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52 millions d’enfants de moins de 5 ans dans le monde – un sur 12 – souffrent de sous-nutrition 
aiguë1. Sous ses diverses formes, la sous-nutrition est en cause dans 45%2 des décès d’enfants 
de cette tranche d’âge. Lorsqu’elle ne tue pas, elle affecte durablement le développement 
physique et cognitif des jeunes générations, leur réussite scolaire et professionnelle. Drame 
sanitaire, la sous-nutrition se traduit par des pertes économiques considérables et des effets 
néfastes sur le développement global des communautés vulnérables sur le long-terme.

Pour toutes ces raisons, renoncer à lutter contre la sous-nutrition n’est pas une option. 
Pourtant, la lutte contre la sous-nutrition est la grande laissée-pour-compte de l’aide 
française : la France, aujourd’hui, lui consacre moins de 2% de son APD (Aide Publique au 
Développement)3. 

FOCUS SUR LA
SOuS-NutRItION AIGuË
La sous-nutrition doit être combattue 
sous toutes ses formes. Cependant, 
parce que les progrès dans la lutte 
contre la sous-nutrition aiguë sont 
particulièrement lents, la campagne en 
fait sa cible prioritaire.
Entre 1990 et 2011, le taux de sous-
nutrition aiguë n’a reculé que de 11%5. 

INtRO 

o PARCE QU’ON NE PEUT LAISSER 90% DES ENFANTS souffrant de la forme la plus grave de la sous-nutrition sans 
accès à un traitement pourtant efficace et connu.4.

o PARCE QUE LA FRANCE, 4ème bAILLEUR MONDIAL DE L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT, NE PEUT SE 
SATISFAIRE DE CONSACRER SI PEU DE MOyENS À LA SOUS-NUTRITION, alors que 13 des 16 pays prioritaires 
de la politique française de développement en ont fait une priorité nationale.

o PARCE QUE L’ON PEUT PRÉVENIR LA SOUS-NUTRITION en améliorant l’impact de secteurs ayant une forte 
incidence sur le statut nutritionnel des populations : sécurité alimentaire et agriculture, accès à l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène, accès à la santé, amélioration du statut des femmes, éducation, lutte contre le changement climatique. 

o PARCE QUE LA FRANCE A MULTIPLIÉ LES PROMESSES ET ENGAGEMENTS sur la scène internationale et 
nationale en faveur d’une mobilisation accrue et que les résultats concrets se font attendre. 

o PARCE QUE LA FRANCE DOIT SE MObILISER DAVANTAGE CONTRE CE FLÉAU MAjEUR.

8 ONG lANcENt lA cAMpAGNE GÉNÉRAtION NutRItION.
lA cAMpAGNE dEMANdE à lA FRANcE dE : 

1 FAIRE DE LA LUTTE CONTRE LA SOUS-NUTRITION UNE COMPOSANTE FORTE 
DE SA POLITIQUE en matière de santé maternelle et infantile. Œuvrer en particulier pour 
renforcer la prévention et l’accès au traitement de la sous-nutrition aiguë.

2 RENFORCER LA PRÉVENTION, en maximisant l’impact nutritionnel des secteurs 
en lien avec la nutrition, notamment : la sécurité alimentaire et l’agriculture, l’accès 
à l’eau, l’assainissement et l’hygiène, la santé, la promotion de l’égalité hommes/
femmes, l’éducation, l’adaptation au changement climatique. 

3 AUGMENTER LES RESSOURCES CONSACRÉES À LA LUTTE CONTRE LA SOUS-
NUTRITION et assurer la redevabilité de la France en la matière. 

4 RESPECTER SES ENGAGEMENTS pris au Sommet “Nutrition pour la croissance” de 
juin 2013, en amont du G8. 

5 ŒUVRER POUR UNE MObILISATION INTERNATIONALE PLUS EFFICACE contre 
la sous-nutrition, en particulier dans les débats sur le futur cadre de développement 
post-2015, sur l´adaptation au changement climatique et dans le cadre de la 
participation de la France à l´OMS. ©
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des investissements minimes
La sous-nutrition est responsable de pertes économiques considérables, équivalant à 2-3%6 
du PIB des pays touchés.

