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1 En 2020, seuls un peu plus de 40 % des donateurs et 
des organisations de la société civile avaient atteint leurs 
buts d’engagement financier en matière de nutrition pour 
la croissance. Les buts d’engagement financier et d’impact 
des pays n’avaient par ailleurs pas beaucoup progressé. 

2 Seuls 36 % de l’ensemble des buts d’engagement en 
matière de nutrition pour la croissance étaient alignés sur 
les six cibles mondiales relatives à la nutrition de la mère, 
du nourrisson et du jeune enfant. Aucun but d’engagement 
n’était aligné sur les cibles relatives aux maladies non 
transmissibles liées à l’alimentation. 

3 La pandémie de COVID-19 a gravement affecté 43 % des buts 
d’engagement des pays. Les progrès réalisés ont été entravés 
par le manque de financement ou la réaffectation des 
recettes et des ressources nationales aux fins de l’atténuation 
de la pandémie de COVID-19. 

LES 
GRANDES 
LIGNES 
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Introduction 
Nutrition pour la croissance (N4G) est une 
initiative mondiale qui rassemble toutes les 
parties prenantes, y compris les gouvernements 
nationaux, les donateurs, les entreprises et les 
organisations de la société civile (OSC), en vue 
d’accélérer les progrès en matière de lutte contre 
les régimes alimentaires de mauvaise qualité 
et toutes les formes de malnutrition1. Lors du 
Sommet N4G de 2013, les parties prenantes se 
sont réunies pour intensifier leurs engagements 
politiques, augmenter leurs investissements 
financiers et prendre des mesures d’urgence2.  
À son issue, un total de 357 engagements ont 
été pris par 110 parties prenantes. Lors du 
Sommet N4G de 2017, 16 parties prenantes 
ont pris 34 engagements supplémentaires. 
Entre 2013 et 2017, l’initiative N4G a 
permis de lever 7,4 milliards de dollars US3 
d’investissements spécifiques à la nutrition 
et 19 milliards de dollars US d’investissements 
sensibles à la nutrition4.

La rédaction du Rapport sur la Nutrition Mondiale 
constituait l’un des principaux engagements 
du Sommet N4G de 2013. Ce dernier avait pour 
but de suivre les engagements en matière de 
nutrition et d’évaluer leur déclinaison en impact 
afin d’accélérer les progrès dans la lutte contre 
les régimes alimentaires de mauvaise qualité 
et la malnutrition sous toutes ses formes dans 
le monde (chapitre 1). En 2021, afin d’appuyer 
le relevé et la communication des nouveaux 
engagements SMART5 en matière de nutrition 
pris au cours de l’Année d’action pour la nutrition 
pour la croissance et au-delà, l’équipe du 
Rapport sur la Nutrition Mondiale a mis en 
place le Cadre de Responsabilité en matière 
de nutrition. Au vu de l’impact de la pandémie 
de COVID-19 sur les systèmes alimentaires, 
la nutrition et la sécurité alimentaire, de 
ses conséquences sur la sous-alimentation 
maternelle et infantile6,7,8, ainsi que des 
fortes intersections entre les maladies non 
transmissibles (MNT) liées à l’alimentation et les 
résultats de santé liés à la COVID-19 (chapitre 1, 
encadré 1.1 et encadré 1.2), le rôle du Rapport sur 
la Nutrition Mondiale, de par son autorité dans 
le suivi de l’état de la nutrition dans le monde, 
n’a jamais été aussi important. 

Dans ce chapitre, nous évaluons les progrès 
accomplis en 2020 au regard des buts 
d’engagement du Sommet N4G de 2013 
ainsi que du Sommet mondial de la nutrition 
2017, conduisons une analyse préliminaire de 
l’évaluation en cours en 2021, et examinons 
l’alignement de ces engagements N4G avec 
les cibles mondiales en matière de nutrition.  

Nous évaluons également l’impact de 
la pandémie de Covid-19 sur la capacité des 
parties prenantes à atteindre les buts de 
leurs engagements en cours (Encadré 4.1). 

