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Une bonne nutrition est un besoin fondamental pour tous, partout dans le monde. Imaginez un monde où 
toutes les femmes et tous les enfants bénéficient de la nutrition dont ils ont besoin pour vivre une vie saine 
et productive, prendre soin de leurs familles et leurs communautés et mettre le monde sur la voie d'une 
plus grande prospérité économique. Une bonne nutrition, c'est concrétiser nos ambitions : permettre aux 
enfants d'aller à l'école prêts à apprendre, à suivre une scolarité régulière et par la suite à trouver de 
meilleurs emplois. Une bonne nutrition, c'est favoriser notre santé : poser les fondations de notre bien-être 
et de celui des futures générations. Une bonne nutrition, c'est soutenir nos progrès : investir dans 
l'intelligence collective conduit à une main d'œuvre plus productive et à des économies prospères. Une 
bonne nutrition, c'est soutenir la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) : prévenir la 
malnutrition contribuera à atteindre au moins 12 des 17 ODD et à créer un monde sain, prospère et stable 
dans lequel personne ne sera laissé de côté. La nutrition représente aussi l'un des meilleurs investissements 
dans le développement et la santé mondiale : pour chaque dollar investi dans la nutrition, 16 dollars 
reviennent à l'économie locale. 

 
Le Sommet de la nutrition pour la croissance Tokyo 2020 (N4G), qui se tiendra en décembre 2020 sous les 
auspices du gouvernement japonais et sera précédé d'un événement « tremplin » sur la nutrition à la veille 
des cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques, offre une occasion sans précédent de transformer la 
manière dont le monde s'attaque au défi global de la malnutrition. Le Sommet puise dans l’héritage du 
N4G et donne le top départ d’une nouvelle course vers un avenir plus sain et plus nutritif, une course 
visant à enrayer la malnutrition sous toutes ses formes et dans tous les pays. Cela implique de s’assurer 
que d’ici 2030 chaque personne, notamment parmi les populations les plus vulnérables, aura accès à des 
aliments nutritifs et abordables financièrement, comme stipulé dans les ODD. 

 
Des progrès croissants : maintenir la dynamique pendant la dernière décennie des ODD 
Au cours des dix dernières années, les dirigeants mondiaux et la communauté mondiale ont reconnu le 
pouvoir d'une meilleure nutrition : 

• En 2012, lors de l'Assemblée mondiale de la santé, 194 pays ont approuvé le tout premier 
ensemble d'objectifs nutritionnels mondiaux. 

• En 2013, lors du premier sommet N4G à Londres, 110 parties prenantes ont décidé de s’engager 
dans la prévention du retard de croissance d'au moins 20 millions d'enfants et de sauver au moins 
1,7 million de vies d'ici 2020. Les donateurs ont pris de nouveaux engagements pour plus de 
4 milliards USD pour lutter contre la dénutrition et 19 milliards USD pour des investissements 
complémentaires sensibles à la nutrition entre 2013 et 2020. 

• En 2015, les dirigeants mondiaux se sont engagés à mettre fin à « toutes les formes de 
malnutrition » d'ici 2030 dans le cadre des ODD. 

• En 2016, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, la Décennie d'action pour la nutrition a 
été lancée en tant qu'outil pour permettre à tous les acteurs de définir, de suivre et de concrétiser 
les engagements pris pour mettre fin à toutes les formes de malnutrition. En outre, le 
gouvernement du Brésil a organisé une manifestation complémentaire pour marquer le deuxième 
sommet N4G. 

• En 2017, lors du Sommet mondial sur la nutrition à Milan, les gouvernements, les 
organisations de la société civile, des organisations caritatives privées et le secteur privé ont 
pris des engagements financiers et politiques pour un montant total de 3,4 milliards USD. 

• Aujourd'hui, 61 pays dirigent le Mouvement pour le renforcement de la nutrition (SUN) qui vise à 
mettre fin à la malnutrition sous toutes ses formes. 

 
Les progrès que nous avons réalisés au cours de la décennie écoulée sont conformes aux engagements 
que nous devons tenir – et à la dynamique qui doit être maintenue – alors que nous entrons dans la 
dernière décennie des Objectifs de développement durable. 