Pourtant, la lutte contre la sous-nutrition demeure la laissée pour compte de l’APD 
française : en 2012, moins de 2% de l’aide française lui a été consacrée (à peine 132 millions 
d’euros7, sur un total de 9,8 milliards).

Si l’on considère uniquement l’aide bilatérale (dont la France pilote plus facilement l’allocation, 
à l’inverse de ses contributions obligatoires aux institutions multilatérales), le bilan est plus 
sévère encore : l’aide allouée à la lutte contre la sous-nutrition ne représente que 0,3% de 
l’APD bilatérale totale : 19 à 24 millions8 d’euros sur 6,2 milliards. 

Au regard de sa zone de développement prioritaire, la France ne peut justifier un si faible 
engagement en faveur de la sous-nutrition : en effet, 12 des 16 pays pauvres prioritaires 
figurent parmi les pays à forte prévalence de la sous-nutrition9.

de vastes secteurs inexPloités
La sous-nutrition n’est pas uniquement une question de 
production agricole. Elle est au carrefour de nombreux 
facteurs, dont plusieurs correspondent à des secteurs 
essentiels de l’aide française : la santé, la sécurité 
alimentaire, mais aussi l’accès à l’eau-assainissement-
hygiène, l’éducation, l’amélioration du statut des 
femmes, la lutte contre la changement climatique ,etc. 
(cf. schéma causal). 

La prise en compte de tous ces facteurs est 
indispensable pour lutter efficacement contre la sous-
nutrition. Cette approche multisectorielle est promue 
dans le cadre d’action du mouvement SUN, soutenu 
par la France. Elle a également été entérinée dans la 
stratégie française en nutrition de 201010, qui prévoit 
la mise en place d’un «  portefeuille d’actions agissant 
en synergie sur les causes immédiates, sous-jacentes et 
fondamentales » de la sous-nutrition.

lA luttE cONtRE
lA SOuS-NutRItION,
pARENt pAuVRE dE l’Apd 
FRANÇAISE

NutRItION & 
dÉVElOppEMENt
« Pour beaucoup de personnes, l’éthique, 
les droits de l’homme et les arguments 
relatifs à la sécurité nationale (…) 
constituent des raisons suffisantes pour 
investir dans la nutrition.
Mais il existe aussi de solides arguments 
économiques pour agir: 
o AMÉlIORER lA NutRItION 

augmente la productivité et la 
croissance économique.

o l’INActION se traduit à terme par une 
hausse des dépenses budgétaires et la 
perte de points de PIb.

o lES REtOuRS SuR INVEStISSE-
MENt des programmes nutritionnels 
dépassent largement leurs coûts. » 

banque Mondiale,
Pourquoi investir dans la nutrition
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Promue par la France,  cette dimension multi-
causale est en réalité peu prise en compte. 
En effet, l’aide française pour la nutrition se 
restreint essentiellement aux programmes d’aide 
alimentaire, qui représentent 79% du volume total 
de l’APD dédiée à la nutrition.

Ainsi, la politique d’aide au développement française 
fait l’impasse sur toute une palette d’interventions 
pouvant contribuer significativement à l’éradication 
de la sous-nutrition. 

En concentrant l’essentiel de son aide à la 
nutrition sur des programmes d’aide alimentaire, 
la France limite son champ d’action à la réponse 
aux crises, alors que la plupart des cas de sous-
nutrition interviennent hors contexte d’urgence 
et que la complémentarité entre aide d’urgence et 
programmes de développement est indispensable  ; 
elle constitue d’ailleurs un axe essentiel de la 
politique européenne en nutrition dont l’adoption 
en 2013 a été soutenue par la France.

Schéma causal de la sous-nutrition

cAuSES MultISEctORIEllES,  AppROchE MultISEctORIEllE
Pendant presque quarante ans, les efforts pour éradiquer la sous-nutrition se sont essentiellement concentrés sur l’augmentation de 
l’apport global en calories par la hausse de la production de denrées alimentaires. On sait aujourd’hui que le statut nutritionnel est lié 
à des multiples facteurs, directs et indirects, comme montre ce schéma. 

