Mettre fin à la
malnutrition d’ici à 2030
Faire de la deuxième conférence internationale
sur la nutrition une étape décisive
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meSureS CléS Pour une DéCennie D’aCtion Sur la nutrition
Afin d’orienter, d’améliorer et de consolider efficacement les recommandations formulées dans le cadre d’Action, les gouvernements devront à la fois
privilégier tout au long de la décennie d’Action les mesures supplémentaires clés listées ci-dessous, tout en soutenant la formulation et le soutien des Plans
Nationaux d’Action pour la Nutrition (PNANs):
Renforcer l’engagement politique et établir
des mécanismes de redevabilité dans
le processus à venir en garantissant la
participation de la société civile et des
mouvements sociaux dans la planification,
la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation à
l’échelle mondiale, régionale et nationale
des stratégies, des politiques et des plans
relatifs à la nutrition.
Identifier des contributions nationales
et collectives spécifiques en intégrant la
vision et les engagements de la Déclaration
de Rome et du Cadre d’Action dans le
programme de développement pour
l’après 2015 et soutenir l’adoption d’un
nouvel objectif mondial en matière de
sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi
que d’autres objectifs connexes visant à
éradiquer durablement la sous-nutrition.
Structurer la Décennie d’Action pour
la Nutrition autour du respect, de la
protection, et de la mise en œuvre des
droits humains – tels que le droit à une
alimentation adéquate, à un accès à l

’eau potable, à de bonnes conditions
sanitaires et de santé, ainsi que les autres
droits économiques, sociaux et culturels
des individus-.
Garantir des stratégies multisectorielles
alignées, coordonnées et intégrées à
travers des Pnan améliorés et chiffrés
dans les trois grands types de facteurs
de sous-nutrition : l’alimentation, la
santé et les soins, ainsi qu’à travers un
système onusien mieux coordonné qui
se positionne en soutien à des initiatives
régionales, de l’assemblée mondiale pour
la Santé, du CSa, et du mouvement Sun.
S’engager d’urgence à améliorer les
mesures de traitement et de prévention
de la malnutrition en plaidant en faveur
d’une prise en charge communautaire de
la malnutrition aiguë (PCMA) dans les
services pédiatriques ; en garantissant
un accès gratuit à une Couverture Santé
Universelle (CSU) ; et en prenant toutes
les mesures nécessaires pour atteindre
les cibles 2025 de l’Assemblée Mondiale

pour la Santé (AMS) relatives au recul de
la sous-nutrition.
Élaborer les PNAN sur la reconnaissance
de l’importance du droit des femmes et du
renforcement de leurs capacités comme un
facteur fondamental et un enjeu transversal
de la lutte contre la sous-nutrition.
Centrer la Décennie d’Action et les PNAN
sur des politiques agricoles se concentrant
principalement sur les petits producteurs,
et sur le renforcement des jardins
potagers et du petit élevage au profit des
communautés urbaines et rurales.
En application de l’initiative « One UN
System », les gouvernements doivent,
tant au niveau national qu’international,
s’engager à produire un cadre
réglementaire contraignant qui protège
les populations les plus vulnérables des
éventuels conflits d’intérêts provoqués
par les principaux acteurs économiques
et revoir leurs partenariats public-privé
(PPP) afin d’en limiter les impacts négatifs.
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résumé exécutif

L

en œuvre des interventions qu’il propose, que la reconnaissance
d’autres interventions nécessaires, sont des éléments cruciaux
pour garantir une plus grande harmonisation, cohérence, intégration, coordination des efforts des États membres, des agences
onusiennes et des organisations issues de la société civile pour
mettre un terme à la malnutrition sous toutes ses formes, faire de
la décennie d’Action pour la Nutrition et des Objectifs de développement durable (Odd) un succès.

a deuxième conférence internationale sur la Nutrition
(icN2) a produit deux documents finaux : i) la déclaration de rome sur la Nutrition qui est un « document politique de haut niveau », et ii) un cadre d’Action global,
visant à fournir « une série d’options politiques et de stratégies
que les gouvernements, agissant en concertation avec les autres
parties prenantes peuvent incorporer, le cas échéant, dans leurs
plans nationaux relatifs à la nutrition, à la santé, à l’agriculture,
au développement et à l’investissement et peuvent prendre en
compte lors des négociations d’accords internationaux visant à
garantir à tous un meilleur statut nutritionnel »1

Nous devons à présent tout mettre en œuvre pour atteindre d’ici
2025 les six objectifs définis par l’Assemblée Mondiale pour la
Santé (AMS) sur le traitement et la prévention de la malnutrition aiguë, de la malnutrition chronique et de l’anémie chez les
femmes en âge de procréer. Les objectifs de l’AMS constituent
actuellement le seul ensemble complet d’objectifs mondiaux en
matière de nutrition.

une opportunité historique
Le présent document est une revue critique du cadre d’Action et
présente les actions supplémentaires qui, d’après Action contre
la Faim, doivent être menées à bien lors de la mise en œuvre du
cadre d’Action et de son suivi (« décennie d’Action pour la Nutrition »), afin d’orienter, d’améliorer et de consolider efficacement
les Plans Nationaux d’Action pour la Nutrition (PNAN).

Le cadre d’Action pourrait aussi appuyer l’objectif des Odd post
2015 visant à mettre un terme à la faim, à assurer la sécurité alimentaire et à améliorer la nutrition d’ici à 2030. Les États membres doivent donner suite à leur promesse d’intégrer la vision et
les engagements de la déclaration de rome et du cadre d’Action
dans l’agenda des Odd post 2015. cela signifie qu’ils devront
convenir d’un nouvel objectif mondial en matière de sécurité
alimentaire et nutritionnelle avec une cible pour la malnutrition
aiguë et la malnutrition chronique plus ambitieuse pour 2030. ils
devront, par ailleurs, adopter des cibles pour tous les autres objectifs qui entrent en jeu dans l’élimination durable de la malnutrition sous toutes ses formes.

Menée conjointement par l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) et par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation
et l’Agriculture (FAO), icN2 était une occasion unique et historique d’atteindre l’objectif ambitieux d’éliminer la malnutrition
sous toutes ses formes. cet objectif ne pourra toutefois être réalisé
sans des engagements politiques forts et une mobilisation sans
faille. Nous ne pourrons pas faire l’impasse sur la mise à disposition des ressources nécessaires et des mesures déterminées aux
niveaux national et international. dans cette optique, AcF estime
que l’Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) doit adopter la déclaration de rome et le cadre d’Action de l’icN2, comme
l’ont demandé les États-membres, et suivre, examiner et superviser
attentivement la mise en œuvre du cadre d’Action. L’AGNU doit
également déclarer la mise en place pour la période 2016-2025
d’une décennie d’Action pour la Nutrition et s’assurer que cette
opération dispose des ressources nécessaires à sa réussite.

renforcer l’intégration de la nutrition dans les
politiques
il est urgent de renforcer, d’intégrer et de coordonner les politiques de lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes. en
dépit des quelques victoires et du progrès accompli au cours des
dernières décennies dans certaines régions, l’ampleur du défi est
considérable et évolue rapidement.2 concernant la sous-nutrition (voir encadré 1) et comme l’énonce la déclaration de rome,
805 millions de personnes souffrent actuellement de la faim de

Quelles mesures sont requises ?
Étant donné la nature volontaire du cadre d’Action, tant la mise

Deuxième Conférence internationale sur la Nutrition (CIN-2), Rome, 19-21 novembre 2014, Document final de la Conférence : Cadre d’action (ICN2 2014/3) et Déclaration de Rome sur la nutrition
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résumé exécutif
tion politique ne soient pas plus ambitieux et précis.

manière chronique.3 La malnutrition aiguë touche quant à elle
52 millions d’enfants de moins de cinq ans, tandis que 26 % des
jeunes enfants dans le monde (quelques 162 millions d’enfants)
souffrent de malnutrition chronique, et que 101 millions d’enfants
de moins de cinq ans4 présentent une insuffisance pondérale.5

les Plans nationaux d’action pour la nutrition
La déclaration de rome sur la Nutrition propose de façon ambitieuse « une vision commune pour une action mondiale visant à
mettre fin à toutes les formes de malnutrition ». Le cadre d’Action
souligne que « c’est aux gouvernements qu’il incombe en premier
chef d’agir au niveau du pays ». il est donc désormais de la responsabilité des gouvernements concernés de chiffrer et d’évaluer de
toute urgence les politiques et mesures recommandées par le
cadre d’Action en fonction des besoins, des conditions et des
priorités des pays et de décider des actions supplémentaires à
intégrer dans la nouvelle version de leurs PNAN (alimentée par la
participation active et soutenue de la société civile et des mouvements sociaux). comme cela a été mis en lumière par le tout
premier rapport Mondial sur la Nutrition10, les financements qui
visent à lutter contre la sous-nutrition sont encore très limités par
rapport aux besoins. Les pays donateurs doivent aider à définir
des options innovantes de financement plus conséquentes pour
la nutrition dans le but de soutenir la mise en œuvre du droit à
une alimentation adéquate..

Plus de deux milliards de personnes souffrent d’une ou de plusieurs carences en micronutriments (principalement en vitamine
A, en fer, en iode, et en zinc), tandis que 1,4 milliards de personnes sont en surpoids, dont 500 millions sont obèses.6 dans son
ensemble, la malnutrition a provoqué près de 45% des décès infantiles en 20117, et il est estimé qu’un million d’enfants de moins
de cinq ans meurt de malnutrition aiguë sévère chaque année
(voir l’Annexe 1).8
Les pays sont généralement touchés par diverses formes de malnutrition – ce que l’on appelle le « triple fardeau » de la malnutrition – qui peuvent coexister au sein d’un même pays, foyer, ou
individu.9 Avec la mondialisation des marchés alimentaires, les
revenus augmentent, l’urbanisation s’accentue, le changement
climatique affecte la production alimentaire, l’environnement est
dégradé et les régimes alimentaires s’orientent vers une consommation accrue de viande, de produits laitiers, de sucre, de sel, de
produits gras et transformés. Le cadre d’Action a donc raison de
reconnaître que des formes diverses de malnutrition coexistent
de plus en plus, et de recommander qu’elles soient étudiées de
façon approfondie.

il est maintenant essentiel de donner suite à iCn2
ratifié par plus de 190 États membres, le cadre d’Action comporte
des objectifs ambitieux, des options politiques intéressantes mais
aussi de graves lacunes. AcF regrette que les documents finaux
n’incluent pas d’objectifs plus spécifiques ni d’engagements en
termes de redevabilité. Nous sommes convaincus qu’il est désormais essentiel que les approches et options supplémentaires
listées ci-dessous, soient prises en compte dans la mise en œuvre
et le suivi d’icN2.

cependant, les progrès en termes de lutte contre la malnutrition depuis icN1 en 1992 ont été faibles et irréguliers en raison
d’un manque d’engagement et d’encadrement, de contraintes
financières, de capacités humaines et institutionnelles faibles, de
l’érosion des ressources naturelles accentué par le changement
climatique, et de l’absence de mécanismes de redevabilité adéquats. Le monde est beaucoup plus riche qu’à l’époque où s’est
tenue icN1, et les données et les connaissances que nous avons
des méthodes qui fonctionnent et des actions qui sont requises
sont bien plus avancées qu’elles ne l’étaient alors. AcF est donc
fortement déçue de constater que le cadre d’action et la déclara-

FAO (2014) The State of Food Insecurity in the World 2014, FAO: Rome
Black R et al (2013) Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middleincome countries, TheLancet, Volume 382, Issue 9890 pp 427-451, 3 août 2013
5
Voir: UNICEF/WHO/World Bank (2012) Joint Child Malnutrition Estimates, UNICEF: New York,
OMS: Geneva, Banque Mondiale: Washington, DC; FAO (2013) The State of Food and Agriculture,
FAO: Rome
6
FAO (2013) The State of Food and Agriculture, FAO: Rome
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ce document s’appuie sur le travail d’AcF auprès des communautés rurales les plus pauvres dans plus de 45 pays en Asie, en Afrique, et en Amérique Latine – dans des situations d’urgence ou
non – et sur des activités approfondies de recherches effectuées
sur le terrain, d’analyses des politiques et d’actions de plaidoyer
visant à réduire la sous-nutrition.