Les engagements N4G 
Le Rapport sur la Nutrition Mondiale conduit 
l’enquête sur l’Outil de suivi des engagements 
Nutrition pour la croissance chaque année 
depuis 2014 afin d’évaluer les progrès des 
engagements pris par les parties prenantes lors 
des sommets de 2013 et 2017 (figure 4.1)9,10. Ces 
progrès sont évalués à l’aide d’une méthodologie 
complète disponible en ligne : Rapport sur la 
Nutrition Mondiale | Méthodologie concernant 
l’Outil de suivi des engagements Nutrition pour 
la croissance. Si aucun système de classification 
n’a a priori été établi, les engagements N4G 
passés ont alors été classés dans des catégories 
spécifiques par type de parties prenantes11. 
Les engagements des pays sont regroupés 
par engagements en matière de politique, 
de programme, de finances ou d’impact ; les 
engagements des entreprises en engagements 
de main-d’œuvre et de non-main-d’œuvre ; 
les engagements des Nations Unies et d’autres 
groupes en engagements généraux ; et les 
engagements des donateurs et des OSC en 
engagements financiers et non financiers12. 
Des détails sur les progrès de chaque partie 
prenante sont disponibles sur la page Web 
consacré à l’Outil de suivi des engagements 
Nutrition pour la croissance du Rapport sur 
la Nutrition Mondiale.

Les engagements déclarés par les parties 
prenantes comprennent un ou plusieurs buts 
mesurables. Un but mesurable désigne ce que 
la partie prenante s’est engagée à atteindre. On 
l’utilise pour le suivi et l’évaluation des progrès 
accomplis vers la réalisation de l’engagement. 
Compte tenu de l’absence de classification 
initiale sur le suivi des engagements formulés 
(pour garantir le caractère SMART et la 
comparabilité des parties prenantes)13, nous 
avons standardisé les engagements en les 
ventilant en « buts d’engagement ». Par exemple, 
tous les engagements assortis de deux buts 
mesurables ont fait l’objet d’une évaluation 
distincte : une pour chacun des deux buts 
d’engagement. Nous faisons référence à ces buts 
mesurables en tant que buts d’engagement14. 
Sur 391 engagements, nous avons dénombré 
456 buts d’engagement : 416 pris lors du Sommet 
de 2013 et 40 lors du Sommet de 2017. 

https://globalnutritionreport.org/resources/naf/about/
https://globalnutritionreport.org/resources/naf/about/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-growth-commitment-tracking/methodology/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-growth-commitment-tracking/methodology/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-growth-commitment-tracking/methodology/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-growth-commitment-tracking/methodology/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-growth-commitment-tracking/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-growth-commitment-tracking/
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FIGURE 4.1 
Les pays ont le plus grand nombre de buts d’engagement, la plupart ayant été pris lors du Sommet N4G de 2013
Nombre de buts d’engagement par type de parties prenantes

Source : Auteurs et collaborateurs sur la base de l’Outil de suivi des engagements Nutrition pour la croissance du Rapport sur la Nutrition Mondiale (2020). Bristol, 
Royaume-Uni : Development Initiatives.
Remarques : Le nombre total de buts d’engagement est de 456 (sur 391 engagements). La catégorie « autres » comprend les agences et instituts de recherche tels 
que le Groupe consultatif international pour la recherche agricole. Les valeurs reflètent le nombre absolu de buts d’engagement par type de partie prenante pris 
lors des précédents sommets N4G (au total pour les années 2013 et 2017). 
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Les progrès des 
engagements N4G de 
2013 et 2017 en 2020 
En 2020, le taux de réponse des rapports 
d’avancement était de 61 % (69 % pour les 
buts d’engagement de 2013 et 48 % pour 
ceux de 2017). Les taux de réponse les plus 
élevés ont été enregistrés parmi les donateurs 
(79 %) et les OSC (80 %), et, les plus faibles, 
parmi les entreprises (33 %) et la catégorie 
« autres » (28 %)15. Cela représente une baisse 
considérable du taux de réponse par rapport à 
2014 (90 %), mais une augmentation par rapport 
au taux de réponse le plus bas enregistré en 
2017 (51 %)16. Indépendamment de l’année du 
sommet, l’évaluation des progrès conduite en 
2020 a révélé que 38 % des buts d’engagement 
étaient en bonne voie et que 16 % des buts 
d’engagement ont été atteints pour 2020. Parmi 
les buts d’engagement définis en 2013 (n = 343), 
17 % (n = 58) ont été atteints d’ici à 2020 et 39 % 
(n = 135) sont en bonne voie. Parmi les buts fixés 
en 2017 (n = 40), seuls 5 % (n = 2) ont été atteints 
et 39 % (n = 135) sont en bonne voie. 

