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Rapport intérimaire sur la mise en œuvre de la Décennie d’action des 

Nations Unies pour la nutrition et sur la suite donnée à la deuxième 

Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) 

 

Résumé 

Tel que recommandé en 2014 à la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2), 

l’Assemblée générale a proclamé, en 2016, la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition 

(2016-2025) (dénommée ci-après «Décennie de la nutrition»), qui constitue un cadre cohérent et 

borné dans le temps pour la mise en œuvre des engagements contractés lors de la CIN2. La FAO et 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont été chargées de diriger conjointement la mise en 

œuvre de la Décennie de la nutrition grâce à un programme de travail prévu à cet effet. Ce 

programme a été élaboré de manière collaborative en 2017, sur la base des recommandations 

formulées à la CIN2; il comprend six domaines d’action transversaux et liés entre eux. 

Ce deuxième rapport intérimaire biennal donne des informations actualisées sur les progrès 

accomplis quant à la mise en œuvre de la Décennie de la nutrition et à la suite donnée aux 

engagements pris à la CIN2 depuis 2017; il porte sur les principaux éléments qui se sont fait jour 

pendant la période visée. Il décrit notamment les avancées réalisées dans un large éventail d’activités 

en rapport avec la nutrition aux niveaux mondial, régional et national, notamment les suivantes: 

i) colloques, séminaires, conférences et autres réunions et manifestations organisés dans le monde; 

ii) engagements pris par les pays en faveur de la nutrition; iii) réseaux d’action dirigés par les pays et 

iv) contributions apportées par les institutions des Nations Unies. 

Enfin, le rapport met en lumière les efforts supplémentaires qu’il convient de déployer pour renforcer 

les engagements et obtenir des résultats concrets. Il aborde également la question de l’examen à 

mi-parcours de la Décennie de la nutrition. 

Suite que la Conférence est invitée à donner 

La Conférence est invitée à: 

 prendre acte des progrès accomplis quant à la mise en œuvre de la Décennie de la nutrition et 

à la suite donnée aux engagements pris à la CIN2, qui sont présentés dans le deuxième rapport 

intérimaire biennal; 

 donner des indications sur la voie à suivre, notamment en ce qui concerne l’examen à 

mi-parcours de la Décennie de la nutrition. 

http://www.fao.org/


2 C 2019/29 

 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

M. Máximo Torero Cullen 

Sous-Directeur général 

Département du développement économique et social 

Tél.: +39 06570 50869 

  



C 2019/29 3 

 

 

I. Informations générales 

1. Le 1er avril 2016, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 70/2591 

proclamant la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition (2016-2025) (ci-après «la 

Décennie de la nutrition»2). La proclamation de la Décennie de la nutrition a été recommandée à la 

deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2), organisée conjointement en novembre 

2014 par la FAO et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). À l’issue de cette manifestation, deux 

documents essentiels ont été adoptés: la Déclaration de Rome sur la nutrition3, qui définit 

10 engagements généraux en matière de politiques, et le Cadre d’action l’accompagnant4, qui contient 

60 recommandations spécifiques. 

 

2. La Décennie de la nutrition donne à toutes les parties prenantes une occasion unique de 

renforcer les efforts conjoints, dans un temps limité, aux fins de la mise en œuvre des engagements 

pris et des recommandations formulées à la CIN2, ainsi que de la réalisation des objectifs de 

développement durable (ODD) en rapport avec la nutrition, en particulier l’ODD 2, qui consiste à 

éliminer la faim, à concrétiser la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition, et à promouvoir une 

agriculture durable. 

 

3. Dans sa résolution 70/259, l’Assemblée générale a chargé la FAO et l’OMS: i) de diriger la 

mise en œuvre des activités relevant de la Décennie de la nutrition, en collaboration avec le Fonds 

international de développement agricole (FIDA), le Programme alimentaire mondial (PAM) et le 

Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF); ii) d’élaborer un programme de travail pour la 

Décennie de la nutrition, en s’appuyant sur des mécanismes de coordination comme le Comité 

permanent du système des Nations Unies sur la nutrition (dénommé ci-après le Comité permanent de 

la nutrition) et le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), et avec le concours d’autres 

organisations et plateformes internationales et régionales, et iii) d’établir des rapports biennaux sur 

l’état d’avancement des travaux menés dans le cadre de la Décennie de la nutrition. 

 

4. Le programme de travail relatif à la Décennie de la nutrition a été élaboré en 2017 selon un 

processus ouvert, inclusif et collaboratif. Il comprend six domaines d’action transversaux et liés entre 

eux, qui s’articulent autour des 60 recommandations contenues dans le Cadre d’action de la CIN25. 

 

5. Les grandes lignes du programme de travail ont été exposées dans divers rapports intérimaires 

sur la mise en œuvre initiale de la Décennie de la nutrition, qui ont été présentés à l’Assemblée 

mondiale de la Santé en mai 20176, à la Conférence de la FAO en juillet 20177 et au CSA en 

octobre 20178. Celui-ci a ensuite été illustré dans des rapports adressés à l’Assemblée générale des 

Nations Unies en juillet 20189, au Comité des pêches de la FAO en juillet 201810, au Comité de 

l’agriculture de la FAO en octobre 201811 et au Conseil exécutif de l’OMS en janvier 201912. 