Black R et al (2013) Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middleincome countries, The Lancet, Volume 382, Issue 9890 pp 427-451, 3 août 2013
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leS ConSéQuenCeS
De la SouS-nutrition
La malnutrition aiguë et les autres formes
de sous-nutrition survenant entre la
naissance et le deuxième anniversaire, soit
dans les 1 000 premiers jours de la vie d’un
enfant – la « fenêtre d’opportunité » de
la nutrition –, peuvent avoir des conséquences
profondes, irréversibles et intergénérationnelles. Elles condamnent des millions
d’enfants à une malnutrition chronique
irréversible qui détruit leur potentiel.11
La malnutrition aigüe expose davantage
les enfants au risque de décès et de
maladies graves dues à des infections
infantiles communes telles que la diarrhée,
la pneumonie, la rougeole, le paludisme
et la méningite.12 Un enfant en état de
malnutrition aiguë sévère, par exemple, a
neuf fois plus de chances de mourir qu’un
enfant sain.13
La sous-nutrition peut avoir des
répercussions négatives sur la croissance et
le développement cognitif, et la malnutrition
chronique s’accompagne de mauvaises
performances et résultats scolaires.14 Les
carences en micronutriments tels que la
vitamine A peuvent provoquer la cécité
et la cécité crépusculaire. L’anémie liée
à des carences en calcium et en fer est à
l’origine des décès maternels, les carences
en iode peuvent provoquer des goitres,
et les carences en zinc s’accompagnent
communément de malnutrition chronique et
d’une augmentation des épisodes de diarrhée
et de pneumonie.15 La sous-nutrition en bas
âge est aussi liée à une propension accrue à
l’obésité à l’âge adulte et au développement
de maladies non transmissibles.
L’obésité est associée à une faible productivité
au travail et à des maladies non
transmissibles telles que le diabète et
les maladies cardiaques.16 Fruit de la
dégradation de leur potentiel, il est estimé
que les individus sous-nourris perdent en
moyenne 10 % de leurs revenus sur l’ensemble
de leur vie active, les pays lourdement
touchés perdent 2 à 3 points de PIB et la
malnutrition sous toutes ses formes pourrait
coûter entre 2,8 et 3,5 trillions USD à l’économie
mondiale, soit 4 à 5 % du PIB mondial.17
© S.Hauenstein Swan
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Vue d’ensemble
une approche multidimensionnelle basée sur les droits
dans l’ensemble, le cadre d’Action est trop fortement orienté
vers des solutions liées aux systèmes alimentaires (recommandations 8 à 16) et ne souligne pas suffisamment l’importance
d’une solution multidimensionnelle. il ne reconnaît également
pas l’influence sur l’état nutritionnel, des trois grands facteurs
ou causes sous-jacentes: l’alimentation, la santé et les soins.18
Ainsi, le suivi d’icN2 devra donc insister davantage sur le fait
que la malnutrition est le produit du disfonctionnement de
systèmes sanitaires, agricoles et alimentaires, d’un accès à l’eau
et à l’assainissement de mauvaise qualité, de pratiques de soins
insuffisantes, et d’inégalités sociales. tout cela nécessite une
approche multidimensionnelle qui s’inscrit dans une perspective
allant au-delà des causes directes de la sous-nutrition.
Le cadre d’Action ne cite le droit à une alimentation adéquate
que dans ses actions recommandées pour le commerce et les
investissements internationaux. Selon AcF, le cadre d’Action
devrait affirmer fortement la nécessité de respecter, protéger
et mettre en œuvre les droits humains – dont le droit à une
alimentation adéquate, à l’eau potable et à de bonnes conditions
sanitaires; les droits des femmes et les droits liés à la procréation;
et le droit des enfants à la santé et à un niveau de vie suffisant-.
ces droits devraient constituer le pilier central et le principe
maitre de la décennie d’Action. cela donnerait une légitimité
aux normes et aux principes fondamentaux des droits humains,
tels que la transparence, la redevabilité, la non-discrimination et
la participation, et exigerait qu’une importance toute particulière
soit accordée aux communautés les plus vulnérables, exclues et
marginalisées ainsi qu’à la participation effective des personnes
les plus touchées par la malnutrition.
Une telle approche permettrait de se concentrer sur les devoirs
et les obligations des gouvernements en vertu des traités et
des conventions internationaux. elle permettrait à différents
acteurs de se baser sur un certain nombre d’accords clés tel
le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels -désormais ratifié par 162 pays États membres des
Nations Unies19 - ou la convention des Nations Unies relative aux
droits de l’enfant -dont l’Article 24 traite de la malnutrition chez
l’enfant20 - et de demander des comptes aux gouvernements au
sujet de leurs responsabilités juridiques.
l’autonomisation des femmes
Le cadre d’Action souligne le rôle des femmes dans ses recommandations (44 à 48) relatives à l’amélioration des systèmes de

UNICEF (2013) Improving Child Nutrition, UNICEF: New York
Pour les engagements internationaux sur les droits économiques, sociaux et culturels, voir :
www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
20
La Convention des Nations Unis relatives aux droits de l’enfant, UNICEF, 1989, La Convention
18
19

santé dans des domaines spécifiques aux femmes, comme la
grossesse ou l’allaitement. toutefois, la mise en œuvre du cadre d’Action doit faire beaucoup plus de place aux questions de
genre. Le faible niveau d’éducation des femmes, l’inégalité des
statuts sociaux et la discrimination généralisée peuvent avoir
une incidence négative sur leur état nutritionnel et la nutrition
de leurs enfants.
L’approche traditionnelle de la nutrition qui ignore les questions
de genre, n’est pas sans répercussions; elle exacerbe les inégalités
en renforçant le rôle traditionnel des femmes et la dépendance à
laquelle elles font face. Les gouvernements doivent être explicitement informés de l’importance de cibles et d’indicateurs nutritionnels prenant en compte la notion de genre, et de la nécessité
de disposer de données ventilées par sexe lors des processus
de suivi et de l’évaluation (S&e). dans le cadre de leurs PNAN,
les États membres doivent prendre un engagement explicite en
faveur du renforcement des capacités des femmes, ce qui impliquerait des efforts accrus pour lever les obstacles juridiques, sociaux, et économiques qui engendrent des inégalités en termes
d’accès et de contrôle sur les ressources productives.21
la malnutrition aiguë
il est important de noter que le cadre d’Action met en exergue la
lutte contre la malnutrition aiguë en tant qu’enjeu à part entière. en
effet, le cadre d’Action recommande (#34) l’adoption de politiques
et de mesures et la mobilisation de financements nécessaires afin
que « le traitement de la malnutrition aigüe soit plus largement
accessible grâce à la Prise en charge communautaire de la
malnutrition aigüe (PcMA) et que la gestion des maladies de
l’enfant soit plus intégrée. cependant le cadre d’action devrait
également - conformément à ses recommandations (25-28)
appelant à l’établissement de systèmes de services de santé
solides et résilients - insister sur le caractère urgent de la mise en
œuvre de ces mesures dans les pays fortement affectés.
Bien qu’AcF salue l’intégration de la PcMA dans les services
pédiatriques non-urgents, sa mise en œuvre est généralement peu
effective. Les gouvernements doivent promouvoir, conformément
au cadre d’Action, la PcMA au-delà des phases d’urgence. La
mise en œuvre de la PcMA doit pouvoir bénéficier au plus grand
nombre de personnes afin que toutes les communautés touchées
puissent avoir un accès complet et libre à PcMA afin de prévenir
le risque de mort infantile.
du fait qu’elles requièrent des traitements différents, les etats

a été adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l'adhésion par la résolution 44/25 de
l'Assemblée générale des Nations Unies du 20 novembre 1989.
21
FAO (2011) The State of Food And Agriculture 2010-11, Women in Agriculture: Closing the gender
gap for development, FAO: Rome
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Vue d’ensemble
membres doivent également distinguer la malnutrition aigüe
sévère (MAS) de la malnutrition aigüe modérée (MAM).
Globalement, les etats membres doivent établir des cibles
nationales en termes de malnutrition aiguë et engager des
interventions nutritionnelles ciblées et spécifiques pour
combattre la MAS et la MAM au sein de stratégies nationales
globales. dans cette optique, les etats membres doivent adopter
des approches efficaces en matière de prévention et de traitement
de la MAM au niveau local ainsi qu’au niveau des soins de santé
primaires. Une approche pourrait par exemple être la Prise en
charge intégrée des maladies de l'enfant (PciMe) ou la Prise en
charge intégrée des cas dans la communauté (Pec-c). dans de
nombreux cas, la MAM peut être combattue avec des approches
basées sur l’alimentation, des bons ou des transferts monétaires.
La distribution de produits alimentaire ne doit être utilisée que
dans certaines circonstances très spécifiques ou limitées.
en delà d’efforts globaux visant à renforcer de façon significative
les systèmes de santé à tous les niveaux en vue de garantir – et non
simplement de promouvoir – la couverture Sanitaire Universelle
(cSU), les etats membres doivent continuer de s’assurer que les
approches de lutte contre la malnutrition aiguë basées sur les
systèmes de santé soient intégrées sur le long terme dans des
PNAN, plutôt que d’être reléguées au rang d’initiatives à plus
court terme ou de réponses d’urgence en cas de catastrophes,
comme elles le sont trop souvent à l’heure actuelle. ces approches
incluent des interventions de sensibilisation généralisées dans les
communautés et la mobilisation et la participation des individus
afin de permettre une identification et une détection précoces
des symptômes ainsi qu’une orientation rapide des patients vers
les niveaux de soins les plus adéquats.
les petites exploitations agricoles
et le développement de jardins potagers
Sur la base des analyses de la promotion des systèmes alimentaires
durables et des régimes alimentaires sains effectués par AcF,
nous insistons sur le fait que le suivi d’icN2 doit aller au-delà
du cadre d’Action actuel quant à la reconnaissance du rôle des
petits producteurs, qui n’y sont mentionnés qu’au titre de force
pouvant « renforcer la production alimentaire et la transformation
des aliments sur le plan local » (recommandation 9). c’est une
sous-estimation grave du rôle que jouent les petits producteurs
dans la promotion de la durabilité au sein du système alimentaire
mondial. Pour atteindre ses objectifs, la décennie d’Action devra
prendre des engagements forts sur ce point et intégrer une vision
des petits producteurs plus globale et plus durable socialement,
culturellement, politiquement et écologiquement. elle devra
souligner le rôle central des petits producteurs en tant que

