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Introduction 
Ce document comprend sept exemples de formulaire d’enregistrement rempli et illustre différents types 
d’engagements pris par plusieurs groupes de parties prenantes. La classification du type d’engagement 
(c.-à-d., financier, politique, programmatique, impact) correspond aux engagements recensés dans le 
Guide sur la formulation d’engagements du Sommet N4G.  

L’objectif de ce document est d’aider les auteurs des engagements à déterminer quel type 
d’information saisir dans les champs de la plateforme d’enregistrement des engagements et comment 
les remplir correctement. Nous recommandons aux auteurs des engagements de passer en revue tous 
les exemples sans tenir compte de leur titre afin d’évaluer au cas par cas l’adéquation de leurs 
réponses à chaque question.
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Enregistrer un engagement sur la plateforme du Cadre 
de responsabilité en matière de nutrition 
 
Nous vous remercions de votre engagement SMART à intensifier les efforts visant à 
mettre fin à la malnutrition sous toutes ses formes. 

 
 Ce formulaire est destiné à faciliter l’enregistrement des engagements SMART (spécifiques, mesurables, 

atteignables, réalistes et temporellement définis) en matière de nutrition, notamment pour le Sommet de la 
nutrition pour la croissance (N4G). 

 

 Chaque engagement doit être soumis séparément. Une fois que vous aurez soumis votre premier engagement, 
vous aurez la possibilité d’en enregistrer d’autres. 

 
 En vue du Sommet N4G qui se tiendra à Tokyo, nous vous encourageons à enregistrer vos 

engagements le 31 octobre 2021 au plus tard. Le sommet constituera la date limite pour enregistrer vos 
engagements pour l’Année d’action pour la nutrition. Si vous soumettez votre engagement le 31 octobre au 
plus tard, l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale (GNR) sera en mesure de procéder à une vérification de 
base. Concernant les engagements enregistrés après le 31 octobre, aucune vérification ne pourra être 
effectuée à temps pour le sommet. Par conséquent, ces engagements pourront ne pas être présentés lors de 
ce dernier. Tous les engagements enregistrés entre décembre 2020 et le 8 décembre 2021 seront intégrés au 
Pacte pour la nutrition (en annexe). 

 
 La plateforme restera ouverte par la suite, de sorte que les parties prenantes puissent prendre des 

engagements en matière de nutrition à tout moment, mais ceux-ci ne seront pas liés à l’Année d’action pour la 
nutrition ou au Sommet N4G de Tokyo. 
 

 Le formulaire doit être rempli en anglais. Si ce n’est pas possible, veuillez nous contacter. À terme, nous 
viserons à proposer l’enregistrement des engagements dans plusieurs langues. 

 
 Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires. 

 
 Une fois que vous avez commencé à remplir le formulaire, vous pouvez sauvegarder les informations saisies et 

revenir ultérieurement afin de poursuivre le remplissage du formulaire et le soumettre. 
 

 Si vous souhaitez télécharger le formulaire d’enregistrement pour connaître les informations requises à 
l’avance, veuillez cliquer ici. Le formulaire au format PDF est réservé à votre usage personnel ; 
l’enregistrement de votre ou vos engagements n’est valide que si vous remplissez et soumettez le 
formulaire en ligne. 
 

 Les engagements seront communiqués publiquement par l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale, qui 
procédera au suivi des engagements et rendra compte des progrès accomplis chaque année. 

 
Veuillez envoyer un courriel à NAF@globalnutritionreport.org pour toute question liée au formulaire ou à la 
procédure d’enregistrement. 
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Exemple 1 : Engagement du gouvernement national en 
matière de nutrition 
Cet exemple illustre un objectif programmatique d’un engagement pris par le 
gouvernement d’un pays. 

Formulation de l’engagement 

*Q1. Veuillez fournir un court intitulé pour cet engagement (40 caractères maximum). 

Formation des agents de santé à la nutrition 

*Q2. Veuillez décrire votre engagement en détail. Vous pouvez fournir toutes les informations que vous estimez 
pertinentes à l’égard de votre engagement. 

Le gouvernement de/du/des/d’ [pays] s’engage à ce que tous les agents de santé du pays soient correctement formés à  
prestation complète d’interventions de nutrition tout au long de la vie d’ici à 2028 et qu’ils bénéficient à cette fin d’une 
supervision et d’un encadrement intégrés. 

*Q3. Veuillez préciser la ou les cibles mondiales de nutrition sur lesquelles cet engagement est aligné (sélectionnez les 
réponses appropriées) : 

 Réduction de la prévalence de l’anémie chez les femmes en âge 
de procréer 

 Arrêt de la progression de la prévalence de 
l’obésité chez l’adulte 

 Réduction de la prévalence de l’insuffisance pondérale à la 
naissance 

 Arrêt de la progression de la prévalence du 
diabète chez l’adulte 

 Hausse de la prévalence de l’allaitement maternel exclusif au 
cours des six premiers mois de la vie 

 Réduction de la prévalence de l’hypertension 
artérielle 

 Réduction de la prévalence du retard de croissance chez les 
enfants de moins de 5 ans 

 Réduction de l’apport moyen en sel dans la 
population 

 Réduction de la prévalence de l’émaciation chez les enfants de 
moins de 5 ans  Aucune 

 Réduction de la prévalence du surpoids chez les enfants de 
moins de 5 ans  

[Les cibles mondiales de nutrition énumérées ci-dessus correspondent aux cibles relatives à la fois à la nutrition chez la mère, le 
nourrisson et le jeune enfant, et aux maladies non transmissibles liées au régime alimentaire qui ont été approuvées par l’Assemblée 
mondiale de la Santé en 2012 et en 2013, respectivement.] 

 
Q4. Vous pouvez joindre toutes les ressources que vous jugerez pertinentes à l’égard de votre engagement. 
[Vous pouvez joindre jusqu’à 1 GB de documents aux formats suivants : pdf, doc, docx, xls, xlsx, csv, txt, rtf, html, zip, mp3, wma, mpg, 
flv, avi, jpg, jpeg, png et gif]. 

*Q5. Cet engagement est-il pris par plusieurs parties prenantes ? (En d’autres termes, s’agit-il d’un engagement 
conjoint ?) 

 Oui  Non (allez à la question Q6) 

Q5a. Combien d’organisations supplémentaires sont associées à cet engagement ? 
[Seules cinq organisations supplémentaires maximum peuvent être inscrites sur la plateforme en ligne. Si l’engagement 
implique plus de cinq organisations, veuillez envoyer un courriel à NAF@globalnutritionreport.org.] 

Nombre d’organisations 
supplémentaires  

*Q5b. Veuillez indiquer le type de partie prenante et le nom de chaque organisation supplémentaire (vous pouvez 
ajouter jusqu’à cinq organisations supplémentaires). 



   
 

5 
 

Organisation 
supplémentaire 1    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 
Organisation 
supplémentaire 2    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 
Organisation 
supplémentaire 3    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 
Organisation 
supplémentaire 4    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 
Organisation 
supplémentaire 5    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 

*Q6. Veuillez confirmer que votre engagement satisfait les trois critères ci-après (les trois critères doivent être respectés 
pour que l’engagement soit considéré comme un engagement en matière de nutrition) : 

 Votre engagement est SMART (Spécifique -Mesurable -Atteignable -Réaliste -Temporellement défini) 
 Les progrès accomplis par rapport à votre engagement seront communiqués chaque année à l’équipe du Rapport sur la 

nutrition mondiale (GNR) 
 Vous vous engagez à coopérer avec l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale une fois votre engagement enregistré en 

fournissant toutes les informations supplémentaires pouvant être requises. 
[Le critère SMART sera vérifié par l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale d’après les informations fournies dans les champs 
obligatoires du formulaire.] 

Liens avec des événements clés 

*Q7. Veuillez préciser si votre engagement est lié à un événement clé (sélectionnez les réponses appropriées) : 

 Sommet N4G de Tokyo de 2021 (si cette réponse n’est pas sélectionnée, allez à la question Q11) 
 Sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies de 2021 
 Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2021 (COP26) 
 Autre événement. Veuillez préciser  
 Aucun événement 

*Q8. Veuillez confirmer que votre engagement satisfait les deux autres critères ci-après pour qu’il soit considéré comme 
un engagement N4G : 

 Est aligné sur les priorités nationales 
 Est aligné sur les Principes d’engagement du Sommet N4G 

[Pour plus d’informations sur les critères supplémentaires, veuillez consulter le Guide sur la formulation d’engagements du Sommet 
N4G]. 
 
*Q9. Veuillez choisir le domaine thématique dans lequel s’inscrit votre engagement (sélectionnez les réponses 
appropriées) : 

 Santé  Alimentation  Résilience  Données  Financement 

[Des définitions et exemples sont disponibles dans le Guide sur la formulation d’engagements du Sommet N4G]. 

Coûts de l’engagement 

*Q10. Avez-vous estimé le total des coûts associés à la mise en œuvre de cet engagement ? 

 Oui, et nous sommes disposés à divulguer publiquement le montant 

https://nutritionforgrowth.org/wp-content/uploads/2021/04/CommitmentGuide_4.27.21.pdf
https://nutritionforgrowth.org/wp-content/uploads/2021/04/CommitmentGuide_4.27.21.pdf
https://nutritionforgrowth.org/wp-content/uploads/2021/04/CommitmentGuide_4.27.21.pdf
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 Oui, et nous sommes disposés à divulguer le montant à l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale uniquement, à 
des fins d’analyse générale et de compte rendu (aucune divulgation publique)   

 Oui, mais nous ne sommes pas disposés à divulguer le montant, ni publiquement ni à l’équipe du 
Rapport sur la nutrition mondiale – confidentiel (allez à la question Q11) 

 Non, le montant n’a pas été estimé – inconnu (allez à la question Q11) 
[Les coûts totaux renvoient aux coûts estimés pour mettre en œuvre l’engagement, tels que les ressources humaines, l’équipement 
ou les installations nécessaires. Concernant les engagements financiers, le montant correspond au total des fonds engagés (par 
exemple, si des ressources financières à la fois spécifiques et sensibles à la nutrition sont engagées, les coûts totaux correspondent 
à la somme des deux)]. 

*Q10a. Veuillez préciser les coûts totaux estimés dans la devise locale. Nous comprenons qu’il puisse s’agir d’une 
estimation approximative susceptible de changer au moment de rendre compte des progrès accomplis. 

Devise USD Montant   300 000 

*Q11. Veuillez énumérer le ou les donateurs et le mécanisme de financement utilisé pour couvrir les coûts totaux, 
en précisant si ces ressources financières ont été obtenues. 

Nom du ou des donateurs. Veuillez ne pas oublier de lister les organisations de financement qui prendront leurs propres 
engagements financiers. Nous pourrons ainsi identifier les interdépendances existant entre les engagements. 
[Nom de l’organisation donatrice] 

Mécanisme de financement, à savoir privé, public, interne (autofinancement) ou autre, le cas échéant. 
Financement privé 

Ressources financières obtenues, présentées sous la forme d’un montant ou d’un pourcentage (%) des coûts totaux, voire 
d’une estimation générale (par exemple, les coûts totaux ont été partiellement/pleinement obtenus). 
60 % des coûts totaux ont été obtenus 

Objectifs mesurables de l’engagement 

*Q12.  Votre engagement peut avoir un ou plusieurs objectifs mesurables. Un objectif mesurable désigne ce que 
vous vous engagez à atteindre. Il sera utilisé pour le suivi et l’évaluation des progrès accomplis vers la réalisation 
de l’engagement. Veuillez préciser le nombre d’objectifs mesurables associés à cet engagement. 

Nombre d’objectifs mesurables 1 
[Seuls 10 objectifs maximum par engagement peuvent être inscrits sur la plateforme en ligne. Si l’engagement est associé à plus de 
10 objectifs, veuillez envoyer un courriel à NAF@globalnutritionreport.org.  
Les objectifs mesurables doivent être liés à la nutrition, notamment des objectifs spécifiques et sensibles à la nutrition. Chaque 
objectif spécifique ou sensible à la nutrition doit être listé séparément afin de faciliter le suivi et le compte rendu. Exemples d’objectifs 
mesurables : 

• Réduction du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans 
• Réduction de l’anémie chez les femmes en âge de procréer 
• Élargissement du réseau à [nombre] pays 
• Élaboration d’un plan d’action national en faveur de la nutrition 
• Réalisation d’un investissement de [montant] dans des interventions spécifiques à la nutrition et, en particulier, dans 

[secteurs]. [Si les secteurs ne sont pas encore connus, vous serez invité à les communiquer au cours de l’évaluation 
des progrès de l’engagement.] 

• Réalisation d’un investissement de [montant] dans des interventions sensibles à la nutrition et, en particulier, dans 
[secteurs]. [Si les secteurs ne sont pas encore connus, vous serez invité à les communiquer au cours de l’évaluation 
des progrès de l’engagement.] 

• Établissement d’un organisme de réglementation relatif à la nutrition 
• Augmentation du budget national consacré à la nutrition.]  

*Q13. Veuillez mentionner chacun des objectifs mesurables associés à cet engagement. Concernant les questions 
ci-après, vous serez invité à fournir des informations supplémentaires pour chacun des objectifs séparément. 

Objectif 1 
Les agents de santé sont correctement formés à la prestation intégrée d’interventions de nutrition tout 
au long de la vie. 

mailto:NAF@globalnutritionreport.org
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Objectif 2  

Objectif 3  

Objectif 4  

Objectif 5  

Objectif 6  

Objectif 7  

Objectif 8  

Objectif 9  

Objectif 10  

Informations supplémentaires relatives à [objectif] 

Cette section devra être remplie autant de fois qu’il y a d’objectifs listés à la question Q12, en d’autres termes, pour 
chacun des objectifs énumérés à la question Q13 séparément. Par exemple, si votre engagement dispose de trois 
objectifs, vous devrez répondre aux questions G1.1 à G1.10 trois fois. 

*G1.1. Veuillez choisir le type qui correspond le mieux à cet objectif. 

 Financier (allez à la question G1.3)  Politique  Programmatique  Impact 
[Des exemples pour chacun des quatre types d’engagement sont disponibles dans le Guide sur la formulation d’engagements du 
Sommet N4G]. 

G1.2. Veuillez décrire le plus clairement possible le plan d’action que vous suivrez pour atteindre cet objectif (400 mots 
maximum). 

Les agents de santé de/du/des/d’ [pays] bénéficieront d’une supervision ainsi que d’un encadrement intégrés et 
solidaires afin de renforcer leur capacité à effectuer des interventions de nutrition tout au long de la vie et recevront 
le certificat correspondant à l’issue d’examens écrits. 
 
*G1.3. Veuillez préciser si vous avez l’intention de rendre compte de l’avancement de cet objectif à un mécanisme de 
suivi/responsabilité autre que l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale : 

 Oui. Veuillez préciser  
 Non 

[Parmi les autres mécanismes de suivi/responsabilité figurent notamment l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) pour les engagements financiers et Access to Nutrition Initiative (ATNI) pour les entreprises alimentaires du 
secteur privé.] 

*G1.4. Veuillez préciser la zone géographique couverte par cet objectif. 

 Niveau mondial 
 Niveau régional (par exemple, Asie du Sud-Est, Afrique de l’Ouest) 
 Niveau national 
 Niveau infranational (régions ou États d’un pays) 
 Niveau local (par exemple, ville) 

*G1.5. Spécifications supplémentaires sur la couverture géographique de cet objectif, par exemple, indiquer le nom 
des zones géographiques couvertes ou préciser si l’objectif cible des zones géographiques ayant une caractéristique 
donnée (telle que la forte prévalence d’une forme particulière de malnutrition, ou un faible revenu). 

Aucune 

https://nutritionforgrowth.org/wp-content/uploads/2021/04/CommitmentGuide_4.27.21.pdf
https://nutritionforgrowth.org/wp-content/uploads/2021/04/CommitmentGuide_4.27.21.pdf


   
 

8 
 

*G1.6. Veuillez préciser la population ciblée par cet objectif. 

 Population totale (tous les âges, les deux sexes) (allez à la question G1.6c) 
 Groupe(s) de population spécifique(s) 
 Aucun groupe de population n’est ciblé (allez à la question G1.7) 

[Pour les entreprises alimentaires du secteur privé, dont les produits concernent tous les consommateurs (et non des groupes de 
population spécifiques), veuillez sélectionner « Population totale ». Si les produits ciblent les consommateurs d’un groupe de 
population spécifique (par exemple, les enfants, les femmes enceintes), veuillez sélectionner « Groupe(s) de population 
spécifique(s) »]. 

*G1.6a. Sexe  Tous  Uniquement les filles/femmes  Uniquement les garçons/hommes 

*G1.6b. Tranche 
d’âge  Tous les âges 

 Tranche(s) d’âge spécifique(s) 
Veuillez préciser  

Tous les agents de santé âgés 
de 18 à 50 ans 

G1.6c. Couverture de la population – individus ciblés en nombres absolus ou exprimés en pourcentage (%) de la 
population totale (par exemple, 1 million d’individus, ce qui correspond à 5 % de la population totale du pays). 

Nombre d’individus ciblés 30 000 ou 
Pourcentage de la 
population totale  

G1.6d. Veuillez préciser si l’approche que vous adopterez pour atteindre la population visée est ventilée par 
caractéristiques démographiques clés, par exemple, par âge, genre, revenu, lieu de résidence, appartenance 
ethnique, niveau d’études ou handicap. 

 Oui. Veuillez préciser  
 Non 

*G1.7. Veuillez préciser les dates de début et de fin prévues pour atteindre cet objectif. 

Date de début (MM/AAAA) 03/2022 
Date de fin 
(MM/AAAA)  06/2028 

G1.8. Veuillez fournir les informations suivantes relatives à l’indicateur principal qui sera utilisé pour mesurer cet 
objectif, évaluer son avancement et en rendre compte. 

*G1.8a. Nom, y compris unité (le cas échéant) 

Nombre d’agents de santé ayant reçu un certificat de formation 

[Par exemple : 
• Prévalence (%) du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans 
• Prévalence (%) de l’anémie chez les femmes en âge de procréer 
• Versements annuels en dollars US 
• Établissement d’un comité de la nutrition 
• Nombre d’enfants soignés pour malnutrition.] 