Par type de partie prenante, les buts fixés lors 
du Sommet de 2013 qui ont été atteints sont 
les suivants : 39 % des buts des donateurs (12 
des 31 buts d’engagement), 13 % des buts des 
pays (20 sur 150), 29 % des buts de la société 
civile (8 sur 28), 29 % des buts des autres parties 
prenantes (2 sur 7), 14 % des buts des Nations 
Unies (4 sur 28) et 12 % des buts des entreprises 
(12 sur 125). Les buts 2013 en passe d’être atteints 
sont les suivants : 86 % des buts des Nations 
Unies (24 des 28 buts d’engagement), 26 % des 
buts des donateurs (8 sur 31), 46 % des buts des 
pays (69 sur 150), 46 % des buts de la société 
civile (13 sur 28) et 21 % des buts des entreprises 
(21 sur 99). Parmi les buts d’engagement des 
donateurs définis lors du Sommet de 2017, 18 % 
avaient été atteints (2 sur 11), tandis que des 
progrès restaient « en cours » pour 50 % des buts 
d’engagement de la société civile (1 sur 2), 25 % 
des pays (5 sur 20) et 55 % des donateurs (6 sur 
11)17. Aucun but d’engagement des entreprises 
pris en 2017 n’avait été atteint ou n’était en 
bonne voie. 

La figure 4.2 montre les progrès réalisés en 
2020 par partie prenante et par type de but 
d’engagement pour l’ensemble des deux 
sommets (n = 383 buts)18. En 2020, plus de 40 % 
des buts d’engagement financier pris par les 
donateurs (8 buts sur 18) et la société civile 
(4 buts sur 9) avaient été atteints, mais 23 % 
des buts de pays (6 buts sur 26), 22 % des buts 
de la société civile (2 buts sur 9) et 11 % des buts 
d’engagement financier pris par les donateurs 
(2 buts sur 18) étaient en mauvaise voie. Entre 
40 et 55 % des buts d’impact, de programme 
et d’engagement politique des pays et des buts 
d’engagement non financier de la société civile 
étaient en bonne voie, de même que 86 % des 
buts d’engagement des Nations Unies. En ce 
qui concerne le Sommet de 2013, 18 % des buts 
financiers des pays, 14 % des buts de la société 
civile et 9 % des buts financiers des donateurs 
étaient en mauvaise voie. Les buts d’engagement 
pris lors du Sommet mondial de la Nutrition 
de 2017 étaient moins nombreux et le taux de 
réponse était faible. 
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FIGURE 4.2 
En 2020, un peu plus de la moitié des buts d’engagement pris lors des précédents sommets N4G avait soit été atteint (16 %) 
ou était en bonne voie (38 %)
Rapport sur les progrès réalisés en 2020 par rapport aux engagements pris lors des sommets N4G de 2013 et de 2017 

Source : Auteurs et collaborateurs sur la base de l’Outil de suivi des engagements Nutrition pour la croissance du Rapport sur la Nutrition Mondiale (2020). Bristol, 
Royaume-Uni : Development Initiatives.
Remarques : Cette figure montre les pourcentages de l’ensemble des buts d’engagement uniques (n = 383) pris lors des sommets N4G passés (2013, 2017) et exclut 
ceux classés comme non applicables (n = 73). 
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Progrès dans la 
réalisation des buts 
d’engagement de 
2013 et 2017 en 2021 : 
Résultats préliminaires
L’enquête sur l’Outil de suivi des engagements 
Nutrition pour la croissance 2021 a été conduite 
en juin 2021 ; en août 2021, 54 parties prenantes 
avaient rendu compte de leurs progrès19. Bien 

que des progrès considérables aient été réalisés 
par l’ensemble des parties prenantes, environ 
20 % des buts d’engagement financier et 
d’impact au niveau national n’ont toujours pas 
été atteints (figure 4.3). Un aperçu complet des 
progrès sera disponible à la fin de l’enquête 
(novembre 2021) sur la page Web concernant 
l’Outil de suivi des engagements Nutrition pour 
la croissance20. L’Outil de suivi des engagements 
Nutrition pour la croissance comprenait 
également des questions visant à évaluer 
l’impact de la COVID-19 sur les progrès dans 
la réalisation des buts (encadré 4.1).