 

                                                      
1A/RES/70/259, https://undocs.org/fr/A/RES/70/259. 
2www.un.org/nutrition/fr. 
3http://www.fao.org/3/a-ml542f.pdf. 
4www.fao.org/3/a-mm215f.pdf 
5https://www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/mv131_rev1_undoa_wp_rev1_fr.pdf. 
6http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_30-fr.pdf. 
7www.fao.org/3/a-mt359f.pdf. 
8www.fao.org/3/a-mu302f.pdf. 
9https://undocs.org/fr/A/72/829. 
10www.fao.org/3/MX097FR/mx097fr.pdf. 
11www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/COAG_Sessions/COAG_26/COAG26_INF/MX408_INF_6/MX40

8_COAG_2018_INF_6_fr.pdf. 
12http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB144/B144_50Rev1-fr.pdf. 
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6. Conformément à la résolution 70/259, ce deuxième rapport intérimaire a été élaboré 

conjointement par la FAO et l’OMS. Il donne des informations relatives aux progrès accomplis sur la 

période 2017-2018 quant à la mise en œuvre de la Décennie de la nutrition et à la suite donnée aux 

engagements pris à la CIN2; il porte sur les principaux éléments qui se sont fait jour aux niveaux 

international et national.  

 

II. Principaux faits nouveaux au niveau international 

7. Un site web consacré à la Décennie de la nutrition a été créé en 2018 dans les six langues de 

l’Organisation des Nations Unies (ONU)13. 

 

8. Divers évènements en rapport avec la Décennie de la nutrition et la suite donnée à la CIN2 ont 

eu lieu entre 2017 et 2019, notamment les suivants: 

a) La FAO, avec des organisations partenaires, a organisé cinq colloques régionaux dans le 

cadre de la Décennie de la nutrition en 2017 afin de donner suite au Colloque 

international pour des systèmes alimentaires durables au service d’une alimentation saine 

et d’une meilleure nutrition, tenu à Rome en décembre 201614. Ces colloques ont permis 

de jauger comment la notion de systèmes alimentaires durables au service d’une 

alimentation saine et d’une meilleure nutrition se présentait dans les régions concernées et 

de quels défis elle s’accompagnait, de confronter les caractéristiques essentielles des 

systèmes alimentaires des différentes régions et la façon dont ces caractéristiques 

influaient sur les modes d’alimentation, de recenser les politiques et expériences 

régionales de lutte contre la malnutrition sous l’angle des systèmes alimentaires, et de 

déclencher l’élaboration de mesures gouvernementales conformes au Cadre d’action 

adopté à la CIN2 et au programme de travail pour la Décennie de la nutrition; 

 

b) Une réunion régionale sur la lutte contre l’obésité de l’enfant en Amérique latine, 

intitulée «Vers la mise en œuvre de la Décennie d’action des Nations Unies pour la 

nutrition», a été organisée au Brésil et accueillie par l’Organisation panaméricaine de la 

santé (OPS) en mars 2017; 

 

c) Une réunion sous-régionale sur la lutte contre l’obésité dans les pays à revenu 

intermédiaire de la région Méditerranée orientale de l’OMS, intitulée «Vers un 

engagement renforcé en faveur de la Décennie d’action des Nations Unies pour la 

nutrition», s’est tenue en Jordanie en septembre 2017;  

 

d) Le Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a adopté, en octobre 2017, une 

résolution15 demandant à l’OMS d’élaborer un cadre d’action régional pour la protection 

des enfants contre les effets néfastes de la commercialisation des produits alimentaires. 

Une consultation avec les membres sur un projet de cadre a eu lieu en mars 2019; 

 

e) La Feuille de route de Montevideo 2018-2030 sur les maladies non transmissibles en tant 

que priorité du développement durable16 a appelé l’OMS à « à tirer pleinement parti de la 

Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition pour promouvoir des systèmes de 

                                                      
13www.un.org/nutrition. 
14Pour l’Amérique latine et les Caraïbes: San Salvador, 5-7 septembre 2017; pour l’Asie et le Pacifique: 

Bangkok, 10-11 novembre 2017; pour l’Afrique: Abidjan, 16-17 novembre 2017; pour l’Europe et l’Asie 

centrale: Budapest, 4-5 décembre 2017; pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord: Mascate, 11-12 décembre 

2017 (http://www.fao.org/about/meetings/sustainable-food-systems-nutrition-symposium/regional-symposia/fr/). 
15www.wpro.who.int/about/regional_committee/68/resolutions/wpr_rc68_r3_protecting_children_from_the_har

mful_impact_of_food_marketing_fr.pdf?ua=1. 
16http://apps.who.int/mediacentre/news/releases/2017/ncd-roadmap-2018-2030-fr.pdf; 

www.who.int/conferences/global-ncd-conference/montevideo-report.pdf. 

http://apps.who.int/mediacentre/news/releases/2017/ncd-roadmap-2018-2030-fr.pdf
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production et d’approvisionnement en produits alimentaires favorables à la santé, 

réduire les [maladies non transmissibles] MNT liées au régime alimentaire et contribuer 

à assurer une alimentation saine pour tous»; 