*G1.8b. Niveau et unité de référence (actuels) 

0 individu 

*G1.8c. Année à laquelle le niveau de référence a été évalué 

2021 

[Si l’enquête s’étale sur deux ans (ou plus), veuillez indiquer la première année.] 

*G1.8d. Niveau à atteindre à la date de fin 

30 000 individus 
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*G1.8e. Objectifs(s) intermédiaire(s) à atteindre au cours de la période couverte par l’engagement. Veuillez 
indiquer le niveau intermédiaire à atteindre, en précisant la date. 

Par exemple, 17 % d’ici à 2025 

*G1.8f. Plan de suivi et d’évaluation de l’indicateur, en précisant la fréquence des comptes rendus 
(100 mots maximum) 

Système national de suivi des agents de santé ayant reçu un certificat de formation enregistré. 

*G1.9. (À remplir uniquement pour les engagements financiers) S’agit-il d’un versement financier (à savoir une dépense 
réelle) ou d’un engagement financier (à savoir une décision juridique de financement) ? 

 Versement financier  Engagement financier 

G1.10. Veuillez préciser si l’objectif de votre engagement entend traiter les impacts de la COVID-19 sur la nutrition. 

 Oui  Non 

[Il ne s’agit pas d’un critère d’admissibilité ni d’une obligation pour enregistrer l’engagement en lien avec le Sommet N4G.] 
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Exemple 2 : Engagement du gouvernement national en 
matière de nutrition 
Cet exemple illustre l’engagement d’un pays axé sur cinq objectifs, à savoir trois 
objectifs d’impact, un objectif programmatique et un objectif financier. 

Formulation de l’engagement 

*Q1. Veuillez fournir un court intitulé pour cet engagement (40 caractères maximum). 

[Pays] Plan d’action national relatif à la nutrition 

*Q2. Veuillez décrire votre engagement en détail. Vous pouvez fournir toutes les informations que vous estimez 
pertinentes à l’égard de votre engagement. 

Le [pays] fait montre de progrès constants dans l’amélioration du statut nutritionnel de la population au cours des 
dernières décennies. Le pays a récemment élaboré un plan d’action national en faveur de la nutrition visant à conduire des 
interventions spécifiques à la nutrition au niveau national. Le gouvernement de/du/des/d’ [Pays] s’engage à : 

- Réduire le retard de croissance de 40 % (en 2021) à 32 % (en 2030). 
- Réduire l’émaciation de 15 % (en 2021) à 10 % (en 2030) 
- Réduire l’anémie chez les femmes en âge de procréer de 25 % (en 2021) à 15 % (en 2030). 
- Étendre et renforcer le mécanisme de coordination nationale d’amélioration de la nutrition 
- Augmenter de 20 % le budget consacré aux interventions spécifiques à la nutrition d’ici à 2025. 

*Q3. Veuillez préciser la ou les cibles mondiales de nutrition sur lesquelles cet engagement est aligné (sélectionnez les 
réponses appropriées) : 

 Réduction de la prévalence de l’anémie chez les femmes en 
âge de procréer 

 Arrêt de la progression de la prévalence de 
l’obésité chez l’adulte 

 Réduction de la prévalence de l’insuffisance pondérale à la 
naissance 

 Arrêt de la progression de la prévalence du 
diabète chez l’adulte 

 Hausse de la prévalence de l’allaitement maternel exclusif au 
cours des six premiers mois de la vie 

 Réduction de la prévalence de l’hypertension 
artérielle 

 Réduction de la prévalence du retard de croissance chez les 
enfants de moins de 5 ans 

 Réduction de l’apport moyen en sel dans la 
population 

 Réduction de la prévalence de l’émaciation chez les enfants 
de moins de 5 ans  Aucune 

 Réduction de la prévalence du surpoids chez les enfants de 
moins de 5 ans  
 
Q4. Vous pouvez joindre toutes les ressources que vous jugerez pertinentes à l’égard de votre engagement. 

*Q5. Cet engagement est-il pris par plusieurs parties prenantes ? (En d’autres termes, s’agit-il d’un engagement conjoint ?) 

 Oui  Non 

Q5a. Combien d’organisations supplémentaires sont associées à cet engagement ? 
[Seules cinq organisations supplémentaires maximum peuvent être inscrites sur la plateforme en ligne. Si l’engagement implique 
plus de cinq organisations, veuillez envoyer un courriel à NAF@globalnutritionreport.org.] 
Nombre d’organisations supplémentaires 2 

*Q5b. Veuillez indiquer le type de partie prenante et le nom de chaque organisation supplémentaire (vous pouvez 
ajouter jusqu’à cinq organisations supplémentaires). 

Organisation 
supplémentaire 1 Gouvernement du pays  Ministère de la Santé 

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 
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Organisation 
supplémentaire 2 Gouvernement du pays  Ministère des Finances 

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 
Organisation 
supplémentaire 3    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 
Organisation 
supplémentaire 4    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 
Organisation 
supplémentaire 5    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 

*Q6. Veuillez confirmer que votre engagement satisfait les trois critères ci-après (les trois critères doivent être respectés 
pour que l’engagement soit considéré comme un engagement en matière de nutrition) : 

 Votre engagement est SMART (Spécifique -Mesurable -Atteignable -Réaliste -Temporellement défini) 
 Les progrès accomplis par rapport à votre engagement seront communiqués chaque année à l’équipe du Rapport sur la nutrition 

mondiale (GNR) 
 Vous vous engagez à coopérer avec l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale une fois votre engagement enregistré en 

fournissant toutes les informations supplémentaires pouvant être requises. 

Liens avec des événements clés 

*Q7. Veuillez préciser si votre engagement est lié à un événement clé (sélectionnez les réponses appropriées) : 

 Sommet N4G de Tokyo de 2021 (si cette réponse n’est pas sélectionnée, allez à la question Q11) 
 Sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies de 2021 
 Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2021 (COP26) 
 Autre événement. Veuillez préciser  
 Aucun événement 

*Q8. Veuillez confirmer que votre engagement répond à tous les critères supplémentaires d’engagement N4G ci-dessous 
(pour en savoir plus sur ces critères, référez-vous au Guide sur la formulation d’engagements du Sommet N4G) : 

 Est aligné sur les priorités nationales 
 Est aligné sur les Principes d’engagement du Sommet N4G 

 
*Q9. Veuillez choisir le domaine thématique de votre engagement (sélectionnez les réponses appropriées ; des définitions 
et exemples sont disponibles dans le Guide sur la formulation d’engagements du Sommet N4G) : 

 Santé  Alimentation  Résilience  Données  Financement 

Coûts de l’engagement 

*Q10. Avez-vous estimé le total des coûts associés à la mise en œuvre de cet engagement ? 

 Oui, et nous sommes disposés à divulguer publiquement le montant 
 Oui, et nous sommes disposés à divulguer le montant à l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale uniquement, à des 

fins d’analyse générale et de compte rendu (aucune divulgation publique)   
 Oui, mais nous ne sommes pas disposés à divulguer le montant, ni publiquement ni à l’équipe du Rapport sur la nutrition 

mondiale – confidentiel (allez à la question Q11) 
 Non, le montant n’a pas été estimé – inconnu (allez à la question Q11) 
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*Q10a. Veuillez préciser les coûts totaux estimés dans la devise locale. Nous comprenons qu’il puisse s’agir d’une 
estimation approximative susceptible de changer au moment de rendre compte des progrès accomplis. 

Devise USD Montant 1 000 0000. 

*Q11. Veuillez énumérer le ou les donateurs et le mécanisme de financement utilisé pour couvrir les coûts totaux, en 
précisant si ces ressources financières ont été obtenues. 

Donateur(s) Budget national, gouvernement de/du/des/d’ [pays]. 

Mécanisme de financement Autofinancement et financement public 

Ressources financières obtenues Les coûts totaux ont été pleinement obtenus 

Objectifs mesurables de l’engagement 

*Q12. Votre engagement peut avoir un ou plusieurs objectifs mesurables. Un objectif mesurable désigne ce que vous 
vous engagez à atteindre. Il sera utilisé pour le suivi et l’évaluation des progrès accomplis vers la réalisation de 
l’engagement. Veuillez préciser le nombre d’objectifs mesurables associés à cet engagement. 
[Seuls 10 objectifs maximum par engagement peuvent être inscrits sur la plateforme en ligne. Si l’engagement est associé à plus de 
10 objectifs, veuillez envoyer un courriel à NAF@globalnutritionreport.org.  
Les objectifs mesurables doivent être liés à la nutrition, notamment des objectifs spécifiques et sensibles à la nutrition. Chaque 
objectif spécifique ou sensible à la nutrition doit être listé séparément afin de faciliter le suivi et le compte rendu. Exemples d’objectifs 
mesurables : 

• Réduction du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans 
• Réduction de l’anémie chez les femmes en âge de procréer 
• Élargissement du réseau à [nombre] pays 
• Élaboration d’un plan d’action national en faveur de la nutrition 
• Réalisation d’un investissement de [montant] dans des interventions spécifiques à la nutrition et, en particulier, dans 

[secteurs]. [Si les secteurs ne sont pas encore connus, vous serez invité à les communiquer au cours de l’évaluation 
des progrès de l’engagement.] 

• Réalisation d’un investissement de [montant] dans des interventions sensibles à la nutrition et, en particulier, dans 
[secteurs]. [Si les secteurs ne sont pas encore connus, vous serez invité à les communiquer au cours de l’évaluation 
des progrès de l’engagement.] 

• Établissement d’un organisme de réglementation relatif à la nutrition 
• Augmentation du budget national consacré à la nutrition.] 

Nombre d’objectifs mesurables 5 

*Q13. Veuillez mentionner chacun des objectifs mesurables associés à cet engagement. Concernant les questions ci-
après, vous serez invité à fournir des informations supplémentaires pour chacun des objectifs séparément. 

Objectif 1 Réduire le retard de croissance 

Objectif 2 Réduire l’émaciation 

Objectif 3 Réduction de l’anémie chez les femmes en âge de procréer 

Objectif 4 Étendre et renforcer le mécanisme de coordination nationale d’amélioration de la nutrition 

Objectif 5 Augmenter le budget consacré aux interventions spécifiques à la nutrition 

Objectif 6  

Objectif 7  

Objectif 8  

Objectif 9  

Objectif 10  

mailto:NAF@globalnutritionreport.org


   
 

13 
 

Informations supplémentaires relatives à l’objectif : « Réduire le retard de croissance » 
 

*G1.1. Veuillez choisir le type d’engagement qui décrit le mieux cet objectif d’engagement (les engagements N4G sont 
recensés dans le Guide sur la formulation d’engagements du Sommet N4G) : 

 Financier  Politique  Programmatique  Impact 

G1.2. Veuillez décrire le plus clairement possible le plan d’action que vous suivrez pour atteindre cet objectif (400 mots 
maximum). 

Élaborer et mettre en œuvre une politique intergouvernementale relative au système alimentaire tenant compte des 
risques, ainsi que des interventions spécifiques et sensibles à la nutrition. 

 
*G1.3. Veuillez préciser si vous avez l’intention de rendre compte de l’avancement de cet objectif à un mécanisme de 
suivi/responsabilité autre que l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale : 

 Oui. Veuillez préciser  
 Non 

*G1.4. Veuillez préciser la zone géographique couverte par cet objectif. 

 Niveau mondial 
 Niveau régional (par exemple, Asie du Sud-Est, Afrique de l’Ouest) 
 Niveau national 
 Niveau infranational (régions ou États d’un pays) 
 Niveau local (par exemple, ville) 

*G1.5. Spécifications supplémentaires sur la couverture géographique de cet objectif, par exemple, indiquer le nom 
des zones géographiques couvertes ou préciser si l’objectif cible des zones géographiques ayant une caractéristique 
donnée (telle que la forte prévalence d’une forme particulière de malnutrition, ou un faible revenu). 

Aucune 

*G1.6. Veuillez préciser la population ciblée par cet objectif. 

 Population totale (tous les âges, les deux sexes) 
 Groupe(s) de population spécifique(s) 
 Aucun groupe de population n’est ciblé 

*G1.6a. Sexe  Tous  Uniquement les filles/femmes  Uniquement les garçons/hommes 

*G1.6b. Tranche 
d’âge 

 Tous les 
âges  Tranche(s) d’âge spécifique(s) Veuillez préciser  < 5 ans 

G1.6c. Couverture de la population – individus ciblés en nombres absolus ou exprimés en pourcentage (%) de la 
population totale (par exemple, 1 million d’individus, ce qui correspond à 5 % de la population totale du pays). 

Nombre d’individus ciblés 15 millions ou 
Pourcentage de la population 
totale  

G1.6d. Veuillez préciser si l’approche que vous adopterez pour atteindre la population visée est ventilée par 
caractéristiques démographiques clés, par exemple, par âge, genre, revenu, lieu de résidence, appartenance 
ethnique, niveau d’études ou handicap. 

 Oui. Veuillez préciser  
 Non 

*G1.7. Veuillez préciser les dates de début et de fin prévues pour atteindre cet objectif. 

Date de début (MM/AAAA) 01/2022 Date de fin (MM/AAAA) 05/2030 
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G1.8. Veuillez fournir les informations suivantes relatives à l’indicateur principal qui sera utilisé pour mesurer cet 
objectif, évaluer son avancement et en rendre compte. 

*Nom, y compris unité (le 
cas échéant) 

*Niveau et 
unité de 
référence 
(actuels) 

*Année à 
laquelle le 
niveau de 
référence a été 
évalué 

*Niveau à 
atteindre à la 
date de fin 

Objectifs(s) 
intermédiaire(s) à 
atteindre au cours 
de la période 
couverte par 
l’engagement. 
Veuillez indiquer 
le niveau 
intermédiaire à 
atteindre, en 
précisant la date. 

*Plan de suivi et 
d’évaluation de 
l’indicateur, en 
précisant la 
fréquence des 
comptes rendus 

Prévalence (%) du retard de 
croissance chez les enfants 
de moins de 5 ans 

40 %  2021 32 %  Enquête annuelle 
sur la population 
rassemblant des 
données 
anthropométrique
s (voir source X) 

*G1.9. S’agit-il d’un versement financier (à savoir une dépense réelle) ou d’un engagement financier (à savoir une 
décision juridique de financement) ? 

 Versement financier  Engagement financier 

G1.10. Veuillez préciser si l’objectif de votre engagement entend traiter les impacts de la COVID-19 sur la nutrition. 

 Oui  Non 

Informations supplémentaires relatives à l’objectif : « Réduire l’émaciation » 
 

*G2.1. Veuillez choisir le type d’engagement qui décrit le mieux cet objectif d’engagement (les engagements N4G sont 
recensés dans le Guide sur la formulation d’engagements du Sommet N4G) : 

 Financier  Politique  Programmatique  Impact 

G2.2. Veuillez décrire le plus clairement possible le plan d’action que vous suivrez pour atteindre cet objectif (400 mots 
maximum). 

Élaborer et mettre en œuvre une politique intergouvernementale relative au système alimentaire tenant compte des 
risques, ainsi que des interventions spécifiques et sensibles à la nutrition. 

 
*G2.3. Veuillez préciser si vous avez l’intention de rendre compte de l’avancement de cet objectif à un mécanisme de 
suivi/responsabilité autre que l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale : 

 Oui. Veuillez préciser  
 Non 

*G2.4. Veuillez préciser la zone géographique couverte par cet objectif. 

 Niveau mondial 
 Niveau régional (par exemple, Asie du Sud-Est, Afrique de l’Ouest) 
 Niveau national 
 Niveau infranational (régions ou États d’un pays) 
 Niveau local (par exemple, ville) 
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*G2.5. Spécifications supplémentaires sur la couverture géographique de cet objectif, par exemple, indiquer le nom 
des zones géographiques couvertes ou préciser si l’objectif cible des zones géographiques ayant une caractéristique 
donnée (telle que la forte prévalence d’une forme particulière de malnutrition, ou un faible revenu). 

Aucune 

*G2.6. Veuillez préciser la population ciblée par cet objectif. 

 Population totale (tous les âges, les deux sexes) 
 Groupe(s) de population spécifique(s) 
 Aucun groupe de population n’est ciblé 

*G2.6a. Sexe  Tous  Uniquement les filles/femmes  Uniquement les garçons/hommes 

*G2.6b. Tranche 
d’âge 

 Tous les 
âges 

 Tranche(s) d’âge spécifique(s) 
Veuillez préciser  < 5 ans 

G2.6c. Couverture de la population – individus ciblés en nombres absolus ou exprimés en pourcentage (%) de la 
population totale (par exemple, 1 million d’individus, ce qui correspond à 5 % de la population totale du pays). 

Nombre d’individus ciblés 5 millions ou 
Pourcentage de la population 
totale  

G2.6d. Veuillez préciser si l’approche que vous adopterez pour atteindre la population visée est ventilée par 
caractéristiques démographiques clés, par exemple, par âge, genre, revenu, lieu de résidence, appartenance 
ethnique, niveau d’études ou handicap. 

 Oui. Veuillez préciser  
 Non 

*G2.7. Veuillez préciser les dates de début et de fin prévues pour atteindre cet objectif. 

Date de début (MM/AAAA) 01/2022 Date de fin (MM/AAAA) 05/2030 

G2.8. Veuillez fournir les informations suivantes relatives à l’indicateur principal qui sera utilisé pour mesurer cet 
objectif, évaluer son avancement et en rendre compte. 

*Nom, y compris unité (le 
cas échéant) 

*Niveau et 
unité de 
référence 
(actuels) 

*Année à 
laquelle le 
niveau de 
référence a été 
évalué 

*Niveau à 
atteindre à la 
date de fin 

Objectifs(s) 
intermédiaire(s) à 
atteindre au cours 
de la période 
couverte par 
l’engagement. 
Veuillez indiquer 
le niveau 
intermédiaire à 
atteindre, en 
précisant la date. 