principaux investisseurs dans l’agriculture et en tant qu’acteurs
clés représentant la force vive des systèmes alimentaires.22 Les
etats membres doivent clairement concentrer leurs actions de
soutien sur les approches « agro-écologiques » à faibles intrants.
ils doivent également promouvoir spécifiquement l’exploitation
des jardins potagers et des petites exploitations agricoles et
d’élevage sensibles à la nutrition comme moyen d’accès efficace
pour les petits producteurs et les communautés vulnérables à une
alimentation variée et riche en nutriments tout au long de l’année.
améliorer la redevabilité
La recommandation 58 du cadre d’Action demande à juste titre
à ce que « les gouvernements nationaux fixent des objectifs en
matière de nutrition, ainsi que des objectifs d’étape, qui soient
cohérents avec le calendrier de mise en œuvre » (2016-2025). Selon
AcF, il est indispensable d’atteindre des objectifs de redevabilité
dans le suivi d’icN2. ceux-ci ne peuvent s’établir que par le
biais d’un double système de redevabilité solide, accompagné
de la reconnaissance explicite du rôle crucial et de l’importance
stratégique de la participation active des organisations issues de
la société civile et des mouvements sociaux – en particulier de
ceux qui représentent les communautés les plus touchées par la
malnutrition, ou qui travaillent avec ces communautés – dans la
planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de stratégies,
de politiques, de plans et de programmes portant sur la nutrition au
niveau national, régional, et mondial. Nous regrettons que, jusqu’ici,
aucune des trois recommandations concernant la redevabilité ne
prenne en compte la possibilité d’encourager l’inclusion cohérente
et transparente de la société civile dans ce processus. Nous
sommes en accord avec la recommandation 1 du cadre d’Action :
« Renforcer l’engagement politique et la participation sociale
aux fins de l’amélioration de la nutrition au niveau des pays, en
recourant au dialogue sur les politiques et au plaidoyer », et nous
espérons que les États membres considéreront que la société civile
n’est pas uniquement utile mais a un rôle essentiel tant dans ce
dialogue que dans l’établissement des PNAN.
AcF soutient l’idée que les espaces politiques mondiaux et
nationaux doivent être protégés, à toutes les étapes et à tous les
niveaux, contre d’éventuels conflits d’intérêts provoqués par de
puissants acteurs économiques et notamment par les entreprises
multinationales. Or, la déclaration de rome et le cadre d’Action
font tous deux l’impasse sur cette question. Les États membres
devront donc concevoir, mettre en œuvre, et appliquer des lois et
des réglementations solides en matière de conflits d’intérêts. il
leur faudra ensuite examiner en conséquence tous les partenariats
public-privé (PPP) relatifs à la nutrition et, si nécessaire, être prêts à
réviser ou à mettre un terme à ceux qui présentent des problèmes.

FAO (2012) The State of Food and Agriculture 2012, Investing in Agriculture for a better future, FAO: Rome

22
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Vue d’ensemble
la SouS-nutrition
La sous-nutrition constitue, avec la surnutrition, l’une des deux formes possibles de malnutrition.
La sous-nutrition est le produit d’une consommation alimentaire insuffisante et d’infections à répétition.23
Elle regroupe un grand nombre de pathologies classifiées comme suit:

la
malnutrition
aiguë

la
malnutrition
ChroniQue

l’inSuffiSanCe
PonDérale

[ faible indice poids-taille ]

[ retard de croissance ]

[ faible indice poids -âge ]

leS CarenCeS
en miCronutrimentS

[ carence en vitamines
ou en minéraux nécessaires
à la bonne santé ]

La sous-nutrition peut affecter toutes les catégories de la population, mais elle atteint principalement
les groupes les plus vulnérables, tels que les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes
ou allaitantes, et les personnes souffrant d’une maladie quelconque ou d’une maladie chronique. La
sous-nutrition se perpétue en un cercle vicieux qui perdure bien au-delà du cycle de vie d’un individu.24
L’insuffisance nutritionnelle commence souvent in utero et continue, en particulier pour les filles et les
femmes, jusqu’à l’adolescence et à la vie d’adulte. Un retard de croissance dans la petite enfance est
susceptible d’être transmis à la prochaine génération.25 Les filles souffrant de malnutrition risquent
davantage d’être des mères sous-alimentées, lesquelles ont à leur tour de plus fortes chances de
donner naissance à des nourrissons d’un faible poids à la naissance qui auront peu de chances de
rattraper leur retard de croissance, perpétuant ainsi un cycle intergénérationnel.26

23
24

FAO (2013) The State of Food and Agriculture, FAO: Rome
IFPRI (2013) Global Food Policy Report, IFPRI: Washington, DC

25
26

IFPRI (2013) Global Food Policy Report, IFPRI: Washington, DC
UNICEF (2013) Improving Child Nutrition, UNICEF: New York
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des engagements aux actions
Contexte
Le cadre d’Action reconnaît que le recul de la faim et de la sousnutrition depuis icN1 a été « inégal » et « intolérablement lent »,
mais ne reconnaît pas explicitement les manquements de la
communauté internationale sur le long terme dans la lutte contre
la malnutrition aiguë, ni les coûts humains et connexes qui en
résultent.

La « sécurité nutritionnelle » est un objectif plus vaste que celui
de la « sécurité alimentaire », et implique un accès permanent aux
éléments constitutifs d’une bonne nutrition : un régime varié, un
environnement sûr, de l’eau propre et l’assainissement, des soins
de santé adéquats, et les connaissances nécessaires pour vivre
une vie saine, salubre, et active. ce terme reconnaît que l’état
nutritionnel dépend d’une large gamme de facteurs.32

Le principal symptôme de la malnutrition aiguë chez l’enfant
est une perte de poids tellement significative qu’elle le met en
danger de mort. toutefois, cette maladie grave et mortelle a
été négligée, sous considérée et souvent reléguée au statut de
sujet humanitaire à court-terme. en conséquence, les progrès
accomplis dans la lutte contre la malnutrition aiguë sont
dramatiquement lents puisqu’elle n’a reculé que de 11 % depuis
1990 – de 58 millions à 52 millions d’enfants de moins de cinq
ans – tandis que la malnutrition chronique a été réduite de 36 %
et l’insuffisance pondérale de 37 % sur la même période.27

Les mesures à prendre pour donner suite à icN2 devront insister
sur le fait que la malnutrition est due à des systèmes alimentaires et
sanitaires défaillants, ainsi qu’à des pratiques de soins inadaptées
et des environnements malsains – ce suivi devra en particulier
renforcer les mesures recommandées à l'appui de systèmes
alimentaires durables pour des régimes sains (pages 3 et suivantes).
Afin de s’attaquer à ces multiples causes, l’intégration et la
coordination intersectorielle d’un large éventail de secteurs et de
ministères interconnectés est indispensable – cela inclut notamment
l’alimentation et l’agriculture, la santé, l’eau et l’assainissement, le
genre, l’éducation, la finance, la protection sociale, le développement
économique, l’environnement, le commerce et l’investissement, la
planification, l’information et la consommation-.

La grande majorité des enfants affectés par la malnutrition
aiguë vivent en Asie du Sud et du Sud-est ainsi qu’en Afrique
subsaharienne. en 2011, un enfant sur six en Asie du Sud et un sur
dix en Afrique subsaharienne souffraient de malnutrition aiguë,
mais c’est l’inde qui était la plus lourdement touchée : 25 millions
d’enfants souffraient de cette pathologie.28 contrairement à la
croyance populaire, la malnutrition aiguë frappe majoritairement
des pays qui ne sont pas en situation d’urgence humanitaire, tels
que l’inde, le Nigeria, le Pakistan, et l’indonésie.29 dans l’ensemble,
90 % des enfants atteint de malnutrition aiguë n’ont pas accès à
des soins appropriés.30

Actions supplémentaires
essentielles pour 2015 et au-delà:
Les PNAN doivent reconnaitre la malnutrition
comme la conséquence de systèmes alimentaires
et sanitaires insuffisants, de pratiques de soins
inadaptées, et d’environnements malsains.

il est impératif de reconnaître non seulement cet échec historique,
mais également les causes complexes et multidimensionnelles de
l’état nutritionnel des individus. Le Fonds des Nations Unies pour
l’enfance (UNiceF) souligne que l’état nutritionnel est optimal
lorsque les enfants ont accès à une alimentation abordable,
diversifiée et riche en nutriments, avec des pratiques maternelles
et de soins appropriées, des services de santé adaptés, dans
un environnement sain comprenant notamment l’eau potable,
l’assainissement et de bonnes pratiques d’hygiène.31

UNICEF (2013) Improving Child Nutrition, UNICEF: New York
Génération Nutrition (2014) Acute Malnutrition: An Everyday Emergency, A 10-Point Plan for
Tackling Acute Malnutrition in Under-Fives, Génération Nutrition: Londres

Reconnaître l’échec de la lutte contre
la malnutrition aiguë depuis l’ICN1 en
fixant des objectifs nationaux spécifiques
conformément aux cibles 2025 de
l’Assemblée Mondiale pour la Santé

UNICEF (2013) Improving Child Nutrition, UNICEF: New York
Banque Mondiale (2013) Improving Nutrition Through Multisectoral Approaches, World Bank:
Washington, DC

27,28,29

31

30

32
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des engagements aux actions
leS objeCtifS et CibleS Du CaDre D’aCtion
(eau, Assainissement, et Hygiène), l’initiative HiAP (Health in All
policies : pour que la santé figure au cœur de toutes les politiques),
et les cibles de l’AMS, exige une coordination améliorée des
principaux organismes onusiens tels que l’OMS, la FAO, l’UNiceF,
et le PAM au niveau national, régional et mondial. cet alignement
nécessite également le renforcement de différents mécanismes
tels que le « One UN system » à échelle nationale, les clusters, les
principaux réseaux ou plateformes mondiaux- tels que le comité
permanent de la nutrition de l’ONU (UNScN)- et le comité de la
sécurité alimentaire mondiale (cSA).

AcF salue le fait que le cadre d’Action s’aligne sur les cibles
mondiales 2025 de l’AMS relatives au recul de la nutrition et des
maladies non-transmissibles – tel les objectifs de réduction de
40 % à la prévalence de la malnutrition chronique chez l’enfant,
à la réduction du taux de prévalence de la malnutrition aiguë
chez l’enfant en dessous de 5%33, et à l’arrêt de l’accroissement
de l’obésité chez l’adolescent et chez l’adulte34 (recommandation
58). toutefois, nous sommes persuadé que les gouvernements
devraient également:
l

Convenir d’objectifs et de cibles qui figureront
dans l’agenda post ODD des Nations Unies et
contribueront à l’élimination durable de la
malnutrition sous toutes ses formes, avec des
nouvelles cibles spécifiques pour 2030 en matière
de malnutritions aiguë et chronique.

l

Se préparer à la mise en œuvre des mesures prises
dans le cadre des ODD et effectuer des analyses
visant à déterminer la meilleure façon de tirer
profit de l’agenda du Cadre d’Action pour 2025
pour parvenir à atteindre les ODD en 2030.

Un plus grand alignement entre les objectifs et les principales
initiatives sur la malnutrition dans le monde nécessite une
coordination améliorée entre les agences de l’ONU, y compris dans
le cadre de la décennie d’Action proposée, et le cadre d'Action
devrait refléter cet objectif clé. dans les mois et les années à venir,
les mécanismes et la gouvernance nationale des États membres
devront garantir une planification et une gouvernance améliorées
et responsables des PNAN. dans le même temps, les hautes
instances politiques et leurs engagements devront poursuivre les
ambitions de la déclaration de rome sur la Nutrition.