 

f) Au Sommet mondial de la nutrition, qui s’est déroulé en marge de la réunion des 

ministres de la santé du G7 (Milan, novembre 2017), 3,6 millions d’USD, dont un 

financement nouveau de 640 millions d’USD, ont été promis pour mettre fin à la crise 

mondiale de la malnutrition. Le Brésil, la Côte d’Ivoire, El Salvador, l’Inde, Madagascar 

et le Niger, entre autres, se sont engagés sur le front des politiques, notamment au plan du 

financement17. Dans leur communiqué, les ministres de la santé du G7 ont pris acte des 

nouveaux engagements en matière de politiques et de financements pris au Sommet 

mondial de la nutrition et se sont prononcés en faveur de systèmes alimentaires 

susceptibles de favoriser une alimentation saine et durable dans le contexte de la 

Décennie de la nutrition; 

 

g) L’OMS et l’Alliance mondiale pour l’amélioration de la nutrition ont organisé une 

consultation d’experts (Genève, juin 2018) sous l’égide de la Décennie de la nutrition, en 

vue de trouver des stratégies efficaces pour améliorer le régime nutritionnel et 

l’alimentation des adolescents à grande échelle18; 

 

h) Après avoir examiné le premier rapport intérimaire du Secrétaire général sur la mise en 

œuvre de la Décennie de la nutrition19, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, 

en juillet 2018, la résolution 72/30620, dans laquelle elle reconnaît les progrès accomplis 

dans la mise en œuvre de la Décennie de la nutrition, tout en se disant préoccupée par le 

fait que les cibles nutritionnelles mondiales ne sont pas en passe d’être atteintes. Elle a 

appelé les gouvernements et leurs partenaires à redoubler d’efforts et à renforcer les 

engagements et les investissements en faveur de la nutrition au titre du programme de 

travail pour la Décennie de la nutrition; 

 

i) À la troisième Réunion de haut niveau des Nations Unies sur les maladies non 

transmissibles21 (New York, septembre 2018), les chefs d’État et de gouvernement sont 

convenus de prendre en main la prévention et le traitement des maladies non 

transmissibles dans leurs pays respectifs, y compris la promotion et la mise en œuvre de 

mesures stratégiques, législatives et réglementaires destinées à réduire au minimum 

l’effet des principaux facteurs de risque, et l’action en faveur de modes d’alimentation et 

de vie sains; 

 

j) La Déclaration de Mar del Plata22, adoptée à la Réunion ministérielle du G20 sur la santé 

(Argentine, octobre 2018), était axée sur la résistance aux antimicrobiens, l’excès 

pondéral et l’obésité chez les enfants, le renforcement des systèmes de santé et la 

réactivité de ces systèmes aux catastrophes et aux pandémies, qui sont tous des domaines 

du Cadre d’action de la CIN2. Dans la déclaration23 adoptée en Argentine en juillet 2018, 

les ministres de l’agriculture du G20 ont insisté sur le fait qu’il était nécessaire que les 

gouvernements, les collectivités et les diverses parties prenantes de la filière alimentaire, 

entre autres, déploient des efforts concertés et collaborent afin que les systèmes 

alimentaires deviennent durables, intégrés et inclusifs; 

                                                      
17https://nutritionforgrowth.org/update-global-nutrition-summit-2017. 
18www.who.int/nutrition/events/2018-consultation-adolescents-19to29jun/en/. 
19https://undocs.org/fr/A/72/829. 
20http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/306&Lang=F. 
21www.who.int/ncds/governance/third-un-meeting/fr. 
22www.g20.utoronto.ca/2018/2018-10-04-health.pdf. 
23www.g20.utoronto.ca/2018/2018-07-28-g20_agriculture_declaration_final.pdf. 
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k) La conférence internationale intitulée «Ne laisser personne de côté: la cause des 

adolescentes», organisée par le FIDA et Save the Children Italie (Rome, octobre 2018)24, 

visait à maintenir l’élan actuel qui sous-tend la recherche de solutions permettant de 

rompre le cercle vicieux intergénérationnel de la malnutrition et de contribuer à la 

réalisation des objectifs mondiaux en matière de nutrition et des objectifs de la Décennie 

de la nutrition; 

 

l) Le CSA, à sa quarante-cinquième session (octobre 2018), a adopté le mandat relatif à 

l’élaboration des Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition, à 

l’appui de la Décennie de la nutrition. Ce mandat suggère de suivre une approche 

exhaustive et systématique des systèmes alimentaires afin de décloisonner les politiques 

ayant trait aux secteurs de l’alimentation, de l’agriculture et de la santé; 

 

m) L’un des objectifs du Sommet parlementaire mondial contre la faim et la malnutrition 

(Madrid, octobre 2018), organisé conjointement par la FAO, le Parlement espagnol, 

l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement et le Front 

parlementaire contre la faim (FPF), était de créer un réseau d’alliances parlementaires qui 

contribuent à la réalisation de l’ODD 2 et à la mise en œuvre des engagements pris à la 

CIN2 et de la Décennie de la nutrition, une attention particulière étant accordée aux 

personnes et aux territoires les plus vulnérables25; 

 

n) Le premier Séminaire de haut niveau d’experts sur les systèmes alimentaires autochtones 

(Rome, novembre 2018), organisé sous l’égide de la Décennie de la nutrition, a été 

l’occasion de présenter le travail de terrain et les recherches sur les systèmes alimentaires 

autochtones de différents endroits du monde, en vue d’apporter des éléments au débat 

mondial sur la durabilité et la résilience face au climat dans le contexte du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 (dénommé ci-après le Programme 2030) et de la 