FIGURE 4.3 
Les donateurs et la société civile ont réalisé les meilleurs progrès entre 2020 et 2021 pour atteindre les buts d’engagement financier
Progrès réalisés par but d’engagement et type de parties prenantes, 2021

Source : Auteurs et collaborateurs sur la base de l’Outil de suivi des engagements Nutrition pour la croissance des Rapports sur la nutrition mondiale de 2020 et 2021. 
Bristol, Royaume-Uni : Development Initiatives. 
Remarques : Le nombre total de buts d’engagement uniques ayant fait l’objet d’un suivi était de 456. La réduction considérable des buts d’engagement uniques est 
due à l’exclusion des parties prenantes commerciales (n = 132) et de celles classées comme non applicables (n = 46). Un total de 278 buts d’engagement uniques sont 
donc évalués dans cette figure. Ils incluent les engagements tenus en 2020 (n = 48), en 2021 (n = 7), ceux qui sont en bonne voie (n = 134), en mauvaise voie (n = 26), 
non évaluables (1) et sans réponse (62) en août 2021. 
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Alignement des 
buts d’engagement 
N4G avec les cibles 
mondiales de nutrition
Nous avons évalué l’alignement des buts 
d’engagement N4G (2013 et 2017) avec les 
cibles mondiales de nutrition en effectuant 
un examen approfondi de l’ensemble des buts 
de l’engagement et en classant chaque but 
en fonction de la langue de l’engagement. 
Les cibles mondiales en matière de nutrition 
comprennent les six cibles de la nutrition de la 
mère, du nourrisson et du jeune enfant ainsi que 
les trois cibles des MNT liées à l’alimentation. 
Afin d’évaluer cet alignement, nous avons 
associé une cible de nutrition mondiale à 
chaque but d’engagement lorsqu’un but faisait 
une quelconque référence à cette cible de 
nutrition mondiale. Par exemple, concernant 
la cible relative au retard de croissance, un but 
d’engagement, qu’il ait spécifié la cible exacte 
ou une autre cible (par exemple, une réduction 
de 50 % au lieu de 40 % du retard de croissance), 
était estimé aligné s’il traitait du retard de 
croissance. De même, si un objectif décrivait 
des mesures à prendre en appui d’une cible 
(par exemple, une campagne de changement 
des comportements sociaux visant à promouvoir 
l’allaitement maternel ou une politique de 
nutrition de la main-d’œuvre maternelle), il 
était considéré comme aligné sur la cible de 
l’allaitement maternel exclusif. 

Sur les 383 buts d’engagement, 136 buts 
d’engagement (36 %) étaient alignés sur au 
moins une des six cibles globales relatives 
à la nutrition de la mère, du jeune enfant et 
du nourrisson. Ces derniers comprenaient 
71 buts d’engagement de pays, 9 buts 
d’engagement d’agences des Nations Unies, 
9 buts d’engagement de la société civile, 
10 buts d’engagement de donateurs et 37 buts 
d’engagement d’entreprises. Aucun but 
d’engagement n’était aligné sur les trois cibles 
relatives aux maladies non transmissibles liées 
au régime alimentaire. La plupart des buts 
d’engagement des pays alignés étaient axés 
sur l’amélioration de la nutrition de la mère, 
du jeune enfant et du nourrisson ainsi que sur 
la réduction des retards de croissance et de 
l’émaciation. En chiffres absolus : 31 buts étaient 
alignés sur la réduction du retard de croissance 
(8,1 %), 8 sur la réduction de l’anémie (2,1 %), 
2 sur la prévention de l’insuffisance pondérale 

à la naissance (0,5 %), 4 sur la prévention du 
surpoids chez les enfants de moins de 5 ans (1 %), 
73 sur l’amélioration de la santé maternelle, 
de l’allaitement maternel, de l’alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant (19,1 %) et 
18 sur la réduction de l’émaciation (4,7 %). 
Au total, 247 buts n’étaient alignés sur aucune 
des neuf cibles (64,5 %) (figure 4.4). 

