
CHANGEMENT DE LIEU :  SALLE DE CONFERENCE 5  
au Siège de l’Organisation des Nations Unies :

Mardi 19 juillet de 13 h 15 à 14 h 30

La malnutrition est un obstacle 
au développement économique 
et social, équitable et durable, et 
peut à la fois être une cause et une 
conséquence de l’inégalité. En l’ab-
sence d’investissements adéquats 
et durables en matière de nutrition, 
le plein potentiel de l’Agenda 2030 
pour le développement durable ne 
saurait être atteint.
Les pays qui investissent dans la 
nutrition le font pour l’émergence 
de sociétés pacifiques, équitables 
et inclusives afin que tous puissent 
atteindre leur plein potentiel, et que 
personne ne soit laissé pour compte.
Pour marquer le lancement de la 
Décennie d’action des Nations Unies 
pour la nutrition (2016 - 2025), l’évé-
nement examinera la façon dont les 
gouvernements, à travers le monde, 
travaillent avec leurs partenaires de 
développement durable pour amé-
liorer les résultats en matière de  
nutrition.

Tout le monde peut 
être Acteur du 

changement pendant 
la Décennie d’action 

des Nations Unies  
pour la nutrition. 

Chaque nation  
est affectée par  
la malnutrition.

Government of Uganda

Permanent Mission of Germany
to the United Nations
New York

Le Gouvernement de la République de l’Ouganda et  
le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne 

Les panélistes débattront de leurs progrès et 
des défis auxquels ils sont confrontés dans 
leurs efforts visant à intégrer la nutrition dans 
les stratégies nationales de développement. 
Ils mettront en évidence les approches à 
travers lesquelles l’action intersectorielle et la 
collaboration multi-acteurs peuvent être mises 
en place, la façon dont l’attention politique 
peut être galvanisée, et surtout, comment 
la responsabilité collective peut impulser la 
redevabilité individuelle pour l’amélioration 
des résultats en matière de nutrition. 
Joignez-vous aux dirigeants de haut 
niveau des gouvernements de l’Équateur, 
la Finlande, l’Allemagne, les Philippines,  
la Sierra Leone et l’Ouganda, ainsi qu’aux 
hauts représentants du milieu universitaire, 
de la Société civile, du Secteur privé et des 
Nations Unies dans leurs réflexions sur la 
puissance transformatrice de la nutrition qui 
permet à toutes les populations, partout dans 
le monde, de réaliser leur plein potentiel. 
Interprétation en anglais, français et 
espagnol. Regardez l’événement en direct à 
l’adresse : webtv.un.org

Suivez le lien pour confirmer votre 
présence RSVP (http://bit.ly/29jazJq)

Des rafraîchissements seront fournis.

En savoir plus 
www.scalingupnutrition.org
www.who.int/nutrition/en/ 

#Nutrition4SDGs
#NutritionDecade

sous toutes ses formes

Ne laisser personne de coté 
dans la lutte contre
la malnutrition

Evènement en marge du Forum 
politique de haut niveau pour le 
développement durable de 2016.

http://webtv.un.org
https://www.docs.google.com/forms/d/1w8C2gjHb8ANCEUY0VWJ6dnKWKzpu8dQ-VB_Kc4CXutU/viewform
www.scalingupnutrition.org


Valeurs

La sous-nutrition est à 
l’origine de 45 % des 
décès d’enfants de 
moins de cinq ans,  
soit plus de trois millions 
de décès par an.  
159 millions d’enfants 
sont atteints du retard 
de croissance. Plus d’une 
personne sur neuf sont 
sous-alimentées et deux 
milliards de personnes 
sont déficientes en 
vitamines et minéraux 
essentiels. 

Le surpoids et l’obésité 
chez les enfants et les 
adultes augmentent 
rapidement dans toutes 
les régions avec  
41 millions d’enfants 
de moins de cinq ans 
en surpoids et plus de 
600 millions d’adultes 
touchés par l’obésité.

Chaque pays du monde compte de nombreuses 
personnes touchées par la malnutrition.

12 des 17 Objectifs de développement durable 
contiennent des indicateurs essentiels à l’amélioration de la nutrition.

nutritives

Jusqu’à 11 % de perte du 
Produit intérieur brut est 
imputable à la dénutrition 
maternelle et infantile ; et 
l’impact économique total 
de l’obésité est estimé à  
2,8 % du Produit intérieur 
brut dans le monde entier.  
Les enfants bien nourris 
sont 33 % plus à même 
d’échapper à la pauvreté 
à l’âge adulte et les 
investissements consentis 
dans la nutrition sont en 
mesure de générer des 
rendements coûts-avantages 
de 1 pour 16.