*Plan de suivi et 
d’évaluation de 
l’indicateur, en 
précisant la 
fréquence des 
comptes rendus 

Prévalence (%) de 
l’émaciation chez les 
enfants de moins de 5 ans 

15 %  2021 10 %  Enquête annuelle 
sur la population 
rassemblant des 
données 
anthropométriqu
es (voir source X) 

*G2.9. S’agit-il d’un versement financier (à savoir une dépense réelle) ou d’un engagement financier (à savoir une 
décision juridique de financement) ? 

 Versement financier  Engagement financier 
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G2.10. Veuillez préciser si l’objectif de votre engagement entend traiter les impacts de la COVID-19 sur la nutrition. 

 Oui  Non 

Informations supplémentaires relatives à l’objectif : « Réduction de l’anémie chez les 
femmes en âge de procréer » 
 

*G3.1. Veuillez choisir le type d’engagement qui décrit le mieux cet objectif d’engagement (les engagements N4G sont 
recensés dans le Guide sur la formulation d’engagements du Sommet N4G) : 

 Financier  Politique  Programmatique  Impact 

G3.2. Veuillez décrire le plus clairement possible le plan d’action que vous suivrez pour atteindre cet objectif (400 mots 
maximum). 

Élaborer et mettre en œuvre une politique intergouvernementale relative au système alimentaire tenant compte des 
risques, ainsi que des interventions spécifiques et sensibles à la nutrition. 

 
*G3.3. Veuillez préciser si vous avez l’intention de rendre compte de l’avancement de cet objectif à un mécanisme de 
suivi/responsabilité autre que l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale : 

 Oui. Veuillez préciser  
 Non 

*G3.4. Veuillez préciser la zone géographique couverte par cet objectif. 

 Niveau mondial 
 Niveau régional (par exemple, Asie du Sud-Est, Afrique de l’Ouest) 
 Niveau national 
 Niveau infranational (régions ou États d’un pays) 
 Niveau local (par exemple, ville) 

*G3.5. Spécifications supplémentaires sur la couverture géographique de cet objectif, par exemple, indiquer le nom 
des zones géographiques couvertes ou préciser si l’objectif cible des zones géographiques ayant une caractéristique 
donnée (telle que la forte prévalence d’une forme particulière de malnutrition, ou un faible revenu). 

Aucune 

*G3.6. Veuillez préciser la population ciblée par cet objectif. 

 Population totale (tous les âges, les deux sexes) 
 Groupe(s) de population spécifique(s) 
 Aucun groupe de population n’est ciblé 

*G3.6a. Sexe  Tous  Uniquement les filles/femmes  Uniquement les garçons/hommes 

*G3.6b. Tranche 
d’âge 

 Tous les 
âges 

 Tranche(s) d’âge spécifique(s) 
Veuillez préciser  de 15 à 49 ans 

G3.6c. Couverture de la population – individus ciblés en nombres absolus ou exprimés en pourcentage (%) de la 
population totale (par exemple, 1 million d’individus, ce qui correspond à 5 % de la population totale du pays). 

Nombre d’individus ciblés 30 millions ou 
Pourcentage de la population 
totale  

G3.6d. Veuillez préciser si l’approche que vous adopterez pour atteindre la population visée est ventilée par 
caractéristiques démographiques clés, par exemple, par âge, genre, revenu, lieu de résidence, appartenance 
ethnique, niveau d’études ou handicap. 

 Oui. Veuillez préciser  
 Non 
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*G3.7. Veuillez préciser les dates de début et de fin prévues pour atteindre cet objectif. 

Date de début (MM/AAAA) 01/2022 Date de fin (MM/AAAA) 05/2030 

G3.8. Veuillez fournir les informations suivantes relatives à l’indicateur principal qui sera utilisé pour mesurer cet 
objectif, évaluer son avancement et en rendre compte. 

*Nom, y compris unité (le 
cas échéant) 

*Niveau et 
unité de 
référence 
(actuels) 

*Année à 
laquelle le 
niveau de 
référence a été 
évalué 

*Niveau à 
atteindre à la 
date de fin 

Objectifs(s) 
intermédiaire(s) à 
atteindre au cours 
de la période 
couverte par 
l’engagement. 
Veuillez indiquer 
le niveau 
intermédiaire à 
atteindre, en 
précisant la date. 

*Plan de suivi et 
d’évaluation de 
l’indicateur, en 
précisant la 
fréquence des 
comptes rendus 

Prévalence (%) de l’anémie 
chez les femmes en âge de 
procréer 

25 %  2021  15 %  Enquête annuelle 
sur la population 
rassemblant des 
antécédents 
médicaux (voir 
source X) 

*G3.9. S’agit-il d’un versement financier (à savoir une dépense réelle) ou d’un engagement financier (à savoir une 
décision juridique de financement) ? 

 Versement financier  Engagement financier 

*G3.10. Veuillez préciser si l’objectif de votre engagement entend traiter les impacts de la COVID-19 sur la nutrition. 

 Oui  Non 

Informations supplémentaires relatives à l’objectif : « Étendre et renforcer le mécanisme de 
coordination nationale d’amélioration de la nutrition » 
 

*G4.1. Veuillez choisir le type d’engagement qui décrit le mieux cet objectif d’engagement (les engagements N4G sont 
recensés dans le Guide sur la formulation d’engagements du Sommet N4G) : 

 Financier  Politique  Programmatique  Impact 

G4.2. Veuillez décrire le plus clairement possible le plan d’action que vous suivrez pour atteindre cet objectif 
(400 mots maximum). 

Créer des groupes de travail sur la nutrition au sein de différents secteurs (ministères de la Santé, de l’Agriculture, 
des Finances) afin qu’ils coordonnent leurs actions à l’occasion de réunions régulières 

 
*G4.3. Veuillez préciser si vous avez l’intention de rendre compte de l’avancement de cet objectif à un mécanisme de 
suivi/responsabilité autre que l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale : 

 Oui. Veuillez préciser  
 Non 

*G4.4. Veuillez préciser la zone géographique couverte par cet objectif. 

 Niveau mondial 
 Niveau régional (par exemple, Asie du Sud-Est, Afrique de l’Ouest) 
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 Niveau national 
 Niveau infranational (régions ou États d’un pays) 
 Niveau local (par exemple, ville) 

*G4.5. Spécifications supplémentaires sur la couverture géographique de cet objectif, par exemple, indiquer le nom 
des zones géographiques couvertes ou préciser si l’objectif cible des zones géographiques ayant une caractéristique 
donnée (telle que la forte prévalence d’une forme particulière de malnutrition, ou un faible revenu). 

Aucune 

*G4.6. Veuillez préciser la population ciblée par cet objectif. 

 Population totale (tous les âges, les deux sexes) 
 Groupe(s) de population spécifique(s) 
 Aucun groupe de population n’est ciblé 

*G4.6a. Sexe  Tous  Uniquement les filles/femmes  Uniquement les garçons/hommes 

*G4.6b. Tranche 
d’âge 

 Tous les 
âges 

 Tranche(s) d’âge spécifique(s) 
Veuillez préciser   

G4.6c. Couverture de la population – individus ciblés en nombres absolus ou exprimés en pourcentage (%) de la 
population totale (par exemple, 1 million d’individus, ce qui correspond à 5 % de la population totale du pays). 

Nombre d’individus ciblés  ou 
Pourcentage de la population 
totale  

G4.6d. Veuillez préciser si l’approche que vous adopterez pour atteindre la population visée est ventilée par 
caractéristiques démographiques clés, par exemple, par âge, genre, revenu, lieu de résidence, appartenance 
ethnique, niveau d’études ou handicap. 

 Oui. Veuillez préciser  
 Non 

*G4.7. Veuillez préciser les dates de début et de fin prévues pour atteindre cet objectif. 

Date de début (MM/AAAA) 01/2022 Date de fin (MM/AAAA) 01/2024 

G4.8. Veuillez fournir les informations suivantes relatives à l’indicateur principal qui sera utilisé pour mesurer cet 
objectif, évaluer son avancement et en rendre compte. 

*Nom, y compris unité (le 
cas échéant) 

*Niveau et 
unité de 
référence 
(actuels) 

*Année à 
laquelle le 
niveau de 
référence a été 
évalué 

*Niveau à 
atteindre à la 
date de fin 

Objectifs(s) 
intermédiaire(s) à 
atteindre au cours 
de la période 
couverte par 
l’engagement. 
Veuillez indiquer 
le niveau 
intermédiaire à 
atteindre, en 
précisant la date. 

*Plan de suivi et 
d’évaluation de 
l’indicateur, en 
précisant la 
fréquence des 
comptes rendus 

Création de groupes de 
travail sur la nutrition dans 
différents secteurs 

Pas de 
groupe de 
travail 

 2021 Groupes de 
travail sur la 
nutrition 
constitués dans 
au moins trois 
secteurs clés 
(santé, 
agriculture, 
finances) 

 s.o. 
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*G4.9. S’agit-il d’un versement financier (à savoir une dépense réelle) ou d’un engagement financier (à savoir une 
décision juridique de financement) ? 

 Versement financier  Engagement financier 

G4.10. Veuillez préciser si l’objectif de votre engagement entend traiter les impacts de la COVID-19 sur la nutrition. 

 Oui  Non 

Informations supplémentaires relatives à l’objectif : « Augmenter le budget consacré aux 
interventions spécifiques à la nutrition » 
 

*G5.1. Veuillez choisir le type d’engagement qui décrit le mieux cet objectif d’engagement (les engagements N4G sont 
recensés dans le Guide sur la formulation d’engagements du Sommet N4G) : 

 Financier  Politique  Programmatique  Impact 

G5.2. Veuillez décrire le plus clairement possible le plan d’action que vous suivrez pour atteindre cet objectif (400 mots 
maximum). 

 
 
*G5.3. Veuillez préciser si vous avez l’intention de rendre compte de l’avancement de cet objectif à un mécanisme de 
suivi/responsabilité autre que l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale : 

 Oui. Veuillez préciser  
 Non 

*G5.4. Veuillez préciser la zone géographique couverte par cet objectif. 

 Niveau mondial 
 Niveau régional (par exemple, Asie du Sud-Est, Afrique de l’Ouest) 
 Niveau national 
 Niveau infranational (régions ou États d’un pays) 
 Niveau local (par exemple, ville) 

*G5.5. Spécifications supplémentaires sur la couverture géographique de cet objectif, par exemple, indiquer le nom 
des zones géographiques couvertes ou préciser si l’objectif cible des zones géographiques ayant une caractéristique 
donnée (telle que la forte prévalence d’une forme particulière de malnutrition, ou un faible revenu). 

Aucune 

*G5.6. Veuillez préciser la population ciblée par cet objectif. 

 Population totale (tous les âges, les deux sexes) 
 Groupe(s) de population spécifique(s) 
 Aucun groupe de population n’est ciblé 

*G5.6a. Sexe  Tous  Uniquement les filles/femmes  Uniquement les garçons/hommes 

*G5.6b. Tranche 
d’âge 

 Tous les 
âges 

 Tranche(s) d’âge spécifique(s) 
Veuillez préciser   

G5.6c. Couverture de la population – individus ciblés en nombres absolus ou exprimés en pourcentage (%) de la 
population totale (par exemple, 1 million d’individus, ce qui correspond à 5 % de la population totale du pays). 

Nombre d’individus ciblés  ou 
Pourcentage de la population 
totale  
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G5.6d. Veuillez préciser si l’approche que vous adopterez pour atteindre la population visée est ventilée par 
caractéristiques démographiques clés, par exemple, par âge, genre, revenu, lieu de résidence, appartenance 
ethnique, niveau d’études ou handicap. 

 Oui. Veuillez préciser  
 Non 

*G5.7. Veuillez préciser les dates de début et de fin prévues pour atteindre cet objectif. 

Date de début (MM/AAAA) 01/2022 Date de fin (MM/AAAA) 01/2025 

G5.8. Veuillez fournir les informations suivantes relatives à l’indicateur principal qui sera utilisé pour mesurer cet 
objectif, évaluer son avancement et en rendre compte. 

*Nom, y compris unité (le 
cas échéant) 

*Niveau et 
unité de 
référence 
(actuels) 

*Année à 
laquelle le 
niveau de 
référence a été 
évalué 

*Niveau à 
atteindre à la 
date de fin 

Objectifs(s) 
intermédiaire(s) à 
atteindre au cours 
de la période 
couverte par 
l’engagement. 
Veuillez indiquer 
le niveau 
intermédiaire à 
atteindre, en 
précisant la date. 

*Plan de suivi et 
d’évaluation de 
l’indicateur, en 
précisant la 
fréquence des 
comptes rendus 

Budget national [en devise 
locale] disponible pour les 
interventions spécifiques à 
la nutrition 

montant X 
en monnaie 
locale 

 2021  120 % du 
montant X 

 Documents 
internes du 
gouvernement 

*G5.9. S’agit-il d’un versement financier (à savoir une dépense réelle) ou d’un engagement financier (à savoir une 
décision juridique de financement) ? 

 Versement financier  Engagement financier 

G5.10. Veuillez préciser si l’objectif de votre engagement entend traiter les impacts de la COVID-19 sur la nutrition. 

 Oui  Non 
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Exemple 3 : Engagement d’une organisation donatrice en 
faveur de la nutrition 
Cet exemple illustre l’engagement d’une organisation donatrice comprenant trois 
objectifs financiers. 

Formulation de l’engagement 

*Q1. Veuillez fournir un court intitulé pour cet engagement (40 caractères maximum). 

Investir dans des programmes spécifiques et sensibles à la nutrition. 

*Q2. Veuillez décrire votre engagement en détail. Vous pouvez fournir toutes les informations que vous estimez 
pertinentes à l’égard de votre engagement. 

Entre 2022 et 2030, [nom de l’organisation donatrice] investira 1,2 milliard de dollars US dans des programmes 
spécifiques et sensibles à la nutrition. Sur ce montant, 500 millions de dollars US seront consacrés à des 
interventions spécifiques à la nutrition. Ce montant comprend un engagement de 100 millions de dollars US en 
complément de nos dépenses de 2020 en faveur de la nutrition et en vue d’atteindre l’objectif de l’initiative Nutrition 
pour la croissance (Nutrition for Growth, N4G). Notre investissement dans des programmes agricoles qui tiennent 
compte de la nutrition totalisera 300 millions de dollars US entre 2022 et 2030, dont 230 millions de dollars US en 
complément de nos dépenses de 2020. Notre investissement dans des programmes de services de santé sensibles 
à la nutrition s’élèvera à 400 millions de dollars entre 2022 et 2030, dont 200 millions de dollars US en complément 
de nos dépenses de 2020. 

*Q3. Veuillez préciser la ou les cibles mondiales de nutrition sur lesquelles cet engagement est aligné (sélectionnez 
les réponses appropriées) : 

 Réduction de la prévalence de l’anémie chez les femmes 
en âge de procréer 

 Arrêt de la progression de la prévalence de 
l’obésité chez l’adulte 

 Réduction de la prévalence de l’insuffisance pondérale à la 
naissance 

 Arrêt de la progression de la prévalence du 
diabète chez l’adulte 

 Hausse de la prévalence de l’allaitement maternel exclusif 
au cours des six premiers mois de la vie 

 Réduction de la prévalence de l’hypertension 
artérielle 

 Réduction de la prévalence du retard de croissance chez 
les enfants de moins de 5 ans 

 Réduction de l’apport moyen en sel dans la 
population 

 Réduction de la prévalence de l’émaciation chez les 
enfants de moins de 5 ans  Aucune 

 Réduction de la prévalence du surpoids chez les enfants 
de moins de 5 ans  
 
Q4. Vous pouvez joindre toutes les ressources que vous jugerez pertinentes à l’égard de votre engagement. 

*Q5. Cet engagement est-il pris par plusieurs parties prenantes ? (En d’autres termes, s’agit-il d’un engagement 
conjoint ?) 

 Oui  Non 

Q5a. Combien d’organisations supplémentaires sont associées à cet engagement ? 
[Seules cinq organisations supplémentaires maximum peuvent être inscrites sur la plateforme en ligne. Si l’engagement 
implique plus de cinq organisations, veuillez envoyer un courriel à NAF@globalnutritionreport.org.] 
Nombre d’organisations 
supplémentaires  
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*Q5b. Veuillez indiquer le type de partie prenante et le nom de chaque organisation supplémentaire (vous pouvez 
ajouter jusqu’à cinq organisations supplémentaires). 

Organisation 
supplémentaire 1    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 
Organisation 
supplémentaire 2    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 
Organisation 
supplémentaire 3    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 
Organisation 
supplémentaire 4    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 
Organisation 
supplémentaire 5    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 

*Q6. Veuillez confirmer que votre engagement satisfait les trois critères ci-après (les trois critères doivent être 
respectés pour que l’engagement soit considéré comme un engagement en matière de nutrition) : 

 Votre engagement est SMART (Spécifique -Mesurable -Atteignable -Réaliste -Temporellement défini) 
 Les progrès accomplis par rapport à votre engagement seront communiqués chaque année à l’équipe du Rapport sur la 

nutrition mondiale 
 Vous vous engagez à coopérer avec l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale une fois votre engagement enregistré en 

fournissant toutes les informations supplémentaires pouvant être requises. 

Liens avec des événements clés 

*Q7. Veuillez préciser si votre engagement est lié à un événement clé (sélectionnez les réponses appropriées) : 

 Sommet N4G de Tokyo de 2021 (si cette réponse n’est pas sélectionnée, allez à la question Q11) 
 Sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies de 2021 
 Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2021 (COP26) 
 Autre événement. Veuillez préciser  
 Aucun événement 

*Q8. Veuillez confirmer que votre engagement répond à tous les critères supplémentaires d’engagement N4G ci-
dessous (pour en savoir plus sur ces critères, référez-vous au Guide sur la formulation d’engagements du 
Sommet N4G) : 

 Est aligné sur les priorités nationales 
 Est aligné sur les Principes d’engagement du Sommet N4G 

 
*Q9. Veuillez choisir le domaine thématique de votre engagement (sélectionnez les réponses appropriées ; des 
définitions et exemples sont disponibles dans le Guide sur la formulation d’engagements du Sommet N4G) : 

 Santé  Alimentation  Résilience  Données  Financement 

Coûts de l’engagement 

*Q10. Avez-vous estimé le total des coûts associés à la mise en œuvre de cet engagement ? 

