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Plus d’argent pour 
la nutrition, plus de 
nutrition pour notre 
argent : le financement 
de la nutrition 
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1 La récession économique engendrée par la pandémie 
de COVID-19, de pair avec les perturbations des 
systèmes alimentaires et de santé, menace d’accroître 
considérablement la malnutrition dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire. Les besoins de financement 
spécifiques à la nutrition de certaines cibles mondiales 
concernant la mère, le nourrisson et le jeune enfant ont 
augmenté, passant de 7 milliards de dollars par an pour 
la période 2016-2025 à 10,8 milliards de dollars par an 
pour la période 2022-2030. Si l’on tient compte des besoins 
spécifiques à la nutrition pour l’ensemble des cibles de 
l’ODD 2, on estime que l’ensemble de ces besoins se situe 
entre 39 et 50 milliards de dollars par an.

2 Compte tenu de ces défis économiques et de la limitation 
des ressources des donateurs ainsi que des ressources 
nationales consécutive à la pandémie, le besoin de 
financements concessionnels, provenant du secteur privé 
et de financements innovants et jouant un rôle de catalyseur 
est plus urgent que jamais. Les possibilités d’accroître les 
financements innovants dans le domaine de la nutrition sont 
nombreuses.

3 De nouveaux outils fondés sur les preuves et les résultats 
peuvent améliorer la qualité des dépenses de nutrition. 
Les examens des dépenses publiques en matière de nutrition 
ainsi que les outils d’efficacité allocative tels qu’Optima 
Nutrition permettent de planifier et de suivre les dépenses 
avec précision, ainsi que d’optimiser les financements et, 
en définitive, les résultats.

LES 
GRANDES 
LIGNES 
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Introduction 
Ce chapitre détaille les financements et 
ressources requis au niveau mondial pour 
lutter contre la malnutrition sous toutes 
ses formes et renforcer le capital humain. 
Nous y présentons les dernières estimations 
des besoins de financement relatives aux 
interventions spécifiques à la nutrition de 2022 
à 2030 ainsi que les informations disponibles 
sur le financement sensible à la nutrition. Nous 
étudions également les tendances connexes 
des ressources disponibles : l’aide nationale, 
l’aide publique au développement (APD), 
y compris les subventions et les prêts 
concessionnels, les sources de financement 
innovant et le secteur privé. 

Les obstacles au financement énoncés 
dans le Rapport sur la Nutrition Mondiale 2020 
demeurent et sont exacerbés par les effets 
de la pandémie de COVID-19 en raison de 
l’augmentation des besoins de financement 
globaux et de la diminution des ressources 
disponibles1. Compte tenu de ces défis, 
l’ensemble des parties prenantes clés doit de 
toute urgence rassembler ses efforts en vue 
d’augmenter les investissements en faveur de 
la nutrition. Ce besoin a été clairement exprimé 
et souligné par l’appel à l’action du G202 ainsi 
que par le G7, qui ont appelé à prendre des 
engagements forts en matière d’investissement 
en faveur de la sécurité alimentaire, des systèmes 
alimentaires et de la nutrition lors du G20, du 
Sommet des Nations Unies sur les Systèmes 
Alimentaires, de la COP26 et du Sommet de 
la Nutrition pour la Croissance à Tokyo3. 

Besoins de financement 
en matière de nutrition 
En complément des dépenses actuelles, les 
estimations actualisées du financement relatif 
à la nutrition requis pour atteindre quatre des 
cibles mondiales de nutrition chez la mère, le 
nourrisson et le jeune enfant pour lesquelles des 
données sont disponibles4, sont en moyenne de 
10,8 milliards de dollars US par an sur la période 
2022-2030 (figure 3.1)5. Ces dernières s’appuient 
sur la méthodologie et les estimations6 de 2017 
d’une moyenne de 7 milliards de dollars US par 
an sur la période 2016-20257, y ajoutent des 
coûts supplémentaires relatifs à l’atténuation 
de l’impact de la COVID-19 et étendent ces 
estimations jusqu’à 2030. 
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FIGURE 3.1 
En moyenne, un montant supplémentaire de 10,8 milliards de dollars US par an sur la période 2022-2030 est nécessaire 
pour atteindre quatre cibles mondiales de nutrition
Estimations préliminaires actualisées des besoins de financement pour progresser vers quatre cibles mondiales de nutrition 
axées sur la sous-alimentation infantile et maternelle

Source : Auteurs (estimations non publiées basées sur les données disponibles).
Remarque : Les quatre cibles mondiales en matière de nutrition concernent : le retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans, l’émaciation chez les 
enfants de moins de 5 ans, l’anémie chez les femmes en âge de procréer et l’allaitement maternel.