 



Une urgence croissante : atteindre les objectifs d'un programme inachevé et se préparer à relever 
de nouveaux défis 
Bien que des progrès significatifs aient été réalisés, il est urgent d'accélérer les efforts. Le changement 
climatique est l’un des plus grands défis auxquels toutes les régions sont confrontées aujourd’hui et il 
présente des liens complexes à la fois avec l'obésité et la dénutrition. Les régimes alimentaires évoluent, 
tandis que le système alimentaire continue de contribuer aux gaz à effet de serre. Le lien entre la 
nutrition, le système alimentaire mondial et les changements climatiques ne peut être ignoré par la 
communauté internationale. 

 
Face aux demandes croissantes qui pèsent sur notre système alimentaire et notre planète, le monde est 
en retard dans la réalisation des objectifs nutritionnels fixés par l’Assemblée mondiale de la santé en 
2025 et de l’objectif fixé par les ODD de mettre fin à la malnutrition sous toutes ses formes d’ici 2030. À 
l'approche de l'échéance de 2025, près de la moitié des décès d'enfants sont toujours liés à la 
malnutrition. On observe actuellement une progression de la faim dans le monde et une partie 
importante de la population ne peut toujours pas se permettre un régime alimentaire sain. La mauvaise 
qualité de l’alimentation est maintenant le principal facteur de risque de décès dans le monde, 
puisqu'elle est responsable d'un décès sur cinq au niveau mondial, soit une mortalité supérieure à celle 
du tabac, de l’hypertension artérielle ou à celle liée à tout autre risque sanitaire. 

 
Une personne sur trois dans le monde souffre d'au moins une forme de malnutrition (dénutrition, obésité, 
surpoids ou carences en micronutriments) et les tendances actuelles laissent prévoir qu'une personne sur 
deux souffrira de malnutrition d'ici 2025. La malnutrition coûte à l'économie mondiale 3 500 milliards USD 
par an en pertes de productivité et en dépenses sanitaires et la plupart de ces pertes peuvent être évitées. 

 
Les engagements financiers pris à Londres en 2013 arrivant à terme en 2020, de nouvelles ressources 
doivent être apportées et des actions audacieuses doivent intervenir d'urgence pour lutter contre la 
malnutrition et renforcer le capital humain nécessaire à la croissance économique. Un investissement 
réalisé dès maintenant dans la nutrition entraînera des bénéfices immédiats en termes de vies sauvées 
et de réduction du retard de croissance et de l'émaciation, ainsi que des impacts à long terme sur la 
santé et le développement économique. 

 
Un partenariat croissant : harmoniser les actions des différents secteurs et parties prenantes pour 
avoir plus d'impact 
Le Sommet Tokyo N4G 2020 arrive à un moment critique : il ne reste que cinq ans pour atteindre les 
objectifs fixés par l’Assemblée mondiale de la santé concernant la nutrition de la mère, du nourrisson et 
du jeune enfant, et dix ans pour atteindre les Objectifs de développement durable. Pour atteindre ces 
objectifs, il faudra investir massivement dans la nutrition au niveau mondial, et les pays, les donateurs, le 
secteur privé et la société civile se mobilisent pour trouver des moyens innovants de parvenir à des 
progrès. 

 
Pour gagner la course vers l'élimination de la malnutrition sous toutes ses formes d'ici à 2030, les 
systèmes de santé et les systèmes alimentaires doivent être transformés de façon à fournir de meilleurs 
services de santé, de nutrition et des régimes alimentaires plus sains aux populations les plus vulnérables. 
Une lutte ciblée contre la dénutrition, ainsi que des actions visant à enrayer les épidémies mondiales 
d'obésité et de maladies liées à l'alimentation, doivent être mises en œuvre d'urgence car elles renforcent 
le capital humain. Surtout, pour gagner la course, la priorité au niveau mondial doit être donnée aux 
besoins nutritionnels des populations les plus vulnérables. 