Pour lutter contre les diverses causes  de la sous-nutrition, de multiples secteurs doivent ainsi  être mobilisés: santé ,  sécurité 
alimentaire, accès à l’eau-assainissement-hygiène, éducation, amélioration du statut des femmes… C’est pour  promouvoir cette 
approche multi-sectorielle que  8 ONG spécialistes de divers domaines de l’humanitaire et du développement ont rejoint la campagne 
Génération Nutrition. 

RÉGIME ALIMENTAIRE 
INADÉQUAT

MALADIE

SOUS-NUTRITION
MATERNELLE & DE L’ENFANT

SERvIcES DE SANTÉ 
INSUFFISANTS ET 

ENvIRONNEMENT 
MALSAIN

AccèS INSUFFISANT 
à UNE NOURRITURE 
SAINE ET NUTRITIvE

RESSOURcES POTENTIELLES
(HUMAINES, NATURELLES, SOcIALES ET FINANcIèRES)

INSTITUTIONS FORMELLES ET INFORMELLES INcLUANT LES MARcHÉS
ET LES PRESTATAIRES DE SERvIcES

STRUcTURES ÉcONOMIQUES, POLITIQUES ET IDÉOLOGIQUES

PRATIQUES DE SOINS 
ET ALIMENTAIRES 

INADÉQUATES cHEZ LA 
MèRE ET L’ENFANT
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79%

EAU & 
ASSAINISSEMENT

0,1%SANTÉ
20%

Répartition de l’aide à
la nutrition française
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Les faibles investissements réalisés par la 
France pour lutter contre la sous-nutrition 
sont sans mesure avec ce que d’autres pays 
voisins ont décidé d’investir, convaincus que la 
sous-nutrition « met en péril les progrès à réaliser 
dans presque tous les objectifs du millénaire pour le 
développement12 ». 

Ainsi, en 2012, DFID (Département du 
Royaume-Uni pour le Développement 
International) a consacré plus de 365 millions 
d’euros13 à la nutrition dans le cadre de l’aide 
bilatérale: plus de 15 fois le montant dédié 
par la France. Ces investissements sont en 
nette hausse depuis 2010, aussi bien pour les 
interventions directes en nutrition (+58%) 
que les interventions agissant sur les facteurs 
indirects de la sous-nutrition (+37%).

uN FlÉAu EN cAuSE dANS 45% dES dÉcÈS 
d’ENFANtS... MAIS NÉGlIGÉ pAR lE SEctEuR
dE lA SANtÉ 
Aujourd’hui, dans le monde, seul 1 enfant sur 10 affecté de la forme la plus grave 
de sous-nutrition a accès à un traitement. Cette pathologie11 est un pan oublié des 
politiques de santé. 

Si elle figure comme axe dans la « Stratégie de la France pour la coopération 
internationale dans le domaine de la santé » du MAE, cette orientation peine à se 
traduire en soutien à des programmes concrets. Les programmes menés dans le cadre 
de l’initiative Muskoka pour la santé materno-infantile, par exemple, s’intéressent 
peu à la nutrition (voir p. 4). Le cadre d’intervention sectoriel « santé et protection 
sociale » de l’AFD (Agence Française de Développement) 2012-2014 fait, quant à 
lui, une quasi-impasse sur la question.

Le manque d’intérêt pour la sous-nutrition est d’autant plus étonnant que la France 
s’est faite championne de la lutte contre les grands fléaux sanitaires. Elle est à l’origine 
de la création d’UNITAID et est le second contributeur au Fonds mondial contre le 
Sida, la Tuberculose et le Paludisme (FMSTP). Il est donc incompréhensible qu’elle 
néglige la principale cause de mortalité infantile.