Sur les 70 milliards de dollars US de 
financement requis estimés en 2017 pour 
combler le déficit de financement pendant 
la période 2016-2025, il était prévu que 
35 milliards de dollars US cumulés soient 
investis d’ici à 2021. En prolongeant ces besoins 
jusqu’en 2030, cette analyse porte ces besoins 
à 97 milliards de dollars US sur la période 
2022-20308. Cela représente une moyenne 
d’environ 10,8 milliards de dollars US par an 
sur la période 2022-2030, en tenant compte 
des coûts supplémentaires des mesures 
d’atténuation de la COVID-199. Ces estimations 
prudentes sous-estiment les investissements 
financiers spécifiques à la nutrition requis 
pour lutter contre la malnutrition sous toutes 

ses formes. La Banque mondiale prévoit de 
détailler ces quatre cibles plus avant en 2022.

Ces investissements, s’ils sont complétés par 
des investissements sensibles à la nutrition, 
nous rapprocheront de la réalisation des 
cibles en matière de retard de croissance, 
d’anémie maternelle, d’allaitement maternel 
et d’émaciation infantile10. Les besoins 
supplémentaires relatifs à l’obésité liée au 
régime alimentaire ainsi qu’aux maladies 
non transmissibles (MNT) n’ont pas encore 
été estimés, bien que les rapports de l’OCDE 
suggèrent que le traitement des maladies 
causées par l’obésité coûtera 425 milliards 
de dollars US par an dans 52 pays11. 
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De nouvelles estimations relatives aux « cibles 
de réduction de la faim » (cibles 2.1-2.6 de 
l’ODD 2) suggèrent que les besoins spécifiques 
et sensibles à la nutrition se situent entre 39 
et 50 milliards de dollars US par an jusqu’en 
203012. Selon une autre estimation, l’éradication 
de la faim d’ici à 2030 pourrait coûter jusqu’à 
160 milliards de dollars par an13. La contribution 
potentielle de ces importants investissements 
aux cibles mondiales en matière de nutrition n’a 
néanmoins pas été entièrement clarifiée. Si ces 
coûts semblent élevés, le coût de l’inaction 
l’est encore davantage : selon les estimations, 
les gains économiques totaux pour la société 
résultant d’investissements dans la nutrition 
pourraient atteindre 5 700 milliards de dollars 
par an d’ici à 2030 et 10 500 milliards de dollars 
par an d’ici à 2050. Les nouvelles opportunités 
commerciales que présentent notamment la 
lutte contre les pertes alimentaires, la création 
de nouvelles chaînes de valeur pour l’agriculture 
régénérative et l’adoption progressive de 
régimes alimentaires sains, représentent une 
valeur estimée à 4 500 milliards de dollars par 
an d’ici à 203014.

L’état actuel 
du financement 
de la nutrition

Dépenses publiques 
nationales en matière 
de nutrition 
Le financement national, détaillé dans les 
projections du Cadre d’investissement pour 
la nutrition (CIN), puis dans le Rapport sur la 
Nutrition Mondiale 2020, devait augmenter 
progressivement pour contribuer à près de 80 % 
du financement supplémentaire nécessaire 
pour atteindre certaines cibles mondiales en 
matière de nutrition d’ici à 2025. Un appel 
audacieux, mais nécessaire a été lancé pour 
que le financement national supplémentaire 
augmente de manière significative d’ici à 2025 
afin d’atteindre l’objectif de financement durable 
et de compenser la diminution de l’APD. 

Une analyse récente, axée sur les pays à 
revenus faibles et intermédiaires, documente 
l’effet anticipé de la COVID-19 sur les dépenses 
nationales de santé. Il s’agit de la meilleure 
approximation disponible des tendances 
futures anticipées des dépenses spécifiques à 
la nutrition. Cette analyse prévoit une baisse 
des dépenses publiques de santé dans 118 pays 
à revenu intermédiaire de la tranche inférieure 
de 7,2 % en 2020, de 4,2 % en 2021 et de 2,2 % 
en 2022 – des dépenses qui ne devraient pas 
retrouver leurs taux prépandémiques avant 
la fin de la décennie à moins que ces pays 
ne connaissent une forte croissance d’ici là 
(figure 3.2). Bien qu’une nouvelle étude de la 
revue scientifique médicale The Lancet15 suggère 
des tendances plus optimistes en matière de 
financement de la santé, d’autres rapports sur 
les tendances du financement national de la 
santé tracent des trajectoires similaires16.
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FIGURE 3.2 
Les ressources nationales pour la nutrition pourraient ne pas se rétablir avant 2030
Tendances implicites des ressources nationales pour les investissements spécifiques à la nutrition