Nous avons examiné séparément tous les buts 
d’engagement et avons constaté que peu d’entre 
eux faisaient référence à l’amélioration des 
régimes alimentaires. Seuls 17 buts d’engagement 
étaient axés sur l’amélioration de la production/
qualité des aliments et mettaient l’accent sur une 
agriculture sensible à la nutrition, laquelle peut 
indirectement contribuer à l’amélioration des 
régimes alimentaires. Bien que les engagements 
relatifs aux buts ou autres cibles liés à 
l’alimentation n’aient pas fait partie du processus 
d’engagement lors des sommets de 2013 et de 
2017, l’alimentation saine demeure essentielle 
à la prévention de la malnutrition sous toutes 
ses formes. Le Sommet N4G de 2021 à Tokyo 
a pour but de combler cette lacune. Il appelle 
pour cela à donner la priorité à la nutrition 
dans les systèmes de santé et d’alimentation, 
en préconisant par exemple la mise en œuvre 
d’un « plan d’action pour le système alimentaire 
de l’ensemble du gouvernement » et la mise 
en place d’une réponse multisectorielle pour 
promouvoir l’adoption de régimes alimentaires 
sains et durables et ainsi réduire la fréquence 
des maladies liées à l’alimentation21. 
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FIGURE 4.4 
Buts d’engagement alignés sur les cibles mondiales de nutrition, principalement axés sur la réduction des retards 
de croissance et l’amélioration de la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant 
Répartition des buts d’engagement par alignement sur les cibles mondiales de nutrition

Source : Auteurs et collaborateurs sur la base de l’Outil de suivi des engagements Nutrition pour la croissance du Rapport sur la Nutrition Mondiale (2020). Bristol, 
Royaume-Uni : Development Initiatives. 
Remarques : Le nombre total de buts d’engagement alignés était de 383, dont 247 buts d’engagement généraux et 136 buts d’engagement alignés sur six cibles 
relatives à la nutrition de la mère, du jeune enfant et du nourrisson. Aucun but n’a été aligné sur les trois cibles liées à l’alimentation.
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Défis liés à la mesure 
des progrès
Bien que le Rapport sur la Nutrition Mondiale 
a établi une approche systématique et 
standardisée de suivi des engagements N4G, 
plusieurs défis en ont affecté l’évaluation22. 
Premièrement, les engagements formulés à 
l’époque ne répondaient pas aux critères SMART 
(spécifique, mesurable, atteignable, réaliste 
et temporellement défini). Une évaluation 
réalisée en 2015 et 2016 a révélé que seuls 29 % 
des engagements N4G y répondaient. Si les 
engagements en matière d’impact et de finances 
étaient plus susceptibles d’être SMART, les 
progrès réalisés en la matière étaient également 
moins susceptibles d’être en bonne voie23. 

La prise d’engagements SMART en matière de 
nutrition a longtemps été jugée essentielle pour 
établir la responsabilité des parties prenantes. 
La création d’un cadre de responsabilité 
indépendant pour la nutrition a été préconisée 
par une déclaration conjointe du Sommet N4G 
sur la nutrition et du Sommet des Nations Unies 
sur les systèmes alimentaires24. Le Cadre de 
Responsabilité en matière de nutrition est le 
premier cadre de responsabilité indépendant 
et complet au monde dédié à la nutrition. Il a 
été conçu pour renforcer l’action en matière de 
nutrition et accélérer les progrès dans la lutte 
contre les régimes alimentaires de mauvaise 
qualité ainsi que la malnutrition sous toutes ses 
formes. Le Cadre de Responsabilité en matière 
de nutrition a établi des critères SMART en vue 
d’évaluer les engagements pris à ces égards. 
Ceux pris pendant l’Année d’action de la nutrition 
pour la croissance ont été les premiers à faire 
l’objet de cette évaluation25. 

