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Note d'orientation 
22e réunion du Réseau des Pays SUN 

(25 - 29 janvier 2016) 
 

Discussion thématique 
Objectifs nutritionnels nationaux et engagements pour l'action  

 
Le paysage mondial n'a jamais été aussi favorable à l'éradication 
de la malnutrition, en particulier celle des enfants de moins de 
cinq ans et des femmes en âge de procréer. En 2012, la Résolution 
65.6i de l'Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé un Plan de 
mise en œuvre global concernant la nutrition chez la mère, le 
nourrisson et le jeune enfantii, qui a défini six objectifs (cibles) 
mondiaux pour la nutrition d’ici 20251.  
 
En 2014, les États membres de l'Assemblée Mondiale de la Santé 
ont approuvé un Cadre global de suivi de la nutrition chez la mère, 
le nourrisson et le jeune enfant iiipour suivre les progrès par 
rapport à ces objectifs, ce qui a conduit à l'approbation de 

l'ensemble d'indicateurs de base par l'Assemblée Mondiale de la 
Santé en 2015iv.  En outre, il a été convenu lors de la soixante-
sixième session de l'Assemblée Mondiale de la Santé 2013 de 
mettre un terme à la hausse de la prévalence du diabète et de 
l'obésité au titre de l'adoption du cadre mondial de suivi et des 
cibles pour la lutte contre les maladies non transmissiblesv. 
 
En septembre 2015, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté l'Agenda 2030 et s’est engagée à 
mettre fin à la malnutrition sous toutes ses formes. La stratégie du Mouvement SUN pour 2016 - 2020 
propose des approches à travers lesquelles nous pouvons amplifier la portée et l'impact de nos efforts 
individuels en nous alignant sur un ensemble d'objectifs et cibles collectifs.   
 
Au niveau global, l'Organisation Mondiale de la Santé  et ses partenaires ont mis en place un outil de suivi 
en ligne vi pour aider les pays à adapter les six objectifs globaux pour la nutrition du Plan du plan de mise 
en œuvre global concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant aux contextes 
nationaux et suivre les progrès des indicateurs. Alors que cela peut contribuer à examiner les divers 
scénarios, la fixation d'objectifs nationaux de nutrition est un processus national complexe qui nécessite 
la prise en compte du niveau actuel, des tendances passées, des changements dans la démographie et les 
facteurs déterminants de la nutrition.   
 
 La fixation  d’objectifs nationaux peut permettre de déclencher un processus global de planification qui 
identifie des actions concrètes et des ressources pour traduire effectivement les engagements en 
résultats.  Les éditions 2008vii et 2013 viii du The Lancet sur la nutrition ainsi que la Déclaration de Rome 
sur la nutrition et son cadre d'action correspondantix, approuvés lors de la Deuxième Conférence 
Internationale sur la Nutrition en 2014 et de la 68e session de l'Assemblée Mondiale de la Santé 2015x, 
ont apporté des contributions majeures.   
 

                                                      
1 1. Une réduction de 40 % du nombre global d'enfants de moins de cinq ans atteints du retard de croissance ; 2. Une réduction de 50 % de 
l'anémie chez les femmes en âge de procréer ; 3. Une réduction du faible poids à la naissance de 30 % ; 4. Aucune augmentation du surpoids 
infantile ; 5. Augmentation du taux d'allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois à au moins 50 % et ; 6. Réduction et maintien 
de l'émaciation infantile à moins de 5 % Objectifs globaux 2025 de l'Organisation Mondiale de la Santé. Pour améliorer la nutrition de la mère, 
du nourrisson et du jeune enfant (http://www.who.int/nutrition/global-target-2025/en/)  

Plan de mise en œuvre global de 
l’Assemblée Mondiale de la Santé 
concernant la nutrition chez la mère, le 
nourrisson  et le jeune enfant 
 
1. Réduire de 40 % le nombre 

d’enfants de moins de cinq ans 
présentant un retard de croissance. 

2. Réduire de 50 % l’anémie chez les 
femmes en âge de procréer. 

3. Réduire de 30 % l’insuffisance 
pondérale à la naissance. 

4. pas d’augmentation du 
pourcentage d’enfants en 
surcharge pondérale. 

