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NOTE CONCEPTUELLE
I. Introduction
1.
Il est bien établi que les objectifs en matière de nutrition ne peuvent être atteints qu'au moyen
d'une réponse multisectorielle. Il faut pour cela que les différents secteurs et les différentes parties
prenantes travaillent ensemble de manière plus cohérente et plus collaborative afin de combattre la
malnutrition sous toutes ses formes. Une plus grande cohérence entre les secteurs est un outil majeur
dont les planificateurs dans le domaine de la nutrition peuvent se servir pour lutter contre la
malnutrition. Il s'agit de promouvoir systématiquement les interventions politiques qui, dans
l'ensemble des ministères et organismes gouvernementaux, se renforcent mutuellement et créent des
synergies favorables à la réalisation des objectifs convenus1. Cela implique que les synergies et les
liens entre la nutrition et les objectifs en matière de développement économique, d'agriculture, de
santé, de parité hommes-femmes, d'autonomisation, de protection sociale et d'éducation soient
reconnus et compris, et que les politiques puissent être alignées et mises en œuvre pour les modifier,
les orienter et les renforcer en vue d'obtenir des résultats positifs pour la nutrition. Par exemple, les
politiques dans les domaines de l'agriculture et de la santé, ainsi que les autres politiques relatives au
système alimentaire, en lien avec le commerce, la production et la mise sur la marché, la disponibilité,
l'acquisition, la consommation et l'utilisation des denrées alimentaires doivent toutes être prises en
compte lorsqu'il s'agit de protéger et de promouvoir la sécurité alimentaire et de lutter contre la
malnutrition sous toutes ses formes.
2.
Il est indispensable que les milieux de la nutrition s'engagent en faveur du programme de
cohérence des politiques afin de garantir que les politiques, les stratégies et les activités de chaque
secteur soutiennent et confortent les travaux des autres secteurs et acteurs plutôt que de les
compromettre et de les affaiblir. Cette évolution nécessite une pleine compréhension des principaux
facteurs qui influencent la nutrition, qui peuvent s'avérer très différents dans des pays n'ayant pas
atteint le même stade de transition nutritionnelle.
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3.
L'intégration de considérations et d'objectifs nutritionnels dans les processus de
développement de sorte qu'une meilleure nutrition devienne un résultat explicite du développement
n'est pas un nouveau concept. Il est nécessaire que chaque secteur s'engage dans les processus
d'élaboration des politiques des autres secteurs afin d'identifier des objectifs communs et de minimiser
la nécessité de compromis. Ceci exige tout d'abord un engagement pour que la question de la nutrition
soit davantage prise en compte dans le programme de développement et pour faire de l'amélioration de
la nutrition un objectif stratégique explicite, en particulier pour les plus vulnérables sur le plan
nutritionnel, notamment les petits propriétaires et les agriculteurs sans terre et démunis de ressources,
les populations en situation d'insécurité alimentaire, celles qui ont été négligées, socialement exclues et
économiquement marginalisées, et celles écartées des processus de développement.
II. Objectifs de la table ronde
4.
La table ronde sur l'amélioration de la cohérence des politiques au service de la nutrition
abordera les points suivants, dans le cadre de trois groupes de discussion:
Groupe 1: Cohérence entre les politiques économiques et l'adoption de régimes
alimentaires sains. Ce groupe est chargé d'évaluer les opportunités et les défis découlant
d'une plus grande cohérence entre les objectifs économiques et des régimes alimentaires plus
sains, y compris les enseignements à tirer des pays qui se sont efforcés d'améliorer cette
cohérence, une évaluation des avantages économiques d'une meilleure nutrition et les
perspectives pour le secteur privé.
Groupe 2: Cohérence des politiques pour une agriculture tenant compte de la nutrition.
Ce groupe apportera des exemples concrets quant à la façon dont les politiques, les
programmes et les projets agricoles peuvent être élaborés pour davantage tenir compte des
besoins nutritionnels.
Groupe 3: La nutrition dans tous les secteurs. Ce groupe illustrera comment certains pays
ont su intégrer la nutrition dans divers secteurs comme l'agriculture, la santé, l'éducation, les
échanges commerciaux et les services sociaux.
III. Déroulement de la table ronde
5.

La table ronde se déroulera comme suit:







Coprésidents: Mots de bienvenue
Animateur: Remarques liminaires (5 minutes)
Le principal intervenant présente le thème (15 minutes)
Membres du groupe (7 minutes chacun)
Discussion ouverte entre les participants (25 minutes)
Observations finales (5 minutes).

