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GLOSSAIRE : TERMES ET DÉFINITIONS UTILES

Célébrer les progrès et fixer les priorités !



Analyse budgétaire pour la nutrition : Analyse des montants alloués à la nutrition dans un pays 
donné, via les différents secteurs contribuant au plan national de nutrition (ou à une initiative 
équivalente). Il s’agit d’un instrument de suivi financier des investissements en faveur de la 
nutrition. Cette analyse permet de déterminer si les ressources de l’annonce de contributions 
(voir la définition ci-dessous) ont bien été débloquées. L’analyse budgétaire peut couvrir des 
ressources faisant partie du budget national officiel (le « budget courant ») – qui peut inclure 
des fonds publics et de donateurs – et des ressources « hors budget », bien qu’il soit plus difficile 
d’effectuer le suivi de ces dernières. 

Annonce de contributions : Une promesse officielle. Dans le cadre d’une évaluation conjointe, 
les annonces de contributions financières désignent les déclarations d’engagement de 
ressources financières de gouvernements ou de donateurs en faveur de la mise en œuvre d’un 
plan national de nutrition. 

Cadre commun de résultats : Ensemble de résultats escomptés et convenus dans différents 
secteurs relevant des pouvoirs publics et parmi les principales parties prenantes dans le cadre 
d’un processus de négociation. Lorsque des résultats communs sont convenus à l’avance, les 
parties prenantes peuvent renforcer l’aspect nutritionnel de leurs actions par une coordination 
et une intégration accrues. En pratique, un cadre commun de résultats peut donner lieu à un 
ensemble de documents servant officiellement de point de référence à tous les secteurs et les 
parties prenantes qui travaillent ensemble pour le renforcement de la nutrition. Éléments inclus 
dans un cadre commun de résultats : intitulé du cadre commun de résultats, plans d’exécution 
avec les rôles bien définis des parties prenantes dans les secteurs clés (santé, agriculture, 
protection sociale, éducation, eau, assainissement et hygiène, genre), cibles et indicateurs 
spécifiques, définition des priorités et des besoins de renforcement des capacités, estimations 
du coût des interventions incluses et estimations des coûts de plaidoyer, coordination, 
renforcement des capacités, suivi et évaluation et recherche opérationnelle. 

Cadre juridique : Corpus juridique (constitution, lois, règlements) définissant les règles, les droits 
et les obligations des pouvoirs publics, des entreprises et des citoyens dans un domaine donné 
(dans le cas de l’évaluation conjointe, la nutrition et la sécurité alimentaire, mais également la 
protection de la maternité, les substituts du lait maternel, etc.).  

Crise : Pays et zones en conflit, en situation post-conflit ou exposés à un risque particulièrement 
élevé de catastrophes naturelles.

Déblocage de fonds : Versement d’un montant ayant fait l’objet d’une annonce de contributions 
en faveur d’une cause donnée. 

Double fardeau ou fardeaux multiples : Expression appliquée à un pays ou à un groupe 
d’individus pour décrire leur exposition simultanée à plusieurs problèmes majeurs dans le 
domaine de la nutrition. On parle également de fardeaux qui se chevauchent et coexistent 
pour les différentes formes de malnutrition (telles que l’anémie et le surpoids). 

Égalité hommes-femmes : Le genre, contrairement au sexe biologique, est une construction 
sociale qui peut varier d’une société à l’autre et dans le temps, et qui est fondée sur des normes 
et des comportements socialement acceptables. Il est essentiel d’aborder la question du genre 
dans le domaine de la nutrition en luttant contre les inégalités hommes-femmes, car celles-
ci peuvent avoir des effets importants sur la malnutrition. Si nous ne traitons pas la question 
centrale du genre (par exemple en ce qui concerne la prise de décision, l’accès aux ressources, 
le pouvoir), nous ne parviendrons pas à faire autant de progrès que nécessaire pour améliorer 
la nutrition. Cela peut aussi s’avérer utile pour mettre un terme aux cycles intergénérationnels 
de malnutrition.

Insécurité alimentaire : Lorsque les personnes n’ont pas un accès sécurisé à suffisamment 
d’aliments sains et nutritifs pour une croissance et un développement normal. L’insécurité 
alimentaire peut toucher des foyers ou des zones géographiques. 
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Interventions sectorielles contribuant à la nutrition : Les interventions sectorielles contribuant 
à la nutrition sont des interventions financées dans des secteurs autres que la nutrition qui visent 
des causes sous-jacentes de la nutrition et indirectement la nutrition elle-même. Les secteurs 
concernés incluent l’agriculture, la santé, la protection sociale, la planification familiale et l’égalité 
des sexes, le développement de la petite enfance, l’éducation et l’eau et l’assainissement. Les 
causes visées incluent la pauvreté, l’insécurité alimentaire et l’accès insuffisant aux ressources 
de soins adéquates et aux services de santé, d’eau et d’assainissement. (Source : Rapport 
mondial sur la nutrition)

Interventions spécifiques à la nutrition : Les interventions spécifiques à la nutrition 
correspondent aux interventions qui ont une incidence directe sur les causes immédiates de 
la sous-nutrition (apport insuffisant d’aliments, pratiques alimentaires préjudiciables et lourd 
fardeau des maladies), telles que l’allaitement maternel, l’alimentation complémentaire, la 
supplémentation en micronutriments et l’enrichissement des denrées de base, la gestion des 
maladies, la prise en charge de la malnutrition aiguë et la nutrition en situation d’urgence. 

