
Ces dernières années, le monde a été témoin d’une attention et d’un engagement 
politique sans précédent à l’égard de la lutte contre la malnutrition. Avec l’attention 

accrue accordée à la nutrition dans le programme mondial, il devient urgent de formuler 
une orientation pour la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et 
interventions en faveur de la nutrition.

Le projet Nourishing Millions: Stories of Change in Nutrition (Vers une meilleure 
nutrition dans le monde : Récits de changements nutritionnels) réunit les histoires les 
plus marquantes sur l’amélioration de la nutrition au cours des cinq dernières décennies. 
Ces récits donnent un aperçu de ce qui fonctionne en nutrition, de ce qui ne fonctionne 
pas et des facteurs qui contribuent au succès.

Il s’agit d’histoires riches et diverses qui mettent en lumière des programmes et 
interventions spécifiques à la nutrition, les changements apportés dans d’autres secteurs 
qui y contribuent, les avancées à l’échelle nationale dans les pays en développement, 
et la façon dont le leadership dans le domaine de la nutrition émerge et impulse le 
changement. Le résultat est un regard unique sur les succès et défis historiques et 
émergents concernant la nutrition dans le monde.
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