Décennie de la nutrition26; 

 

o) À sa session de novembre 2018, le Conseil de l’Union européenne (UE) a reconnu 

l’importance de la Décennie de la nutrition non seulement pour la réalisation de l’ODD 2 

mais aussi pour la mise en œuvre du Programme 2030 dans son intégralité, et a proposé 

une révision du cadre d’action de 2010 sur la sécurité alimentaire et du cadre d’action de 

2013 sur la nutrition, afin d’honorer ses engagements en matière de nutrition et d’adopter 

une approche globaliste à l’échelon de l’UE27; 

 

p) Des décideurs, des spécialistes et d’autres parties prenantes se sont réunis lors d’une 

conférence mondiale (Bangkok, novembre 2018), organisée par l’Institut international de 

recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) et la FAO, afin de trouver des moyens 

d’accélérer la concrétisation d’un monde libéré de la faim et de la malnutrition28; 

 

q) Dans sa résolution 73/132, intitulée Santé mondiale et politique étrangère : une meilleure 

nutrition pour un monde plus sain29, adoptée en décembre 2018, l’Assemblée générale 

des Nations Unies a réaffirmé l’importance de la Décennie de la nutrition et a réitéré son 

appel à renforcer les engagements nationaux et à accroître les investissements en faveur 

de la nutrition; 

                                                      
24www.ifad.org/fr/web/latest/event/asset/40767280. 
25www.fao.org/about/meetings/global-parliamentary-summit/fr. 
26www.fao.org/indigenous-peoples/ifs-seminar/fr. 
27http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14554-2018-INIT/fr/pdf. 
28www.ifpri-faobangkokconference.org. 
29https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/132&Lang=F. 

http://www.senado.es/web/index.html?lang=en
http://www.aecid.es/EN
http://parlamentarioscontraelhambre.org/en/
http://parlamentarioscontraelhambre.org/en/
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r) La FAO, l’OMS et l’Union africaine (UA) ont organisé la première Conférence 

internationale sur la sécurité sanitaire des aliments les 12 et 13 février 2019 à 

Addis-Abeba30, quelque temps avant le Forum international sur la sécurité sanitaire des 

aliments et le commerce (Genève, avril 2019) organisé par la FAO, l’OMS et 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC), afin de faire prendre conscience de 

l’importance de la sécurité sanitaire des aliments et de faire progresser la concrétisation 

des engagements pris à la CIN2. 

 

III. Principaux faits nouveaux au niveau des pays 

A. Engagements des pays en faveur de la nutrition 

9. Les engagements des pays sont cruciaux pour la Décennie de la nutrition en ce qu’ils 

permettent de faire fond sur l’élaboration des politiques, les investissements et les interventions de 

terrain. Par conséquent, les pays sont encouragés à prendre des engagements spécifiques, mesurables, 

accessibles, réalistes et limités dans le temps (SMART), qui aident toutes les parties prenantes à 

comprendre les actions envisagées et à améliorer le suivi. 

 

10. À la soixante-dixième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2017, le Brésil et l’Équateur 

ont été les deux premiers pays à prendre officiellement des engagements SMART dans le cadre de la 

Décennie d’action; l’Italie leur a emboîté le pas. Le Gouvernement du Brésil a pris 38 engagements, 

regroupés dans les six domaines d’action du programme de travail pour la Décennie de la nutrition, et 

a présenté dans les grandes lignes les mesures de politique générale qu’il convenait de prendre 

spécifiquement pour atteindre les objectifs fixés. Par les engagements qu’il a pris au titre de la 

Décennie de la nutrition, le Gouvernement de l’Équateur a réaffirmé sa responsabilité de lutter contre 

la malnutrition sous toutes ses formes tout au long de la vie et de prendre des mesures relatives aux 

facteurs déterminants en matière de santé et de nutrition. L’Italie a commencé ses activités dans le 

cadre de la Décennie de la nutrition par la création d’un groupe de travail national (Tavolo Italia per la 

Decade della Nutrizione) en juillet 2017 et a lancé une plateforme pour la Décennie de la nutrition en 

juillet 2018 sur le site web du Ministère de la santé, qui permet de partager les informations sur la 

nutrition et les régimes alimentaires émanant des instituts de recherche et des ministères italiens qui 

font partie du groupe de travail31. 

 

11. Les engagements pris par les 60 États membres du mouvement Renforcer la nutrition sont 

actuellement convertis en engagements SMART. En outre, dans les allocutions publiques qu’ils ont 

prononcées à la troisième Réunion de haut niveau des Nations Unies sur les maladies non 

transmissibles (New York, septembre 2018), de nombreux chefs d’État se sont engagés à promouvoir 

des régimes alimentaires sains au moyen de différentes mesures de politique générale. 

 

12. Une base de données en accès libre qui permet d’inscrire officiellement les engagements 

SMART pris par les pays a été créée en 2017; elle est gérée par le Secrétariat mixte FAO/OMS32. 

