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Les pays font actuellement des progrès considérables dans le renforcement de la nutrition, et ces 
changements s’opèrent à l’initiative de nombreux « héros méconnus » et spécialistes locaux. Le consortium 
du programme de recherches pour l’innovation en matière de nutrition, en appui aux efforts déployés par le 
mouvement SUN (Renforcement de la nutrition), a pour objectif d’apporter sa contribution aux actions 
mises en place par les pays pour transformer les manières de penser et d’agir en matière de nutrition. Nous 
souhaitons faire connaître certaines de ces expériences locales et l’ampleur du travail mis en œuvre pour 
faire gagner du terrain à la nutrition. 
 

Le processus  
En réponse à son appel à candidature, Transform Nutrition s’est vu proposer 53 personnes éligibles, dont les  
dossiers ont été examinés par un panel de sélection représentatif des secteurs d’activité du mouvement 
SUN. Chaque nomination a été analysée selon les critères suivants : 

1. L’ampleur des avancées obtenues en matière de réduction de la sous-nutrition, directement ou 
indirectement, grâce aux réalisations et aux actions des candidats. 

2. L’ampleur de la transformation des modes de pensée ou d’action induite par leurs réalisations ou 
leurs actions. Ils pourront par exemple avoir modifié le degré et le type d’attention portée à la sous-
nutrition, avoir modifié les comportements du public, les structures institutionnelles ou les choix de 
politiques qui peuvent, par le passé, avoir été liées à de hauts niveaux de sous-nutrition. 

3. La pérennité – ou la durabilité probable – de leurs réalisations dans le temps, de l’héritage que ces 
dernières laisseront et de l’impact qu’elles auront. 

 
Parmi tous ces nominés remarquables, quatorze ont été présélectionnés. Ces champions incarnent 
l’expérience et l’expertise accumulées qui, mises en commun, contribueront à renforcer la nutrition – par un 
travail transversal entre pays et entre secteurs. Parmi ces quatorze personnes présélectionnées,  trois ont 
été choisies pour représenter la promotion 2013 des champions lors du Rassemblement mondial du 
mouvement SUN à New York. 
 

Les champions 
Les histoires des quatorze candidats présélectionnés peuvent maintenant être consultées sur le site Internet 
de Transform Nutrition afin de permettre à tous de saluer leur travail et de s’enrichir de leur expérience.  
Celles des trois champions invités à participer au Rassemblement mondial du mouvement SUN figurent ci-
dessous. 
 



 
Mme Terry Wefwafwa, Kenya 
En 1977, quand Terry a été nommée responsable de la nutrition pour la Province 
de l’Ouest, au Kenya, le pays comptait peu de nutritionnistes formés, et la 
question de la nutrition figurait en bas de la liste des priorités du gouvernement. 
Confrontés à des taux croissant de malnutrition (particulièrement dans la Province 
de l’Ouest où l’industrie de la canne à sucre accaparait les terres arables), les 
fonctionnaires locaux se trouvaient dans l’obligation d’inventer leurs propres 
solutions. Terry se souvient : « Nous n’avions pas de Politique nationale de 
nutrition ; nous n’avions pas de plan d’action. Nous agissions de manière 
fragmentée, guidés par notre propre initiative. » Trente-quatre ans plus tard, 

Terry est devenue cheffe de la Division nutrition du Ministère kenyan de la santé et de la nutrition, mais elle n’a 
pas oublié les défis qui ont jalonné ses premières années d’activité dans la Province de l’Ouest. Dans le cadre de 
ses fonctions de conseillère du gouvernement pour la politique nutritionnelle et de responsable de la convocation 
des partenaires et de la mobilisation des ressources au niveau national, la collaboration et la coordination sont 
devenues ses premières priorités. 

 
M. Luis Enrique Monterroso, Guatemala 
Depuis le début de sa carrière publique il y a quelques décennies, Luis Enrique 
Monterroso a été un ardent défenseur du renforcement de la nutrition et a plaidé 
pour que la population de son Guatemala natal ait un meilleur accès à la nutrition. 
Il est maintenant à la tête du Secrétariat pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition (SESAN) et est parvenu à rassembler les autorités publiques (notamment 
le Président, le Vice-président et les membres des ministères stratégiques), mais 
aussi des représentants de la coopération internationale, le secteur privé et la 
société civile dans le but de réduire drastiquement la malnutrition et la sous-
nutrition dans son pays en appliquant les principes du mouvement SUN 

(Renforcement de la nutrition). En compagnie du Vice-président guatémaltèque, Monterroso parcourt souvent les 
campagnes reculées du Guatemala, zones dans lesquelles la malnutrition est plus visible, pour surveiller la mise en 
place des projets SUN et Pacte national faim zéro. C’est dans ces mêmes campagnes que Monterroso, lorsqu’il 
était un jeune étudiant en économie, a pris conscience de l’impact dévastateur de la malnutrition sur les 
communautés paysannes les plus pauvres du Guatemala. 

 

M. Banda Ndiaye, Sénégal  
Au début des années 1990, Banda travaillait au Sénégal pour des programmes de 
survie de l’enfant au niveau communautaire. Son travail lui a permis d’acquérir 
une expérience des questions de santé au sein des communautés et d’identifier la 
malnutrition comme un problème sous-jacent à la plupart des autres problèmes 
de santé. Il a compris qu’il serait difficile d’améliorer l’état de santé de la 
population sans se pencher sérieusement sur le problème de la malnutrition. Cet 
état de fait était très courant, et pourtant, les chefs de communauté n’en 
discutaient même pas. Banda a alors placé la nutrition au cœur de son action et a 
mis en place le premier programme de micronutriments au Sénégal alors qu’il 

travaillait pour World Vision. Il s’est passionné pour le sujet, et depuis cette époque, a consacré sa carrière à la 
nutrition au Sénégal et dans toute l’Afrique de l’Ouest. 

 
Pour en savoir plus sur la promotion 2013 des champions de la nutrition, les membres du panel de sélection 
et le consortium du programme de recherches pour l’innovation en matière de nutrition, visitez le site 
www.TransformNutrition.org. 
 
Pour en savoir plus sur les efforts nationaux et mondiaux du mouvement SUN pour renforcer la nutrition, 
visitez le site www.ScalingUpNutrition.org 
 

http://www.transformnutrition.org/
http://www.scalingupnutrition.org/