 Oui, et nous sommes disposés à divulguer publiquement le montant 
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 Oui, et nous sommes disposés à divulguer le montant à l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale uniquement, à 
des fins d’analyse générale et de compte rendu (aucune divulgation publique)   

 Oui, mais nous ne sommes pas disposés à divulguer le montant, ni publiquement ni à l’équipe du Rapport 
sur la nutrition mondiale – confidentiel (allez à la question Q11) 

 Non, le montant n’a pas été estimé – inconnu (allez à la question Q11) 

*Q10a. Veuillez préciser les coûts totaux estimés dans la devise locale. Nous comprenons qu’il puisse s’agir 
d’une estimation approximative susceptible de changer au moment de rendre compte des progrès accomplis. 

Devise  Montant  

*Q11. Veuillez énumérer le ou les donateurs et le mécanisme de financement utilisé pour couvrir les coûts totaux, en 
précisant si ces ressources financières ont été obtenues. 

Donateur(s)  

Mécanisme de financement  

Ressources financières obtenues  

Objectifs mesurables de l’engagement 

*Q12.  Votre engagement peut avoir un ou plusieurs objectifs mesurables. Un objectif mesurable désigne ce que vous 
vous engagez à atteindre. Il sera utilisé pour le suivi et l’évaluation des progrès accomplis vers la réalisation de 
l’engagement. Veuillez préciser le nombre d’objectifs mesurables associés à cet engagement. 
[Seuls 10 objectifs maximum par engagement peuvent être inscrits sur la plateforme en ligne. Si l’engagement est associé à plus de 
10 objectifs, veuillez envoyer un courriel à NAF@globalnutritionreport.org.  
Les objectifs mesurables doivent être liés à la nutrition, notamment des objectifs spécifiques et sensibles à la nutrition. Chaque 
objectif spécifique ou sensible à la nutrition doit être listé séparément afin de faciliter le suivi et le compte rendu. Exemples d’objectifs 
mesurables : 

• Réduction du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans 
• Réduction de l’anémie chez les femmes en âge de procréer 
• Élargissement du réseau à [nombre] pays 
• Élaboration d’un plan d’action national en faveur de la nutrition 
• Réalisation d’un investissement de [montant] dans des interventions spécifiques à la nutrition et, en particulier, dans 

[secteurs]. [Si les secteurs ne sont pas encore connus, vous serez invité à les communiquer au cours de l’évaluation 
des progrès de l’engagement.] 

• Réalisation d’un investissement de [montant] dans des interventions sensibles à la nutrition et, en particulier, dans 
[secteurs]. [Si les secteurs ne sont pas encore connus, vous serez invité à les communiquer au cours de l’évaluation 
des progrès de l’engagement.] 

• Établissement d’un organisme de réglementation relatif à la nutrition 
• Augmentation du budget national consacré à la nutrition.] 

Nombre d’objectifs mesurables 3 

*Q13. Veuillez mentionner chacun des objectifs mesurables associés à cet engagement. Concernant les questions ci-
après, vous serez invité à fournir des informations supplémentaires pour chacun des objectifs séparément. 

Objectif 1 Dépenser 500 millions de dollars US dans des interventions spécifiques à la nutrition 

Objectif 2 Dépenser 300 millions de dollars US dans des programmes agricoles sensibles à la nutrition 

Objectif 3 Dépenser 400 millions de dollars US dans des programmes de services de santé sensibles à la nutrition 

Objectif 4  

Objectif 5  

Objectif 6  

mailto:NAF@globalnutritionreport.org
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Objectif 7  

Objectif 8  

Objectif 9  

Objectif 10  

Informations supplémentaires relatives à l’objectif : « Dépenser 500 millions de dollars US 
dans des interventions spécifiques à la nutrition » 
 

*G1.1. Veuillez choisir le type d’engagement qui décrit le mieux cet objectif d’engagement (les engagements N4G sont 
recensés dans le Guide sur la formulation d’engagements du Sommet N4G) : 

 Financier  Politique  Programmatique  Impact 

G1.2. Veuillez décrire le plus clairement possible le plan d’action que vous suivrez pour atteindre cet objectif (400 mots 
maximum). 

 
 
*G1.3. Veuillez préciser si vous avez l’intention de rendre compte de l’avancement de cet objectif à un mécanisme de 
suivi/responsabilité autre que l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale : 

 Oui. Veuillez préciser Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
 Non 

*G1.4. Veuillez préciser la zone géographique couverte par cet objectif. 

 Niveau mondial 
 Niveau régional (par exemple, Asie du Sud-Est, Afrique de l’Ouest) 
 Niveau national 
 Niveau infranational (régions ou États d’un pays) 
 Niveau local (par exemple, ville) 

*G1.5. Spécifications supplémentaires sur la couverture géographique de cet objectif, par exemple, indiquer le nom des 
zones géographiques couvertes ou préciser si l’objectif cible des zones géographiques ayant une caractéristique 
donnée (telle que la forte prévalence d’une forme particulière de malnutrition, ou un faible revenu). 

Aucune 

*G1.6. Veuillez préciser la population ciblée par cet objectif. 

 Population totale (tous les âges, les deux sexes) 
 Groupe(s) de population spécifique(s) 
 Aucun groupe de population n’est ciblé 

*G1.6a. Sexe  Tous  Uniquement les filles/femmes  Uniquement les garçons/hommes 

*G1.6b. Tranche 
d’âge 

 Tous les 
âges 

 Tranche(s) d’âge spécifique(s) 
Veuillez préciser   

G1.6c. Couverture de la population – individus ciblés en nombres absolus ou exprimés en pourcentage (%) de la 
population totale (par exemple, 1 million d’individus, ce qui correspond à 5 % de la population totale du pays). 

Nombre d’individus ciblés  ou 
Pourcentage de la population 
totale  
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G1.6d. Veuillez préciser si l’approche que vous adopterez pour atteindre la population visée est ventilée par 
caractéristiques démographiques clés, par exemple, par âge, genre, revenu, lieu de résidence, appartenance 
ethnique, niveau d’études ou handicap. 

 Oui. Veuillez préciser  
 Non 

*G1.7. Veuillez préciser les dates de début et de fin prévues pour atteindre cet objectif. 

Date de début (MM/AAAA) 03/2022 Date de fin (MM/AAAA) 09/2030 

G1.8. Veuillez fournir les informations suivantes relatives à l’indicateur principal qui sera utilisé pour mesurer cet 
objectif, évaluer son avancement et en rendre compte. 

*Nom, y compris unité (le 
cas échéant) 

*Niveau et 
unité de 
référence 
(actuels) 

*Année à 
laquelle le 
niveau de 
référence a été 
évalué 

*Niveau à 
atteindre à la 
date de fin 

Objectifs(s) 
intermédiaire(s) à 
atteindre au cours 
de la période 
couverte par 
l’engagement. 
Veuillez indiquer 
le niveau 
intermédiaire à 
atteindre, en 
précisant la date. 

*Plan de suivi et 
d’évaluation de 
l’indicateur, en 
précisant la 
fréquence des 
comptes rendus 

Dollars US déboursés dans 
des interventions 
spécifiques à la nutrition 

0 million de 
dollars US 

 2020  500 millions de 
dollars US 

55 millions de 
dollars US par an 

Mécanisme 
interne de suivi 
annuel des 
décaissements 
de fonds en 
dollars US 

*G1.9. S’agit-il d’un versement financier (à savoir une dépense réelle) ou d’un engagement financier (à savoir une 
décision juridique de financement) ? 

 Versement financier  Engagement financier 

G1.10. Veuillez préciser si l’objectif de votre engagement entend traiter les impacts de la COVID-19 sur la nutrition. 

 Oui  Non 

Informations supplémentaires relatives à l’objectif : « Dépenser 300 millions de dollars US 
dans des programmes agricoles sensibles à la nutrition » 
 

*G2.1. Veuillez choisir le type d’engagement qui décrit le mieux cet objectif d’engagement (les engagements N4G sont 
recensés dans le Guide sur la formulation d’engagements du Sommet N4G) : 

 Financier  Politique  Programmatique  Impact 

G2.2. Veuillez décrire le plus clairement possible le plan d’action que vous suivrez pour atteindre cet objectif (400 mots 
maximum). 

 
 
*G2.3. Veuillez préciser si vous avez l’intention de rendre compte de l’avancement de cet objectif à un mécanisme de 
suivi/responsabilité autre que l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale : 

 Oui. Veuillez préciser Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
 Non 
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*G2.4. Veuillez préciser la zone géographique couverte par cet objectif. 

 Niveau mondial 
 Niveau régional (par exemple, Asie du Sud-Est, Afrique de l’Ouest) 
 Niveau national 
 Niveau infranational (régions ou États d’un pays) 
 Niveau local (par exemple, ville) 

*G2.5. Spécifications supplémentaires sur la couverture géographique de cet objectif, par exemple, indiquer le nom 
des zones géographiques couvertes ou préciser si l’objectif cible des zones géographiques ayant une caractéristique 
donnée (telle que la forte prévalence d’une forme particulière de malnutrition, ou un faible revenu). 

Aucune 

*G2.6. Veuillez préciser la population ciblée par cet objectif. 

 Population totale (tous les âges, les deux sexes) 
 Groupe(s) de population spécifique(s) 
 Aucun groupe de population n’est ciblé 

*G2.6a. Sexe  Tous  Uniquement les filles/femmes  Uniquement les garçons/hommes 

*G2.6b. Tranche 
d’âge 

 Tous les 
âges 

 Tranche(s) d’âge spécifique(s) 
Veuillez préciser   

G2.6c. Couverture de la population – individus ciblés en nombres absolus ou exprimés en pourcentage (%) de la 
population totale (par exemple, 1 million d’individus, ce qui correspond à 5 % de la population totale du pays). 

Nombre d’individus ciblés  ou 
Pourcentage de la population 
totale  

G2.6d. Veuillez préciser si l’approche que vous adopterez pour atteindre la population visée est ventilée par 
caractéristiques démographiques clés, par exemple, par âge, genre, revenu, lieu de résidence, appartenance 
ethnique, niveau d’études ou handicap. 

 Oui. Veuillez préciser  
 Non 

*G2.7. Veuillez préciser les dates de début et de fin prévues pour atteindre cet objectif. 

Date de début (MM/AAAA) 03/2022 Date de fin (MM/AAAA) 09/2030 

G2.8. Veuillez fournir les informations suivantes relatives à l’indicateur principal qui sera utilisé pour mesurer cet 
objectif, évaluer son avancement et en rendre compte. 

*Nom, y compris unité 
(le cas échéant) 

*Niveau et 
unité de 
référence 
(actuels) 

*Année à 
laquelle le 
niveau de 
référence a été 
évalué 

*Niveau à 
atteindre à la 
date de fin 

Objectifs(s) 
intermédiaire(s) à 
atteindre au cours 
de la période 
couverte par 
l’engagement. 
Veuillez indiquer 
le niveau 
intermédiaire à 
atteindre, en 
précisant la date. 

*Plan de suivi et 
d’évaluation de 
l’indicateur, en 
précisant la 
fréquence des 
comptes rendus 

Dollars US déboursés 
dans des programmes 
agricoles sensibles à la 
nutrition 

0 million de 
dollars US 

 2020  300 millions de 
dollars US 

33 millions de 
dollars US par an 

Mécanisme interne 
de suivi annuel 
des décaissements 
de fonds en de 
dollars US 
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*G2.9. S’agit-il d’un versement financier (à savoir une dépense réelle) ou d’un engagement financier (à savoir une 
décision juridique de financement) ? 

 Versement financier  Engagement financier 

G2.10. Veuillez préciser si l’objectif de votre engagement entend traiter les impacts de la COVID-19 sur la nutrition. 

 Oui  Non 

Informations supplémentaires relatives à l’objectif : « Dépenser 400 millions de dollars US 
dans des programmes de services de santé sensibles à la nutrition » 
 

*G3.1. Veuillez choisir le type d’engagement qui décrit le mieux cet objectif d’engagement (les engagements N4G sont 
recensés dans le Guide sur la formulation d’engagements du Sommet N4G) : 

 Financier  Politique  Programmatique  Impact 

G3.2. Veuillez décrire le plus clairement possible le plan d’action que vous suivrez pour atteindre cet objectif (400 mots 
maximum). 

 
 
*G3.3. Veuillez préciser si vous avez l’intention de rendre compte de l’avancement de cet objectif à un mécanisme de 
suivi/responsabilité autre que l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale : 

 Oui. Veuillez préciser Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
 Non 

*G3.4. Veuillez préciser la zone géographique couverte par cet objectif. 

 Niveau mondial 
 Niveau régional (par exemple, Asie du Sud-Est, Afrique de l’Ouest) 
 Niveau national 
 Niveau infranational (régions ou États d’un pays) 
 Niveau local (par exemple, ville) 

*G3.5. Spécifications supplémentaires sur la couverture géographique de cet objectif, par exemple, indiquer le nom 
des zones géographiques couvertes ou préciser si l’objectif cible des zones géographiques ayant une caractéristique 
donnée (telle que la forte prévalence d’une forme particulière de malnutrition, ou un faible revenu). 

Aucune 

*G3.6. Veuillez préciser la population ciblée par cet objectif. 

 Population totale (tous les âges, les deux sexes) 
 Groupe(s) de population spécifique(s) 
 Aucun groupe de population n’est ciblé 

*G3.6a. Sexe  Tous  Uniquement les filles/femmes  Uniquement les garçons/hommes 

*G3.6b. Tranche 
d’âge 

 Tous les 
âges 

 Tranche(s) d’âge spécifique(s) 
Veuillez préciser   

G3.6c. Couverture de la population – individus ciblés en nombres absolus ou exprimés en pourcentage (%) de la 
population totale (par exemple, 1 million d’individus, ce qui correspond à 5 % de la population totale du pays). 

Nombre d’individus ciblés  ou 
Pourcentage de la population 
totale  
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G3.6d. Veuillez préciser si l’approche que vous adopterez pour atteindre la population visée est ventilée par 
caractéristiques démographiques clés, par exemple, par âge, genre, revenu, lieu de résidence, appartenance 
ethnique, niveau d’études ou handicap. 

 Oui. Veuillez préciser  
 Non 

*G3.7. Veuillez préciser les dates de début et de fin prévues pour atteindre cet objectif. 

Date de début (MM/AAAA) 03/2022 Date de fin (MM/AAAA) 09/2030 

G3.8. Veuillez fournir les informations suivantes relatives à l’indicateur principal qui sera utilisé pour mesurer cet 
objectif, évaluer son avancement et en rendre compte. 

*Nom, y compris unité (le 
cas échéant) 

*Niveau et 
unité de 
référence 
(actuels) 

*Année à 
laquelle le 
niveau de 
référence a été 
évalué 

*Niveau à 
atteindre à la 
date de fin 

Objectifs(s) 
intermédiaire(s) à 
atteindre au cours 
de la période 
couverte par 
l’engagement. 
Veuillez indiquer 
le niveau 
intermédiaire à 
atteindre, en 
précisant la date. 

*Plan de suivi et 
d’évaluation de 
l’indicateur, en 
précisant la 
fréquence des 
comptes rendus 

Dollars US déboursés dans 
des programmes de 
services de santé sensibles 
à la nutrition 

0 million de 
dollars US 

 2020  400 millions de 
dollars US 

44 millions de 
dollars US par an 

Mécanisme 
interne de suivi 
annuel des 
décaissements 
de fonds en 
dollars US 

*G3.9. S’agit-il d’un versement financier (à savoir une dépense réelle) ou d’un engagement financier (à savoir une 
décision juridique de financement) ? 

 Versement financier  Engagement financier 

*G3.10. Veuillez préciser si l’objectif de votre engagement entend traiter les impacts de la COVID-19 sur la nutrition. 

 Oui  Non 
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Exemple 4 : Engagement d’une entreprise alimentaire du 
secteur privé en faveur de la nutrition 
Cet exemple illustre l’engagement d’une entreprise alimentaire du secteur privé 
comprenant un objectif politique et un objectif programmatique. 

Formulation de l’engagement 

*Q1. Veuillez fournir un court intitulé pour cet engagement (40 caractères maximum). 

Profil nutritionnel du produit et expansion du marché 

*Q2. Veuillez décrire votre engagement en détail. Vous pouvez fournir toutes les informations que vous estimez 
pertinentes à l’égard de votre engagement. 

D’ici à 2030, [nom de l’entreprise alimentaire du secteur privé] contribuera au bien-être de 100 millions de personnes en 
multipliant ses points de contact avec les consommateurs ainsi qu’en leur fournissant des produits nutritifs. 

- D’ici à 2030, la moitié de nos produits auront une valeur nutritionnelle élevée, c’est-à-dire qu’ils contiendront 
des quantités importantes de légumes, de fruits, de protéines ou de micronutriments comme les vitamines, le 
zinc, le fer et l’iode. Nous orienterons le développement ainsi que la reformulation des produits au moyen d’un 
système de profilage des nutriments. 
- Nous fournirons nos produits à haute valeur nutritionnelle à 100 millions de personnes par an d’ici à 2030. 

*Q3. Veuillez préciser la ou les cibles mondiales de nutrition sur lesquelles cet engagement est aligné (sélectionnez les 
réponses appropriées) : 

 Réduction de la prévalence de l’anémie chez les femmes en 
âge de procréer 

 Arrêt de la progression de la prévalence de l’obésité 
chez l’adulte 

 Réduction de la prévalence de l’insuffisance pondérale à la 
naissance 

 Arrêt de la progression de la prévalence du diabète 
chez l’adulte 

 Hausse de la prévalence de l’allaitement maternel exclusif au 
cours des six premiers mois de la vie  Réduction de la prévalence de l’hypertension artérielle 

 Réduction de la prévalence du retard de croissance chez les 
enfants de moins de 5 ans  Réduction de l’apport moyen en sel dans la population 

 Réduction de la prévalence de l’émaciation chez les enfants 
de moins de 5 ans  Aucune 

 Réduction de la prévalence du surpoids chez les enfants de 
moins de 5 ans  
 
Q4. Vous pouvez joindre toutes les ressources que vous jugerez pertinentes à l’égard de votre engagement. 