5. Porter les taux d’allaitement 
exclusif au sein au cours des six 
premiers mois de la vie à au moins 
50 %. 

6. Réduire et maintenir au-dessous de 
5 % l’émaciation chez l’enfant. 

 

https://extranet.who.int/sree/Reports?op=vs&path=%2FWHO_HQ_Reports/G16/PROD/EXT/Targets_MenuV3&VSPARAM_varLanguage=E&VSPARAM_varISOCODE=ALB
https://extranet.who.int/sree/Reports?op=vs&path=%2FWHO_HQ_Reports/G16/PROD/EXT/Targets_MenuV3&VSPARAM_varLanguage=E&VSPARAM_varISOCODE=ALB
http://www.who.int/nutrition/global-target-2025/en/


15-déc.-15  2 | P a g e  

 

Les engagements pris lors de l'événement Nutrition pour la Croissance 2013 aident à identifier des actions 
qui permettront d'atteindre les objectifs nationaux de nutrition. L'événement Nutrition pour la 
Croissance 2016 se tiendra à Rio de Janeiro, au Brésil, en août pendant les Jeux olympiques, et sera une 
occasion pour les Pays SUN d'annoncer les engagements SMART afin de mettre en œuvre la déclaration 
de la Deuxième Conférence Internationale sur la Nutrition et d'atteindre leurs objectifs de nutrition de 
l'Assemblée Mondiale de la Santé. L'équipe du Rapport Mondial sur la Nutritionxi fournira une assistance 
aux pays qui développent de nouveaux engagements SMART2 ou qui révisent ceux déjà existants. Un guide 
d'engagements SMART sera également disponible à partir du 1er février 2016, et l'équipe du Rapport 
Mondial sur la Nutrition ouvrira « une permanence téléphonique » à partir du 15 janvier (Plus 

d’information ici).  Au bout du compte, l'identification et la mise en œuvre des actions seront influencées 
par les réalités propres à chaque pays, en particulier par une compréhension approfondie de la capacité 
de mise en œuvre du pays.    
 
Dans les prochains mois, un grand nombre de Pays SUN entreprendront (ou ont déjà entrepris), le 
processus de développement de leur prochain cycle de plans pour la nutrition qui fait ressortir les mesures 
visant à améliorer la nutrition. La plupart de ces pays ont demandé des conseils pour pouvoir mettre 
l'énergie mondiale en faveur de la nutrition au service des objectifs nationaux, certes ambitieux mais 
réalisables. Plusieurs pays ont déjà fixé des objectifs et ont commencé la mise en œuvre de leurs actions 
prioritaires.  Pour ces raisons, la 22e réunion du Réseau des Pays SUN focalisera son débat thématique 
autour de l'expérience des pays quant à la fixation d'objectifs en matière de nutrition au niveau national 
et des engagements correspondant à l'action pour atteindre ces objectifs.  
 
La téléconférence sera structurée comme suit : 
 

A. Exposé des pays : Un pays présentera son expérience dans la fixation des objectifs et engagements 
nationaux pour l’action en faveur de la nutrition, en tenant compte des six objectifs mondiaux du 
Plan de mise en œuvre global concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune 
enfant, et des objectifs liés à la nutrition du cadre mondial de suivi et cibles pour la lutte contre 
les maladies non transmissibles. Cet exposé sera guidé par les questions suivantes : 

 Quelle a été la méthode de fixation des objectifs nutritionnels nationaux ?  

 Quels types d'engagements pour l'action ont-ils été déclenchés suite à l'accord sur les 
objectifs nutritionnels nationaux? (Ex : les exemples peuvent inclure des engagements en 
termes d'échelles - x installations par Y pour Z ; couverture effective des groupes spécifiques 
de population - x enfants de 6 à 9 mois par y pour z ; les fonds alloués à des programmes précis 
- x quantités par y pour z ; etc.) 

 Comment sont reliés les objectifs et engagements pour l’action avec le cycle de planification 
et budgétisation national pour la nutrition ?  