Deuxièmement, les progrès réalisés au regard 
de ces engagements étant déclarés par les 
parties prenantes, il est possible que les rapports 
soient incomplets ou biaisés, et donc invalides26. 
La partialité des informations peut être 
compromise si les procédures ne sont pas suivies 
correctement ou si la démarche est motivée 
par un besoin d’attractivité ou d’approbation 
sociale. La validation des outils de collecte 
de données – une des missions du Cadre de 
Responsabilité en matière de nutrition – peut 
contribuer à surmonter de tels biais. 

Troisièmement, l’absence d’orientation initiale 
et de système de classification des buts des 
engagements a conduit les parties prenantes à 
utiliser différentes approches pour formuler et 
enregistrer leurs engagements. Certaines parties 
prenantes ont regroupé plusieurs buts au sein 
d’un même engagement, et d’autres ont soumis 
des buts ou des actions en tant qu’engagements 
distincts. Leur comparaison dans le temps et 
entre les groupes de parties prenantes en a par 
conséquent souffert. Dans ce chapitre, nous 
ventilons les engagements en buts individuels 
distincts afin de les rendre comparables. Cette 
approche nous permet également d’évaluer 
leur alignement avec les cibles mondiales de 
nutrition, ainsi que de comparer plus précisément 
les progrès des différents groupes de parties 
prenantes ainsi qu’en leur sein. Le Cadre de 
Responsabilité en matière de nutrition suit 
également cette approche lors du processus 
de relevé des engagements27. 

Quatrièmement, le taux de réponse des parties 
prenantes a considérablement diminué au fil du 
temps, ce qui indique la lassitude de ces dernières 
à les constituer. Afin d’alléger le fardeau des 
rapports, un enjeu majeur évoqué par le Cadre 
de Responsabilité en matière de nutrition, il est 
essentiel de coordonner les différents mécanismes 
de mesure de la responsabilité et de suivi des 
progrès28. 
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ENCADRÉ 4.1 
La pandémie de COVID-19 a entravé les progrès des pays dans la réalisation de leurs buts d’engagement 
Shibani Ghosh et Mariachiara Di Cesare

Les répercussions de la pandémie de Covid-19 sur la sous-alimentation et la mortalité maternelles et infantiles ainsi que 
sur la sécurité alimentaire ont été soulignées par la communauté mondiale (chapitre 1)29,30,31,32. Les impacts du surpoids et de 
l’obésité, du diabète de type 2 et de l’hypertension sur l’aggravation des complications de la COVID-19 sont également bien 
documentés33,34. Le Rapport sur la Nutrition Mondiale, dans le cadre de son suivi N4G annuel, a élargi l’enquête 2021 de sorte 
à évaluer l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la réalisation des buts d’engagement. Dans cette enquête en cours, sur 
les 230 buts d’engagement ayant fait l’objet d’un rapport, 28 ont été déclarés comme ayant été sévèrement à fortement 
touchés par la pandémie, 32 modérément et 23 avec un impact faible ou nul. Vingt-six buts d’engagement nationaux ont 
été gravement à fortement touchés (43 % de l’ensemble des buts d’engagement nationaux), 18 modérément touchés et 
15 peu ou pas du tout touchés par la COVID-19 (figure 4.5). Les raisons les plus fréquemment invoquées pour l’expliquer 
sont le manque général de financement requis pour respecter l’engagement en matière de nutrition – un manque dû 
soit à une insuffisance de revenus au niveau national en raison de perturbations économiques, soit au détournement de 
ressources (tant nationales que provenant des donateurs) au profit des interventions relatives à la COVID-19.

FIGURE 4.5 
La pandémie de COVID-19 a principalement touché les buts d’engagement pris par les pays
Impact déclaré de la pandémie de COVID-19 par type de parties prenantes, 2021

Source : Outil de suivi des engagements Nutrition pour la Croissance du Rapport sur la Nutrition Mondiale (2021). Bristol, Royaume-Uni : Development 
Initiatives.
Remarques : Ce chiffre inclut les parties prenantes qui n’avaient pas atteint leurs buts d’engagement en 2020 et qui ont répondu aux questions sur la 
COVID-19 dans l’enquête de 2021 (n = 96 sur 230 buts d’engagement uniques).
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