Source : Auteurs, d’après Osendarp et al. (2021)17.
Remarque : Les tendances implicites des dépenses spécifiques à la nutrition sont basées sur les tendances approximatives prévues pour les dépenses publiques 
de santé.
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Comme le souligne le rapport de la Banque 
mondiale intitulé « Du double choc au double 
redressement »18, les capacités de financement 
de la santé s’amenuisent. Du fait de l’impact 
de la pandémie sur le financement national, de 
nombreux pays à faible revenu se trouvent dans 
une situation particulièrement complexe : ils ne 
sont pas en mesure d’investir suffisamment dans 
la riposte à la COVID-19 et doivent composer 
avec la baisse des investissements dans d’autres 
services de santé (y compris la nutrition). Selon 
ce rapport, afin de maintenir la croissance 

des dépenses de santé aux taux antérieurs à 
la pandémie, les pays à faible revenu les plus 
touchés devront en moyenne doubler la part 
de leurs dépenses de santé, de 10 % avant la 
pandémie à 20 % en 2026. Cette augmentation 
est de 8 % à 13,5 % dans les pays à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure touchés. 
Ce scénario a peu de chance de se concrétiser. 
Il conviendrait donc davantage, pour compenser 
la baisse des dépenses intérieures, d’augmenter 
les financements extérieurs. 



56 RAPPORT SUR LA NUTRITION MONDIALE 2021

Financement externe 
de la nutrition
Ces dernières années, l’aide publique au 
développement (APD)19 ainsi que l’aide 
au développement des donateurs privés20 
en faveur des interventions spécifiques à 
la nutrition ont stagné. Récemment, malgré 
des augmentations régulières depuis 2005, 

les décaissements d’APD déclarés sous le 
code du Système de notification des pays 
créanciers (SNPC) pour la nutrition de base21 (une 
approximation du montant de l’aide spécifique 
à la nutrition) ont stagné à 0,96 milliard de 
dollars US en 2018 et 2019, contre 1,07 milliard en 
2017 (figure 3.3). Cela équivaut à environ 0,50 % 
de l’APD totale en 2019, un taux en baisse par 
rapport à un pic de 0,58 % en 2013.
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FIGURE 3.3 
Les décaissements de l’APD pour la nutrition de base stagnent depuis quelques années
Décaissements de l’APD pour la nutrition de base, 2005-2019

Source : Development Initiatives, d’après le SNPC du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE.
Remarques : Les montants d’APD sont basés sur les décaissements bruts d’APD, et comprennent les dons ainsi que les prêts d’APD, mais excluent les autres flux 
officiels rapportés dans le SNPC du CAD de l’OCDE. Les donateurs gouvernementaux incluent les donateurs des pays membres du CAD ainsi que les autres 
donateurs gouvernementaux (Koweït et Émirats arabes unis). Les institutions multilatérales comprennent toutes les organisations multilatérales qui rendent compte 
de l’APD dans le SNPC du CAD de l’OCDE. Les montants relatifs aux donateurs privés sont basés sur l’aide au développement privée rapportée au CAD de l’OCDE. 
Ils comprennent les contributions de la Fondation Bill et Melinda Gates, de la Fondation du Fonds d’investissement pour l’enfance ainsi que les contributions 
d’autres fondations philanthropiques. Tous les montants sont en devises constantes de 2019. 
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Même avant la pandémie de COVID-19, l’APD 
pour la nutrition de base n’atteignait pas les 
taux de croissance visés par les projections du 
CIN. De nouvelles réductions du financement 
extérieur de la santé, en raison de l’impact 
de la pandémie sur les économies des pays 
donateurs, auraient de graves répercussions sur 
la capacité des pays à faible revenu à répondre 
à l’accroissement des besoins de financement 
et à atteindre les cibles liées à la santé et à 
la nutrition. 

D’autres interventions contribuent à la nutrition, 
mais ne sont pas comptabilisées sous le code 
SNPC22 de la nutrition de base (y compris l’obésité 
et les MNT liées au régime alimentaires), et les 
informations sur les donateurs extérieurs au CAD 
de l’OCDE ainsi que sur les donateurs Sud-Sud 
sont limitées. L’APD pour la nutrition (spécifique 
et sensible) devrait diminuer légèrement en 
2021 et de façon plus importante en 2022. Le 
rétablissement des taux prépandémiques n’est 
pas attendu avant 2028 (figure 3.4). 

FIGURE 3.4 
Sur la base des tendances actuelles, l’APD pour la nutrition devrait diminuer en raison de la COVID-19
Tendances projetées de l’APD pour la nutrition par rapport aux taux de 2019
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Il est de toute évidence nécessaire que les 
donateurs d’APD continuent d’honorer leurs 
engagements passés et qu’ils les évoquent lors 
du Sommet de la Nutrition pour la Croissance 
à Tokyo24. C’est d’autant plus important que les 
pays les plus durement touchés par l’impact 
économique de la COVID-19 ne seront pas en 
mesure d’augmenter leurs ressources nationales 
dans une mesure suffisante – voire pas du 
tout – à l’avenir, et particulièrement dans l’avenir 
proche. L’augmentation de l’APD pourrait 
contribuer à compenser les baisses attendues 
des dépenses publiques en matière de santé et 
de nutrition de base, notamment au cours des 
prochaines années. 