 
La période préparatoire du Sommet N4G de Tokyo 2020 commencera par une cérémonie d'engagement 
qui aura lieu le 23 juillet 2020, à la veille des cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques à Tokyo, au 
Japon, afin de stimuler l'action en vue du Sommet de décembre. Les résultats du Sommet de décembre 
seront inscrits dans un Pacte 2020 qui visera à accélérer la réalisation des objectifs de la Décennie d'action 
des Nations Unies pour la nutrition et des Objectifs de développement durable. 

 



Les engagements à prendre lors du Sommet porteront sur trois domaines principaux (décrits plus en détail à 
la page 3) : 

1. Santé : Intégrer la nutrition à la couverture santé universelle, car nous savons qu'investir 
dans les services de nutrition dans le contexte des systèmes de santé peut améliorer le bien-
être et favoriser un développement plus équitable. 

2. Alimentation : Construire des systèmes alimentaires qui assurent une alimentation et une 
nutrition saines, garantissent les moyens de subsistance des producteurs et sont résilients face 
au climat, car nous savons que les aliments produits et consommés au niveau mondial ont un 
impact tant sur les populations que sur la planète. 

3. Résilience : S'attaquer efficacement à la malnutrition dans les contextes fragiles et en situation de 
conflit, car nous savons que les personnes touchées par la violence et l'instabilité sont 
particulièrement vulnérables à la malnutrition et que les jeunes enfants dans ces contextes 
doivent recevoir une attention particulière. 

 
La promotion de la redevabilité fondée sur les données, la mobilisation de nouveaux 
investissements et la promotion de l’innovation dans le financement de la nutrition recoupent 
tous les domaines clés mentionnés plus haut. 
 
Une bonne nutrition est fondamentale pour le développement économique et social et joue un rôle clé 
dans la réduction des inégalités et l’élimination de la pauvreté, pour tous, partout. Le Sommet nous offre 
l'occasion d'impulser des actions plus fortes en faveur d’une vision collective pour 2030 dans laquelle 
aucune femme ni aucun enfant ne sera empêché d’exprimer pleinement son potentiel en raison de 
l'absence d'accès à une alimentation saine. Ensemble, nous pouvons sauver des vies, changer des vies, 
libérer le potentiel humain et créer un héritage transformateur et durable pour cette génération et bien 
d’autres encore. 
 

Obtenir des engagements significatifs : domaines prioritaires 

Compte tenu de l'ampleur de l'agenda de la nutrition, le gouvernement du Japon souhaite se concentrer sur 
les domaines clés dans lesquels il est possible de créer un héritage durable et transformateur en soutien à la 
Décennie d'action des Nations Unies pour la nutrition et des Objectifs de développement durable, et dans 
lesquels le gouvernement du Japon peut assurer un leadership mondial. Des experts mondiaux ont été réunis 
pour identifier les engagements SMART dans les domaines prioritaires au sein de cinq groupes de travail dont 
la mission s'achèvera d'ici la fin octobre 2019. Parmi leurs membres figurent des agences d'exécution, des 
organismes des Nations Unies, des donateurs, des organisations caritatives, des organisations multilatérales, 
des entreprises, des réseaux de recherche et des alliances de la société civile, fournissant des compétences 
techniques, politiques et de plaidoyer. Les grandes recommandations de chacun des cinq groupes de travail 
ont été présentées : 

Cinq domaines prioritaires pour des 
engagements significatifs en matière de 

sécurité 
au Sommet de la nutrition pour la croissance 

Tokyo 2020 



1. Santé : Faire de la 
nutrition une partie 
intégrante de la couverture 
maladie universelle pour un 
développement durable. Les 
engagements pourraient 
s'articuler autour des six 
piliers du système de santé : 
prestation de services de 
santé, personnels de santé, 
financement de la santé, 
systèmes d'information sur la 
santé, accès aux 
médicaments essentiels, 
leadership et gouvernance. 
Les engagements pourraient, 
par exemple, viser à s'assurer 
que les services et produits 
de santé liés à la nutrition 
soient abordables, 
accessibles et correctement 
gérés par le biais des 
systèmes de santé, ou à 
accroître/maintenir les 
dépenses de santé publique 
pour qu’elles correspondent 
à un pourcentage suffisant 
du PIB. 