*Q5. Cet engagement est-il pris par plusieurs parties prenantes ? (En d’autres termes, s’agit-il d’un engagement 
conjoint ?) 

 Oui  Non 

Q5a. Combien d’organisations supplémentaires sont associées à cet engagement ? 
[Seules cinq organisations supplémentaires maximum peuvent être inscrites sur la plateforme en ligne. Si l’engagement 
implique plus de cinq organisations, veuillez envoyer un courriel à NAF@globalnutritionreport.org.] 
Nombre d’organisations supplémentaires  

*Q5b. Veuillez indiquer le type de partie prenante et le nom de chaque organisation supplémentaire (vous pouvez 
ajouter jusqu’à cinq organisations supplémentaires). 

Organisation 
supplémentaire 1    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 
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Organisation 
supplémentaire 2    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 
Organisation 
supplémentaire 3    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 
Organisation 
supplémentaire 4    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 
Organisation 
supplémentaire 5    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 

*Q6. Veuillez confirmer que votre engagement satisfait les trois critères ci-après (les trois critères doivent être respectés 
pour que l’engagement soit considéré comme un engagement en matière de nutrition) : 

 Votre engagement est SMART (Spécifique -Mesurable -Atteignable -Réaliste -Temporellement défini) 
 Les progrès accomplis par rapport à votre engagement seront communiqués chaque année à l’équipe du Rapport sur la 

nutrition mondiale (GNR) 
 Vous vous engagez à coopérer avec l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale une fois votre engagement enregistré en 

fournissant toutes les informations supplémentaires pouvant être requises. 

Liens avec des événements clés 

*Q7. Veuillez préciser si votre engagement est lié à un événement clé (sélectionnez les réponses appropriées) : 

 Sommet N4G de Tokyo de 2021 (si cette réponse n’est pas sélectionnée, allez à la question Q11) 
 Sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies de 2021 
 Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2021 (COP26) 
 Autre événement. Veuillez préciser  
 Aucun événement 

*Q8. Veuillez confirmer que votre engagement répond à tous les critères supplémentaires d’engagement N4G ci-dessous 
(pour en savoir plus sur ces critères, référez-vous au Guide sur la formulation d’engagements du Sommet N4G) : 

 Est aligné sur les priorités nationales 
 Est aligné sur les Principes d’engagement du Sommet N4G 

 
*Q9. Veuillez choisir le domaine thématique de votre engagement (sélectionnez les réponses appropriées ; des 
définitions et exemples sont disponibles dans le Guide sur la formulation d’engagements du Sommet N4G) : 

 Santé  Alimentation  Résilience  Données  Financement 

Coûts de l’engagement 

*Q10. Avez-vous estimé le total des coûts associés à la mise en œuvre de cet engagement ? 

 Oui, et nous sommes disposés à divulguer publiquement le montant 
 Oui, et nous sommes disposés à divulguer le montant à l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale uniquement, à 

des fins d’analyse générale et de compte rendu (aucune divulgation publique)   
 Oui, mais nous ne sommes pas disposés à divulguer le montant, ni publiquement ni à l’équipe du Rapport sur la nutrition 

mondiale – confidentiel (allez à la question Q11) 
 Non, le montant n’a pas été estimé – inconnu (allez à la question Q11) 
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*Q10a. Veuillez préciser les coûts totaux estimés dans la devise locale. Nous comprenons qu’il puisse s’agir d’une 
estimation approximative susceptible de changer au moment de rendre compte des progrès accomplis. 

Devise  Montant  

*Q11. Veuillez énumérer le ou les donateurs et le mécanisme de financement utilisé pour couvrir les coûts totaux, en 
précisant si ces ressources financières ont été obtenues. 

Donateur(s) [Nom de l’organisation] 

Mécanisme de financement Autofinancé 

Ressources financières obtenues Les coûts totaux ont été pleinement obtenus 

Objectifs mesurables de l’engagement 

*Q12.  Votre engagement peut avoir un ou plusieurs objectifs mesurables. Un objectif mesurable désigne ce que vous 
vous engagez à atteindre. Il sera utilisé pour le suivi et l’évaluation des progrès accomplis vers la réalisation de 
l’engagement. Veuillez préciser le nombre d’objectifs mesurables associés à cet engagement. 
[Seuls 10 objectifs maximum par engagement peuvent être inscrits sur la plateforme en ligne. Si l’engagement est associé à plus de 
10 objectifs, veuillez envoyer un courriel à NAF@globalnutritionreport.org.  
Les objectifs mesurables doivent être liés à la nutrition, notamment des objectifs spécifiques et sensibles à la nutrition. Chaque 
objectif spécifique ou sensible à la nutrition doit être listé séparément afin de faciliter le suivi et le compte rendu. Exemples d’objectifs 
mesurables : 

• Réduction du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans 
• Réduction de l’anémie chez les femmes en âge de procréer 
• Élargissement du réseau à [nombre] pays 
• Élaboration d’un plan d’action national en faveur de la nutrition 
• Réalisation d’un investissement de [montant] dans des interventions spécifiques à la nutrition et, en particulier, dans 

[secteurs]. [Si les secteurs ne sont pas encore connus, vous serez invité à les communiquer au cours de l’évaluation 
des progrès de l’engagement.] 

• Réalisation d’un investissement de [montant] dans des interventions sensibles à la nutrition et, en particulier, dans 
[secteurs]. [Si les secteurs ne sont pas encore connus, vous serez invité à les communiquer au cours de l’évaluation 
des progrès de l’engagement.] 

• Établissement d’un organisme de réglementation relatif à la nutrition 
• Augmentation du budget national consacré à la nutrition.] 

Nombre d’objectifs mesurables 2 

*Q13. Veuillez mentionner chacun des objectifs mesurables associés à cet engagement. Concernant les questions ci-
après, vous serez invité à fournir des informations supplémentaires pour chacun des objectifs séparément. 

Objectif 1 La moitié de nos produits auront une valeur nutritionnelle élevée 

Objectif 2 Nous fournirons nos produits à haute valeur nutritionnelle à 100 millions de personnes par an 

Objectif 3  

Objectif 4  

Objectif 5  

Objectif 6  

Objectif 7  

Objectif 8  

Objectif 9  

Objectif 10  

mailto:NAF@globalnutritionreport.org
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Informations supplémentaires relatives à l’objectif : « La moitié de nos produits auront une 
valeur nutritionnelle élevée » 
 

*G1.1. Veuillez choisir le type d’engagement qui décrit le mieux cet objectif d’engagement (les engagements N4G sont 
recensés dans le Guide sur la formulation d’engagements du Sommet N4G) : 

 Financier  Politique  Programmatique  Impact 

G1.2. Veuillez décrire le plus clairement possible le plan d’action que vous suivrez pour atteindre cet objectif (400 mots 
maximum). 

Nous orienterons le développement ainsi que la reformulation des produits au moyen d’un système de profilage des 
nutriments 

 
*G1.3. Veuillez préciser si vous avez l’intention de rendre compte de l’avancement de cet objectif à un mécanisme de 
suivi/responsabilité autre que l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale : 

 Oui. Veuillez préciser Indice d’accès à la nutrition (publié par ATNI) 
 Non 

*G1.4. Veuillez préciser la zone géographique couverte par cet objectif. 

 Niveau mondial 
 Niveau régional (par exemple, Asie du Sud-Est, Afrique de l’Ouest) 
 Niveau national 
 Niveau infranational (régions ou États d’un pays) 
 Niveau local (par exemple, ville) 

*G1.5. Spécifications supplémentaires sur la couverture géographique de cet objectif, par exemple, indiquer le nom 
des zones géographiques couvertes ou préciser si l’objectif cible des zones géographiques ayant une caractéristique 
donnée (telle que la forte prévalence d’une forme particulière de malnutrition, ou un faible revenu). 

Aucune 

*G1.6. Veuillez préciser la population ciblée par cet objectif. 

 Population totale (tous les âges, les deux sexes) 
 Groupe(s) de population spécifique(s) 
 Aucun groupe de population n’est ciblé 

*G1.6a. Sexe  Tous  Uniquement les filles/femmes  Uniquement les garçons/hommes 

*G1.6b. Tranche 
d’âge 

 Tous les 
âges 

 Tranche(s) d’âge spécifique(s) 
Veuillez préciser   

G1.6c. Couverture de la population – individus ciblés en nombres absolus ou exprimés en pourcentage (%) de la 
population totale (par exemple, 1 million d’individus, ce qui correspond à 5 % de la population totale du pays). 

Nombre d’individus ciblés  ou 
Pourcentage de la population 
totale  

G1.6d. Veuillez préciser si l’approche que vous adopterez pour atteindre la population visée est ventilée par 
caractéristiques démographiques clés, par exemple, par âge, genre, revenu, lieu de résidence, appartenance 
ethnique, niveau d’études ou handicap. 

 Oui. Veuillez préciser  
 Non 

*G1.7. Veuillez préciser les dates de début et de fin prévues pour atteindre cet objectif. 

Date de début (MM/AAAA) 01/2022 Date de fin (MM/AAAA) 09/2030 
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G1.8. Veuillez fournir les informations suivantes relatives à l’indicateur principal qui sera utilisé pour mesurer cet 
objectif, évaluer son avancement et en rendre compte. 

*Nom, y compris unité (le 
cas échéant) 

*Niveau et 
unité de 
référence 
(actuels) 

*Année à 
laquelle le 
niveau de 
référence a été 
évalué 

*Niveau à 
atteindre à la 
date de fin 

Objectifs(s) 
intermédiaire(s) à 
atteindre au cours 
de la période 
couverte par 
l’engagement. 
Veuillez indiquer 
le niveau 
intermédiaire à 
atteindre, en 
précisant la date. 

*Plan de suivi et 
d’évaluation de 
l’indicateur, en 
précisant la 
fréquence des 
comptes rendus 

Score du profilage des 
nutriments 

Score X  2021  Score Y  Collecter les 
informations 
nutritionnelles de 
chaque section 
commerciale sur 
une base 
annuelle 

*G1.9. S’agit-il d’un versement financier (à savoir une dépense réelle) ou d’un engagement financier (à savoir une 
décision juridique de financement) ? 

 Versement financier  Engagement financier 

G1.10. Veuillez préciser si l’objectif de votre engagement entend traiter les impacts de la COVID-19 sur la nutrition. 

 Oui  Non 

Informations supplémentaires relatives à l’objectif : « Nous fournirons nos produits à haute 
valeur nutritionnelle à 100 millions de personnes par an » 
 

*G2.1. Veuillez choisir le type d’engagement qui décrit le mieux cet objectif d’engagement (les engagements N4G sont 
recensés dans le Guide sur la formulation d’engagements du Sommet N4G) : 

 Financier  Politique  Programmatique  Impact 

G2.2. Veuillez décrire le plus clairement possible le plan d’action que vous suivrez pour atteindre cet objectif (400 mots 
maximum). 

Étendre le système de distribution alimentaire de nos produits en couvrant de nouvelles zones 
 
*G2.3. Veuillez préciser si vous avez l’intention de rendre compte de l’avancement de cet objectif à un mécanisme de 
suivi/responsabilité autre que l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale : 

 Oui. Veuillez préciser Indice d’accès à la nutrition (publié par ATNI) 
 Non 

*G2.4. Veuillez préciser la zone géographique couverte par cet objectif. 

 Niveau mondial 
 Niveau régional (par exemple, Asie du Sud-Est, Afrique de l’Ouest) 
 Niveau national 
 Niveau infranational (régions ou États d’un pays) 
 Niveau local (par exemple, ville) 
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*G2.5. Spécifications supplémentaires sur la couverture géographique de cet objectif, par exemple, indiquer le nom 
des zones géographiques couvertes ou préciser si l’objectif cible des zones géographiques ayant une caractéristique 
donnée (telle que la forte prévalence d’une forme particulière de malnutrition, ou un faible revenu). 

Aucune 

*G2.6. Veuillez préciser la population ciblée par cet objectif. 

 Population totale (tous les âges, les deux sexes) 
 Groupe(s) de population spécifique(s) 
 Aucun groupe de population n’est ciblé 

*G2.6a. Sexe  Tous  Uniquement les filles/femmes  Uniquement les garçons/hommes 

*G2.6b. Tranche 
d’âge 

 Tous les 
âges 

 Tranche(s) d’âge spécifique(s) 
Veuillez préciser   

G2.6c. Couverture de la population – individus ciblés en nombres absolus ou exprimés en pourcentage (%) de la 
population totale (par exemple, 1 million d’individus, ce qui correspond à 5 % de la population totale du pays). 

Nombre d’individus ciblés 100 millions par an ou 
Pourcentage de la 
population totale 

1,3 % de la population 
mondiale 

G2.6d. Veuillez préciser si l’approche que vous adopterez pour atteindre la population visée est ventilée par 
caractéristiques démographiques clés, par exemple, par âge, genre, revenu, lieu de résidence, appartenance 
ethnique, niveau d’études ou handicap. 

 Oui. Veuillez préciser  
 Non 

*G2.7. Veuillez préciser les dates de début et de fin prévues pour atteindre cet objectif. 

Date de début (MM/AAAA) 01/2023 Date de fin (MM/AAAA) 02/2030 

G2.8. Veuillez fournir les informations suivantes relatives à l’indicateur principal qui sera utilisé pour mesurer cet 
objectif, évaluer son avancement et en rendre compte. 

*Nom, y compris unité 
(le cas échéant) 

*Niveau et unité 
de référence 
(actuels) 

*Année à 
laquelle le 
niveau de 
référence a été 
évalué 

*Niveau à 
atteindre à la 
date de fin 

Objectifs(s) 
intermédiaire(s) à 
atteindre au cours 
de la période 
couverte par 
l’engagement. 
Veuillez indiquer 
le niveau 
intermédiaire à 
atteindre, en 
précisant la date. 

*Plan de suivi et 
d’évaluation de 
l’indicateur, en 
précisant la fréquence 
des comptes rendus 

Nombre de 
consommateurs par 
an 

50 millions 
d’individus par 
an 

 2021  100 millions 
d’individus par 
an 

 Collecter les 
informations sur les 
ventes de chaque 
section commerciale 
sur une base annuelle 

*G2.9. S’agit-il d’un versement financier (à savoir une dépense réelle) ou d’un engagement financier (à savoir une 
décision juridique de financement) ? 

 Versement financier  Engagement financier 

G2.10. Veuillez préciser si l’objectif de votre engagement entend traiter les impacts de la COVID-19 sur la nutrition. 

 Oui  Non 
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Exemple 5 : Engagement d’une entreprise alimentaire du 
secteur privé en faveur de la nutrition 
Cet exemple illustre l’engagement d’une entreprise alimentaire du secteur privé 
comprenant un objectif politique. 

Formulation de l’engagement 

*Q1. Veuillez fournir un court intitulé pour cet engagement (40 caractères maximum). 

Réduire la production de déchets alimentaires 

*Q2. Veuillez décrire votre engagement en détail. Vous pouvez fournir toutes les informations que vous estimez 
pertinentes à l’égard de votre engagement. 

D’ici à 2030 et dans le cadre de l’objectif de la coalition Champions 12.3, [Nom de l’organisation] s’engage à réduire de 
moitié la quantité de déchets alimentaires produite dans ses opérations mondiales directes, de l’usine à l’étalage. 

*Q3. Veuillez préciser la ou les cibles mondiales de nutrition sur lesquelles cet engagement est aligné (sélectionnez les 
réponses appropriées) : 

 Réduction de la prévalence de l’anémie chez les femmes 
en âge de procréer 

 Arrêt de la progression de la prévalence de 
l’obésité chez l’adulte 

 Réduction de la prévalence de l’insuffisance pondérale à la 
naissance 

 Arrêt de la progression de la prévalence du 
diabète chez l’adulte 

 Hausse de la prévalence de l’allaitement maternel exclusif 
au cours des six premiers mois de la vie 

 Réduction de la prévalence de l’hypertension 
artérielle 

 Réduction de la prévalence du retard de croissance chez 
les enfants de moins de 5 ans 

 Réduction de l’apport moyen en sel dans la 
population 

 Réduction de la prévalence de l’émaciation chez les 
enfants de moins de 5 ans  Aucune 

 Réduction de la prévalence du surpoids chez les enfants 
de moins de 5 ans  
 
Q4. Vous pouvez joindre toutes les ressources que vous jugerez pertinentes à l’égard de votre engagement. 

*Q5. Cet engagement est-il pris par plusieurs parties prenantes ? (En d’autres termes, s’agit-il d’un engagement 
conjoint ?) 

 Oui  Non 

Q5a. Combien d’organisations supplémentaires sont associées à cet engagement ? 
[Seules cinq organisations supplémentaires maximum peuvent être inscrites sur la plateforme en ligne. Si l’engagement 
implique plus de cinq organisations, veuillez envoyer un courriel à NAF@globalnutritionreport.org.] 
Nombre d’organisations 
supplémentaires  

*Q5b. Veuillez indiquer le type de partie prenante et le nom de chaque organisation supplémentaire (vous pouvez 
ajouter jusqu’à cinq organisations supplémentaires). 

Organisation 
supplémentaire 1    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 
Organisation 
supplémentaire 2    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 
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Organisation 
supplémentaire 3    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 
Organisation 
supplémentaire 4    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 
Organisation 
supplémentaire 5    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 

*Q6. Veuillez confirmer que votre engagement satisfait les trois critères ci-après (les trois critères doivent être respectés 
pour que l’engagement soit considéré comme un engagement en matière de nutrition) : 

 Votre engagement est SMART (Spécifique -Mesurable -Atteignable -Réaliste -Temporellement défini) 
 Les progrès accomplis par rapport à votre engagement seront communiqués chaque année à l’équipe du Rapport sur la 

nutrition mondiale (GNR) 
 Vous vous engagez à coopérer avec l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale une fois votre engagement enregistré en 

fournissant toutes les informations supplémentaires pouvant être requises. 