 

  

                                                      
30http://www.fao.org/about/meetings/future-food-safety/fr/. 
31 «UN Decade of Action on Nutrition: Brazil, Ecuador and Italy make commitments», pp. 28-29 

(www.ennonline.net/attachments/3087/NEX-11_English_25Jan19_V3.pdf). 
32www.un.org/nutrition/commitments. 
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B. Réseaux d’action dirigés par les pays 

13. La Décennie de la nutrition encourage et aide les pays à renforcer la collaboration en matière 

d’action nutritionnelle grâce à la création de réseaux d’action, qui sont des coalitions informelles de 

pays de portée mondiale ou régionale visant à accélérer et à harmoniser les efforts autour de thèmes 

spécifiques liés à un domaine d’action du programme de travail pour la Décennie de la nutrition. 

Dirigés et coordonnés par un ou plusieurs pays, les réseaux d’action permettent aux pays d’échanger 

des connaissances et des bonnes pratiques, de donner des exemples de réussite et de difficultés, et de 

s’aider mutuellement à accélérer les progrès dans des domaines en particulier, la finalité étant 

d’améliorer les systèmes alimentaires, les régimes alimentaires et la nutrition pour tous par 

l’intermédiaire des politiques et de la législation33. 

 

14. La Norvège a annoncé à la Conférence sur les océans de juin 2017 la création du Réseau 

mondial d’action pour une alimentation durable tirée des océans et des eaux continentales au service 

de la sécurité alimentaire et de la nutrition, qui s’inscrit dans le cadre de la Décennie de la nutrition et 

constitue une suite directe donnée aux ODD. La première réunion de ce réseau s’est tenue à Rome le 

5 juillet 2018, la deuxième à Rome le 18 octobre 2018 et la troisième à Bergen le 6 mars 201934. 

 

15. La création de deux réseaux régionaux a été annoncée à la Conférence mondiale sur les 

maladies non transmissibles en octobre 2017: le réseau d’action des Amériques pour un 

environnement alimentaire sain, conduit par le Chili, et le réseau d’action pour l’élimination de 

l’obésité infantile dans le Pacifique, sous le patronage des Fidji35. Sept pays de la région Amériques 

ont créé un réseau régional d’action pour un environnement alimentaire sain, qui permet de partager 

des données d’expérience et de faire émerger un appui politique à l’action sur les mesures 

réglementaires dans les systèmes alimentaires, y compris avec la participation de la société civile. 

Le réseau régional d’action pour l’élimination de l’obésité de l’enfant a été mis en place dans le 

Pacifique à la suite de la réunion préliminaire d’un groupe principal de sept États insulaires du 

Pacifique. Il s’intéresse aux restrictions relatives à la commercialisation d’aliments riches en graisses, 

en sucre et/ou en sel et de boissons non alcoolisées sucrées avec du sucre auprès des enfants, à une 

taxe sur les boissons sucrées avec du sucre et à la promotion de l’activité physique. 

 

16. La Brésil a proposé de diriger cinq réseaux d’action dans les domaines suivants: i) promotion 

de recommandations nutritionnelles fondées sur le choix des aliments aux fins de la prévention et de la 

réduction des maladies non transmissibles (coprésidence de l’Uruguay); ii) réduction de la 

consommation de sodium afin de prévenir les maladies cardiovasculaires et de lutter contre ces 

pathologies (coprésidence du Costa Rica et de la Colombie); iii) gouvernance de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle; iv) achats publics d’aliments issus de l’agriculture familiale et v) repas 

scolaires durables. 

 

17. Un réseau régional d’action pour des écoles alliées de la santé en Asie du Sud-Est rassemble 

les ministres de la santé et de l’éducation du Bangladesh, des Maldives, de Sri Lanka et de Thaïlande, 

outre des partenaires non gouvernementaux implantés dans ces pays. À leur réunion préliminaire 

(Bangkok, mars 2018), ses membres ont défini des domaines prioritaires en matière d’alimentation et 

d’activités physiques à l’école. 

 

18. L’Australie et la France dirigent actuellement un réseau mondial d’action qui vise à accélérer 

et à harmoniser les démarches concernant l’étiquetage nutritionnel des produits alimentaires, qui 

permettra aux consommateurs d’obtenir des informations complètes sur le contenu et la composition 

                                                      
33www.un.org/nutrition/action-networks. 
34https://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean. 
35www.who.int/conferences/global-ncd-conference/montevideo-report.pdf. 
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de ces denrées et les aidera à faire des choix meilleurs pour leur santé, en toute connaissance de cause, 

tout en encourageant les producteurs d’aliments à améliorer la qualité nutritionnelle de l’offre 

alimentaire. La première réunion a eu lieu les 6 et 7 février 2019 à Paris36. 

 

IV. Contributions des organismes du système des Nations Unies 

19. La FAO a fait une priorité de la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes, y compris 

la prévention de l’excès pondéral et de l’obésité, grâce à la promotion de régimes alimentaires sains et 

en aidant les pays à transformer leurs systèmes alimentaires et à inclure des objectifs nutritionnels 

dans leurs politiques alimentaires et agricoles. La conception d’une approche visant l’intégration de la 

nutrition à l’échelle de l’Organisation a permis à la FAO d’améliorer le ciblage stratégique de ses 

produits et de ses services dans le cadre des mécanismes d’exécution afin de faire en sorte, par 

l’intermédiaire de ses programmes stratégiques, que l’approche des systèmes alimentaires tienne 

davantage compte de la nutrition. 

 

20. Aux conférences régionales tenues en 2018, la FAO a fait rapport sur les résultats des cinq 

colloques régionaux concernant les systèmes alimentaires durables au service d’une alimentation 

saine, organisés en 2017 par des organisations partenaires et elle-même37. 