2. Alimentation : Construire des 
systèmes alimentaires qui 
favorisent une alimentation et 
une nutrition saines, 
garantissent les moyens de 
subsistance des producteurs et 
sont résilients face au climat. Des 
stratégies et des politiques 
gouvernementales cohérentes sur 
les systèmes alimentaires sont 
indispensables pour intégrer les 
objectifs nutritionnels, 
climatiques et économiques. Les 
engagements de 2020 pourraient 
comprendre des engagements 
des entreprises, des donateurs, 
de la société civile, des Nations 
Unies et des gouvernements 
concernant des actions 
prioritaires visant à lutter contre 
la malnutrition sous toutes ses 
formes. Ce travail sera aligné sur 
les principes d’engagement du 
Pacte mondial en faveur de la 
nutrition pour la croissance qui 
sont en cours d'élaboration. Des 
objectifs appropriés pourraient 
être la promotion d'une plus 
grande disponibilité et d'un coût 
abordable pour les aliments 
riches en micronutriments, les 
aliments complémentaires 
enrichis et une plus large 
diffusion d'informations visant à 
favoriser un meilleur choix des 
consommateurs. 
 

3. Résilience : lutter 
efficacement contre la 
malnutrition dans les 
contextes fragiles et affectés 
par les conflits. Dans les pays 
touchés par les conflits et des 
contextes de vulnérabilité, des 
politiques et des plans de 
nutrition pluriannuels assortis 
d'objectifs sont absolument 
nécessaires, notamment en ce 
qui concerne le renforcement 
de la résilience et la 
préparation. Les engagements 
de 2020 pourraient viser à 
mettre un terme à la 
malnutrition sous toutes ses 
formes, notamment 
l'émaciation, grâce à un 
financement adéquat et 
flexible et à des programmes 
de protection sociale 
permettant aux communautés 
de renforcer leur résilience 
face aux chocs et au stress, de 
réduire la fracture entre 
l'action humanitaire et l’aide 
au développement, et 
d'assurer une meilleure 
coordination entre ministères, 
acteurs du développement et 
humanitaires. 

 
4. Promouvoir une redevabilité fondée sur les données. Dans tous les groupes de parties 
prenantes, il est essentiel d’améliorer les données, les mesures et la redevabilité pour faciliter un 
financement plus efficace de la nutrition et permettre des progrès équitables afin de ne laisser 
personne de côté. Plusieurs mécanismes existent pour conserver les engagements et rendre 
compte des progrès, notamment le Rapport sur la nutrition mondiale, l'Indice mondial d’accès à 
l’alimentation, les Évaluations conjointes annuelles SUN et les mécanismes de création de 
rapports de la Décennie d'action des Nations Unies pour la nutrition. Avant le Sommet N4G de 
Tokyo 2020, il sera important d'examiner comment ces mécanismes peuvent assurer un suivi des 
engagements de manière rationalisée. Un guide sur les engagements SMART sera produit pour 
aider les décideurs, parallèlement aux « principes d'engagement » pour toutes les parties 
prenantes. 



5. Mobiliser de nouveaux investissements et promouvoir l’innovation dans le financement de la 
nutrition. Un accroissement significatif du financement national et des autres financements doit 
être au cœur du Pacte N4G de 2020, compte tenu en particulier du cadre d'investissement 
mondial établi depuis 2015. Les engagements de 2020 pourraient également comprendre des 
mécanismes de financement innovants et des fonds catalytiques, ainsi qu'une focalisation accrue 
sur les financements sensibles à la nutrition. Dans le même temps, il sera essentiel d’améliorer les 
données et l’efficacité des dépenses consacrées à la nutrition pour optimiser l'impact. 
 