Actions supplémentaires
essentielles pour 2015 et au-delà:
Améliorer l’harmonisation et la coordination
entre les agences de l’ONU grâce au ONE UN
system et améliorer la gouvernance mondiale
sur les questions de la faim et de la nutrition

La mise en cohérence de la suite donnée à icN2 avec les Odd, le
« défi Faim Zéro » du Secrétaire Général de l’ONU, le mouvement
SUN porté par 53 pays, le partenariat reAcH (renew effort
Against child Hunger and Undernutrition: initiative visant à
éliminer la faim et la dénutrition chez les enfants), l’initiative WASH

33
AMS (2012) Annexe 2, Comprehensive implementation plan on maternal, infant and young child
nutrition, A65/11, from Resolutions and Decision, Annexes, Soixante-sixième Assemblée Mondiale
pour la Santé, OMS, Genève 21-26 Mai 2012, WHA65/2012/REC/1

34

OMS (2013) Global Action Plan For Non communicable Diseases 2013-2020, OMS: Genève
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des engagements aux actions
Créer un environnement ProPiCe
à DeS meSureS effiCaCeS
comme le stipule le cadre d’Action, nous pensons que l’élimination
de la malnutrition sous toutes ses formes passe par le maintien d’un
environnement politique stimulant et d’une gouvernance largement
améliorée dans les systèmes liés à l’alimentation, à l’agriculture,
à la santé, à l’eau, au genre, à l’éducation, et aux autres systèmes
connexes. dans cette optique nous espérons que dans l’intention
de « renforcer l’engagement politique et la participation sociale », la
société civile jouera un rôle à part entière dans le dialogue.
toutefois, la reconnaissance de l’interdépendance et de l’indivisibilité
des droits humains à une alimentation adéquate, à la santé, à l’eau
potable et à l’assainissement; des droits des femmes en matière de
sexualité et de procréation; des droits des enfants à la santé et à un
niveau de vie suffisant, garantis par la convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant35; et d’autres droits économiques,
sociaux et culturels clés, doit constituer le pilier central et le cadre
opératoire propice à la mise en œuvre du cadre d’Action.
ces obligations et conventions juridiques de l’ONU fondées sur
une approche par les droits soutiennent entièrement le principe
de « n’oublier personne ». Le cadre relatif aux droits humains
peut être très favorable pour la lutte contre la sous-nutrition car
il encourage les institutions étatiques à concentrer leurs efforts
et leurs ressources sur les populations les plus vulnérables et
marginalisées – telles que les femmes enceintes et allaitantes,
les enfants, les veuves, les personnes âgées et handicapées, les
populations tribales et pastorales, les populations de pêcheurs ou
d’habitants des forêts et les populations indigènes –. en outre, il
est fondé sur le plan juridique et opérationnel, sur les principes
fondamentaux de transparence, de redevabilité, de participation,
et de non-discrimination.
Les recherches menées par Action contre la Faim et les conclusions
que notre ONG a pu tirer de ses interventions réussis en matière
de nutrition dans un grand nombre de pays (dont le Bengladesh,
le Brésil, le Burkina Faso, le Kenya, le Malawi, le Mozambique et
le Pérou) ont permis de formuler différentes recommandations
visant à créer un environnement propice à la lutte contre la sousnutrition et la malnutrition aiguë36. Selon nous, la mise en œuvre

35
De Schutter (2011) Rapport présenté par le Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, Olivier
De Schutter, Conseil des droits humains, Assemblé général des Nations Unies, 26 décembre 2011, A/
HRC/19/59
36
Voir: Action Against Hunger/CIRAD (2014) Sowing the Seeds of Good Nutrition, Action Against
Hunger/CIRAD: Paris; Action Against Hunger (2010) Undernutrition: What Works? A review of policy
and practice, Action Against Hunger International: Londres/ Tripode: Madrid; Action Against Hunger
(2011) Understanding Nutrition: Lessons from Niger, Action Against Hunger International: Londres/
Tripode: Madrid; Action Against Hunger International (2014) Nutrition Security Policy, A common
multisectoral understanding and approach to address undernutrition, Policy Document, ACF
International: Paris; Action Against Hunger (2011) Maximising the Nutritional Impact of Food

d’un tel environnement doit ainsi se fonder sur :
l
l

l

l

l

l

L’adoption d’une approche réellement multisectorielle
L’obtention d’une prise en charge politique
de haut niveau et d’un solide élan politique pour
l’élimination de la malnutrition
La garantie de la participation de la société civile
– et notamment de celle des communautés les plus
touchées par la sous-nutrition en particulier – dans
la conception, la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation des politiques, plans et programmes en
matière de nutrition
L’adoption d’une approche échelonnée combinant
et cumulant des approches intégrées « spécifiques à
la nutrition » et « sensibles à la nutrition » à court et
à long terme
L’obtention d’une coordination réelle et efficace des
institutions, ainsi que de leur engagement à long terme
dans le renforcement des mesures ayant obtenu les
meilleurs résultats dans la lutte contre la sous-nutrition
Des investissements financiers continus et cohérents
de la part des gouvernements hôtes et des bailleurs
internationaux, en particulier dans les cas où un
soutien financier continu est nécessaire à l’efficacité
des politiques.37

il existe trois grands facteurs qui déterminent des environnements
favorables à la lutte contre la sous-nutrition : les savoirs et les
expériences terrain, la politique et la gouvernance, et les ressources
et les capacités38. comme le cadre d’Action le souligne, nous
pensons qu’il est nécessaire de mettre en place une solide direction
politique de haut niveau. Nous pensons aussi indispensable que
les engagements de la déclaration de rome sur la Nutrition soient
suivis conjointement par la FAO et l’OMS en étroite collaboration
avec d’autres fonds, programmes et agences des Nation Unies, et
par le biais d’une approche multisectorielle.
Une approche multisectorielle part du postulat que la malnutrition
est un enjeu prioritaire de santé publique et intègre, dans le cadre des

Security and Livelihoods Interventions, A manual for field workers, ACF International: Paris; Action
Against Hunger (2012) Aid for Nutrition, Can investments to scale up nutrition actions be accurately
tracked?, ACF International: Londres; Action Against Hunger (2013) Aid For Nutrition, Are we on
track to meet the needs? 2010 and 2011, ACF International: Londres
37
Action Against Hunger (2010) Undernutrition: What Works? A review of policy and practice, Action
Against Hunger International: Londres/ Tripode: Madrid
38
Ruel M et al (2013) Nutrition-sensitive interventions and programmes: how can they help to
accelerate progress in improving maternal and child nutrition? The Lancet, Volume 382, Issue 9891,
pp 536-551, 10 août 2013
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des engagements aux actions
PNAN, des cibles et des objectifs nutritionnels au sein des politiques,
stratégies et programmes de tous les ministères clés. d’après la
Banque Mondiale, la croissance économique en elle-même ne
suffit pas à réduire la sous-nutrition.39 La planification intégrée,
la collaboration et des interventions complémentaires avec des
cibles, des indicateurs et des calendriers explicitement orientés sur
la nutrition sont nécessaires dans un vaste éventail de secteurs,
dont : les systèmes agricoles et alimentaires, la santé et l’éducation,
le développement social et de genre, l’eau, l’assainissement,
l’hygiène, le logement, la biodiversité et l’environnement40.
Une coordination efficace doit être à la fois horizontale
(interministérielle) et verticale (du plus haut niveau national
jusqu’à la plus petite unité administrative). Une direction politique
forte permet d’intégrer des objectifs nutritionnels aux principaux
ministères, organes et institutions. Par ailleurs, des données de
haute qualité résultant d’enquêtes sur la nutrition des ménages
associées à des cibles, des indicateurs, des étapes et des
calendriers clairement définis, ainsi qu’une solide culture du S&e,
sont essentielles tant au suivi de l’impact des actions politiques
qu’à l’encouragement et à l’amélioration de leur mise en œuvre.
Pour permettre le succès de ces opérations, il est vital de s’assurer
d’une forte visibilité politique. La création d’un élan politique par
la participation populaire et le soutien d’organisations issues de
la société civile et de mouvements sociaux, accompagnés d’une
direction politique de haut niveau, concourent – comme l’a montré
le président brésilien Lula da Silva en menant et défendant avec
succès la cause de la campagne sur le droit à l’alimentation « Fome
Zero » (« Faim Zéro ») – à créer une dynamique et à donner forme
à l’intégration.
Des Conseils de l’alimentation et de la nutrition
en plus de l’établissement de nouveaux mécanismes
multisectoriels de gouvernance, le suivi du cadre d’Action
devra recommander l’établissement de conseils nationaux en
matière d’alimentation et de la nutrition centrés sur la société
civile. de tels conseils témoigneront à la fois de la mise en œuvre
des mesures recommandées par le cadre d’Actions pour créer
un environnement favorable et d’un désir de redevabilité dans
la suite d’icN2. Pour ce faire, il faudrait s’appuyer sur le modèle
efficace du conseil brésilien cONSeA41 qui fournit un soutien et
des conseils essentiels en matière de politiques et de suivi. deux
tiers de ses membres appartiennent à la société civile et un tiers
est composé de représentants du gouvernement.42
de plus, la mise en œuvre de ces conseils devra mettre en avant
l’importance stratégique de la participation active des organisations

Banque Mondiale (2013) Improving Nutrition Through Multisectoral Approaches, Banque
Mondiale: Washington, DC
40
FAO (2013) The State of Food and Agriculture, FAO: Rome
41
L’acronyme CONSEA du conseil brésilien pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle signifie :
Conselho Nacional De Segurança Alimentar e Nutricional
42
FAO (2013) The State of Food and Agriculture, FAO: Rome
39

issues de la société civile et des mouvements sociaux dans la
planification, le soutien, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des
stratégies, des plans et des programmes en matière de nutrition.
Les etats membres doivent encourager et soutenir la participation
générale et dynamique de la société civile dans les débats sur les
politiques nationales et mondiales relatives à la nutrition et ce tout
au long de la décennie d’Action pour la Nutrition.
une perspective centrée sur l’équité
Les membres doivent mettre davantage l’accent sur l’équité et
souligner l’importance de la création d’un environnement porteur
qui s’attaque aux barrières structurelles profondes et aux besoins
des personnes les plus vulnérables, exclues, et marginalisées.
Les femmes et les enfants sont notamment plus exposés aux
insuffisances nutritionnelles. des efforts particuliers sont nécessaires
pour corriger les inégalités auxquelles ils sont confrontés – telles que
la discrimination généralisée fondée sur le sexe-. il faudra également
recommander la mise en place de systèmes de collecte de données
ventilées selon le sexe et de contrôle de la nutrition.