 

21. En conjonction avec la Décennie de la nutrition, les Membres ont proposé, lors des 

conférences régionales et des réunions des comités techniques tenues en 2018, d’instaurer une année 

internationale des fruits et légumes, une année internationale du seigle, une année internationale du mil 

et une journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture. Ces propositions 

ont été adoptées par le Conseil de la FAO en décembre 201838, en vue de leur approbation par la 

Conférence de la FAO en juin 2019. L’Assemblée générale des Nations Unies pourra ensuite 

envisager de proclamer les années et la journée internationales recommandées. 

 

22. Dans le cadre du partenariat stratégique entre la FAO et la Direction générale de la 

coopération internationale et du développement de la Commission européenne, la FAO a publié, en 

2018, une note39 contenant des orientations stratégiques qui indiquent comment rendre permettre à tous 

de s’alimenter sainement, tout en luttant contre la malnutrition sous toutes ses formes, y compris 

l’obésité, et contre les maladies non transmissibles d’origine alimentaire. En outre, la FAO, 

conjointement avec le FIDA, l’UNICEF, le PAM et l’OMS, a publié L’État de la sécurité alimentaire 

et de la nutrition dans le monde en 201740 et 201841, et a contribué aux éditions 201742 et 201843 du 

Rapport sur la nutrition mondiale. 

 

                                                      
36www.un.org/nutrition/fr/france-and-australia-announced-establishment-global-action-network-nutrition-

labelling. 
37www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/ARC_30/ARC_30_INF/MV683_INF_11/MV683_ARC_18_INF_

11_fr.pdf; 

www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/LARC_35/LARC35_INF/MV793_INF_9/MV793_LARC_18_INF_

9_fr.pdf; www.fao.org/3/mw246fr/mw246fr.pdf; 

www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/NERC_34/NERC_34_INF/MW126_INF_6/MW126_NERC_18_IN

F_6_fr.pdf et http://www.fao.org/3/mw166fr/mw166fr.pdf. 
38http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_160/CL160_Report/MY722_CL_160_REP_fr.pdf. 
39www.fao.org/3/CA2797EN/ca2797en.pdf. 
40www.fao.org/3/a-I7695f.pdf. 
41http://www.fao.org/3/I9553FR/i9553fr.pdf. 
42https://globalnutritionreport.org/documents/2/Report_2017.pdf. 
43https://globalnutritionreport.org/documents/352/2018_Global_Nutrition_Report.pdf. 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/ARC_30/ARC_30_INF/MV683_INF_11/MV683_ARC_18_INF_11_fr.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/ARC_30/ARC_30_INF/MV683_INF_11/MV683_ARC_18_INF_11_fr.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/LARC_35/LARC35_INF/MV793_INF_9/MV793_LARC_18_INF_9_fr.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/LARC_35/LARC35_INF/MV793_INF_9/MV793_LARC_18_INF_9_fr.pdf
http://www.fao.org/3/mw246fr/mw246fr.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/NERC_34/NERC_34_INF/MW126_INF_6/MW126_NERC_18_INF_6_fr.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/NERC_34/NERC_34_INF/MW126_INF_6/MW126_NERC_18_INF_6_fr.pdf
http://www.fao.org/3/a-I7695f.pdf
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23. En mars 2019, la FAO a lancé44 son cadre d’action pour l’alimentation en zone urbaine45 afin 

d’orienter ses travaux destinés à aider les décideurs de niveaux mondial, national, territorial et 

municipal à reconnaître le rôle stratégique incontournable des villes et des autorités infranationales 

dans la résolution des problèmes socioéconomiques et écologiques complexes qui font obstacle à la 

sécurité alimentaire et à la nutrition. 

 

24. Afin de prêter un appui à la mise en œuvre de la Décennie de la nutrition, la FAO et l’OMS 

ont élaboré conjointement, entre 2016 et 2018, un guide46 afin d’aider les pays à retranscrire les 

politiques et les mesures recommandées dans le Cadre d’action volontaire de la CIN2 sous la forme 

d’engagements nationaux et d’un document d’orientation47 sur la concrétisation des engagements en 

faveur de la nutrition pendant la Décennie de la nutrition. 

 

25. En ce qui concerne la sécurité sanitaire des aliments et la résistance aux antimicrobiens dans la 

filière alimentaire, la FAO et l’OMS ont élaboré et expérimenté sur le terrain un outil d’évaluation des 

contrôles alimentaires dans cinq pays en 2017 et 2018, en vue de son lancement officiel en avril 2019. 

Le Réseau international des autorités de sécurité sanitaire des aliments, créé par la FAO et l’OMS, est 

passé de 440 participants de 186 États Membres en 2015 à plus de 500 participants de 188 États 

Membres en 2018. En 2017, la Commission du Codex Alimentarius a approuvé les propositions de 

nouveaux travaux pour le Groupe intergouvernemental spécial du Codex sur la résistance aux 

antimicrobiens, qui doit achever ses activités d’ici à 2021. 

