Pour accélérer la nutrition
des femmes et des filles

« L’Initiative pour un bon départ »
est un programme à volets multiples
visant à faire bénéficier plus de 100
millions de femmes et de filles d’une
meilleure nutrition.
Un milliard de femmes souffrent de malnutrition – cela entraîne une
perte de potentiel dont les coûts minent les progrès mondiaux. Dans
la famille, dans la collectivité, aux champs, dans la population active et
dans les multiples aspects de l’activité humaine, les femmes sont les
moteurs du développement. Toutefois, la malnutrition est un frein à leur
développement. Par un effort ciblé et un appel à l’action, nous pouvons
lever ce frein.

Le besoin
L’Initiative pour un bon départ est conçue pour aider à répondre à un
besoin chronique et pressant.
La malnutrition demeure l’un des obstacles les plus tenaces à la prospérité,
à la croissance et au développement humain, ce qui limite la capacité
de plusieurs générations à grandir, apprendre et gagner leur vie au
maximum de leur potentiel. L’anémie touche un demi-milliard de femmes
en âge de procréer et 38 pour cent des femmes enceintes dans le monde.
Les adolescentes sont particulièrement touchées. Au moment où leur
croissance connait une accélération fulgurante, leur manque d’accès à une
bonne nutrition est aggravé par la discrimination fondée sur le genre.
Une mauvaise nutrition et les inégalités entre les hommes et les femmes
relèguent trop souvent les filles au bas de l’échelle économique et sociale,
où la pauvreté, le mauvais état de santé et la malnutrition s’associent dans
un cercle vicieux.
Il est également essentiel d’améliorer la nutrition des filles et des
femmes en âge de procréer pour briser l’impact intergénérationnel de la
malnutrition.
Selon les estimations, 20 millions d’enfants par an, soit entre 15% et 20%
de l’ensemble des bébés nés dans le monde entier, souffrent d’insuffisance
pondérale à la naissance. Ceci est un indicateur important du mauvais état
de santé et du handicap des enfants, et augmente le risque de maladies
non transmissibles plus tard dans la vie.
Lorsque les femmes sont en meilleure santé, leurs bébés et leurs enfants
le sont aussi.
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L’Initiative pour un bon départ
permettra d’accélérer le progrès vers
une meilleure nutrition des femmes et
des adolescentes grâce à cinq axes
stratégiques:
1 - Programmes à impact élevé. Avec un fonds
d’ancrage de 75 millions $ (CAN) octroyé par le
gouvernement canadien, Nutrition International
lance des programmes dans neuf pays d’Afrique et
d’Asie en vue de rejoindre 50 millions de femmes et
d’adolescentes d’ici 2020. Ces pays sont: le Bangladesh,
l’Indie, l’Indonésie, le Pakistan, les Philippines,
l’Éthiopie, le Kenya, le Sénégal et la Tanzanie.
2 - Mobilisation des ressources. Tirant parti du
financement d’ancrage canadien, Nutrition International
sensibilise les donateurs, les fondations et le secteur privé
œuvrant en nutrition mondiale afin de faire fructifier cet
investissement, avec pour objectif minimum de doubler
sa portée et rejoindre 100 millions de femmes et de filles.
3 - Nouveaux partenariats stratégiques. Pour
assurer le progrès d’un milliard de femmes et de
filles malnutries, il faudra une approche nouvelle du
partenariat stratégique, qui engage et soutienne les
pays dans la mise en place de solutions durables à
long terme et des priorités de financement conçues
pour répondre au besoin. Il faudra également travailler
de façon plus efficace pour assurer l’intégration de
la nutrition aux plateformes existantes ou nouvelles,
desquelles elle pourrait autrement être exclue.
4 - Leadership technique, preuves scientifiques et
action. Nutrition International engage les ressources
et la capacité nécessaires pour combler le fossé entre
données probantes et action, en faisant la démonstration
de ce qui est efficace – en particulier sur la manière
de renforcer les services en nutrition – et l’assistance
technique en vue d’aider à augmenter l’impact.
5 - Sensibilisation. Nutrition International s’est engagée
à susciter la volonté politique de promouvoir davantage
la nutrition des femmes et des filles. Elle collaborera avec
ses partenaires afin de s’assurer que l’amélioration de
la nutrition des femmes et des filles est une priorité pour
les gouvernements, les donateurs, le secteur privé et
les organismes, à l’échelle nationale et internationale.

Pour nous contacter :
180 rue Elgin, bureau 1000
Ottawa, Ontario, Canada, K2P 2K3
Tél. : +1 613.782.6800
Téléc. : +1 613.782.6838
Courriel : info@nutritionintl.org

À propos de Nutrition International
Fondé en 1992, Nutrition International est un organisme international se consacrant à offrir des interventions en nutrition éprouvées à ceux en ayant le
plus besoin. Travaillant en partenariat avec les pays, les donateurs et les responsables de la mise en œuvre, nos spécialistes mènent des recherches
de pointe en nutrition, contribuent à la formulation de politiques essentielles et intègrent la nutrition à des programmes de développement plus
vastes. Dans plus de 60 pays, principalement en Asie et en Afrique, Nutrition International nourrit les gens pour nourrir la vie. www.NutritionIntl.org/fr/
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