Liens avec des événements clés 

*Q7. Veuillez préciser si votre engagement est lié à un événement clé (sélectionnez les réponses appropriées) : 

 Sommet N4G de Tokyo de 2021 (si cette réponse n’est pas sélectionnée, allez à la question Q11) 
 Sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies de 2021 
 Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2021 (COP26) 
 Autre événement. Veuillez préciser  
 Aucun événement 

*Q8. Veuillez confirmer que votre engagement répond à tous les critères supplémentaires d’engagement N4G ci-dessous 
(pour en savoir plus sur ces critères, référez-vous au Guide sur la formulation d’engagements du Sommet N4G) : 

 Est aligné sur les priorités nationales 
 Est aligné sur les Principes d’engagement du Sommet N4G 

 
*Q9. Veuillez choisir le domaine thématique de votre engagement (sélectionnez les réponses appropriées ; des 
définitions et exemples sont disponibles dans le Guide sur la formulation d’engagements du Sommet N4G) : 

 Santé  Alimentation  Résilience  Données  Financement 

Coûts de l’engagement 

*Q10. Avez-vous estimé le total des coûts associés à la mise en œuvre de cet engagement ? 

 Oui, et nous sommes disposés à divulguer publiquement le montant 
 Oui, et nous sommes disposés à divulguer le montant à l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale uniquement, à 

des fins d’analyse générale et de compte rendu (aucune divulgation publique) 
 Oui, mais nous ne sommes pas disposés à divulguer le montant, ni publiquement ni à l’équipe du Rapport sur la nutrition 

mondiale – confidentiel (allez à la question Q11) 
 Non, le montant n’a pas été estimé – inconnu (allez à la question Q11) 

*Q10a. Veuillez préciser les coûts totaux estimés dans la devise locale. Nous comprenons qu’il puisse s’agir d’une 
estimation approximative susceptible de changer au moment de rendre compte des progrès accomplis. 

Devise  Montant  
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*Q11. Veuillez énumérer le ou les donateurs et le mécanisme de financement utilisé pour couvrir les coûts totaux, en 
précisant si ces ressources financières ont été obtenues. 

Donateur(s) [Nom de l’organisation donatrice] [Nom de la source de financement public] 

Mécanisme de financement Financement privé et public 
Ressources financières 
obtenues 50 % des coûts totaux ont été obtenus 

Objectifs mesurables de l’engagement 

*Q12.  Votre engagement peut avoir un ou plusieurs objectifs mesurables. Un objectif mesurable désigne ce que vous 
vous engagez à atteindre. Il sera utilisé pour le suivi et l’évaluation des progrès accomplis vers la réalisation de 
l’engagement. Veuillez préciser le nombre d’objectifs mesurables associés à cet engagement. 
[Seuls 10 objectifs maximum par engagement peuvent être inscrits sur la plateforme en ligne. Si l’engagement est associé à plus de 
10 objectifs, veuillez envoyer un courriel à NAF@globalnutritionreport.org.  
Les objectifs mesurables doivent être liés à la nutrition, notamment des objectifs spécifiques et sensibles à la nutrition. Chaque 
objectif spécifique ou sensible à la nutrition doit être listé séparément afin de faciliter le suivi et le compte rendu. Exemples d’objectifs 
mesurables : 

• Réduction du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans 
• Réduction de l’anémie chez les femmes en âge de procréer 
• Élargissement du réseau à [nombre] pays 
• Élaboration d’un plan d’action national en faveur de la nutrition 
• Réalisation d’un investissement de [montant] dans des interventions spécifiques à la nutrition et, en particulier, dans 

[secteurs]. [Si les secteurs ne sont pas encore connus, vous serez invité à les communiquer au cours de l’évaluation 
des progrès de l’engagement.] 

• Réalisation d’un investissement de [montant] dans des interventions sensibles à la nutrition et, en particulier, dans 
[secteurs]. [Si les secteurs ne sont pas encore connus, vous serez invité à les communiquer au cours de l’évaluation 
des progrès de l’engagement.] 

• Établissement d’un organisme de réglementation relatif à la nutrition 
• Augmentation du budget national consacré à la nutrition.] 

Nombre d’objectifs mesurables 1 

*Q13. Veuillez mentionner chacun des objectifs mesurables associés à cet engagement. Concernant les questions ci-
après, vous serez invité à fournir des informations supplémentaires pour chacun des objectifs séparément. 

Objectif 1 
Réduire de moitié les déchets alimentaires produits dans ses opérations mondiales directes, de l’usine 
à l’étalage 

Objectif 2  

Objectif 3  

Objectif 4  

Objectif 5  

Objectif 6  

Objectif 7  

Objectif 8  

Objectif 9  

Objectif 10  

mailto:NAF@globalnutritionreport.org
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Informations supplémentaires relatives à l’objectif : « Réduire de moitié les déchets 
alimentaires produits dans ses opérations mondiales directes, de l’usine à l’étalage » 
 

*G1.1. Veuillez choisir le type d’engagement qui décrit le mieux cet objectif d’engagement (les engagements N4G sont 
recensés dans le Guide sur la formulation d’engagements du Sommet N4G) : 

 Financier  Politique  Programmatique  Impact 

G1.2. Veuillez décrire le plus clairement possible le plan d’action que vous suivrez pour atteindre cet objectif (400 mots 
maximum). 

 
 
*G1.3. Veuillez préciser si vous avez l’intention de rendre compte de l’avancement de cet objectif à un mécanisme de 
suivi/responsabilité autre que l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale : 

 Oui. Veuillez préciser Rapport annuel sur l’état d’avancement de l’entreprise publié en externe (Champions 12.3) 
 Non 

*G1.4. Veuillez préciser la zone géographique couverte par cet objectif. 

 Niveau mondial 
 Niveau régional (par exemple, Asie du Sud-Est, Afrique de l’Ouest) 
 Niveau national 
 Niveau infranational (régions ou États d’un pays) 
 Niveau local (par exemple, ville) 

*G1.5. Spécifications supplémentaires sur la couverture géographique de cet objectif, par exemple, indiquer le nom 
des zones géographiques couvertes ou préciser si l’objectif cible des zones géographiques ayant une caractéristique 
donnée (telle que la forte prévalence d’une forme particulière de malnutrition, ou un faible revenu). 

Aucune 

*G1.6. Veuillez préciser la population ciblée par cet objectif. 

 Population totale (tous les âges, les deux sexes) 
 Groupe(s) de population spécifique(s) 
 Aucun groupe de population n’est ciblé 

*G1.6a. Sexe  Tous  Uniquement les filles/femmes  Uniquement les garçons/hommes 

*G1.6b. Tranche 
d’âge 

 Tous les 
âges 

 Tranche(s) d’âge spécifique(s) Veuillez 
préciser   

G1.6c. Couverture de la population – individus ciblés en nombres absolus ou exprimés en pourcentage (%) de la 
population totale (par exemple, 1 million d’individus, ce qui correspond à 5 % de la population totale du pays). 

Nombre d’individus ciblés  ou 
Pourcentage de la population 
totale  

G1.6d. Veuillez préciser si l’approche que vous adopterez pour atteindre la population visée est ventilée par 
caractéristiques démographiques clés, par exemple, par âge, genre, revenu, lieu de résidence, appartenance 
ethnique, niveau d’études ou handicap. 

 Oui. Veuillez préciser  
 Non 

*G1.7. Veuillez préciser les dates de début et de fin prévues pour atteindre cet objectif. 

Date de début (MM/AAAA) 01/2022 Date de fin (MM/AAAA) 01/2030 



   
 

39 
 

G1.8. Veuillez fournir les informations suivantes relatives à l’indicateur principal qui sera utilisé pour mesurer cet 
objectif, évaluer son avancement et en rendre compte. 

*Nom, y compris unité (le 
cas échéant) 

*Niveau et 
unité de 
référence 
(actuels) 

*Année à 
laquelle le 
niveau de 
référence a été 
évalué 

*Niveau à 
atteindre à la 
date de fin 

Objectifs(s) 
intermédiaire(s) à 
atteindre au cours 
de la période 
couverte par 
l’engagement. 
Veuillez indiquer 
le niveau 
intermédiaire à 
atteindre, en 
précisant la date. 

*Plan de suivi et 
d’évaluation de 
l’indicateur, en 
précisant la 
fréquence des 
comptes rendus 

Déchets alimentaires (en 
tonnes) 

X tonnes de 
déchets 
alimentaires 

 2021  50 % des X 
tonnes de 
déchets 
alimentaires 

 Système interne 
de suivi des 
déchets 
alimentaires 

*G1.9. S’agit-il d’un versement financier (à savoir une dépense réelle) ou d’un engagement financier (à savoir une 
décision juridique de financement) ? 

 Versement financier  Engagement financier 

G1.10. Veuillez préciser si l’objectif de votre engagement entend traiter les impacts de la COVID-19 sur la nutrition. 

 Oui  Non 
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Exemple 6 : Engagement d’une organisation de la société 
civile en faveur de la nutrition 
Cet exemple illustre l’engagement d’une organisation de la société civile comprenant un 
objectif programmatique. 

Formulation de l’engagement 

*Q1. Veuillez fournir un court intitulé pour cet engagement (40 caractères maximum). 

Accroissement de l’adhésion de [nom de l’organisation] 

*Q2. Veuillez décrire votre engagement en détail. Vous pouvez fournir toutes les informations que vous estimez 
pertinentes à l’égard de votre engagement. 

[Nom de l’organisation] s’engage à augmenter le nombre de ses membres et à faire en sorte que d’autres pays se 
joignent à son effort de collaboration internationale d’ici à 2025. 

*Q3. Veuillez préciser la ou les cibles mondiales de nutrition sur lesquelles cet engagement est aligné (sélectionnez les 
réponses appropriées) : 

 Réduction de la prévalence de l’anémie chez les femmes en 
âge de procréer 

 Arrêt de la progression de la prévalence de l’obésité 
chez l’adulte 

 Réduction de la prévalence de l’insuffisance pondérale à la 
naissance 

 Arrêt de la progression de la prévalence du diabète 
chez l’adulte 

 Hausse de la prévalence de l’allaitement maternel exclusif au 
cours des six premiers mois de la vie  Réduction de la prévalence de l’hypertension artérielle 

 Réduction de la prévalence du retard de croissance chez les 
enfants de moins de 5 ans  Réduction de l’apport moyen en sel dans la population 

 Réduction de la prévalence de l’émaciation chez les enfants 
de moins de 5 ans  Aucune 

 Réduction de la prévalence du surpoids chez les enfants de 
moins de 5 ans  
 
Q4. Vous pouvez joindre toutes les ressources que vous jugerez pertinentes à l’égard de votre engagement. 

*Q5. Cet engagement est-il pris par plusieurs parties prenantes ? (En d’autres termes, s’agit-il d’un engagement 
conjoint ?) 

 Oui  Non 

Q5a. Combien d’organisations supplémentaires sont associées à cet engagement ? 
[Seules cinq organisations supplémentaires maximum peuvent être inscrites sur la plateforme en ligne. Si l’engagement 
implique plus de cinq organisations, veuillez envoyer un courriel à NAF@globalnutritionreport.org.] 
Nombre d’organisations 
supplémentaires  

*Q5b. Veuillez indiquer le type de partie prenante et le nom de chaque organisation supplémentaire (vous pouvez 
ajouter jusqu’à cinq organisations supplémentaires). 

Organisation 
supplémentaire 1    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 
Organisation 
supplémentaire 2    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 
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Organisation 
supplémentaire 3    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 
Organisation 
supplémentaire 4    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 
Organisation 
supplémentaire 5    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 

*Q6. Veuillez confirmer que votre engagement satisfait les trois critères ci-après (les trois critères doivent être respectés 
pour que l’engagement soit considéré comme un engagement en matière de nutrition) : 

 Votre engagement est SMART (Spécifique -Mesurable -Atteignable -Réaliste -Temporellement défini) 
 Les progrès accomplis par rapport à votre engagement seront communiqués chaque année à l’équipe du Rapport sur la 

nutrition mondiale (GNR) 
 Vous vous engagez à coopérer avec l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale une fois votre engagement enregistré en 

fournissant toutes les informations supplémentaires pouvant être requises. 

Liens avec des événements clés 

*Q7. Veuillez préciser si votre engagement est lié à un événement clé (sélectionnez les réponses appropriées) : 

 Sommet N4G de Tokyo de 2021 (si cette réponse n’est pas sélectionnée, allez à la question Q11) 
 Sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies de 2021 
 Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2021 (COP26) 
 Autre événement. Veuillez préciser  
 Aucun événement 

*Q8. Veuillez confirmer que votre engagement répond à tous les critères supplémentaires d’engagement N4G ci-dessous 
(pour en savoir plus sur ces critères, référez-vous au Guide sur la formulation d’engagements du Sommet N4G) : 

 Est aligné sur les priorités nationales 
 Est aligné sur les Principes d’engagement du Sommet N4G 

 
*Q9. Veuillez choisir le domaine thématique de votre engagement (sélectionnez les réponses appropriées ; des 
définitions et exemples sont disponibles dans le Guide sur la formulation d’engagements du Sommet N4G) : 

 Santé  Alimentation  Résilience  Données  Financement 

Coûts de l’engagement 

*Q10. Avez-vous estimé le total des coûts associés à la mise en œuvre de cet engagement ? 

 Oui, et nous sommes disposés à divulguer publiquement le montant 
 Oui, et nous sommes disposés à divulguer le montant à l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale uniquement, à 

des fins d’analyse générale et de compte rendu (aucune divulgation publique)   
 Oui, mais nous ne sommes pas disposés à divulguer le montant, ni publiquement ni à l’équipe du Rapport sur la nutrition 

mondiale – confidentiel (allez à la question Q11) 
 Non, le montant n’a pas été estimé – inconnu (allez à la question Q11) 

*Q10a. Veuillez préciser les coûts totaux estimés dans la devise locale. Nous comprenons qu’il puisse s’agir d’une 
estimation approximative susceptible de changer au moment de rendre compte des progrès accomplis. 

Devise  Montant  
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*Q11. Veuillez énumérer le ou les donateurs et le mécanisme de financement utilisé pour couvrir les coûts totaux, en 
précisant si ces ressources financières ont été obtenues. 

Donateur(s) [Nom de l’organisation donatrice 1] [Nom de l’organisation donatrice 2]. 

Mécanisme de financement Financement privé 

Ressources financières obtenues Les coûts totaux ont été pleinement obtenus 

Objectifs mesurables de l’engagement 

*Q12.  Votre engagement peut avoir un ou plusieurs objectifs mesurables. Un objectif mesurable désigne ce que vous 
vous engagez à atteindre. Il sera utilisé pour le suivi et l’évaluation des progrès accomplis vers la réalisation de 
l’engagement. Veuillez préciser le nombre d’objectifs mesurables associés à cet engagement. 
[Seuls 10 objectifs maximum par engagement peuvent être inscrits sur la plateforme en ligne. Si l’engagement est associé à plus de 
10 objectifs, veuillez envoyer un courriel à NAF@globalnutritionreport.org.  
Les objectifs mesurables doivent être liés à la nutrition, notamment des objectifs spécifiques et sensibles à la nutrition. Chaque 
objectif spécifique ou sensible à la nutrition doit être listé séparément afin de faciliter le suivi et le compte rendu. Exemples d’objectifs 
mesurables : 

• Réduction du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans 
• Réduction de l’anémie chez les femmes en âge de procréer 
• Élargissement du réseau à [nombre] pays 
• Élaboration d’un plan d’action national en faveur de la nutrition 
• Réalisation d’un investissement de [montant] dans des interventions spécifiques à la nutrition et, en particulier, dans 

[secteurs]. [Si les secteurs ne sont pas encore connus, vous serez invité à les communiquer au cours de l’évaluation 
des progrès de l’engagement.] 

• Réalisation d’un investissement de [montant] dans des interventions sensibles à la nutrition et, en particulier, dans 
[secteurs]. [Si les secteurs ne sont pas encore connus, vous serez invité à les communiquer au cours de l’évaluation 
des progrès de l’engagement.] 

• Établissement d’un organisme de réglementation relatif à la nutrition 
• Augmentation du budget national consacré à la nutrition.] 

Nombre d’objectifs mesurables 1 

*Q13. Veuillez mentionner chacun des objectifs mesurables associés à cet engagement. Concernant les questions ci-
après, vous serez invité à fournir des informations supplémentaires pour chacun des objectifs séparément. 

Objectif 1 Faire en sorte que d’autres pays se joignent à l’effort de collaboration internationale 

Objectif 2  

Objectif 3  

Objectif 4  

Objectif 5  

Objectif 6  

Objectif 7  

Objectif 8  

Objectif 9  

Objectif 10  

mailto:NAF@globalnutritionreport.org
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Informations supplémentaires relatives à l’objectif : « Faire en sorte que d’autres pays se 
joignent à l’effort de collaboration internationale » 
 

*G1.1. Veuillez choisir le type d’engagement qui décrit le mieux cet objectif d’engagement (les engagements N4G sont 
recensés dans le Guide sur la formulation d’engagements du Sommet N4G) : 

 Financier  Politique  Programmatique  Impact 

G1.2. Veuillez décrire le plus clairement possible le plan d’action que vous suivrez pour atteindre cet objectif (400 mots 
maximum). 

Expansion du réseau et organisation d’événements pertinents afin d’atteindre le plus grand nombre de 
gouvernements. 

 
*G1.3. Veuillez préciser si vous avez l’intention de rendre compte de l’avancement de cet objectif à un mécanisme de 
suivi/responsabilité autre que l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale : 

 Oui. Veuillez préciser  
 Non 

*G1.4. Veuillez préciser la zone géographique couverte par cet objectif. 

 Niveau mondial 
 Niveau régional (par exemple, Asie du Sud-Est, Afrique de l’Ouest) 
 Niveau national 
 Niveau infranational (régions ou États d’un pays) 
 Niveau local (par exemple, ville) 

*G1.5. Spécifications supplémentaires sur la couverture géographique de cet objectif, par exemple, indiquer le nom 
des zones géographiques couvertes ou préciser si l’objectif cible des zones géographiques ayant une caractéristique 
donnée (telle que la forte prévalence d’une forme particulière de malnutrition, ou un faible revenu). 

Les zones géographiques participant à l’effort de collaboration sont recensées ici : [ajouter un lien] 

*G1.6. Veuillez préciser la population ciblée par cet objectif. 