uNE pRISE EN cOMptE 
lIMItÉE & tARdIVE
dE lA SOuS-NutRItION
pAR l’AFd 
Le Ministère des Affaires Etrangères est 
le principal canal d’acheminement de 
l’aide à la nutrition. En 2012, seul 5% du 
volume de cette aide a transité par l’AFD, 
principal opérateur de l’aide française, 
alors même que de nombreux secteurs 
d’intervention de l’AFD (santé, eau et 
assainissement, sécurité alimentaire et 
agriculture, éducation, etc.) peuvent avoir 
un impact sur la nutrition. 
En 2013, selon son rapport annuel 
l’AFD a investi 771 millions d’euros 
dans la santé et l’éducation (10% de ses 
investissements), 724 millions d’euros 
en eau et assainissement (10%) et 338 
millions d’euros en agriculture et sécurité 
alimentaire (4,5%)14. Ces ressources 
pourraient contribuer à faire reculer la 
sous-nutrition, à condition toutefois 
qu’elles soient bien fléchées vers les 
populations les plus vulnérables et visent à 
améliorer la situation nutritionnelle. 
L’intégration d’objectifs nutritionnels 
dans certains documents stratégiques 
(cadres d’intervention sectoriels Sécurité 
alimentaire, éducation) et le lancement 
d’études relatives à l’impact nutritionnel 
des programmes montrent cependant une 
volonté de renforcer la prise en compte 
de la nutrition dans les interventions de 
l’AFD.
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dES ENGAGEMENtS MultIplES… 
MAIS QuI tARdENt
à pRENdRE EFFEt 
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la stratégie « nutrition» de 2010 :
un beau cadre… qui reste à 
oPérationnaliser 

La France s’est dotée d’une stratégie « Nutrition dans les pays en développement » ambitieuse, 
fixant deux grands axes : 

o AIDER LES PAyS À DÉTECTER, À PRÉVENIR ET À TRAITER LA SOUS-NUTRITION 
(par la mise en œuvre de programmes multisectoriels comme par le soutien à la décision 
politique).

o CONTRIbUER À UNE MObILISATION INTERNATIONALE PLUS EFFICACE CONTRE 
LA SOUS-NUTRITION. 

Le bilan est décevant. En dépit du fait que ce document essentiel n’ait fait l’objet d’aucun 
dispositif de suivi de mise en œuvre, quatre ans après sa publication, on peut faire les constats 
suivants : 

o D’UNE PART, LA FRANCE NE FAIT PAS DE LA NUTRITION UNE PRIORITÉ DE SA 
COOPÉRATION bILATÉRALE ; 

o SI ELLE A MULTIPLIÉ PAR LA SUITE SES ENGAGEMENTS SUR LA SCèNE 
INTERNATIONALE, ILS RESTENT, POUR L’ESSENTIEL, LETTRE MORTE.

les engagements muskoka 
La France a réitéré en mai 201315 l’engagement, pris collectivement lors du G8 de 2010, de 
faire de la lutte contre la sous-nutrition une priorité des financements de l’initiative Muskoka. 
Dans le cadre de cette initiative, la France et les pays signataires se sont engagés à investir 100 
millions d’euros par an pour la santé maternelle et infantile d’ici 2015. bien que la « nutrition 
de base » fasse partie des dix interventions prévues dans le cadre de l’initiative Muskoka, les 
programmes menés par la France l’ont très peu pris en compte : entre 2011 et 2012, seuls 
4 millions d’euros ont effectivement été alloués à des interventions en nutrition16.

les engagements du sommet 
« nutrition Pour la croissance », 
esPoir avorté du g8 

En juin 2013, 3 engagements ont été pris par la France. Un an après le sommet, les 
engagements tardent à se concrétiser (cf focus page 8). 
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FAIRE DE LA NUTRITION UN ObjECTIF TRANSVERSAL DU CADRE D’INTERVENTION 
SECTORIEL SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN AFRIQUE SUb-SAHARIENNE DE 
L’AFD 

Si le nouveau cadre stratégique de l’AFD mentionne bien la nutrition parmi les objectifs 
recherchés, il ne mentionne pas la part du budget consacrée à la lutte contre la sous-
nutrition ni d’indicateur mesurable permettant d’évaluer la prise en compte ou l’impact sur 
le statut nutritionnel. Le montant consacré à la sécurité alimentaire est doublé, mais on 
ne sait pas si la part consacrée à la lutte contre la sous-nutrition (de 1% seulement dans le 
précédent CIS) sera augmentée. Pour l’année 2013, la liste des programmes menés par 
l’AFD fait état d’un seul projet de sécurité alimentaire mentionnant la lutte contre la sous-
nutrition comme un objectif17.