Au vu de ces circonstances, il est essentiel 
que le financement concessionnel s’implique 
davantage. Néanmoins, peu de banques de 
développement, en dehors du Groupe de la 
Banque mondiale, ont relevé le défi à ce jour25. 
De même, les données suggèrent qu’à part la 
Fondation Bill & Melinda Gates (qui a pris un 
engagement audacieux lors du Sommet des 
Nations Unies sur les Systèmes Alimentaires 
de 2021, à savoir 992 millions de dollars US 
sur cinq ans)26, et, dans une certaine mesure, 
la Fondation du Fonds d’investissement pour 
l’enfance, peu de fondations ont contribué de 
façon significative au financement en faveur 
de la nutrition. Cependant, plusieurs nouvelles 
fondations semblent prêtes à apporter leur 
contribution par le biais du groupe de travail 
Coalition of Philanthropies for Global Nutrition27.

Les dernières estimations du soutien de l’APD 
aux MNT liées au régime alimentaire suggèrent 
que les ressources des donateurs ont légèrement 
augmenté depuis 2017, bien que partant d’une 
base faible, pour atteindre 117 millions de 
dollars US en 2019, ce qui équivaut à seulement 
0,06 % de l’APD totale de la même année28. 
En parallèle, de nombreuses subventions 
agricoles régressives – présentant par ailleurs un 
potentiel de réaffectation –, estimées à environ 
700 milliards de dollars US par an29, continuent 
d’être financées par des sources nationales et 
par l’APD.

Financement innovant 
pour la nutrition
Il n’existe actuellement que deux principales 
sources de financement innovant dans le 
domaine de la nutrition : The Power of Nutrition30 
et le Mécanisme de financement mondial31. 
The Power of Nutrition a fourni 171 millions de 
dollars US et mobilisé 352 millions de dollars US 
supplémentaires pour un total de 523 millions 
de dollars US à travers 17 programmes dans 
13 pays à revenu faible et intermédiaire et plus 
de 40 partenariats stratégiques. Cet organisme 
a offert ses services à plus de 600 millions 
d’enfants et prévenu environ 415 000 cas 
de retard de croissance. Le Mécanisme de 
financement mondial, qui porte davantage sur 
les systèmes de santé, a alloué 184 millions de 
dollars US de subventions pour la nutrition en 
complément de l’investissement de 1,84 milliard 
de dollars US de l’Association internationale 
de développement/la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement 
dans 25 pays à revenu faible et intermédiaire, 
et 14 millions de dollars US supplémentaires 
pour l’assistance technique.

À l’avenir, pour attirer de nouvelles sources de 
financement, le secteur de l’aide à la nutrition 
devra faire preuve d’ingéniosité. Les leçons tirées 
d’autres secteurs du développement comme 
l’éducation, la santé et le changement climatique 
suggèrent que de nombreux autres fonds pour 
la nutrition peuvent être mobilisés. Par exemple, 
par le biais de l’investissement durable et des 
obligations sociales, qui ont connu une rapide 
croissance, et en travaillant avec de nouveaux 
financiers spécialisés dans le domaine du 
climat (encadré 3.1). Mais si nous n’agissons pas 
maintenant – et de manière ambitieuse – nous 
prenons le risque que le secteur de la nutrition 
soit délaissé par la finance innovante – une 
situation qu’il ne connaît que trop. 
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ENCADRÉ 3.1 
Le financement de la nutrition peut permettre de tirer des leçons de l’investissement durable et des obligations sociales
L’équipe Power of Nutrition, Palladium Impact Capital et la Banque mondiale

Environ 1 000 milliards de dollars US de dette durable pour des projets environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)  
ont été émis au cours de l’année dernière, pour un total de 3 000 milliards de dollars US à ce jour. Dans ce contexte, 
les obligations sociales ont augmenté de 720 % entre 2019 et 2020, avec 150 milliards de dollars US émis en 202032 et 
715 milliards de dollars US d’actifs sous gestion en 2020 (contre 50 milliards de dollars US en 2007)33.

Seules deux obligations nutritionnelles ont été émises (les obligations de la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement (BIRD)34 vendues au Japon en 2020/2021, et une obligation nationale liée aux ODD émise par 
le gouvernement mexicain) contre 634 obligations vertes, lesquelles ont mobilisé plus de 290 milliards de dollars US 
uniquement pour l’année 202035. Le nombre d’obligations à impact social et à impact en matière de développement 
s’élève à 31 dans le domaine de la santé et à seulement une dans celui de l’éducation. 