 Population totale (tous les âges, les deux sexes) 
 Groupe(s) de population spécifique(s) 
 Aucun groupe de population n’est ciblé 

*G1.6a. Sexe  Tous  Uniquement les filles/femmes  Uniquement les garçons/hommes 

*G1.6b. Tranche 
d’âge 

 Tous les 
âges 

 Tranche(s) d’âge spécifique(s) 
Veuillez préciser   

G1.6c. Couverture de la population – individus ciblés en nombres absolus ou exprimés en pourcentage (%) de la 
population totale (par exemple, 1 million d’individus, ce qui correspond à 5 % de la population totale du pays). 

Nombre d’individus ciblés  ou 
Pourcentage de la population 
totale  

G1.6d. Veuillez préciser si l’approche que vous adopterez pour atteindre la population visée est ventilée par 
caractéristiques démographiques clés, par exemple, par âge, genre, revenu, lieu de résidence, appartenance 
ethnique, niveau d’études ou handicap. 

 Oui. Veuillez préciser  
 Non 

*G1.7. Veuillez préciser les dates de début et de fin prévues pour atteindre cet objectif. 

Date de début (MM/AAAA) 01/2022 Date de fin (MM/AAAA) 06/2025 
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G1.8. Veuillez fournir les informations suivantes relatives à l’indicateur principal qui sera utilisé pour mesurer cet 
objectif, évaluer son avancement et en rendre compte. 

*Nom, y compris unité (le 
cas échéant) 

*Niveau et 
unité de 
référence 
(actuels) 

*Année à 
laquelle le 
niveau de 
référence a été 
évalué 

*Niveau à 
atteindre à la 
date de fin 

Objectifs(s) 
intermédiaire(s) à 
atteindre au cours 
de la période 
couverte par 
l’engagement. 
Veuillez indiquer 
le niveau 
intermédiaire à 
atteindre, en 
précisant la date. 

*Plan de suivi et 
d’évaluation de 
l’indicateur, en 
précisant la 
fréquence des 
comptes rendus 

Nombre de pays participant 
à l’effort de collaboration 

50  2021  Au moins 80  Registre interne 
des États 
membres 

*G1.9. S’agit-il d’un versement financier (à savoir une dépense réelle) ou d’un engagement financier (à savoir une 
décision juridique de financement) ? 

 Versement financier  Engagement financier 

G1.10. Veuillez préciser si l’objectif de votre engagement entend traiter les impacts de la COVID-19 sur la nutrition. 

 Oui  Non 
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Exemple 7 : Engagement d’une organisation de la société 
civile en faveur de la nutrition 
Cet exemple illustre l’engagement d’une organisation de la société civile comprenant un 
objectif programmatique. 

Formulation de l’engagement 

*Q1. Veuillez fournir un court intitulé pour cet engagement (40 caractères maximum). 

Accueillir et présider le [nom du mouvement/de la coalition]. 

*Q2. Veuillez décrire votre engagement en détail. Vous pouvez fournir toutes les informations que vous estimez 
pertinentes à l’égard de votre engagement. 

[Nom de l’organisation] continuera à accueillir et à présider le [nom du mouvement/de la coalition], qui se compose de 
défenseurs, d’organismes de mise en œuvre, de militants et de fondations unis par un objectif commun : sauver des 
vies et améliorer l’existence des communautés par le biais de la nutrition. Le mouvement ou la coalition œuvre avec des 
alliés à encourager les gouvernements, les organisations multilatérales et les donateurs à relever le défi de la lutte 
contre la malnutrition sous toutes ses formes d’ici à 2030. [Nom de l’organisation] coordonnera et réunira des 
partenaires de chaque organisme donateur afin d’accroître la dynamique des investissements dans la nutrition par le 
biais d’un plaidoyer et de recommandations politiques fondés sur des preuves. L’organisation fournit les ressources 
institutionnelles nécessaires au soutien et à l’intensification du travail du mouvement/de la coalition. 

*Q3. Veuillez préciser la ou les cibles mondiales de nutrition sur lesquelles cet engagement est aligné (sélectionnez les 
réponses appropriées) : 

 Réduction de la prévalence de l’anémie chez les femmes en âge 
de procréer 

 Arrêt de la progression de la prévalence de l’obésité 
chez l’adulte 

 Réduction de la prévalence de l’insuffisance pondérale à la 
naissance 

 Arrêt de la progression de la prévalence du diabète 
chez l’adulte 

 Hausse de la prévalence de l’allaitement maternel exclusif au 
cours des six premiers mois de la vie  Réduction de la prévalence de l’hypertension artérielle 

 Réduction de la prévalence du retard de croissance chez les 
enfants de moins de 5 ans  Réduction de l’apport moyen en sel dans la population 

 Réduction de la prévalence de l’émaciation chez les enfants de 
moins de 5 ans  Aucune 

 Réduction de la prévalence du surpoids chez les enfants de 
moins de 5 ans  
 
Q4. Vous pouvez joindre toutes les ressources que vous jugerez pertinentes à l’égard de votre engagement. 

*Q5. Cet engagement est-il pris par plusieurs parties prenantes ? (En d’autres termes, s’agit-il d’un engagement 
conjoint ?) 

 Oui  Non 

Q5a. Combien d’organisations supplémentaires sont associées à cet engagement ? 
[Seules cinq organisations supplémentaires maximum peuvent être inscrites sur la plateforme en ligne. Si l’engagement 
implique plus de cinq organisations, veuillez envoyer un courriel à NAF@globalnutritionreport.org.] 
Nombre d’organisations 
supplémentaires  
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*Q5b. Veuillez indiquer le type de partie prenante et le nom de chaque organisation supplémentaire (vous pouvez 
ajouter jusqu’à cinq organisations supplémentaires). 

Organisation 
supplémentaire 1    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 
Organisation 
supplémentaire 2    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 
Organisation 
supplémentaire 3    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 
Organisation 
supplémentaire 4    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 
Organisation 
supplémentaire 5    

 Type de partie prenante de l’organisation supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 

*Q6. Veuillez confirmer que votre engagement satisfait les trois critères ci-après (les trois critères doivent être respectés 
pour que l’engagement soit considéré comme un engagement en matière de nutrition) : 

 Votre engagement est SMART (Spécifique -Mesurable -Atteignable -Réaliste -Temporellement défini) 
 Les progrès accomplis par rapport à votre engagement seront communiqués chaque année à l’équipe du Rapport sur la 

nutrition mondiale (GNR) 
 Vous vous engagez à coopérer avec l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale une fois votre engagement enregistré en 

fournissant toutes les informations supplémentaires pouvant être requises. 

Liens avec des événements clés 

*Q7. Veuillez préciser si votre engagement est lié à un événement clé (sélectionnez les réponses appropriées) : 

 Sommet N4G de Tokyo de 2021 (si cette réponse n’est pas sélectionnée, allez à la question Q11) 
 Sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies de 2021 
 Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2021 (COP26) 
 Autre événement. Veuillez préciser  
 Aucun événement 

*Q8. Veuillez confirmer que votre engagement répond à tous les critères supplémentaires d’engagement N4G ci-dessous 
(pour en savoir plus sur ces critères, référez-vous au Guide sur la formulation d’engagements du Sommet N4G) : 

 Est aligné sur les priorités nationales 
 Est aligné sur les Principes d’engagement du Sommet N4G 

 
*Q9. Veuillez choisir le domaine thématique de votre engagement (sélectionnez les réponses appropriées ; des 
définitions et exemples sont disponibles dans le Guide sur la formulation d’engagements du Sommet N4G) : 

 Santé  Alimentation  Résilience  Données  Financement 

Coûts de l’engagement 

*Q10. Avez-vous estimé le total des coûts associés à la mise en œuvre de cet engagement ? 

 Oui, et nous sommes disposés à divulguer publiquement le montant 
 Oui, et nous sommes disposés à divulguer le montant à l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale uniquement, à 

des fins d’analyse générale et de compte rendu (aucune divulgation publique)   
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 Oui, mais nous ne sommes pas disposés à divulguer le montant, ni publiquement ni à l’équipe du Rapport 
sur la nutrition mondiale – confidentiel (allez à la question Q11) 

 Non, le montant n’a pas été estimé – inconnu (allez à la question Q11) 

*Q10a. Veuillez préciser les coûts totaux estimés dans la devise locale. Nous comprenons qu’il puisse s’agir d’une 
estimation approximative susceptible de changer au moment de rendre compte des progrès accomplis. 

Devise  Montant  

*Q11. Veuillez énumérer le ou les donateurs et le mécanisme de financement utilisé pour couvrir les coûts totaux, en 
précisant si ces ressources financières ont été obtenues. 

Donateur(s) 
[Nom de l’organisation donatrice 1] [Nom de l’organisation donatrice 2] [Nom de la 
source de financement public] 

Mécanisme de financement Financement privé et public 

Ressources financières obtenues Les coûts totaux ont été pleinement obtenus 

Objectifs mesurables de l’engagement 

*Q12.  Votre engagement peut avoir un ou plusieurs objectifs mesurables. Un objectif mesurable désigne ce que vous 
vous engagez à atteindre. Il sera utilisé pour le suivi et l’évaluation des progrès accomplis vers la réalisation de 
l’engagement. Veuillez préciser le nombre d’objectifs mesurables associés à cet engagement. 
[Seuls 10 objectifs maximum par engagement peuvent être inscrits sur la plateforme en ligne. Si l’engagement est associé à plus de 
10 objectifs, veuillez envoyer un courriel à NAF@globalnutritionreport.org.  
Les objectifs mesurables doivent être liés à la nutrition, notamment des objectifs spécifiques et sensibles à la nutrition. Chaque 
objectif spécifique ou sensible à la nutrition doit être listé séparément afin de faciliter le suivi et le compte rendu. Exemples d’objectifs 
mesurables : 

• Réduction du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans 
• Réduction de l’anémie chez les femmes en âge de procréer 
• Élargissement du réseau à [nombre] pays 
• Élaboration d’un plan d’action national en faveur de la nutrition 
• Réalisation d’un investissement de [montant] dans des interventions spécifiques à la nutrition et, en particulier, dans 

[secteurs]. [Si les secteurs ne sont pas encore connus, vous serez invité à les communiquer au cours de l’évaluation 
des progrès de l’engagement.] 

• Réalisation d’un investissement de [montant] dans des interventions sensibles à la nutrition et, en particulier, dans 
[secteurs]. [Si les secteurs ne sont pas encore connus, vous serez invité à les communiquer au cours de l’évaluation 
des progrès de l’engagement.] 

• Établissement d’un organisme de réglementation relatif à la nutrition 
• Augmentation du budget national consacré à la nutrition.] 

Nombre d’objectifs mesurables 1 

*Q13. Veuillez mentionner chacun des objectifs mesurables associés à cet engagement. Concernant les questions ci-
après, vous serez invité à fournir des informations supplémentaires pour chacun des objectifs séparément. 

Objectif 1 Continuer à accueillir et à présider le [nom du mouvement/de la coalition]. 

Objectif 2  

Objectif 3  

Objectif 4  

Objectif 5  

Objectif 6  

Objectif 7  

Objectif 8  

mailto:NAF@globalnutritionreport.org
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Objectif 9  

Objectif 10  

Informations supplémentaires relatives à l’objectif : « Continuer à accueillir et à présider le 
[nom du mouvement/de la coalition] » 
 

*G1.1. Veuillez choisir le type d’engagement qui décrit le mieux cet objectif d’engagement (les engagements N4G sont 
recensés dans le Guide sur la formulation d’engagements du Sommet N4G) : 

 Financier  Politique  Programmatique  Impact 

G1.2. Veuillez décrire le plus clairement possible le plan d’action que vous suivrez pour atteindre cet objectif (400 mots 
maximum). 

[Nom de l’organisation] coordonnera et réunira des partenaires de chaque organisme donateur afin d’accroître la 
dynamique des investissements dans la nutrition par le biais d’un plaidoyer et de recommandations politiques 
fondés sur des preuves. L’organisation fournit les ressources institutionnelles nécessaires au soutien et à 
l’intensification du travail de la coalition. 

 
*G1.3. Veuillez préciser si vous avez l’intention de rendre compte de l’avancement de cet objectif à un mécanisme de 
suivi/responsabilité autre que l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale : 

 Oui. Veuillez préciser  
 Non 

*G1.4. Veuillez préciser la zone géographique couverte par cet objectif. 

 Niveau mondial 
 Niveau régional (par exemple, Asie du Sud-Est, Afrique de l’Ouest) 
 Niveau national 
 Niveau infranational (régions ou États d’un pays) 
 Niveau local (par exemple, ville) 

*G1.5. Spécifications supplémentaires sur la couverture géographique de cet objectif, par exemple, indiquer le nom 
des zones géographiques couvertes ou préciser si l’objectif cible des zones géographiques ayant une caractéristique 
donnée (telle que la forte prévalence d’une forme particulière de malnutrition, ou un faible revenu). 

Aucune 

*G1.6. Veuillez préciser la population ciblée par cet objectif. 

 Population totale (tous les âges, les deux sexes) 
 Groupe(s) de population spécifique(s) 
 Aucun groupe de population n’est ciblé 

*G1.6a. Sexe  Tous  Uniquement les filles/femmes  Uniquement les garçons/hommes 

*G1.6b. Tranche 
d’âge 

 Tous les 
âges 

 Tranche(s) d’âge spécifique(s) Veuillez 
préciser   

G1.6c. Couverture de la population – individus ciblés en nombres absolus ou exprimés en pourcentage (%) de la 
population totale (par exemple, 1 million d’individus, ce qui correspond à 5 % de la population totale du pays). 

Nombre d’individus ciblés  ou 
Pourcentage de la population 
totale  
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G1.6d. Veuillez préciser si l’approche que vous adopterez pour atteindre la population visée est ventilée par 
caractéristiques démographiques clés, par exemple, par âge, genre, revenu, lieu de résidence, appartenance 
ethnique, niveau d’études ou handicap. 

 Oui. Veuillez préciser  
 Non 

*G1.7. Veuillez préciser les dates de début et de fin prévues pour atteindre cet objectif. 

Date de début (MM/AAAA) 01/2022 Date de fin (MM/AAAA) 01/2030 

G1.8. Veuillez fournir les informations suivantes relatives à l’indicateur principal qui sera utilisé pour mesurer cet 
objectif, évaluer son avancement et en rendre compte. 

*Nom, y compris unité (le 
cas échéant) 

*Niveau et 
unité de 
référence 
(actuels) 

*Année à 
laquelle le 
niveau de 
référence a été 
évalué 

*Niveau à 
atteindre à la 
date de fin 

Objectifs(s) 
intermédiaire(s) à 
atteindre au cours 
de la période 
couverte par 
l’engagement. 
Veuillez indiquer 
le niveau 
intermédiaire à 
atteindre, en 
précisant la date. 

*Plan de suivi et 
d’évaluation de 
l’indicateur, en 
précisant la 
fréquence des 
comptes rendus 

Statut d’hôte et de président 
du mouvement/de la 
coalition 

Statut actif  2021  Statut actif  Informations 
publiques sur le 
statut 

*G1.9. S’agit-il d’un versement financier (à savoir une dépense réelle) ou d’un engagement financier (à savoir une 
décision juridique de financement) ? 

 Versement financier  Engagement financier 

G1.10. Veuillez préciser si l’objectif de votre engagement entend traiter les impacts de la COVID-19 sur la nutrition. 

 Oui  Non 
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Exemple 8 : Engagement d’une institution universitaire/de 
recherche en matière de nutrition 
Cet exemple illustre un objectif programmatique d’un engagement pris par une 
institution universitaire/de recherche. 

Formulation de l’engagement 

*Q1. Veuillez fournir un court intitulé pour cet engagement (40 caractères maximum). 

Analyse des politiques nationales 

*Q2. Veuillez décrire votre engagement en détail. Vous pouvez fournir toutes les informations que vous estimez 
pertinentes à l’égard de votre engagement. 

[Nom de l’établissement universitaire/de recherche] s’engage à réaliser, d’ici à 2028, une analyse et à publier des 
résultats sur les politiques nationales en vigueur en matière de nutrition qui sont pertinentes pour la prévention de 
l’obésité et des maladies non transmissibles liées à l’alimentation, notamment en explorant les liens potentiels avec 
les apports alimentaires et l’état nutritionnel de la population (tous âges confondus) en utilisant les données de 
l’Enquête nationale sur la nutrition. Ce projet permettra d’identifier les lacunes des politiques nutritionnelles en 
vigueur et d’orienter la conception et la mise en œuvre des politiques futures. Ce projet a été financé à hauteur d’un 
million d’euros par des fonds gouvernementaux et son montant total a déjà été obtenu. 

*Q3. Veuillez préciser la ou les cibles mondiales de nutrition sur lesquelles cet engagement est aligné (sélectionnez les 
réponses appropriées) : 

 Réduction de la prévalence de l’anémie chez les femmes en âge de 
procréer 

 Arrêt de la progression de la prévalence de 
l’obésité chez l’adulte 

 Réduction de la prévalence de l’insuffisance pondérale à la naissance 
 Arrêt de la progression de la prévalence du 

diabète chez l’adulte 
 Hausse de la prévalence de l’allaitement maternel exclusif au cours des 

six premiers mois de la vie 
 Réduction de la prévalence de l’hypertension 

artérielle 
 Réduction de la prévalence du retard de croissance chez les enfants de 

moins de 5 ans 
 Réduction de l’apport moyen en sel dans la 

population 
 Réduction de la prévalence de l’émaciation chez les enfants de moins 

de 5 ans  Aucune 
 Réduction de la prévalence du surpoids chez les enfants de moins de 

5 ans  

[Les cibles mondiales de nutrition énumérées ci-dessus correspondent aux cibles relatives à la fois à la nutrition chez la mère, le 
nourrisson et le jeune enfant, et aux maladies non transmissibles liées au régime alimentaire qui ont été approuvées par l’Assemblée 
mondiale de la Santé en 2012 et en 2013, respectivement.] 