Actions supplémentaires
essentielles pour 2015 et au-delà:
Incorporer les droits humains et adopter une
approche par les droits au niveau national et
international
Encourager une direction politique de haut
niveau sous l’égide de l’AGNU pour l’élimination
de la malnutrition sous toutes ses formes
S’assurer que les approches multisectorielles
et échelonnées – dont les interventions
« spécifiques à la nutrition » et « sensibles à la
nutrition » – deviennent la stratégie internationale
par défaut de lutte contre la malnutrition
Pour les gouvernements et l’ONU, s’assurer de
la participation active des organisations issues
de la société civile et des mouvements sociaux,
et promouvoir la mise en place de « conseils »
nationaux pour la nutrition et l’alimentation
axés sur la société civile
Assurer à tous les niveaux une coordination
institutionnelle efficace et un engagement à
long terme dans le renforcement des mesures
qui ont fait leurs preuves dans la lutte contre
la malnutrition.
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des engagements aux actions
SyStèmeS alimentaireS DurableS
Pour DeS régimeS SainS
Le cadre d’Action reconnait que les systèmes alimentaires jouent
un rôle fondamental dans l’amélioration des régimes alimentaires
et de la nutrition bien que les liens entre systèmes alimentaires et
les impacts nutritionnels sont souvent indirects: via les revenus,
les prix, les connaissances, et d’autres facteurs.43 Les systèmes
alimentaires – depuis la production jusqu’à la consommation en
passant par la transformation, le stockage, et la vente en gros et
au détail – déterminent si la nourriture dont a besoin la population
pour avoir une bonne nutrition est accessible d’un point de vue
financier et géographique, et si sa qualité et sa quantité sont acceptables et appropriées.
les petits producteurs au cœur des systèmes
alimentaires
de nombreux systèmes alimentaires coexistent. il est dommage
que le cadre d’Action omette de souligner que les trois quarts des
personnes souffrant de la faim sont des petits producteurs.44 de
même, le cadre d’Action ne mentionne pas qu’un demi-milliard de
ces petits producteurs45 occupe 570 millions des petites exploitations agricoles dont la surface est inférieure ou égale à deux hectares46, assurent la subsistance de 1,5 milliard de personnes47 et
produisent, selon la FAO, 80 % des ressources vivrières des pays
en voie de développement.48 Les recommandations du cadre
d’Action ne mentionnent qu’une seule fois les petits producteurs
et uniquement à propos du commerce. ceci est très regrettable et
devra faire l’objet de discussions.
Les États membres doivent reconnaitre qu’une majorité de systèmes alimentaires prennent appui sur des systèmes alimentaires
et agricoles locaux basés sur la petite production, l’agriculture familiale, l’agro-biodiversité, des assises écologiques et culturelles
profondes, des semences indigènes, des savoirs traditionnels, des
marchés et des chaînes de valeur locaux, et une utilisation durable des ressources naturelles.49 La place des systèmes alimentaires
locaux, qui représentent actuellement la majorité des chaînes de
valeur dans les pays en développement, doit être mieux reconnue.
Ainsi, seul 10% de la nourriture consommée en Afrique est conditionnée, et les réseaux de distribution alimentaire traditionnels
demeurent le principal canal de distribution d’aliments riches en
nutriments, tels que les fruits, les légumes, et les produits issus
de l’élevage.50 Les politiques doivent donc prendre en compte ces
réalités et s’y adapter en soutenant les systèmes de subsistance
actuels qui fonctionnent.
FAO (2013) The State of Food and Agriculture, FAO: Rome
IFAD (2011) Rural Poverty Report 2011, IFAD: Rome
FAO (2014) The State of Food and Agriculture 2014, Innovation in family farming, FAO: Rome
47
Banque Mondiale (2007) World Development Report 2008, Banque Mondiale: Washington, DC
48
FAO (2011) Save and Grow, A policy maker’s guide to the sustainable intensification of smallholder
crop production, FAO: Rome
49
De Schutter (2011) Rapport présenté par le Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, Olivier De
Schutter, Conseil des droits humains, Assemblé général des Nations Unies, 26 Décembre 2011, A/HRC/19/59
50
FAO (2013) The State of Food and Agriculture 2013: food system for better nutrition. FAO: Rome
51
Voir: Anseeuw W et al (2012) Land Rights and the Rush for Land: Findings of the Global Commercial
43
44

45,46

Les etats membres doivent saisir l’opportunité unique que
présente icN2 et les suites qui y seront données afin de restructurer les systèmes alimentaires pour améliorer les résultats obtenus en matière de santé et de nutrition. Les etats membres doivent également en profiter pour définir une vision sur la manière
de maximiser les contributions des petits producteurs à faibles
revenus – dont la majorité sont des femmes – dans un système
alimentaire plus nutritionnel, plus économe en carbone, plus durable sur le plan social et environnemental et qui garantisse un
meilleur accès à une alimentation saine, sûre, diversifiée, culturellement acceptable et riche en nutriments pour les communautés
rurales et urbaines.
dans cette optique, la mise en œuvre d’icN2 devrait insister sur
le soutien aux pratiques agroécologiques à faibles intrants et
recommander que les politiques agricoles soient avant tout au
service de la petite production et de l’agriculture familiale, tout
en prenant en compte les dimensions sociales, écologiques, culturelles et politiques de ces enjeux.
certains modèles agricoles, poussés par la mondialisation accélérée du commerce et des marchés alimentaires – comme
l’agriculture commerciale à forts intrants, l’agriculture sous contrat de sous-traitance, ou l’exploitation par des petits producteurs de cultures commerciales orientées vers l’export –, peuvent
menacer l’état nutritionnel des petits producteurs et des ouvriers
agricoles. Pour les petits producteurs, cette menace s’ajoute à la
grave menace que représente le phénomène généralisé et encore
croissant des « accaparements de terre ».51
Afin de protéger l’accès aux ressources productives essentielles
(telles que la terre, les forêts, et la pêche artisanale), les pays
membres ne devraient pas s’arrêter au cadre d’Action et devraient protéger d’urgence les petits producteurs contre les accaparements de terre en intégrant dans les lois, les réglementations
et les pratiques nationales, les directives volontaires pour une
gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux
terres, aux pêches et aux forêts.
le développement des jardins potagers
La Banque Mondiale distingue cinq chemins qui relient agriculture
et nutrition52. deux d’entre eux permettent plus particulièrement
l’autonomisation des femmes par le biais d’interventions ciblées
Pressures on Land Research Project, ILC: Rome: Anseeuw, W et al (2012) Transnational Land Deals for
Agriculture in the Global South, CDE/CIRAD/GIGA: Bern/Montpellier/Hamburg, Allemagne; Cotula L
(2012) The international political economy of the global land rush: A critical appraisal of trends, scale,
geography and drivers, Journal of Peasant Studies, 39:3-4, 649- 680, 10 Avril 2012
52
Les cinq chemins menant de l’agriculture à la nutrition sont: i) l’amélioration de la croissante macroéconomique globale, ii) l’amélioration de l’accès à la nourriture par une augmentation de la production
et une baisse des prix alimentaires, iii) l’amélioration du revenue du foyer à travers la vente de produits
agricoles, iv) l’amélioration de la production d’aliments riches en nutriments pour la consommation propre du foyer, v) le renforcement des femmes à travers des interventions agricoles ciblées. Banque Mondiale(2013) Improving Nutrition Through Multisectoral Approaches, Banque Mondiale: Washington, DC
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des engagements aux actions
portance capitale. Les systèmes et les régimes alimentaires sont
susceptibles d’être perturbés par la réduction de la productivité
agricole, par les variations dans la disponibilité de l’eau, ainsi
que par la hausse du prix des matières premières.58 Par voie de
conséquence, certains experts prédisent que, dû au changement
climatique, les taux de sous-nutrition en Afrique subsaharienne
pourraient augmenter de 25 à 90 % d’ici à 2050.59

et par le biais d’une amélioration de la disponibilité entrainant
une plus grande consommation domestique d’aliments riches en
micronutriments tout au long de l’année. ces dernières sont à ce
jour les plus efficaces en termes de nutrition.53
Selon la FAO et d’autres experts, les projets qui soutiennent la
diversification de la production agricole domestique et des petites exploitations ont le potentiel d’améliorer la consommation
d’aliments variés et de réduire les carences en micronutriments.54
Les petits jardins familiaux, les jardins potagers et les jardins collectifs – qui encouragent la production tout au long de l’année et
la culture de diverses variétés locales et traditionnelles de fruits
et de légumes verts, riches en nutriments, en plus du poisson, du
petit bétail, du lait et des œufs – peuvent améliorer la diversité
des apports nutritionnels et influer sur les carences en micronutriments, notamment la vitamine A.55

Les actions faisant suite à icN2 doivent urgemment s’assurer que
les modèles agricoles basés sur la petite production contribuent
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et s’adaptent
aux effets négatifs du changement climatique.

Actions supplémentaires
essentielles pour 2015 et au-delà:

des programmes réussis en termes de production alimentaire
orientée sur l’aménagement de jardins potagers ont amélioré la
sécurité alimentaire de 5 millions de personnes pauvres au Bangladesh, réduit considérablement les taux d’anémie des enfants
âgés de 6 à 59 mois ainsi que le risque de cécité crépusculaire
chez les enfants.56 L’approche, qui coûte près de 8$ par foyer annuellement et inclut souvent des groupes de femmes, a aussi été
adoptée au cambodge, au Népal, au Niger et aux Philippines.
des études montrent qu’il est plus probable qu’un impact sur la
nutrition soit obtenu si les interventions ciblent les femmes et incluent des activités d’autonomisation, telles que le renforcement
des connaissances et des compétences grâce à des opérations
de communication visant à faire changer les comportements ou à
la promotion d’un contrôle accru des femmes sur les revenus des
ménages par la revente de produits excédentaires.57

S’assurer que les politiques agricoles nationales,
régionales et mondiales protègent et priorisent
les petites exploitations agricoles et l’agriculture
familiale et intègrent les dimensions sociales,
écologiques, culturelles, et politiques
Les Etats membres nationaux et les initiatives
régionales doivent protéger les petits
producteurs des accaparements de terres en
adoptant, en mettant en œuvre et en appliquant
dans les lois et les pratiques nationales les
Directives volontaires pour une gouvernance
responsable des régimes fonciers applicables
aux terres, aux pêches et aux forêts

Les etats membres ne doivent pas s’arrêter au cadre d’Action. ils
doivent dès aujourd’hui, investir pour accroitre le soutien apporté
aux communautés rurales et urbaines vulnérables pour l’élaboration
de jardins potagers et de pratiques d’élevage à petite échelle.

Renforcer, au niveau des Etats membres et des
organismes onusiens, le soutien apporté aux
communautés rurales et urbaines vulnérables
pour le développement de jardins potagers et
d’un élevage à petite échelle.

Changement climatique
Les systèmes alimentaires sont à la fois responsables d’une grande
partie des émissions de gaz à effet de serre et de plus en plus victimes des impacts du changement climatique, de l’augmentation
de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, de
la montée du niveau de la mer, et du changement de niveaux
des précipitations dans les pays présentant les plus fort taux de
sous-nutrition. dans un contexte d’incertitude climatique croissante, la résilience des systèmes alimentaires revêt une imBanque Mondiale (2013) Improving Nutrition Through Multisectoral Approaches, Banque
Mondiale: Washington, DC
Voir: FAO (2013) The State of Food and Agriculture, Food Systems for Better Nutrition, FAO:
Rome; UK Hunger Alliance (2013) Small Scale, Big Impact, Smallholder agriculture’s contribution
to better nutrition, UK Hunger Alliance
55
Voir: Ruel M et al (2013) Nutrition-sensitive interventions and programmes: how can they help
to accelerate progress in improving maternal and child nutrition? The Lancet, Volume 382, Issue
9891, pp 536-551, 10 Août 2013; Masset E et al (2012) Effectiveness of agricultural interventions
that aim to improve nutritional status of children: systematic review, British Medical Journal, 2012;
53

54

Adopter de toute urgence des accords
contraignants en faveur de modèles agricoles
centrés sur les petits producteurs et contribuant
à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre et à l’adaptation au changement climatique

344, 17 Janvier 2012
FAO (2013) The State of Food and Agriculture, Food Systems for Better Nutrition, FAO: Rome
Ruel M et al (2013) Nutrition-sensitive interventions and programmes: how can they help to
accelerate progress in improving maternal and child nutrition? The Lancet, Volume 382, Issue 9891,
pp 536-551, 10 Août 2013
58
Wheeler T & von Braun J (2013) Climate change impacts on global food security, Science, 341: 508-513
59
Lloyd SJ et al (2011) Climate Change, Crop Yields and Undernutrition: Development of a Model to
Quantify the impactof Climate Scenarios on Child Undernutrition, Environmental Health Perspective,
2011 Dec; 119(12) 1817-23 15 août 2011
56
57
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des engagements aux actions
CommerCe et inveStiSSementS
internationaux
Bien que la déclaration de rome reconnaisse que « le commerce
est un élément fondamental de la sécurité alimentaire et de la
nutrition et que les politiques commerciales doivent tendre vers
le renforcement de la sécurité alimentaire et la nutrition pour
tous », les documents finaux d’icN2 ne reconnaissent pas qu’une
concentration excessive des marchés, que la mondialisation des
marchés et des chaînes d’approvisionnement alimentaires60, que
les accords de libre-échange (ALe) et les accords et réglementations bilatéraux d’investissement, peuvent restreindre l’espace
politique national et avoir un impact négatif sur les systèmes alimentaires locaux basés sur les petits producteurs, sur les droits
fonciers, sur l’accès équitable à des régimes alimentaires diversifiés et sains, ainsi que sur des systèmes abordables de soins et
d’approvisionnement en eau potable.

il est de la responsabilité des etats membres de s’assurer – aux
niveaux national et international – que les marchés alimentaires
promeuvent et respectent le droit à l’alimentation et que les activités des acteurs économiques puissants, tels que les entreprises multinationales, soient régulées de façon à empêcher les
abus de pouvoir, les accaparements de terres et d’eau, la promotion de nourritures malsaines et les violations des droits humains, tels que le droit à l’alimentation, à la santé, à l’eau et à
l’assainissement.
Les etats membres doivent s’assurer que les principales organisations commerciales, telles que l’OMc, ainsi que les agences de
l’ONU concernées revoient leurs règles les plus importantes en
matière de commerce et d’investissement bilatéral, s’assurent
qu’elles soient compatibles avec la mise en œuvre intégrale des
droits humains – tels que le droit à l’alimentation et à l’eau – et
vérifient qu’elles promeuvent l’objectif mondial visant à éradiquer
toute forme de malnutrition.