Aucun fonds d’investissement à impact n’existe actuellement dans le domaine de la nutrition. Un tel fonds est néanmoins 
en cours de planification36. Le secteur de la santé mondiale a mobilisé plus de 285 millions de dollars US par le biais de 
cinq fonds d’investissement d’impact. Les philanthropies ont dépensé environ 1,2 milliard de dollars US pour les efforts de 
conservation marine en 2020, et le nombre de financeurs marins a plus que triplé, passant de 486 à environ 1 600 entre 
2010 et 202037 ; la pêche est une source potentielle d’aliments sains.

À l’échelle mondiale, plus de 700 milliards de dollars US de subventions agricoles pourraient être réaffectés en partie à la 
nutrition38, et les plateformes de protection sociale et de couverture sanitaire universelle (CSU) pourraient être utilisées afin 
de mobiliser des ressources pour la nutrition (encadré 3.2). Ces exemples, qu’ils illustrent des instruments de financement 
ou qu’ils contribuent d’une quelconque manière au programme de développement durable, présentent tous un potentiel 
de financement dans le secteur de la nutrition. 

Le financement de la 
nutrition par le secteur privé : 
la RSE, et après ?
Le secteur privé peut jouer un rôle déterminant 
dans les systèmes nutritionnels et alimentaires. 
Bien que les leaders de l’industrie aient à 
plusieurs reprises souligné publiquement 
la nécessité de ne plus placer la valeur 
actionnariale en priorité absolue, la plupart 
des investissements du secteur privé dans la 
nutrition se cantonnent à des projets mineurs 
de responsabilité sociale des entreprises (RSE). 
Bien que leur intention soit louable, ces derniers 
sont parfois mal orientés, font rarement l’objet 
d’évaluations et n’ont généralement pas pour but 
de produire des impacts ou d’être mis à l’échelle. 

Compte tenu des contraintes budgétaires 
actuelles du secteur public, le moment est 
venu pour le secteur privé de combler le 
déficit de financement. Si, jusqu’à présent, 
il a surtout été demandé aux entreprises 

alimentaires de reformuler les aliments non 
sains et ultratransformés, d’autres parties du 
secteur privé peuvent apporter leur contribution 
en investissant dans des mécanismes de 
financement innovants, des politiques de santé 
ou de nutrition sur le lieu de travail ainsi que de 
nouvelles approches ESG, lesquels ont d’ores et 
déjà permis à plusieurs entreprises d’améliorer 
leurs rendements financiers : une solution 
potentiellement gagnante pour tous39. Les 
investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs, 
les actionnariats familiaux et le capital-risque 
constituent autant de moyens puissants et 
sous-utilisés qui peuvent stimuler le changement 
et encourager l’adoption de pratiques 
responsables qui tiennent compte de la santé 
des consommateurs, des régimes alimentaires 
ainsi que de l’obésité et les MNT liées au 
régime alimentaire. Ces approches contribuent 
non seulement à façonner le marché, mais 
vont également bien au-delà des approches 
habituelles en matière de RSE. 
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N4G 2020 et au-delà : 
Plus d’argent pour 
la nutrition, plus de 
nutrition pour notre 
argent

Les projections de la disponibilité de l’APD 
et du financement national évoquées dans 
ce chapitre suggèrent une tendance à la baisse 
aggravée par la COVID-19 et laissent entendre 
que les taux prépandémiques ne devraient 
pas être rétablis avant la fin de la décennie. 
La figure 3.5 montre le déficit de financement 
attendu et les projections révisées de partage 
de la charge entre les parties prenantes.

FIGURE 3.5 
La pression exercée sur l’APD et le financement national souligne la nécessité de protéger ces sources de financement, 
tout en encourageant les sources privées, innovantes et autres à s’intensifier
Projection de la part de financement nécessaire par source, post-COVID-19, et écart attendu dans le financement total 
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Source : Auteurs, d’après Osendarp et al. (2021)40. 
Remarque : Les estimations du déficit sont basées sur les tendances projetées du financement des cibles nutritionnelles mondiales relatives au retard de croissance 
chez les enfants de moins de 5 ans, l’émaciation chez les enfants de moins de 5 ans, l’anémie chez les femmes en âge de procréer et l’allaitement maternel. Ces 
estimations montrent que l’APD et le financement national ne retrouveront leurs taux d’avant la pandémie qu’en 2028/2030.
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Par rapport aux projections du Rapport sur 
la Nutrition Mondiale 2020 et en raison de 
la pandémie de COVID-19, on constate une 
augmentation des dépenses en matière de 
nutrition ainsi que la réduction et l’aplatissement 
des précédentes tendances anticipées de 
croissance, en particulier dans les contributions 
nationales supplémentaires. Les déficits 
prévus en matière de financement sont donc 
importants. À moins que l’APD et les sources 
nationales ne soient protégées et que les sources 
de financement non traditionnelles, telles que les 
sources de financement innovant et les sources 
de financement du secteur privé, ne soient 
consolidées pour combler ce fossé, ces besoins 
de financement ne seront pas satisfaits.