 
Les pays désireux de présenter leur expérience dans la fixation d'objectifs, le suivi et le reporting, 
sont invités à exprimer leur intérêt avant le 21 décembre.  Ces pays sont tenus de préparer une 
brève présentation à partager avec les participants une semaine avant la série de téléconférences. 

 
B. Questions et réponses  

 
C. Discussion des pays sur les objectifs nationaux en matière de nutrition et les engagements pour 

l'action : après les exposés, les autres pays participant à l'appel auront l'occasion de partager leur 
expérience / points de vue sur l'une des trois questions proposées ci-dessus.

                                                      
2 SMART : Spécifiques, Mesurables, Réalisables, Pertinents et Limités dans le temps.  
 

http://globalnutritionreport.org/2015/12/07/smart-commitment-gnr-hotline/
http://globalnutritionreport.org/2015/12/07/smart-commitment-gnr-hotline/
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Aperçu de la chronologie des événements clés pertinents en matière de nutrition 
 

 
 
 

RÉFÉRENCES 
 
i World Health Assembly Resolution 65.6. Agenda item 13.3. Maternal, infant and young child nutrition. 
(26 mai 2012), disponible en ligne à l'adresse : http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_R6-en.pdf  
ii Organisation mondiale de la santé WHO/NMH/NHD/14. Comprehensive Implementation Plan on Maternal, Infant 
and young Child Nutrition” (2014). [Disponible en ligne à l'adresse : 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/113048/1/WHO_NMH_NHD_14.1_eng.pdf ] 
iii Organisation mondiale de la Santé, “Indicators for the Global Monitoring Framework on Maternal, Infant and 
Young Child Nutrition” (24 novembre 2014) [Disponible en ligne à l'adresse : 
http://www.who.int/nutrition/topics/indicators_monitoringframework_miycn_background.pdf ] 
iv Assemblée mondiale de la Santé A68/9, “Maternal, infant and young child nutrition: development of the core set 
of indicators” (15 mai 2015). [Disponible en ligne à l'adresse : 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_9-en.pdf]  
v  Organisation mondiale de la Santé, “Draft comprehensive global monitoring framework and targets for the 
prevention and control of noncommunicable diseases” (15 mars 2013) [Disponible en ligne à l'adresse : 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_8-en.pdf?ua=1 ] 
vi Organisation mondiale de la Santé, Outil de suivi des objectifs mondiaux. [Disponible en ligne ici : 
https://extranet.who.int/sree/Reports?op=vs&path=%2FWHO_HQ_Reports/G16/PROD/EXT/Targets_MenuV3&VS
PARAM_varLanguage=E&VSPARAM_varISOCODE=ALB ] 
 
 
ix Deuxième Conférence internationale sur la nutrition. Conference Outcome Document: Framework for Action. 
Rome, 19-21 novembre 2014.  [Disponible en ligne à l'adresse : http://www.fao.org/3/a-mm215e.pdf ] 
x World Health Assembly Resolution A68/8. Outcome of the Second International Conference on Nutrition. 
(24 avril 2015). [Disponible en ligne à l'adresse : http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_8-en.pdf ] 
xi Institut international de recherche sur les politiques alimentaires. 2015. Global Nutrition Report 2015: Actions 
and Accountability to Advance Nutrition and Sustainable Development. Washington, D.C.Institut international de 
recherche sur les politiques alimentaires. 2014. Global Nutrition Report 2014: Actions and Accountability to 
Accelerate the World’s Progress on Nutrition. Washington, D.C. 
 

                                                      

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_R6-en.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/113048/1/WHO_NMH_NHD_14.1_eng.pdf
http://www.who.int/nutrition/topics/indicators_monitoringframework_miycn_background.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_9-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_8-en.pdf?ua=1
https://extranet.who.int/sree/Reports?op=vs&path=%2FWHO_HQ_Reports/G16/PROD/EXT/Targets_MenuV3&VSPARAM_varLanguage=E&VSPARAM_varISOCODE=ALB
https://extranet.who.int/sree/Reports?op=vs&path=%2FWHO_HQ_Reports/G16/PROD/EXT/Targets_MenuV3&VSPARAM_varLanguage=E&VSPARAM_varISOCODE=ALB
http://www.fao.org/3/a-mm215e.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_8-en.pdf