Les mesures de libéralisation agressive de l’agriculture peuvent
mener à des pratiques néfastes, telles que le « dumping » de produits exportés, des vagues d’importation de produits alimentaires
subventionnés, une augmentation des accaparements de terres, et
une transition opérée par les communautés à faibles revenus vers
des régimes alimentaires malsains aussi appelée « transition nutritionnelle ». ces régimes sont caractérisés par des produits moins
chers, fortement commercialisés, riches en produits de base et
pauvres en micronutriments, moins variés et plus riches en sucre
et en sel, ayant des effets néfastes sur la santé.61 La diffusion de la
volatilité dévastatrice des prix des denrées de base des marchés
mondiaux vers les marchés domestiques peut exacerber la faim
et la malnutrition. de plus, les filets sociaux en matière de nutrition, les mesures ayant un effet de stabilisation ou de tampon sur
les marchés, tels que les réserves alimentaires nationales, la détention de stocks publics, les mesures anti-dumping et les politiques
d’approvisionnement gouvernementales peuvent être prohibées
ou mises à mal par les règles du commerce international.

Actions supplémentaires
essentielles pour 2015 et au-delà:
Garantir que les règles et les accords
internationaux de commerce et
d’investissement soient réexaminés de
manière à les rendre compatibles avec la
mise en œuvre intégrale des droits
économiques, sociaux et culturels.
Au niveau national et international, la
Décennie d’Action doit fournir des cadres
protégeant les groupes vulnérables
d’éventuels conflits d’intérêts provoqués
par des acteurs économiques puissants, et
les Partenariats Public-Privé (PPP) doivent
être revus afin qu’ils ne puissent pas nuire.

en outre, l’adoption des règles sui generis de l’OMc sur les droits
de propriété intellectuelle sur les cultures et les semences peut
mener à la marginalisation des semences locales, peut faire augmenter le prix des semences et renforcer l’emprise des entreprises multinationales sur les marchés nationaux de semences.62

Tel que promue par l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).
De Schutter (2011) Rapport présenté par le Rapporteur spécial sur le drot à l’alimentation, Olivier
De Schutter, Conseil des droits humains, Assemblé général des Nations Unies, 26 décembre 2011,
60
61

A/HRC/19/59
Déclaration de Berne (2014) Owning Seeds, Accessing Food, A Human Rights Impact Assessment
of UPOV 1991, Declaration de Berne: Berne, Suisse.
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des engagements aux actions
eDuCation nutritionnelle et
information Sur la nutrition
Nous convenons que les stratégies multisectorielles prônées dans
le cadre d’Action devraient être soutenues par de fortes interventions d’éducation et de sensibilisation, comme le proposent les recommandations 19 à 21. en se basant sur les directives diététiques
nationales, nous sommes satisfaits de voir que l’une des recommandations du cadre d’Action vise à renforcer les capacités du
personnel de terrain qui n’est pas spécialisé en nutrition – tels que
les intervenants de première ligne, les travailleurs sociaux, le personnel chargé de la vulgarisation agricole, les enseignants et les
professionnels de santé – et nous sommes d’avis que les fonctionnaires des ministères centraux devraient eux aussi être ciblés par
ces formations tant au niveau local que national.
Nos recherches sur l’agriculture sensible à la nutrition au Burkina
Faso, au Kenya et au Pérou montrent, par exemple, que les ministères centraux qui ne relèvent pas du secteur de la santé ignorent souvent leur rôle dans l’amélioration de la nutrition. Une
formation en nutrition adressée à ces fonctionnaires pourrait permettre de corriger ce problème.63
La sensibilisation à la nutrition est essentielle à la promotion de
bonnes pratiques. cependant, les consommateurs ont de plus en
plus besoin d’être informés des dangers de la surconsommation
d’aliments et de boissons riches en sucres rapides, en sel, et en
acide gras trans. Les etats membres doivent résister résolument
aux pressions de l’industrie et s’assurer que leurs consommateurs soient informés des impacts négatifs de la surconsommation de tels aliments.

Actions supplémentaires
essentielles pour 2015 et au-delà:
Renforcer les capacités en terme de nutrition
des fonctionnaires non-spécialistes en la
matière tant au niveau local que national
Garantir par des services nationaux de
vulgarisation que la population ait les moyens
de faire les bons choix nutritionnels, que ce soit
pour elle-même ou pour les enfants confiés à
ses soins, et qu’elle soit informée des impacts
négatifs de la surconsommation de produits
alimentaires hautement transformés.

Action Against Hunger/CIRAD (2014) Sowing the Seeds of Good Nutrition, Action Against Hunger/CIRAD: Paris

63
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des engagements aux actions
ProteCtion SoCiale
Le cadre d’Action incorpore à juste titre des objectifs nutritionnels
dans les programmes de protection sociale et au sein des filets
de sécurité de l’assistance humanitaire (recommandation 22 :
Incorporer des objectifs nutritionnels dans les programmes de
protection sociale et dans les filets de sécurité de l’assistance),
mais les etats membres doivent également s’engager à renforcer et
à financer la couverture de ces objectifs ainsi qu’à garantir qu’une
protection sociale sensible à la nutrition soit universellement
accessible à tous les ménages vulnérables, non seulement dans le
contexte d’interventions « humanitaires » mais aussi dans celui
des crises prolongées.

l’usage des services de santé et de nutrition. des programmes au
Mexique, au Brésil et au Nicaragua ont démontré une amélioration
du contrôle qu’exercent les femmes sur les revenus du ménage
tout en rehaussant leur estime d’elles-mêmes et en développant
leurs connaissances des enjeux nutritionnels.67 cependant, il existe
peu de preuves attestant de l’amélioration de l’état nutritionnel des
enfants grâce à ces programmes. Un examen des programmes de
transferts monétaires assortis de conditions témoigne d’un impact
sur la malnutrition chronique dans deux études sur cinq, lesquelles
portaient sur le programme « Oportunidades » au Mexique, et le
programme « Familias en Acción » en colombie.68

Les programmes de protection sociale opèrent des transferts
financiers en faveur des ménages pauvres pour augmenter leurs
revenus, protéger leurs biens, et améliorer leur résistance face aux
chocs, aux pics de hausse des prix, aux catastrophes naturelles,
aux épidémies, ainsi que pour traverser les périodes de disette
et de pénuries alimentaires saisonnières.64 ces allocations se
présentent sous la forme de transferts monétaires assortis ou non
de conditions, de transferts alimentaires – sous la forme de dons
de produits alimentaires, de bons alimentaires, ou d’avoirs – et de
programmes de travail contre rémunération. cependant, il n’existe
pour l’instant qu’une douzaine de programmes de protection
sociale dans des pays pauvres, qui eux-mêmes ne bénéficient qu’à
une petite partie de la population. Le programme éthiopien de
« filet de sécurité productif » ne couvre que 10 % de la population,
tandis que ceux du Brésil et du Mexique touche 25 % de leurs
populations.65 à la suite du cadre d’Action, il faudra réexaminer
les recommandations qui concernent la protection sociale (22 à 24)
afin d’y intégrer ces leçons importantes.

Les transferts monétaires non assortis de conditions deviennent
de plus en plus populaires. ils sont plus faciles à gérer et il a été
prouvé qu’ils peuvent fréquemment avoir une plus forte incidence
sur la nutrition que des sources de revenus supplémentaires.
Sur les trois programmes de ce type évalués, deux – le « child
Support Grant » en Afrique du Sud et le « Bono Solidario » en
Équateur – ont fait reculer la malnutrition chronique.69 toutefois,
les transferts monétaires doivent être indexés sur les prix des
produits alimentaires afin d’éviter les baisses de pouvoir d’achat en
périodes de faim saisonnière. ceci est notamment dû à la hausse
connexe des prix des produits alimentaires locaux.

Les transferts monétaires assortis de conditions peuvent
encourager la sensibilité à la nutrition en reliant lesdits transferts
à la promotion de la croissance régulière chez l’enfant, aux visites
médicales, aux inoculations et à l’assiduité à l’école ainsi qu’aux
formations sur la nutrition. ces transferts peuvent également cibler
les communautés vulnérables ou les femmes en particulier (les
femmes sont plus susceptibles de dépenser leurs revenus sur la
santé et les besoins nutritionnels de leurs enfants).66

Actions supplémentaires
essentielles pour 2015 et au-delà:

Pour conclure, les membres ne devraient pas s’arrêter au cadre
d’Action. ils devront s’engager à promouvoir les programmes
d’alimentation dans les écoles et insister pour garantir qu’une part
élevée de la nourriture soit produite par des petits producteurs locaux.

Garantir qu’une protection sociale sensible à la
nutrition soit disponible universellement à tous
les ménages vulnérables, avec des transferts
monétaires indexés sur les prix, et que le
soutien des bailleurs soit renforcé en temps
de crise pour protéger les vies et les biens des
populations vulnérables.

Les études menées en Amérique Latine montrent que ces méthodes
ont un impact positif sur le niveau de pauvreté, sur la consommation
alimentaire des ménages et encouragent la diversité alimentaire et

Generation Nutrition (2014) Acute Malnutrition: An Everyday Emergency, A 10-Point Plan for
Tackling Acute Malnutrition in Under-Fives, Generation Nutrition: Londres
65
Ruel M et al (2013) Nutrition-sensitive interventions and programmes: how can they help to
accelerate progress inimproving maternal and child nutrition? The Lancet, Volume 382, Issue 9891,
pp 536-551, 10 août 2013
66
IFPRI (2013) Women’s Empowerment and Nutrition, An Evidence Review, Document de travail
01294, IFPRI: Washington, DC
64

Ruel M et al (2013) Nutrition-sensitive interventions and programmes: how can they help to
accelerate progress in improving maternal and child nutrition? The Lancet, Volume 382, Issue 9891,
pp 536-551, 10 août 2013
68
UNICEF (2013) Improving Child Nutrition, UNICEF: New York
69
Voir: Banque Mondiale (2013) Improving Nutrition Through Multisectoral Approaches, Banque
Mondiale: Washington, DC; UNICEF (2013) Improving Child Nutrition, UNICEF: New York
67
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des engagements aux actions
renforCer leS SyStèmeS De Santé
trition, ainsi que des objectifs d’étape, qui soient cohérents avec le
calendrier de mise en œuvre (2016-2025) et les objectifs mondiaux
relatifs à la nutrition et aux maladies non-transmissibles établis par
l’Assemblée mondiale de la Santé (AMS) ».