À l’avenir, trois nouveaux types de mécanismes 
de financement pourraient remédier au manque 
de ressources pour la nutrition. 

1. Parmi les sources de financement non 
traditionnelles, on peut citer : les obligations 
nationales, les fonds d’investissement à 
impact mixte et les garanties de marché 
ainsi que la réaffectation des subventions 
agricoles à des besoins productifs en matière 
de sécurité alimentaire et de nutrition ; 
les ressources sous forme de subventions 
permettant de générer un effet de levier 
sur le financement national et l’APD par 
le biais de mécanismes tels que The Power 
of Nutrition, complétées par des politiques 
fiscales telles que la taxation des aliments 
et des boissons non sains41 ; et les obligations 
souveraines telles que les obligations liées 
aux ODD au Mexique afin d’augmenter 
la marge de manœuvre budgétaire dans 
le pays.

2. En misant davantage sur le financement 
au niveau national, il serait possible de 
garantir un financement à faible coût aux 
gouvernements nationaux et œuvrer à leurs 
côtés pour affecter les dépenses de nutrition 
ainsi que les intégrer de manière durable et 
systématique dans les budgets nationaux 
à long terme. D’importants mécanismes 
dans d’autres domaines du développement 
(tels que la Facilité internationale de 
financement pour l’éducation) mobilisent des 
financements à faible coût à grande échelle 
à l’aide de garanties et de subventions – une 
méthode dont pourrait s’inspirer le 
financement de la nutrition.

3. L’intervention du secteur privé pourrait 
orienter les marchés vers des systèmes 
alimentaires plus sains. Le secteur privé est 
la source de financement la moins exploitée 
en matière de nutrition. En incluant des 
investissements ESG catalysés par des 
fonds spéculatifs ainsi que des investisseurs 
institutionnels dans le secteur alimentaire, 
il pourrait faire bien plus que reformuler les 
aliments non sains, améliorer la nutrition 
de la main-d’œuvre et conduire des projets de 
RSE. Il s’agit d’un domaine clé de croissance 
qui, grâce aux nouvelles opportunités de 
financement de la nutrition liées à l’ESG, 
pourrait satisfaire le besoin du secteur privé 
d’assurer la rentabilité de sa démarche.

Nous avons besoin de davantage de ressources 
pour la nutrition, mais nous devons également 
faire davantage avec celles dont nous disposons 
déjà (encadré 3.3). L’encadré 3.3 montre comment 
l’efficacité des opérations en matière de nutrition 
peut être améliorée – soit par le biais d’un 
outil d’efficacité allocative, Optima Nutrition, 
soit en améliorant l’efficacité des dépenses 
en encourageant les pays à entreprendre des 
examens minutieux des dépenses publiques. 
La nature multisectorielle de la nutrition présente 
toutefois d’importants défis.
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ENCADRÉ 3.2 
Le financement de la nutrition dans le cadre de la couverture sanitaire universelle peut permettre d’accroître 
les ressources consacrées à la nutrition
Michelle Mehta, Ali Subandoro et Meera Shekar

Dans de nombreux contextes, la couverture et la qualité des services spécifiques à la nutrition restent faibles. Les pays 
s’engagent souvent à inclure la nutrition dans la CSU sans toutefois préciser ce que cela implique ; l’optimisation des 
leviers de financement de la santé, une solution peu exploitée, pourrait y remédier. Les pays requièrent : 

• un ensemble de services de nutrition clairement défini dans le cadre de la CSU ;

• une stratégie de financement qui améliore de façon effective l’efficacité de l’allocation des ressources (par exemple, 
Optima Nutrition ou les examens des dépenses publiques en matière de nutrition [EDPN]) ;

• un système intégré de suivi des dépenses, de la prestation des services et des résultats. 

