


I. Poursuivre les efforts du Groupe de 
Sensibilisation (OG) : assurer un 
accompagnement des pays pour 
l’enregistrement des engagements

II. Le Sommet N4G approchant, 
partager les dernières actualités sur 
le processus d’engagement

III. Partager l’ensemble des resources a 
disposition pour encourager la 
discussion au niveau national autour
des engagements

Objectifs de la session

Le Groupe de Sensibilisation du N4G a été mandaté par le Gouvernement du Japon pour soutenir le processus
d’engagement des pays dans le cadre du Sommet à venir, au travers d’un réseau d’agences des Nations Unies et de 
bailleurs. Les membres du Groupe de Sensibilisation sont: la Fondation Bill & Melinda Gates, le Bureau des Affaires 
Etrangeres et du Commonweatlh (FCDO), Global Nutrition Report, la N4G Constituency Taskforce, le Secrétariat du 
Mouvement SUN, UNICEF, ONU Nutrition, la Banque Mondiale, le PAM, l’OMS et USAID.



I. Ouverture et rappel des objectifs

II. Message de bienvenue
Keiichi Ono, Vice-Ministre / Directeur-Général et 
Chargé des Affaires Internationales, Ministère des 
Affaires Etrangères, Japon

III. Enregistrement des engagements pour le 
Sommet N4G

Rapport Global sur la Nutrition (GNR)

IV. Présentation pour les engagements 
financiers

Banque Mondiale

V. Discussion plénière / Questions et 
Réponses

VI. Conclusion
Gerda Verburg, Assistante auprès du Secrétaire
Général des Nations Unies et Coordonnatrice du 
Mouvement SUN
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SOMMET SUR LA NUTRITION POUR LA CROISSANCE (N4G) 
TOKYO

Contexte:

▪ Le Sommet N4G de 2013 avait permis de générer 23 milliards de 

dollars d’engagements en faveur de la nutrition

→ Ces fonds ont expiré en 2020, et devaient être renouvelés en 

vue du Sommet initialement prévu cette même année

▪ 1,2 milliards de dollars supplémentaires ont été engagés pour

combattre les effets de la pandémie de COVID-19 sur la

malnutrition aigüe et sévère, et sur l’anémie maternelle

▪ Le Sommet N4G de 2021 va permettre d'effectuer de nouveaux

engagements publics et financiers pour combattre la malnutrition

sous toutes ses formes.

Priorités du Sommet :

▪ Des engagements financiers durables et efficaces

▪ Réaliser le mantra: “Plus d’argent pour la nutrition conduit à une

meilleure nutrition en fonction de l'argent investi"

7-8 Décembre 2021 (virtuel)



PLUS DE $ POUR LA NUTRITION
La priorité pour ce Sommet : des investissements domestiques et externes (multilatéraux et 

bilatéraux) réguliers et continus sont nécessaires en faveur d’actions multi-sectorielles en nutrition:

• Financement domestiques en faveur de la nutrition, incluant les innovations pour augmenter les 
ressources domestiques: taxation de certains produits, obligations financières, créances de dettes 
pour des programmes de nutrition etc.

• Fonds bilatéraux et multilatéraux (Banque Mondiale IDA/BIRD, Banque Asiatique de 
Développement, Banque Islamique de Développement, Banque Africaine de Développement, 
autres institutions de financement)

• Mécanismes de financements innovants pour la Nutrition : The Power of Nutrition, Mécanisme de 
Financement Mondial (GFF), the Global Agriculture and Food Security Programme, etc.

REALISER LE MANTRA POUR LE FINANCEMENT DE LA 
NUTRITION



Systèmes de données sur les programmes et les finances - "sans données, vous agissez à l'aveugle"

POUR CHAQUE DOLLAR INVESTI, PLUS DE NUTRITION
Objectifs clé pour le sommet: plus de financement durables et efficaces requérant une analyse de 

données, un renforcement des systèmes et renforcement des capacités au cours de la période suivant
le sommet N4G de Tokyo

REALISER LE MANTRA POUR LE FINANCEMENT DE LA 
NUTRITION

Programmes nationaux pour la nutrition chiffrés → Programmes infranationaux

Analyses de l’efficacité allocatives (ex. Optima Nutrition)

Revue des dépenses publiques
Analyse du budget

Système de suivi des 
dépenses en nutrition
(IFMIS)

Gestion des 
finances 

publiques 
adaptée à la 

nutrition



Disposer, d'ici à 2025, de plans de nutrition chiffrés et fondés sur des données probantes, 
comprenant des éléments de suivi et d'évaluation (S&E) (représentant 4 à 6 % de l'investissement 
total):

▪ Au moins X% des dépenses nationales de nutrition dans la part des dépenses nationales de 
santé sur le budget quinquennal ; ou

▪ Au moins X dollars par enfant et par an provenant des dépenses publiques nationales pour 
des actions de nutrition en appui aux plans nationaux chiffrés sur cinq ans, le montant le plus 
élevé étant retenu

Renforcer les mécanismes de suivi des ressources nutritionnelles à l'aide d'outils de gestion 
financière et de systèmes de données durables d'ici 2025.

Améliorer l'impact des ressources consacrées à la nutrition en utilisant des outils de décision 
fondés sur des données probantes (ex. OPTIMA Nutrition) d'ici 2025.

Recommendation: Les pays disposant d'une marge de manœuvre budgétaire devraient pouvoir augmenter 
proportionnellement leurs dépenses en matière de nutrition à mesure que leur produit intérieur brut (PIB) 
augmente, notamment en soutenant les interventions visant à réduire la double charge de la nutrition, 
ainsi que les données relatives à la nutrition.

Engagements 
financiers

Engagements en
matière 

de politiques

Des engagements financiers ambitieux et SMART
(Se référer au N4G Commitment Making Guide)
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https://nutritionforgrowth.org/wp-content/uploads/2021/04/CommitmentGuide_4.27.21.pdf