 

26. Pendant la période visée, l’OMS a continué à élaborer des produits normatifs à l’appui de la 

concrétisation des engagements pris à la CIN2, notamment des directives fondées sur des éléments 

factuels48 et des manuels d’exécution sur l’élimination de la promotion abusive de certains aliments 

destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge49, et à suivre les progrès accomplis dans la 

réalisation des cibles nutritionnelles mondiales à l’horizon 202550. En 2018, elle a également mis un 

cours interactif en ligne sur la Décennie de la nutrition à la disposition de son personnel et a lancé une 

initiative mondiale51 visant à éliminer les acides gras trans de l’offre alimentaire d’ici à 2023, ce à quoi 

24 pays se sont déjà engagés. 

 

27. En juin 2018, à Londres, l’OMS et Chatham House ont organisé un dialogue avec des 

représentants du secteur de l’alimentation et des boissons non alcoolisées. L’OMS a défini un 

ensemble de résultats attendus quant à la réduction de la quantité de sel, de sucres libres et d’acides 

gras insaturés dans les aliments et les boissons et à l’élimination des acides gras trans industriels 

contenus dans les aliments, ce qui a abouti à de nouveaux engagements publics de la part du secteur 

des aliments et des boissons. 

 

28. Le PAM et la FAO, en association avec la fondation mondiale pour la nutrition des enfants, le 

partenariat pour le développement de l’enfant, le FIDA, le Nouveau partenariat pour le développement 

de l’Afrique (NEPAD) et le Centre d’excellence du PAM au Brésil, ont publié, en 2018, un cadre de 

ressources pour la conception, la mise en œuvre et la transposition à plus grande échelle de 

programmes d’alimentation scolaire utilisant la production locale et dirigés par les pays52. 

                                                      
44www.fao.org/news/story/fr/item/1184269/icode/. 
45www.fao.org/3/CA3151EN/ca3151en.pdf. 
46www.fao.org/3/ca1505en/CA1505EN.pdf. 
47www.fao.org/3/ca1340en/CA1340EN.pdf. 
48www.who.int/nutrition/publications/guidelines/en. 
49www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/manual-ending-inappropriate-promotion-food/en. 
50www.who.int/nutrition/publications/operational-guidance-GNMF-indicators/en. 
51www.who.int/fr/nutrition/topics/replace-transfat. 
52www.fao.org/3/ca0957en/CA0957EN.pdf. 
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29. Le PAM conserve son approche à deux volets qui consiste à satisfaire les besoins alimentaires 

et nutritionnels immédiats des personnes touchées par un conflit ou dans une autre situation d’urgence, 

tout en aidant les pays à atteindre leurs cibles nationales relatives aux ODD, en particulier la cible 2.2. 

En 2017, il a aidé de façon directe 91,4 millions de personnes dans 83 pays, dont 55 ont mis en œuvre 

des programmes concernant spécifiquement la nutrition qui ont bénéficié à 16,3 millions de personnes. 

Sa programmation dans le domaine de la nutrition est guidée par sa Politique en matière de nutrition 

(2017-2021) et par le plan de mise en œuvre chiffré qui s’y rapporte. 

 

30. Les investissements du FIDA ciblent les ménages agricoles les plus pauvres et les plus 

vulnérables en zone rurale et suivent une approche à dimension humaine qui consiste à donner forme à 

des systèmes alimentaires au services d’une alimentation saine et à optimiser la contribution des 

interventions relatives à l’agriculture et au développement rural en matière de nutrition, tout en 

veillant à ce que les investissements dans une agriculture tenant compte de la nutrition soient 

également durables au plan environnemental. Le FIDA s’assure progressivement que les projets 

approuvés pour la période 2016-2018 tiennent compte de la nutrition, ce qui lui permet de s’attaquer à 

la malnutrition sous toutes ses formes en améliorant la qualité de l’alimentation. 

 

31. Le nouveau plan stratégique de l’UNICEF (2018-2021) a débuté; il vise à consolider et à 

étendre les gains programmatiques obtenus en matière de lutte contre la malnutrition sous toutes ses 

formes – retard de croissance, émaciation, carences en micronutriments et excès pondéral – dans le 

monde entier. L’UNICEF souhaite atteindre trois cibles annuelles d’ici à 2021: 

 faire en sorte que les services de prévention du retard de croissance et des autres formes 

de malnutrition parviennent à toucher au moins 250 millions d’enfants de moins de cinq 

ans; 

 faire en sorte que les services de prévention de l’anémie et des autres formes de 

malnutrition parviennent à toucher au moins 100 millions d’adolescents, filles et garçons; 

 faire en sorte que les services de traitement de l’émaciation sévère et des autres formes de 

malnutrition aiguë parviennent à toucher au moins six millions d’enfants dans des pays en 

développement ou des contextes humanitaires. 

 

32. Le Comité permanent de la nutrition a continué à soutenir les activités donnant suite à la CIN2 

et à la Décennie de la nutrition aux fins de l’élaboration, du recueil, de la publication et de la 

promotion des engagements en faveur de la Décennie de la nutrition pris par diverses organisations 

des Nations Unies et d’autres acteurs53. En 2017 et 2018, il a continué à maximiser la cohérence des 

politiques et le plaidoyer en faveur de la nutrition dans l’ensemble du système des Nations Unies grâce 

à huit publications, dont A Spotlight on the Nutrition Decade [pleins feux sur la Décennie de la 

nutrition]54. En outre, le Secrétariat du Comité permanent de la nutrition a participé à la rédaction de 

notes d’orientation par des organisations membres et a publié lui-même des notes d’orientation 

destinées à promouvoir une exécution cohérente sur le terrain. Le Comité permanent de la nutrition a 

facilité des consultations visant à faire émerger un consensus autour des questions nouvelles ou 

d’apparition récente qui ont une incidence sur la nutrition, s’est efforcé de montrer que la nutrition est 

un pont entre les ODD et un catalyseur de leur réalisation, et a prêté un appui aux activités de 

sensibilisation concernant la Décennie de la nutrition par l’intermédiaire des réseaux sociaux, de 

forums de discussion en ligne et de vidéos. 