Dans le contexte fiscal actuel, les pays doivent aligner leurs objectifs nutritionnels sur les systèmes de financement 
de la santé, y compris les mécanismes spécifiques de collecte de recettes, de mise en commun et d’achat dans le cadre 
de la CSU. Ils peuvent également contribuer à intégrer la nutrition dans les plans de financement de la CSU, comme 
le président du Ghana s’est engagé à le faire lors du Sommet des Nations Unies sur les Systèmes Alimentaires de 2021. 
Parmi les mécanismes envisageables, citons la collecte de recettes par le biais de politiques fiscales telles que la taxation 
des aliments non sains, la mise en commun et l’alignement de différentes sources de financement et l’intégration 
des fonds des donateurs hors budget dans le budget, ainsi que l’élaboration de schémas de financement basés sur 
la performance qui incluent des services de nutrition à fort impact.
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ENCADRÉ 3.3
Des dépenses plus efficaces peuvent produire de meilleurs résultats : exemples de l’outil Optima et des examens 
des dépenses publiques en matière de nutrition
Nick Scott, Jonathan Akuoku, Yi-Kyoung Lee, Davide De Beni, Kyoko Shibata Okamura, Ali Subandoro et Huihui Wang 

L’efficacité allocative désigne la rentabilité optimale des ressources allouées au financement d’un ensemble d’interventions. 
Le modèle Optima Nutrition a été utilisé pour estimer l’impact de l’optimisation d’un investissement supplémentaire de 
180 millions de dollars US par an dans le quintile le plus pauvre du Pakistan. L’apport complémentaire en aliments nutritifs 
spécialisés est une intervention à fort impact, mais coûteuse, qui permet de réduire le retard de croissance chez l’enfant. 
Il a été estimé qu’une approche visant à investir dans l’apport complémentaire en aliments nutritifs spécialisés aux enfants 
et aux femmes enceintes ou allaitantes uniquement maintenait 54 000 enfants supplémentaires en vie et sans retard de 
croissance sur la période 2020-2024. On estime que le même investissement alloué de manière optimale à l’ensemble des 
interventions aurait un impact plus de quatre fois supérieur, soit 230 000 enfants supplémentaires en vie et sans retard 
de croissance à l’âge de cinq ans au cours de la période 2020-2024 – des informations dont les dispositifs d’allocations 
pourraient tenir compte (figure 3.6).

Les EDPN, une autre approche visant à améliorer l’efficacité, diffèrent des examens de dépenses publiques sectoriels 
en ce qu’ils transcendent plusieurs secteurs. Bien réalisé, un EDPN analyse les dépenses réalisées dans divers secteurs ; 
en cela, il fait bien plus que quantifier les sommes allouées ou dépensées en matière de nutrition. Les EDPN encouragent : 

• l’engagement des ministères des Finances et/ou la planification au sein des discussions multisectorielles sur 
les implications fiscales ;

• la transparence, par la publication et la consultation des dépenses en matière de nutrition ; 

• l’éclairage de la stratégie nationale de nutrition et des plans d’investissement ; 

• la formulation de recommandations fondées sur des données probantes et exploitables sur l’allocation stratégique 
des ressources pour améliorer l’efficacité, l’efficience et l’équité ; 

• la prise en compte des atouts et lacunes institutionnelles ainsi que l’intégration des dépenses de nutrition dans 
la gestion des finances publiques.

Au Bangladesh, l’EDPN de 2019 a donné lieu à d’importantes révisions de politiques, notamment concernant la place 
de la nutrition et du genre dans les programmes de protection sociale, ainsi qu’à l’ajout d’un chapitre sur la nutrition dans 
la stratégie nationale de sécurité sociale. De même, l’EDPN rwandais de 2020 a contribué à faire avancer le dialogue avec 
le ministère des Finances sur la nécessité d’établir une « budgétisation sensible à la nutrition » pour améliorer les capacités 
de supervision des agences ainsi qu’à tous les niveaux du gouvernement.
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FIGURE 3.6 
Allocations budgétaires annuelles supplémentaires et résultat estimé des scénarios modélisés sur le quintile de richesse 
le plus faible au Pakistan, 2020-2024

Source : Nick Scott et Jonathan Akuoku sur la base de l’« Optima Nutrition Analysis: Pakistan », de Nick Scott (Burnet Institute), Jonathan Akuoku 
(Banque mondiale), Yi-Kyoung Lee (Banque mondiale), Davide De Beni (consultant), février 2019.
Remarques : Le montant du budget d’une intervention ne détermine pas l’étendue de sa couverture ou la priorité qui lui est accordée. Une intervention 
dont le coût unitaire est relativement faible, comme l’apport complémentaire en vitamine A, pourrait bénéficier d’une couverture complète tout en 
recevant une petite partie du budget global, tandis qu’une intervention comme l’apport complémentaire en aliments nutritifs spécialisés peut se voir 
affecter une plus grande partie du budget, mais atteindre une couverture plus faible en raison d’un coût unitaire plus élevé. Les chiffres sont arrondis 
au millier le plus proche. 
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Conclusion
Les besoins de financement estimés 
spécifiques à la nutrition, au moins en partie 
en raison des mesures d’atténuation de la 
COVID-19, sont passés de 7 milliards de dollars US 
par an à 10,8 milliards de dollars US par an sur 
la période 2022-2030 (sur la base d’un total 
estimé à 97 milliards de dollars). Une fois les 
besoins sensibles à la nutrition et les cibles de 
l’ODD 2/de la nutrition mondiale inclus, les besoins 
de financement sont estimés à 39-50 milliards 
dollars US par an. On connaît toutefois mal 
l’impact des investissements supplémentaires 
sur les cibles de la nutrition mondiale.

