

De nos jours, plus d’un tiers des jeunes enfants souffrent
d’une forme de malnutrition, avec des conséquences néfastes
pour la santé, l’éducation, les capacités d’apprentissage
futures, le développement économique, la résistance et
la sécurité.
Il existe des preuves bien établies, principalement
démontrées par les économistes, que l’élimination de
la malnutrition chez les jeunes enfants a des avantages
multiples.1 Elle permet de :
• Relever le niveau du produit national brut de 11 % en
Afrique et en Asie;
• Prévenir plus de 1/3 des décès d’enfants par an;
• Améliorer le niveau d’études d’au moins un an;
• Augmenter les salaires de 5 - 50 %;
• Réduire la pauvreté afin que les enfants bien nourris
soient 33 % plus à même d’échapper à la pauvreté par
rapport aux adultes;
• Autonomiser les femmes pour qu’elles soient 10 % plus
capables de diriger leur propre entreprise; et
• Briser le cycle intergénérationnel de la pauvreté

Parce que
lorsque...

58 pays mènent un
mouvement mondial pour
mettre fin à la malnutrition
sous toutes ses formes.

Les filles et les femmes
sont bien nourries
et accouchent
des bébés en
bonne santé

Les enfants reçoivent
une bonne nutrition
et s'épanouissent
physiquement

Les communautés
et les nations sont
productives
et stables

Le monde est
un endroit plus sûr,
plus résistant
et plus fiable
Les familles et
les communautés
émergent de
la pauvreté

EN SAVOIR PLUS ?

Visitez www.scalingupnutrition.org
pour plus d’informations sur le Mouvement SUN.
Le Secrétariat du Mouvement SUN est soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates,
le Canada, l’Union Européenne, la France, l’Allemagne, l’Irlande et le Royaume-Uni.
La capacité en ressources humaines a été mise à disposition par la France. Le plan
d’activités et le budget du Secrétariat du Mouvement SUN soutien la mise en oeuvre de
la stratégie renouvelée et la feuille de route 2016-2020 du Mouvement SUN.
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Les adolescents
apprennent mieux
et obtiennent
de meilleures
notes en classe

Les jeunes adultes
sont plus capables
d'obtenir un travail
et d'être mieux
rémunérés
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Haddad, L. Child Growth = Sustainable Economic Growth:
Why we should invest in nutrition. May 2013.
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58

Bangladesh
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Comores
Congo
Costa Rica
Côte d’Ivoire
El Salvador
Éthiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Haïti
Indonésie

pays engagés
dans
le Mouvement
pour
le renforcement
de la nutrition

Kenya
Kirghizistan
Lao RDP
Lesotho
Libéria
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritanie
Mozambique
Myanmar
Namibie
Népal
Niger
Nigéria
Ouganda
Pakistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Pérou
Philippines
République Démocratique

du Congo
Rwanda
Sénégal
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Swaziland
Tadjikistan
Tanzanie
Tchad
Togo
Vietnam
Yémen
Zambie
Zimbabwe
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États indiens:
Jharkhand
Maharastra
Uttar Pradesh

COMMENT FONCTIONNE LE MOUVEMENT SUN ?
La singulière valeur du Mouvement SUN est son accent sur l’établissement d’un environnement social, économique et
politique permettant aux enfants, du monde entier, d’atteindre tout leur potentiel. Cela se fait par le biais de quatre
objectifs stratégiques : étendre et consolider un environnement politique favorable ; donner la priorité et institutionnaliser
les mesures efficaces qui contribuent à la bonne nutrition ; mettre en œuvre des mesures efficaces en harmonie avec
les cadres communs de résultats ; utiliser efficacement et accroître considérablement les ressources financières pour la
nutrition. Les pays SUN luttent contre la malnutrition par le biais d’une approche multisectorielle qui inclue des :

Actions spécifiques
à la nutrition

Stratégies sectorielles contribuant
à la nutrition

Pratiques et habitudes
alimentaires
Enrichissement
des aliments

Agriculture
et systèmes
alimentaires

Emploi
et protection
sociale

Eau potable et
assainissement

Soins de santé

Supplémentation
des micronutriments

Éducation

Soutien pour
la resilience

Traitement de la malnutrition
chronique

Autonomisation
des femmes

Initiatives
communautaires
de développement

MOUVEMENT SUN EN CHIFFRES
Réduire le
nombre de

156
millions
d’enfants
souffrant
de retard
de croissance

En se concentrant
sur la fenêtre
d’opportunité des

Parallèlement
aux

+ 1,000 + 100+ =
décisifs jours
afin d’améliorer
la nutrition

partenaires
engagés
et tenus
de soutenir
les plans
nationaux

Nous collaborons tous
ensemble pour mener

1
Mouvement mondial
et révéler le potentiel

de millions

d’enfants en meilleur santé
et plus intelligents