Malnutrition : La malnutrition se traduit par le fait d’avoir trop ou trop peu à manger. Pour 
être plus technique, la malnutrition est un état dans lequel une personne se trouve en raison 
d’une carence ou d’un excès de macronutriments et de micronutriments. Nous abordons 
ici les différents types de malnutrition, tels que la malnutrition liée aux micronutriments, la 
sous-nutrition infantile et les problèmes de nutrition associés à une alimentation excessive ou 
inadaptée. La malnutrition est universelle : au moins une personne sur trois dans le monde 
souffre d’une forme de malnutrition.

MEAL : Acronyme de Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning (suivi, évaluation, 
redevabilité et apprentissage).

 » Le suivi désigne les opérations courantes et continues de recueil et d’analyse d’informations 
sur les activités, les produits et les résultats des programmes qui fournissent aux 
gestionnaires des programmes et aux autres parties prenantes des indicateurs de 
progrès relatifs aux plans et aux objectifs. Cette collecte régulière d’informations permet 
de déterminer si le programme atteint les résultats escomptés ou si des ajustements sont 
nécessaires. S’il est bien planifié et réalisé en temps voulu, le suivi permet de recenser 
rapidement les problèmes et d’adapter les activités des programmes pour optimiser leur 
portée. Le suivi est plus efficace lorsqu’il est réalisé de manière continue et inclus dans la 
conception du programme ou dans le cadre de votre travail quotidien. 

 » L’évaluation complète les activités de suivi continu par l’intermédiaire d’analyses objectives 
approfondies de la conception, de la mise en œuvre et des résultats des programmes 
à plusieurs moments définis dans le temps. Alors que le suivi met en évidence des 
tendances générales, les évaluations permettent généralement d’expliquer « pourquoi » 
les choses se produisent d’une certaine façon. Les évaluations des programmes peuvent 
être réalisées à n’importe quel moment du cycle de la programmation lorsqu’il s’avère 
nécessaire d’en savoir plus sur la façon dont un programme fonctionne ou lorsque des 
comptes doivent être rendus sur les ressources reçues.  

 » La redevabilité correspond au processus qu’une organisation utilise pour équilibrer 
les besoins des parties prenantes dans sa prise de décisions et ses activités et pour 
répondre à ses engagements. Elle est fondée sur quatre dimensions – la transparence, 
des mécanismes de rétroaction, la participation et l’apprentissage et l’évaluation – qui 
permettent aux organisations de tenir compte des parties prenantes, de leur rendre des 
comptes et d’être tenues responsables. 
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 » L’apprentissage fait partie intégrante de la feuille de route des programmes en ce qui 
concerne la mise en œuvre prévue des activités liées au système MEAL, en temps voulu 
et de manière efficace, pour garantir l’apprentissage continu tout au long du cycle du 
programme. L’apprentissage inclut les meilleures pratiques et les succès obtenus ainsi 
que les enseignements tirés aux fins d’une amélioration consécutive.

Plaidoyer pour la nutrition : Activité menée par un individu ou un groupe pour influencer les 
décisions d’institutions et de systèmes politiques, économiques et sociaux. Le plaidoyer est 
essentiel pour accroître les ressources, améliorer l’action politique et mieux responsabiliser les 
acteurs dans le domaine de la nutrition dans l’optique de générer les changements nécessaires. 
En faisant connaître l’expérience de personnes touchées par la malnutrition et en préconisant 
une plus forte volonté politique, les acteurs du plaidoyer bâtissent un mouvement visant à 
éradiquer définitivement la faim et la malnutrition.

Plateforme multi-acteurs : Dans le cadre du Mouvement SUN, ce terme désigne l’entité 
chargée de la coordination des différentes parties prenantes intervenant dans le domaine de 
la nutrition (dont les institutions gouvernementales, les organisations de la société civile, les 
organismes des Nations Unies, le secteur privé et le milieu universitaire). Ces plateformes doivent 
également être multisectorielles et inclure des représentants de secteurs clés qui peuvent 
contribuer au renforcement de la nutrition (comme la santé, l’agriculture, le développement 
rural, la condition féminine, la protection sociale, l’éducation, etc.). Elles peuvent avoir des 
structures et des systèmes de gouvernances différents selon la situation institutionnelle de 
chaque pays. 

Politique : Une politique est un système de principes établis délibérément pour orienter des 
décisions et atteindre des résultats rationnels. Il s’agit d’une déclaration d’intention qui est 
mise en œuvre par une stratégie, une procédure ou un protocole. Les politiques peuvent être 
adoptées par différentes organisations, mais dans le cadre de l’évaluation conjointe, il s’agit 
plus spécifiquement des politiques gouvernementales dans le domaine de la nutrition et de la 
sécurité alimentaire. 

Programme : Un programme désigne un ensemble de projets gérés de manière coordonnée 
pour mettre en œuvre des politiques. 

Réseaux ou plateformes SUN : Les réseaux ou plateformes de parties prenantes fédèrent un 
type de parties prenantes intervenant dans le domaine de la nutrition. Il peut s’agir du réseau 
des Nations Unies, des alliances de la société civile, de réseaux du secteur privé, de réseaux de 
donateurs, de réseaux de parlementaires ou de réseaux universitaires. Ces plateformes offrent 
à ces parties prenantes la possibilité d’aligner leurs contributions en fonction des plateformes 
multisectorielles, ce qui améliore leur efficacité.

Sécurité alimentaire : Lorsque les personnes ont un accès sécurisé à suffisamment d’aliments 
sains et nutritifs pour une croissance et un développement normal et pour mener une vie 
active et en bonne santé.

Substituts du lait maternel : Denrées alimentaires commercialisées ou représentées en tant 
qu’aliments remplaçant partiellement ou totalement le lait maternel, qu’ils soient adaptés ou 
non à cet effet.
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