Selon AcF, le renforcement des interventions spécifiques à la
nutrition est nécessaire dans quatre domaines fondamentaux :
l
l
l

l

L’alimentation optimale du nourrisson et du petit enfant
La lutte contre les carences en micronutriments
L’alimentation thérapeutique pour les enfants de
moins de cinq ans atteints de malnutrition aiguë ou
de malnutrition chronique
L’amélioration des états nutritionnels des mères avant
et pendant la grossesse et l’allaitement.

Bien que la prévention soit la première étape dans la gestion de
la malnutrition aigüe sévère (MAS), il faut agir d’urgence pour réduire et supprimer le risque de mort. dans beaucoup de pays pauvres, les enfants souffrant de MAS ne sont jamais amenés dans
des structures de santé. cependant, il est positif que l’approche
de la Prise en charge communautaire de la malnutrition aigüe
(PcMA) – qui a été très efficace dans le traitement et la prévention de la MAS71 - soit recommandée dans le cadre d’Action.
cette disposition doit être soutenue au cours de la négociation
politique des PNAN.

dans cette optique, les etats membres doivent être plus audacieux
et plus précis dans leur interprétation des recommandations 25 à
28. ils doivent assurer un renforcement urgent des systèmes de
santé – aux niveaux national et local, primaire et communautaire
– dans le but de créer une couverture de Santé Universelle (cSU)
pour guérir et prévenir la malnutrition sous toutes ses formes. Les
etats membres devront absolument garantir l’accès universel à
toutes les mesures directes de nutrition – et non pas se contenter
d’en promouvoir l’accès universel.

Sur la base d’une gestion décentralisée, et en s’appuyant sur la
mobilisation, la participation et la sensibilisation des communautés ainsi qu’une détection précoce en conditions urgentes et nonurgentes, les agents de santé communautaire peuvent identifier
les enfants atteints de MAS dans les communautés en utilisant de
simples bandelettes de plastique chromo codées, conçues pour
mesurer le tour de bras. Les infirmiers et les agents sanitaires des
communautés sont formés pour reconnaître les œdèmes nutritionnels du pied, et une fois identifié, l’état de l’enfant est évalué
en suivant l’approche de la Prise en charge intégrée des maladies
de l’enfant. L’enfant est ensuite hospitalisé ou traité au sein de sa
communauté avec des visites régulières à une clinique.

Bien qu’il soit important que les etats membres s’engagent à
mettre en place l’ensemble des interventions directes spécifiques à
la nutrition proposé par l’OMS – tel qu’il est établi dans la Stratégie
mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, dans
le Plan d’application exhaustif concernant la nutrition chez la mère,
le nourrisson, et le jeune enfant, et dans le Plan d’Action Mondial
2013-2020 de l’OMS pour les maladies non transmissibles70- le
suivi donné à icN2 devra s’assurer que les services de nutrition
améliorés soient proposés à titre gratuit.

Une détection précoce grâce à une recherche active des cas permet de démarrer la prise en charge avant le début des complications présentant un danger de mort. Après un traitement standard dans un dispensaire (composé d’antibiotiques, de vitamine A
et de vermifuges), près de 80 % des enfants peuvent être traités
à moindre coût à domicile – à l’aide d’aliments thérapeutiques
prêts à l’emploi (AtPe) ou d’aliments localement disponibles,
riches en micronutriments.72 Les taux de guérison typiques atteignent actuellement des sommets impressionnants, soit 84 %
de guérison.73 il est estimé que 2 millions d’enfants de moins de
cinq ans souffrant de MAS ont été traités de la sorte en 201174
et il serait possible de renforcer et d’intégrer l’approche de la
PcMA – ou au moins certains de ses éléments, notamment le
traitement de la MAS – dans les systèmes de santé de l’enfant et
les stratégies nutritionnelles exhaustives.

la malnutrition aiguë
Nous apprécions que la malnutrition aiguë soit reconnue comme un enjeu à part entière. toutefois les etats membres doivent
lancer une action d’urgence pour renforcer les interventions agissant sur la malnutrition aigüe et chronique chez l’enfant, ainsi
que sur l’anémie chez l’enfant, l’adolescente, et la femme en âge
de procréer.
Les etats membres doivent établir des cibles et des objectifs nationaux, et faire la différence entre les deux types de sous-nutrition : la
malnutrition aigüe modérée (MAM) et la malnutrition aigüe sévère
(MAS), conformément à la recommandation 58 « les états membres
nationaux sont encouragés à fixer des objectifs en matière de nu-

UNICEF (2013) Improving Child Nutrition, UNICEF: New York
OMS/PAM/UNICEF/UNSCN (2007) Joint Statement on Community-based Management of Severe
Acute Malnutrition, OMS/PAM/UNICEF/UN Standing Committee on Nutrition: Genève/ Rome/ New
York/ Genève
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Generation Nutrition (2014) Acute Malnutrition: An Everyday Emergency, A 10-Point Plan for
Tackling Acute Malnutrition in Under-Fives, Generation Nutrition: Londres
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UNICEF (2013) Improving Child Nutrition, UNICEF: New York
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des engagements aux actions
La MAM doit être considérée séparément, elle peut être comprise
dans l’approche de la PcMA, prévenue et traitée efficacement
grâce à des approches holistiques telles que la Prise en charge
intégrée des maladies de l’enfant (PciMe) et la Prise en charge
communautaire des cas. dans bien des circonstances, il est possible de s’attaquer à cette pathologie en suivant des approches
basées sur les aliments, telles que les bons alimentaires ou les
transferts monétaires. Les produits alimentaires ne doivent être
distribués que dans des cas très spécifiques ou limités.
en se basant sur les recommandations du cadre d’Action sur la
malnutrition aiguë et les systèmes de santé résilients, les états
membres doivent:
l

l

l

l

l

Améliorer d’urgence leur couverture des traitements
pour la malnutrition aiguë et intégrer la PCMA dans
les services de santé de l’enfant et les stratégies de
prévention
Promouvoir la pleine intégration de tous les éléments
de la PCMA dans les dispositifs basiques de prise en
charge des maladies infantiles communes en utilisant
la Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant
(PCIME) au niveau des infrastructures et la Prise
en charge communautaire des cas au niveau des
communautés
Soutenir les pays lourdement touchés dans
l’établissement d’objectifs nationaux en matière
de malnutrition aiguë conformes aux cibles de l’OMS
relatives au recul de la malnutrition aigüe
Demander instamment aux Etats membres et aux
bailleurs de mettre en place des financements à long
terme pour le traitement et la prévention de la malnutrition
aiguë, particulièrement en situation non-urgente.
Mettre en œuvre les actions mises en avant dans le
Rapport sur les politiques nutritionnelles présentées
par l’OMS lors d’ICN2.

l’autonomisation des femmes
Le faible niveau d’éducation des femmes, les inégalités dans les
statuts sociaux, la discrimination généralisée, leur pouvoir limité au
sein du foyer et dans les prises de décision sociales ainsi que les
restrictions dans leur accès aux ressources productives – telles que
la terre, l’eau, l’énergie, le crédit, les formations et les connaissances –
peuvent avoir un impact négatif sur l’état nutritionnel et la nutrition
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des engagements aux actions
cependant, les etats membres doivent s’assurer de respecter les
recommandations de l’OMS relatives aux congés maternels et garantir la protection sociale des femmes enceintes et allaitantes.

des femmes et de leurs enfants. Les déséquilibres de genre peuvent
aussi avoir des répercussions négatives sur l’état nutritionnel des
femmes et de leurs enfants. il est essentiel d’assurer un engagement
explicite pour lutter contre les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés, et de protéger les femmes et les filles
contre la violence structurelle et sexuelle. des efforts plus importants
doivent être déployés pour lever les obstacles juridiques, sociaux et
économiques qui engendrent des inégalités en termes d’accès et de
contrôle sur les ressources productives.75

Actions supplémentaires
essentielles pour 2015 et au-delà:
MALNUtRItION AIGUë
Améliorer d’urgence la couverture des
traitements de la malnutrition aiguë et intégrer
la PCMA dans les services de santé de l’enfant
au niveau national

Une rupture réussie du cycle intergénérationnel de la sous-nutrition commence par un investissement dans les interventions de
planification prénatale et familiale, telles que la prévention des
grossesses d’adolescentes, le recul de l’âge médian au mariage,
l’augmentation du délai entre les grossesses, la prévention des
grossesses non-voulues, et le dépassement des barrières socioculturelles qui freinent l’adoption de pratiques saines et empêchent
le recours aux soins. Pendant la grossesse, il est crucial de protéger les femmes des facteurs de stress, à savoir : la fumée de
cigarette, l’alcool, les stupéfiants, les polluants de l’environnement,
et l’anxiété.76 Le cadre d’Action met en avant le rôle des femmes
dans ses recommandations 44 à 48 sur l’amélioration du système
de santé et des domaines spécifiques aux femmes, telles que la
grossesse et l’allaitement (pages 4 et 5). il est cependant limité
sur ce point, et il appartient donc plutôt aux etats membres de
s’engager clairement à respecter, à protéger, et à mettre en œuvre
les droits des femmes. Le cadre d’Action recommande à juste titre des stratégies et des politiques visant à garantir l’accès à des
services de santé reproductive et sexuelle pour toutes les femmes,
mais il est également impératif que les membres agissent de toute
urgence pour protéger les femmes et les filles de toutes les formes
de violence. L’adoption d’une perspective genre est nécessaire
dans tous les domaines en question. elle l’est toutefois encore plus
particulièrement en ce qui concerne l’accès des femmes à des systèmes d’alimentation, de protection sociale et de santé durables.

Les Etats membres (avec le soutien des bailleurs
internationaux) doivent promouvoir l’intégration
de la PCMA dans les dispositifs essentiels
de prise en charge des maladies infantiles
communes en utilisant l’approche de la Prise en
charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME),
ainsi que la prise en charge communautaire des
cas (au niveau des communautés)
L’ONU et les pays donateurs doivent soutenir
les pays présentant les plus forts taux de sousnutrition en leur proposant le financement et
le savoir-faire nécessaires pour établir des
objectifs nationaux en matière de malnutrition
aiguë conformes aux cibles mondiales de l’OMS
Garantir que le financement proposé par les
Etats membres et les bailleurs soit étendu en
vue d’un traitement et d’une prévention de la
malnutrition aiguë sur le long terme, à la fois
dans des situations urgentes et non-urgentes

allaitement maternel
L’OMS propose un ensemble d’interventions spécifiques efficaces pour améliorer la nutrition chez la mère, le nourrisson, et
l’enfant.77 L’état nutritionnel avant et pendant la grossesse a un
impact sur l’évolution de la santé de la mère et de l’enfant. Le
développement optimal du nourrisson et du petit enfant passe
par une nutrition adéquate, un régime diversifié, un allaitement
et une alimentation complémentaire optimaux, la disponibilité de
suppléments en micronutriments et la prévention et le traitement
des maladies.78 toutes ces interventions sont bien couvertes par le
cadre d’Action, et il n’est pas anodin qu’il insiste sur le fait que les
membres doivent mettre en vigueur le code international de commercialisation des substituts du lait maternel et toutes les résolutions en découlant en matière de consentement à accepter (ccA).