 

                                                      
53Bioversity, la FAO, le Groupe mondial d’experts sur l’agriculture et les systèmes alimentaires au service de la 

nutrition, le Programme-défi sur la biofortification (HarvestPlus), le FIDA, le Bureau de la coordination des 

affaires humanitaires (OCHA), l’UNICEF, le Comité permanent de la nutrition, WaterAid, le PAM et l’OMS ont 

concrétisé leurs engagements à l’égard de la Décennie de la nutrition (www.unscn.org/en/topics/un-decade-of-

action-on-nutrition/action-and-commitments?pages=2). 
54www.unscn.org/uploads/web/news/UNSCN-News42-2017.pdf. 
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V. La voie à suivre 

A. Renforcer les engagements SMART 

33. Les progrès accomplis au niveau international montrent que la CIN2 a mené à un large débat 

international sur le fardeau multiple de la malnutrition et le rôle des systèmes alimentaires dans 

l’adoption de régimes alimentaires sains. En revanche, les avancées nationales sont inégales. Les 

réseaux d’action devraient avoir un effet moteur sur le renforcement des engagements et l’obtention de 

résultats concrets. Les domaines ci-après nécessiteront une attention accrue: 

a) Politique intersectorielle. Il faut que les pays actualisent leurs politiques intersectorielles 

en y intégrant tous les objectifs mondiaux en matière de nutrition et les retranscrivent 

sous la forme de plans opérationnels chiffrés. La redevabilité de toutes les parties 

prenantes doit être améliorée et les engagements pris par les décideurs doivent être suivis 

d’effet; 

 

b) Systèmes alimentaires. Les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture, du commerce et 

de l’industrie doivent inclure des objectifs nutritionnels et la promotion de régimes 

alimentaires sains. Il convient de mettre davantage l’accent sur les mesures destinées à 

promouvoir la diversification des cultures, à accroître la production de fruits et légumes, à 

créer des environnements alimentaires sains, y compris en ce qui concerne la 

commercialisation d’aliments et de boissons auprès des enfants, l’étiquetage nutritionnel, 

ainsi que les achats de denrées alimentaires par les institutions publiques et les politiques 

de prix; 

 

c) Santé. Les mesures visant à promouvoir des régimes alimentaires sains doivent couvrir 

tous les stades de la vie, en particulier pour les femmes (avant et pendant la grossesse) et 

les adolescentes. Il convient de rationaliser la gestion de la malnutrition aiguë dans les 

stratégies de couverture médicale universelle et les services de santé afin d’améliorer la 

couverture, qui est actuellement de 20 pour cent. La promotion, la protection et la 

facilitation de l’allaitement au sein nécessiteront de généraliser l’initiative Hôpitaux amis 

des bébés, ainsi que l’action législative sur le Code international de commercialisation 

des substituts du lait maternel et les résolutions ultérieures;  

 

d) Éducation. Les écoles sont un lieu idéal pour s’attaquer au double fardeau de la 

malnutrition et instaurer de bonnes habitudes alimentaires, ainsi que pour toucher le 

marché en plein essor des jeunes dotés d’un pouvoir économique croissant et les inciter à 

éviter de consommer des aliments et des boissons riches en graisses, en sucre et/ou en sel. 

Il faut que les pays augmentent les investissements dans les programmes de santé et de 

nutrition scolaires;  

 

e) Protection sociale. Il convient de s’attaquer à la pauvreté et aux inégalités accrues par des 

programmes de protection sociale adaptés qui comprennent une aide en faveur d’une 

alimentation saine. Les bons alimentaires et les banques alimentaires sont des solutions à 

étudier. 

 

B. Examen à mi-parcours 

34. La résolution 1989/84 du Conseil économique et social55 sur les décennies internationales 

dispose que l’exécution du programme de travail doit être évaluée au milieu et à la fin des décennies 

respectives. 

 

                                                      
55https://digitallibrary.un.org/record/75597/files/E_RES_1989_84-FR.pdf. 
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35. Conformément à cette résolution, l’état d’avancement de la mise en œuvre des engagements 

contenus dans la Déclaration de Rome sur la nutrition doit être examiné à mi-parcours et à la fin de la 

Décennie de la nutrition, dans le cadre d’un processus ouvert et participatif. 

 

36. À cet égard, le programme de travail relatif à la Décennie de la nutrition prévoit un dialogue 

entre les parties prenantes, dont l’objectif est d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de 

la Décennie de la nutrition à mi-parcours et à la fin de la période visée. 

 

37. À l’occasion de l’élaboration du troisième rapport intérimaire biennal, il serait possible de 

fixer la date de l’examen à mi-parcours de la Décennie de la nutrition de telle sorte que celui-ci 

coïncide avec la réunion Nutrition pour la croissance, qui se tiendra au Japon en 2020.  

 

 