 
Q4. Vous pouvez joindre toutes les ressources que vous jugerez pertinentes à l’égard de votre engagement. 
[Vous pouvez joindre jusqu’à 1 GB de documents aux formats suivants : pdf, doc, docx, xls, xlsx, csv, txt, rtf, html, zip, mp3, wma, mpg, 
flv, avi, jpg, jpeg, png et gif]. 

*Q5. Cet engagement est-il pris par plusieurs parties prenantes? (En d’autres termes, s’agit-il d’un engagement 
conjoint?) 

 Oui  Non (allez à la question Q6) 

Q5a. Combien d’organisations supplémentaires sont associées à cet engagement? 
[Seules cinq organisations supplémentaires maximum peuvent être inscrites sur la plateforme en ligne. Si l’engagement 
implique plus de cinq organisations, veuillez envoyer un courriel à NAF@globalnutritionreport.org.] 

Nombre d’organisations 
supplémentaires  
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*Q5b. Veuillez indiquer le type de partie prenante et le nom de chaque organisation supplémentaire (vous pouvez 
ajouter jusqu’à cinq organisations supplémentaires). 

Organisation supplémentaire 1    

 
Type de partie prenante de l’organisation 
supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 

Organisation supplémentaire 2    

 
Type de partie prenante de l’organisation 
supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 

Organisation supplémentaire 3    

 
Type de partie prenante de l’organisation 
supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 

Organisation supplémentaire 4    

 
Type de partie prenante de l’organisation 
supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 

Organisation supplémentaire 5    

 
Type de partie prenante de l’organisation 
supplémentaire Nom de l’organisation supplémentaire 

*Q6. Veuillez confirmer que votre engagement satisfait les trois critères ci-après (les trois critères doivent être respectés 
pour que l’engagement soit considéré comme un engagement en matière de nutrition) : 

 Votre engagement est SMART (spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini). 
 Les progrès accomplis par rapport à votre engagement seront communiqués chaque année à l’équipe du Rapport sur la 

nutrition mondiale. 
 Vous vous engagez à coopérer avec l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale une fois votre engagement enregistré en 

fournissant toutes les informations supplémentaires pouvant être requises. 
[Le critère SMART sera vérifié par l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale d’après les informations fournies dans les champs 
obligatoires du formulaire.] 

Liens avec des événements clés 

*Q7. Veuillez préciser si votre engagement est lié à un événement clé (sélectionnez les réponses appropriées) : 

 Sommet N4G de Tokyo de 2021 (si cette réponse n’est pas sélectionnée, allez à la question Q11) 
 Sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies de 2021 
 Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2021 (COP26) 
 Autre événement. Veuillez préciser  
 Aucun événement 

*Q8. Veuillez confirmer que votre engagement satisfait les deux autres critères ci-après pour qu’il soit considéré comme 
un engagement N4G: 

 Est aligné sur les priorités nationales 
 Est aligné sur les Principes d’engagement du Sommet N4G 

[Pour plus d’informations sur les critères supplémentaires, veuillez consulter le Guide sur la formulation d’engagements du Sommet 
N4G]. 
 
*Q9. Veuillez choisir le domaine thématique de votre engagement (sélectionnez les réponses appropriées) : 

 Santé  Alimentation  Résilience  Données  Financement 

 [Des définitions et exemples sont disponibles dans le Guide sur la formulation d’engagements du Sommet N4G]. 

Coûts de l’engagement 

*Q10. Avez-vous estimé le total des coûts associés à la mise en œuvre de cet engagement? 

 Oui, et nous sommes disposés à divulguer publiquement le montant 

https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2021/05/CommitmentGuide_May21_FRA.pdf
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2021/05/CommitmentGuide_May21_FRA.pdf
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2021/05/CommitmentGuide_May21_FRA.pdf
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 Oui, et nous sommes disposés à divulguer le montant à l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale uniquement, à 
des fins d’analyse générale et de compte rendu (aucune divulgation publique)   

 Oui, mais nous ne sommes pas disposés à divulguer le montant, ni publiquement ni à l’équipe du 
Rapport sur la nutrition mondiale – confidentiel (allez à la question Q11) 

 Non, le montant n’a pas été estimé – inconnu (allez à la question Q11) 
[Les coûts totaux renvoient aux coûts estimés pour mettre en œuvre l’engagement, tels que les ressources humaines, l’équipement 
ou les installations nécessaires. Concernant les engagements financiers, le montant correspond au total des fonds engagés (par 
exemple, si des ressources financières à la fois spécifiques et sensibles à la nutrition sont engagées, les coûts totaux correspondent 
à la somme des deux)]. 

*Q10a. Veuillez préciser les coûts totaux estimés dans la devise locale. Nous comprenons qu’il puisse s’agir d’une 
estimation approximative susceptible de changer au moment de rendre compte des progrès accomplis. 

Devise EUR Montant   1 000 000 

* Q11. Veuillez énumérer le ou les donateurs et le mécanisme de financement utilisé pour couvrir les coûts totaux, en 
précisant si ces ressources financières ont été obtenues. 

Nom du ou des donateurs. Veuillez ne pas oublier de lister les organisations de financement qui prendront leurs propres 
engagements financiers. Nous pourrons ainsi identifier les interdépendances existant entre les engagements. 
Gouvernement de/du/de la/des [pays] 

Mécanisme de financement, à savoir privé, public, interne (autofinancement) ou autre, le cas échéant. 
Financement public 

Ressources financières obtenues, présentées sous la forme d’un montant ou d’un pourcentage (%) des coûts totaux, voire 
d’une estimation générale (par exemple, les coûts totaux ont été partiellement/pleinement obtenus). 
100 % des coûts totaux ont été obtenus 

Objectifs mesurables de l’engagement 

*Q12.  Votre engagement peut avoir un ou plusieurs objectifs mesurables. Il sera utilisé pour le suivi et l’évaluation des 
progrès accomplis vers la réalisation de l’engagement. Veuillez préciser le nombre d’objectifs mesurables associés à 
cet engagement. 

Nombre d’objectifs 
mesurables 1 
[Seuls 10 objectifs maximum par engagement peuvent être inscrits sur la plateforme en ligne. Si l’engagement est associé à plus de 
10 objectifs, veuillez envoyer un courriel à NAF@globalnutritionreport.org.  
Les objectifs mesurables doivent être liés à la nutrition, notamment des objectifs spécifiques et sensibles à la nutrition. Chaque 
objectif spécifique ou sensible à la nutrition doit être listé séparément afin de faciliter le suivi et le compte rendu. Exemples d’objectifs 
mesurables: 

• Réduction du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans 
• Réduction de l’anémie chez les femmes en âge de procréer 
• Élargissement du réseau à [nombre] pays 
• Élaboration d’un plan d’action national en faveur de la nutrition 
• Réalisation d’un investissement de [montant] dans des interventions spécifiques à la nutrition et, en particulier, dans 

[secteurs]. [Si les secteurs ne sont pas encore connus, vous serez invité à les communiquer au cours de l’évaluation 
des progrès de l’engagement.] 

• Réalisation d’un investissement de [montant] dans des interventions sensibles à la nutrition et, en particulier, dans 
[secteurs]. [Si les secteurs ne sont pas encore connus, vous serez invité à les communiquer au cours de l’évaluation 
des progrès de l’engagement.] 

• Établissement d’un organisme de réglementation relatif à la nutrition 
• Augmentation du budget national consacré à la nutrition.]  

*Q13. Veuillez mentionner chacun des objectifs mesurables associés à cet engagement. Concernant les questions ci-
après, vous serez invité à fournir des informations supplémentaires pour chacun des objectifs séparément. 

Objectif 1 
Publier les résultats de l’examen des politiques nationales en vigueur en matière de nutrition qui sont 
pertinentes pour la prévention de l’obésité et des maladies non transmissibles liées à l’alimentation. 

mailto:NAF@globalnutritionreport.org
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Objectif 2  

Objectif 3  

Objectif 4  

Objectif 5  

Objectif 6  

Objectif 7  

Objectif 8  

Objectif 9  

Objectif 10  

Informations supplémentaires relatives à [objectif] 

Cette section devra être remplie autant de fois qu’il y a d’objectifs listés à la question Q12, en d’autres termes, pour 
chacun des objectifs énumérés à la question Q13 séparément. Par exemple, si votre engagement dispose de trois 
objectifs, vous devrez répondre aux questions G1.1 à G1.10 trois fois. 

*G1.1. Veuillez choisir le type qui correspond le mieux à cet objectif. 

 Financier (allez à la question G1.3)  Politique  Programmatique  Impact 
[Des exemples pour chacun des quatre types d’engagement sont disponibles dans le Guide sur la formulation d’engagements du 
Sommet N4G]. 

G1.2. Veuillez décrire le plus clairement possible le plan d’action que vous suivrez pour atteindre cet objectif (400 mots 
maximum). 

L’équipe de recherche du/de la professeur(e) [nom] réalisera un examen systématique des politiques nationales en 
vigueur en matière de nutrition qui sont pertinentes pour la prévention de l’obésité et des maladies non 
transmissibles liées à l’alimentation. Les données de l’Enquête nationale sur la nutrition seront utilisées pour 
explorer les liens potentiels entre les politiques en vigueur et les apports alimentaires et l’état nutritionnel de la 
population (par exemple, la prévalence du surpoids et de l’obésité). 
 
*G1.3. Veuillez préciser si vous avez l’intention de rendre compte de l’avancement de cet objectif à un mécanisme de 
suivi/responsabilité autre que l’équipe du Rapport sur la nutrition mondiale: 

 Oui. Veuillez préciser  
 Non 

[Parmi les autres mécanismes de suivi/responsabilité figurent notamment l’Organisation de coopération et de développement 
économiques pour les engagements financiers et Access to Nutrition Initiative (ATNI) pour les entreprises alimentaires du secteur 
privé.] 

*G1.4. Veuillez préciser la zone géographique couverte par cet objectif. 

 Niveau mondial 
 Niveau régional (par exemple, Asie du Sud-Est, Afrique de l’Ouest) 
 Niveau national 
 Niveau infranational (régions ou États d’un pays) 
 Niveau local (par exemple, ville) 

https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2021/05/CommitmentGuide_May21_FRA.pdf
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2021/05/CommitmentGuide_May21_FRA.pdf
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*G1.5. Spécifications supplémentaires sur la couverture géographique de cet objectif, par exemple, indiquer le nom 
des zones géographiques couvertes ou préciser si l’objectif cible des zones géographiques ayant une caractéristique 
donnée (telle que la forte prévalence d’une forme particulière de malnutrition, ou un faible revenu). 

Aucune 

*G1.6. Veuillez préciser la population ciblée par cet objectif. 

 Population totale (tous les âges, les deux sexes) (allez à la question G1.6c) 
 Groupe(s) de population spécifique(s) 
 Aucun groupe de population n’est ciblé (allez à la question G1.7) 

[Pour les entreprises alimentaires du secteur privé, dont les produits concernent tous les consommateurs (et non des groupes de 
population spécifiques), veuillez sélectionner « Population totale ». Si les produits ciblent les consommateurs d’un groupe de 
population spécifique (par exemple, les enfants, les femmes enceintes), veuillez sélectionner « Groupe(s) de population 
spécifique(s) »]. 

*G1.6a. Sexe  Tous 
 Uniquement les 

filles/femmes 
 Uniquement les 

garçons/hommes 

*G1.6b. Tranche 
d’âge  Tous les âges 

 Tranche(s) d’âge 
spécifique(s) Veuillez préciser   

G1.6c. Couverture de la population – individus ciblés en nombres absolus ou exprimés en pourcentage (%) de la 
population totale (par exemple, un million d’individus, ce qui correspond à 5 % de la population totale du pays). 

Nombre d’individus ciblés  ou 
Pourcentage de la 
population totale 100 

G1.6d. Veuillez préciser si l’approche que vous adopterez pour atteindre la population visée est ventilée par 
caractéristiques démographiques clés, par exemple, par âge, genre, revenu, lieu de résidence, appartenance 
ethnique, niveau d’études ou handicap. 

 Oui. Veuillez préciser  
 Non 

*G1.7. Veuillez préciser les dates de début et de fin prévues pour atteindre cet objectif. 

Date de début (MM/AAAA) 01/2022 
Date de fin 
(MM/AAAA)  12/2028 

G1.8. Veuillez fournir les informations suivantes relatives à l’indicateur principal qui sera utilisé pour mesurer cet 
objectif, évaluer son avancement et en rendre compte. 

*G1.8a. Nom, y compris unité (le cas échéant) 

Articles publiés 

[Par exemple : 
• Prévalence (%) du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans 
• Prévalence (%) de l’anémie chez les femmes en âge de procréer 
• Versements annuels en dollars US 
• Établissement d’un comité de la nutrition 
• Nombre d’enfants soignés pour malnutrition.] 

*G1.8b. Niveau et unité de référence (actuels) 

0 article 

*G1.8c. Année à laquelle le niveau de référence a été évalué 

2021 

[Si l’enquête s’étale sur deux ans (ou plus), veuillez indiquer la première année.] 
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*G1.8d. Niveau à atteindre à la date de fin 

2 articles publiés (examen des politiques ; liens avec les apports alimentaires et l’état nutritionnel de la 
population) 

*G1.8e. Objectifs(s) intermédiaire(s) à atteindre au cours de la période couverte par l’engagement. Veuillez 
indiquer le niveau intermédiaire à atteindre, en précisant la date. 

1 article (examen des politiques) publié d’ici à 2026 

*G1.8f. Plan de suivi et d’évaluation de l’indicateur, en précisant la fréquence des comptes rendus (100 mots 
maximum) 

Archives de revues scientifiques 

*G1.9. (À remplir uniquement pour les engagements financiers) S’agit-il d’un versement financier (à savoir une dépense 
réelle) ou d’un engagement financier (à savoir une décision juridique de financement) ? 

 Versement financier  Engagement financier 

G1.10. Veuillez préciser si l’objectif de votre engagement entend traiter les impacts de la COVID-19 sur la nutrition. 

 Oui  Non 

[Il ne s’agit pas d’un critère d’admissibilité ni d’une obligation pour enregistrer l’engagement en lien avec le Sommet N4G.] 
 
 


	Table des matières
	Introduction
	Enregistrer un engagement sur la plateforme du Cadre de responsabilité en matière de nutrition
	Nous vous remercions de votre engagement SMART à intensifier les efforts visant à mettre fin à la malnutrition sous toutes ses formes.

	Exemple 1 : Engagement du gouvernement national en matière de nutrition
	Cet exemple illustre un objectif programmatique d’un engagement pris par le gouvernement d’un pays.
	Formulation de l’engagement
	Objectifs mesurables de l’engagement
	Informations supplémentaires relatives à [objectif]

	Exemple 2 : Engagement du gouvernement national en matière de nutrition
	Cet exemple illustre l’engagement d’un pays axé sur cinq objectifs, à savoir trois objectifs d’impact, un objectif programmatique et un objectif financier.
	Formulation de l’engagement
	Objectifs mesurables de l’engagement
	Informations supplémentaires relatives à l’objectif : « Réduire le retard de croissance »
	Informations supplémentaires relatives à l’objectif : « Réduire l’émaciation »
	Informations supplémentaires relatives à l’objectif : « Réduction de l’anémie chez les femmes en âge de procréer »
	Informations supplémentaires relatives à l’objectif : « Étendre et renforcer le mécanisme de coordination nationale d’amélioration de la nutrition »
	Informations supplémentaires relatives à l’objectif : « Augmenter le budget consacré aux interventions spécifiques à la nutrition »

	Exemple 3 : Engagement d’une organisation donatrice en faveur de la nutrition
	Cet exemple illustre l’engagement d’une organisation donatrice comprenant trois objectifs financiers.
	Formulation de l’engagement
	Objectifs mesurables de l’engagement
	Informations supplémentaires relatives à l’objectif : « Dépenser 500 millions de dollars US dans des interventions spécifiques à la nutrition »
	Informations supplémentaires relatives à l’objectif : « Dépenser 300 millions de dollars US dans des programmes agricoles sensibles à la nutrition »
	Informations supplémentaires relatives à l’objectif : « Dépenser 400 millions de dollars US dans des programmes de services de santé sensibles à la nutrition »

	Exemple 4 : Engagement d’une entreprise alimentaire du secteur privé en faveur de la nutrition
	Cet exemple illustre l’engagement d’une entreprise alimentaire du secteur privé comprenant un objectif politique et un objectif programmatique.
	Formulation de l’engagement
	Objectifs mesurables de l’engagement
	Informations supplémentaires relatives à l’objectif : « La moitié de nos produits auront une valeur nutritionnelle élevée »
	Informations supplémentaires relatives à l’objectif : « Nous fournirons nos produits à haute valeur nutritionnelle à 100 millions de personnes par an »

	Exemple 5 : Engagement d’une entreprise alimentaire du secteur privé en faveur de la nutrition
	Cet exemple illustre l’engagement d’une entreprise alimentaire du secteur privé comprenant un objectif politique.
	Formulation de l’engagement
	Objectifs mesurables de l’engagement
	Informations supplémentaires relatives à l’objectif : « Réduire de moitié les déchets alimentaires produits dans ses opérations mondiales directes, de l’usine à l’étalage »

	Exemple 6 : Engagement d’une organisation de la société civile en faveur de la nutrition
	Cet exemple illustre l’engagement d’une organisation de la société civile comprenant un objectif programmatique.
	Formulation de l’engagement
	Objectifs mesurables de l’engagement
	Informations supplémentaires relatives à l’objectif : « Faire en sorte que d’autres pays se joignent à l’effort de collaboration internationale »

	Exemple 7 : Engagement d’une organisation de la société civile en faveur de la nutrition
	Cet exemple illustre l’engagement d’une organisation de la société civile comprenant un objectif programmatique.
	Formulation de l’engagement
	Objectifs mesurables de l’engagement
	Informations supplémentaires relatives à l’objectif : « Continuer à accueillir et à présider le [nom du mouvement/de la coalition] »

	Exemple 8 : Engagement d’une institution universitaire/de recherche en matière de nutrition
	Cet exemple illustre un objectif programmatique d’un engagement pris par une institution universitaire/de recherche.
	Formulation de l’engagement
	Objectifs mesurables de l’engagement
	Informations supplémentaires relatives à [objectif]