75
FAO (2011) The State of Food And Agriculture 2010-11, Women in Agriculture: Closing the gender
gap for development, FAO: Rome
76
UNICEF (2013) Improving Child Nutrition, UNICEF: New York

DROItS DES FEMMES
Respecter, protéger, et mettre en œuvre les
droits des femmes ; prévenir les mariages
d’enfants, les mariages précoces et les mariages
forcés ; et protéger les femmes et les filles
contre toutes les formes de violence.
Garantir le respect des recommandations de
l’OMS relatives aux congés maternels et à
la mise en place d’un système de protection
sociale pour les femmes enceintes et allaitantes

OMS (2013) Essential Nutrition Actions, Improving Maternal, Newborn, Infant and Young Child
Health and Nutrition, OMS: Genève
78
UNICEF (2013) Improving Child Nutrition, UNICEF: New York
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des engagements aux actions
l’eau, l’aSSainiSSement et l’hygiène
AcF est satisfait de constater que l’eau, l’assainissement et
l’hygiène sont présentés comme des facteurs essentiels dans la
lutte contre la sous-nutrition. La garantie d’un accès universel à
l’eau potable, aux installations sanitaires de base et à des infrastructures et des pratiques d’hygiène améliorées peut encourager
la création d’environnements sains et faire reculer les maladies
infectieuses chez la mère et le nourrisson. Les crises répétées de
diarrhée, de parasites intestinaux et de contaminations fécales –
souvent provoquées par la défécation à l’air libre – peuvent entraver l’absorption d’éléments nutritifs et réduire l’appétit, ce qui est
à l’origine de la malnutrition chronique et de la sous-nutrition.79
Près de 69 % des indiens ruraux défèquent « habituellement » à
l’air libre, et les experts soutiennent que cette exposition précoce
aux microbes fécaux est une des causes principales des taux exceptionnellement élevés de malnutrition chronique et de sous-nutrition en inde.80 Parmi les interventions sensibles à la nutrition de
l’initiative WASH visant à créer des environnements plus sains, on
compte : l’immunisation, l’amélioration de l’assainissement par la
création d’environnements sans défécation à l’air libre, la promotion du lavage des mains au savon, l’amélioration de l’accès à l’eau
potable, l’usage de sels de réhydratation orale et de zinc thérapeutique pour traiter la diarrhée, et le traitement et la prévention de la
malaria à l’aide de moustiquaires imprégnées d’insecticide.81

Actions supplémentaires
essentielles pour 2015 et au-delà:
Les interventions eAH (eau, Assainissement et
Hygiène) peuvent indirectement avoir des effets positifs
en termes d’éducation et de questions de genre. elles
peuvent également indirectement améliorer l’état
nutritionnel des populations locales.
Les infections diarrhéiques jouent un rôle décisif
dans la prépondérance de la malnutrition aiguë
chez les enfants de moins de cinq ans. Avec le
soutien des bailleurs de fonds, les PNAN doivent
promouvoir une combinaison d’interventions
alimentaires directes et d’interventions visant
la promotion de pratique d’hygiène et d’accès
améliorer à une eau potable.
L’engagement en faveur d’un accès universel
à l’eau potable doit s’aligner sur la stratégie de
l’AGNU relative à l’élimination progressive des
inégalités dans l’accès aux services qui reflète
les principes établis des droits humains à l’eau
et à l’assainissement, reconnue par la résolution
64/292 de 2010 de l’Assemblée générale des
Nations Unies.

UNICEF (2013) Improving Child Nutrition, UNICEF: New York
Spears D (2013) How Much International Variation in Child Height Can Sanitation Explain? Banque
Mondiale, Document de travail sur les recherches politiques 6351, février 2013, Banque Mondiale:
Washington, DC
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travail sur les recherches politiques 6351, février 2013, Banque Mondiale: Washington, DC
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des engagements aux actions
leS méCaniSmeS De reDevabilité
Les engagements pris à icN2 courent le risque de n’être qu’un
ensemble de promesses en l’air si elles ne font pas l’objet d’un
mécanisme de redevabilité rigoureux et d’un suivi et d’une
évaluation efficaces.82 Les etats membres et les bailleurs doivent adopter un double système de redevabilité. cela comprend
la mise en place de mécanismes de redevabilité inclusifs, transparents et participatifs qui reflètent un vaste éventail d’acteurs
de la société civile et de mouvements sociaux, et qui permettent
d’effectuer le suivi et l’évaluation indépendants de PNAN définis
dans le temps. cONSeA, le conseil national pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle brésilien, en est un excellent exemple.83
de tels conseils sont à recommander.

l

l

l

l

cette fragmentation peut entraîner des incohérences dans les
politiques et constitue une barrière au développement d’une approche intégrée, alignée, et coordonnée.86 Les institutions onusiennes devraient travailler au sein d’un système de coordination
sectorielle regroupant toutes les agences de l’ONU concernées
– telles que l’OMS, la FAO, l’UNiceF, le PAM, et le FidA – et convenir de stratégies intégrées pour la lutte contre la malnutrition
sous toutes ses formes. cette cohérence doit se refléter au niveau
national, niveau auquel les institutions onusiennes devraient systématiquement coordonner leurs stratégies intégrées et en prendre la responsabilité au sein du « One UN system » en association
avec les etats membres nationaux, les organisations issues de la
société civile, et les mouvements sociaux.

La redevabilité au niveau national et local doit aussi être améliorée par l’adoption de lois et de régulations fondées sur le droit
à l’alimentation, qui exigent l’adoption de stratégies nationales
pour la mise en œuvre du droit à une alimentation adéquate et
intègrent l’objectif de garantir le droit à un régime alimentaire
adéquat pour tous.84 Le conseil de la FAO et les États membres se
sont accordés sur une vision concrétisant le droit à une alimentation adéquate pour tous – les directives volontaire sur le droit à
l’alimentation – et le cadre d’Action devrait citer ces directives à
titre d’éléments fondamentaux pour orienter la progression de la
mise en place de mécanismes et d’institutions de redevabilité.85
la coordination par le « one un system »
Les membres doivent aller plus loin que le dialogue actuel entre
la FAO et l’OMS (qui a produit le cadre d’Action), et devraient
s’efforcer d’obtenir une collaboration conjointe avec d’autres institutions, fonds et programmes onusiens ainsi qu’avec d’autres
plateformes régionales et internationales concernées. L’objectif
de la collaboration des États membres dans le cadre d’icN2 doit
être l’amélioration de l’approche de l’« Unité d’Action des Nations Unies » en matière de malnutrition, de façon à guider et à
renforcer les PNAN au sein du cadre de travail de la décennie
d’Action pour la Nutrition.

Nous sommes d’accord avec l’idée que la redevabilité à l’échelle
mondiale des suites d’icN2 pourrait être améliorée par une
supervision et un examen réguliers effectués par l’Assemblée
générale de l’ONU (AGNU) et dirigés par un secrétariat établi par
l’OMS et la FAO. Les cibles nationales doivent être conformes
aux objectifs mondiaux en matière de nutrition adoptés dans le
cadre des Odd pour l’après-2015. Les etats membres devront
systématiquement évaluer et contrôler les progrès effectués par
rapport à ces cibles, et produire des rapports biannuels – sur
la base des objectifs, des cibles, des indicateurs, des calendriers, des échéances et des responsabilités convenus – dans une
démarche similaire à celle de l’examen Périodique Universel de
l’ONU, en impliquant des institutions intergouvernementales et

Actuellement, cinq institutions onusiennes sont à la tête des efforts mondiaux dans la lutte contre la malnutrition:

84
De Schutter (2011) Report submitted by the Special Rapporteur on the right to food, Olivier De
Schutter, Conseil des droits humains Assemblée Générale des Nations Unies, 26 décembre 2011,
A/HRC/19/59
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Voir les Directives Volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une

Le Fonds de Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)
pour le traitement à domicile de la MAS et pour
l’initiative WASH
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour le
traitement hospitalier de la MAS
Le Programme alimentaire mondial (PAM) pour
le traitement de la malnutrition aigüe modérée
(MAM)
La FAO et le Fonds international de développement
agricole (FIDA) pour les initiatives agricoles sensibles
à la nutrition.

alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, adoptées à la cent
vingt-septième session du Conseil de la FAO Novembre 2004 FAO: Rome, 2005
Generation Nutrition (2014) Acute Malnutrition: An Everyday Emergency, A 10-Point Plan for
Tackling Acute Malnutrition in Under-Fives, Generation Nutrition: Londres
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des engagements aux actions
des acteurs de la société civile.87 Le premier rapport mondial
sur la nutrition a joué un rôle important dans l’identification des
lacunes en termes d’informations disponibles, et il propose des
priorités d’action clés visant à renforcer la redevabilité et les
données. Les organes directeurs de l’OMS et de la FAO – tels
que l’Assemblée mondiale de la santé (AMS) et le comité de la
sécurité alimentaire mondiale (cSA)– devraient constituer les
espaces centraux de gouvernance mondiale en termes de contrôle, de supervision et de suivi de la mise en œuvre des engagements pris lors d’icN2.
Pour conclure, la direction de l’OMS et de la FAO doivent établir
une feuille de route pour suivre et mettre en œuvre les engagements pris à icN2, en particulier, ceux qui concernent la création
de PNAN fortement améliorés et l’inclusion probable d’un objectif et de cibles en matière de nutrition mondiale dans les Odd.
la révolution des données
AcF soutient une des recommandations clés du rapport mondial sur la nutrition et insiste sur le fait qu’une meilleure redevabilité doit se fonder sur des données améliorées. Un ciblage, un
suivi et une évaluation plus efficaces passent par des investissements majeurs dans une « révolution des données » au sein des
pays. La cartographie en temps réels, le suivi, la surveillance,
les examens ventilés par sexe, les évaluations de la malnutrition et les initiatives politiques doivent aller de pair avec des
investissements considérables de la part des etats membres et
des bailleurs de fonds internationaux dans l’amélioration des
enquêtes et des outils axés sur la nutrition, dont l’évaluation
de la couverture, les enquêtes démographiques et de santé
(edS), les enquête en grappes à indicateurs multiples (MicS),
les enquêtes sur les dépenses alimentaires, les indices de variété alimentaire des ménages (HddS), et l’Analyse et la cartographie de la vulnérabilité. ce qui peut être mesuré peut être pris
en charge, et ce n’est qu’en ayant une image exacte en temps
réel de la géographie sociale, de l’ampleur et de l’évolution de
la malnutrition – et des faits concrets sur ce qui la fait reculer
– que l’on peut espérer, de manière réaliste, avoir une chance
d’éliminer la malnutrition d’ici 2030.

Actions supplémentaires
essentielles pour 2015 et au-delà:
tous les États membres doivent intégrer le droit
à l’alimentation dans leur législation et mettre
en œuvre des stratégies nationales pour la
mise en œuvre du droit à l’alimentation et à un
régime alimentaire adéquat pour tous
Établir des « conseils » nationaux pour
l’alimentation et la nutrition axés sur la société
civile
Prendre en charge et financer, de toute urgence,
les mesures nécessaires pour combler les
lacunes en termes de données ainsi que le suivi
de la malnutrition, tels qu’identifiés dans le
Rapport mondial sur la nutrition

De Schutter (2013) Contribution to the Informal Consultation with the Committee on World Food
Security on Hunger, Food Security and Nutrition in the Post-2015 Development Agenda, Olivier De
Schutter, Rapporteur Spécial sur le droit à l’alimentation, 11 février 2013
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