Les ressources nationales et l’APD devront 
être conservées, et les nouveaux besoins 
satisfaits par d’autres biais. Il s’agit 
notamment d’investir davantage par le biais 
de prêts concessionnels, de mécanismes de 
financement innovant et du secteur privé, 
ainsi que de réaffecter les subventions 
régressives et de faire plus avec moins en 
utilisant des données de meilleure qualité et 
en améliorant l’efficacité des allocations.

Malgré de récentes améliorations42, la 
disponibilité des données sur les ressources 
extérieures, intérieures et privées disponibles 
pour soutenir la nutrition reste limitée. Les 
informations sur les besoins de financement 
des éléments sensibles à la nutrition, et 

notamment sur les résultats attendus, sont 
encore plus limitées. L’amélioration continue 
des systèmes de données est essentielle au suivi 
des progrès et constitue une condition préalable 
à l’obligation redditionnelle sur les engagements 
passés, présents et futurs ainsi qu’à l’amélioration 
de l’efficacité. Le Cadre de Responsabilité en 
matière de nutrition du Rapport sur la Nutrition 
Mondiale a été conçu pour soutenir le suivi 
des engagements en matière de nutrition, 
y compris les investissements financiers, 
afin d’améliorer la responsabilité en matière 
de nutrition dans le monde entier43. 

Dans l’ensemble, les possibilités d’augmentation 
des financements innovants pour la nutrition sont 
nombreuses. Leur développement nécessitera 
néanmoins que les financiers non traditionnels, 
en particulier dans le secteur privé, prennent 
quelques risques. Les investissements en matière 
de nutrition sont accessibles dans divers secteurs, 
y compris la CSU, la protection sociale et la 
sécurité alimentaire, et peuvent y maximiser les 
financements potentiels. Bien qu’elle nécessite 
des prises de risques et des efforts ciblés, la mise 
à l’échelle des financements non traditionnels et 
innovants présente d’importantes opportunités 
pour la nutrition. En bénéficiant de compétences 
techniques et d’un capital-risque dédiés, ce 
secteur pourrait balayer les difficultés qu’il a 
jusqu’à maintenant rencontrées à débloquer de 
nouveaux capitaux.
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PRINCIPALES 
RECOMMANDATIONS 

 ▶ Le financement extérieur et intérieur de la nutrition doit être conservé et 
accru, et la nutrition doit être intégrée à la couverture sanitaire universelle 
ainsi qu’aux programmes de protection sociale et de sécurité alimentaire. 

La nutrition a beaucoup souffert des conséquences de la COVID-19 ; il est donc essentiel 
que le financement suive une croissance soutenue – une croissance par ailleurs déjà en retard 
avant la pandémie. Conformément aux aspirations du communiqué du G7 et de l’appel à 
l’action du G20, la nutrition doit devenir une composante clé de l’aide internationale et des 
ressources nationales dans le cadre du programme « reconstruire en mieux » afin de répondre 
aux besoins de financement actualisés de l’après-COVID-19, soit 10,8 milliards de dollars US 
par an pour les besoins spécifiques à la nutrition et jusqu’à 50 milliards de dollars US par an 
pour les besoins sensibles à la nutrition.

 ▶ Face aux inévitables défis de financement, les sources de financement 
non traditionnelles – telles que les financements innovants et le secteur 
privé – doivent intensifier leurs efforts. 

Compte tenu des contraintes qui pèsent sur les ressources nationales et internationales, 
les sources de financement non traditionnelles doivent de toute urgence combler ce fossé 
à court et moyen terme. Le secteur privé et les financiers de capital-risque, en leur qualité 
d’investisseurs et d’agents du changement, peuvent notamment jouer un rôle important 
à cet égard.

 ▶ Dans le contexte actuel, de nouveaux outils permettant de maximiser l’impact 
des financements disponibles devraient être mis à profit pour soutenir les 
gouvernements nationaux.

La résolution des problèmes de nutrition ne dépend pas uniquement de la quantité de 
ressources disponibles. Nous devons mieux mettre à profit celles dont nous disposons déjà. 
Cela nécessite, par exemple, de conduire des examens des dépenses publiques axés sur 
la nutrition afin d’améliorer l’utilisation des ressources et d’obtenir de meilleurs résultats en 
matière de nutrition, ainsi que de disposer d’outils intelligents pour mieux cibler l’allocation 
des ressources. 
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