 

Gouvernance 
Un Groupe consultatif du gouvernement japonais servira d'instance principale de consultation et de 
communication au sein des communautés de la nutrition et du développement avant le sommet. Les 
membres du Groupe consultatif comprendront des représentants des principaux groupes de parties 
prenantes : donateurs, société civile, gouvernements, universités et entreprises. Chaque groupe de parties 
prenantes aura deux représentants. Le Groupe consultatif comprendra également les coprésidents actuels 
des cinq groupes de travail thématiques et s'appuiera sur les recommandations qu'ils ont formulées. Les 
membres du Groupe consultatif auront pour rôle de relayer les informations dans leurs groupes de parties 
prenantes et de compiler les données pour appuyer le processus de prise d'engagement, ainsi que de 
conseiller le gouvernement du Japon sur les principaux points de décision. 

 
Parallèlement au groupe consultatif, la collaboration avec les gouvernements prendra de nombreuses 
formes et utilisera les processus politiques existants pour les consultations, par exemple l’Examen à mi-
parcours des processus nationaux de la Décennie d’action pour la nutrition et du Mouvement pour le 
renforcement de la nutrition. L'action des entreprises en matière de nutrition sera encouragée par le biais 
d'Ambassadeurs de la nutrition, de coalitions d'entreprises et d'alliances industrielles. Des événements 
internationaux, tels que le Forum économique mondial, serviront à faire du Sommet N4G de Tokyo 2020 un 
moment historique pour les entreprises qui s’engagent pour la nutrition, la durabilité et la prospérité 
futures de la planète. 

 
Les prochaines étapes 
De nombreuses étapes maintiendront la dynamique et prépareront le terrain pour le Sommet N4G de Tokyo 
2020 et au-delà : 

 
• En septembre, la réunion de haut niveau des Nations Unies sur la couverture sanitaire universelle 

offre la possibilité de s'assurer que la nutrition soit clairement définie dans les feuilles de route de 
la CSU. 

• D'ici la fin octobre, un guide de bonnes pratiques pour la prise d'engagements sera publié, qui guidera 
les parties prenantes qui envisagent de prendre des engagements lors du Sommet. 

• En novembre 2019, un an avant le sommet, le Rassemblement Mondial du Mouvement SUN aura 
lieu au Népal. Cet événement offre l'opportunité de s’engager collectivement à faire du Sommet 
2020 un succès. 

• La réunion du Forum économique mondial à Davos en janvier 2020 sera l'occasion d'inscrire la 
nutrition au programme des entreprises et des dirigeants mondiaux, à l'instar du Consumer 
Goods Forum en juin et de l'évaluation par le Conseil mondial des entreprises pour le 
développement durable de sa Feuille de route Action 2020. 

• Les réunions de printemps et d'automne de la Banque mondiale et du FMI sont particulièrement 
importantes pour les chefs d'État et les ministres des Finances. 

• L'année 2020 sera celle de l'Examen à mi-parcours de la Décennie d’action pour la nutrition des 
Nations Unies. Elle vient marquer la première moitié de la période des Objectifs de l'Assemblée 
mondiale de la santé pour 2025 et le 10e anniversaire du Mouvement pour le renforcement de la 
nutrition. Comme l'attention mondiale sera focalisée sur les résultats nutritionnels pour les femmes 
et les enfants, ce sera l'occasion de mettre en adéquation les efforts au niveau mondial et national 
avec les besoins réels. 

• Les réunions régionales, telles que le Sommet des chefs d'État de l'Union africaine en janvier 2020, 



les réunions sur la nutrition de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO) et de la Santé en Afrique de l'Ouest (OOAS) offrent une occasion supplémentaire de 
renforcer l'action en faveur de la nutrition. 

• Le legs du Pacte mondial en faveur de la nutrition pour la croissance se renforce à chaque édition des 
Jeux Olympiques : le 23 juillet 2020, le gouvernement japonais et la Fondation Bill & Melinda Gates 
organiseront un événement « Gardiens des ODD » (SDG Goalkeepers) et un événement de lancement 
sur la nutrition pour stimuler l'action en vue du Sommet 2020. 

 
Les événements mis en avant dans le programme seront essentiels pour communiquer clairement la vision et 
l’ambition pour 2020, pour inviter un ensemble diversifié d'acteurs à jouer son rôle dans le succès du sommet 
et enfin, pour obtenir des engagements politiques et financiers solides. 
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