CONSACRER jUSQU’À 50% DE L’AIDE ALIMENTAIRE FRANÇAISE À LA NUTRITION 

Bien que le Ministère des Affaires étrangères ait évalué à 72% la part de l’aide alimentaire 
programmée dédiée à la nutrition en 2013, une estimationd’ACF18 la situe à moins de 
30% : bien en-deçà du seuil annoncé et en nette diminution par rapport à 2012 (-13% 
selon cette même estimation). Par ailleurs, alors que la France s’est engagée à redoubler 
d’efforts pour lutter contre la sous-nutrition, cette promesse était peu ambitieuse, dans la 
mesure où la part de l’aide alimentaire consacrée à la nutrition était déjà proche de ce seuil 
en 2012 selon le Ministère des Affaires Etrangères, qui l’estimait à 50%.

CONSACRER UNE PARTIE DE LA TAxE SUR LES TRANSACTIONS FINANCIèRES (TTF) 
À LA SANTÉ DES ENFANTS AU SAHEL, NOTAMMENT AU FINANCEMENT DES SOINS 
NUTRITIONNELS. 

La France a lancé en 2013 l’initiative I3S (Initiative Solidarité Santé Sahel), financée par 
la TTF, qui vise à apporter un soutien aux systèmes de santé et aux politiques de gratuité 
des soins. Ce soutien est essentiel dans des pays confrontés à des niveaux de pauvreté 
importants, qui limitent l’accès aux soins primaires. Cependant, il ne constitue pas un effort 
ciblé, spécifique, en faveur de la lutte contre la sous-nutrition.

Alors que la prise en charge médicale de la sous-nutrition est 
aujourd’hui trop peu intégrée dans les systèmes de santé, il est 
nécessaire de lui accorder des ressources spécifiques.
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RETOUR SUR
LES ENGAGEMENTS
« NUTRITION POUR LA CROISSANCE »
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En dépit d’un sous-financement chronique et d’une trop lente 
intégration dans les politiques de développement, la problématique 
de la sous-nutrition semble bénéficier aujourd’hui d’une meilleure 
compréhension. Mieux que cela : on note une volonté affichée de 
certains acteurs d’en faire un axe d’intervention renforcé. 

Sur le plan international : 
o La France a joué un rôle moteur dans l’organisation en mai 2013 à Paris de la Conférence 

Internationale sur la sous-nutrition infantile
o La France soutient le travail du mouvement SUN et de l’équipe des experts onusiens sur 

la sécurité alimentaire et la nutrition19, par la mise à disposition d’agents et de ressources 

En France :
o Un groupe interministériel, le « GISA Nutrition », a été créé pour suivre la politique 

française en nutrition 
o Des agents spécialisés dans ce domaine ont été récemment recrutés20 et des formations 

organisées (notamment auprès des conseillers en santé du Ministère des Affaires 
Etrangères) 

o Des recherches sont menées sur la question de l’optimisation de l’impact nutritionnel 
de programmes mis en œuvre dans plusieurs secteurs. Ex : lancement par l’AFD d’une 
étude « Pour une meilleure prise en compte de la sécurité nutritionnelle dans les projets 
de développement rural et de santé en Côte d’Ivoire et au Tchad » 

o L’intégration de la nutrition est prévue dans la prochaine stratégie santé de l’AFD. 

Ainsi, la conviction selon laquelle il ne saurait y avoir de développement efficace sans prise 
en compte de la nutrition prend racine.

La France s’est aussi engagée à renforcer la redevabilité de l’aide publique dans tous les 
domaines et notamment en nutrition. Elle a émis, pour la première fois en 2014, l’estimation 
officielle de son aide à la nutrition. Alors que le projet de loi récemment votée sur l’aide 
publique au développement, fait de la lutte contre la sous-nutrition une priorité et inclut un 
indicateur de résultats permettant le suivi des actions menées en la matière, le gouvernement 
est redevable auprès des citoyens des efforts engagés dans ce domaine.

Dans un souci de redevabilité, la France doit également tenir son engagement d’être 
force de mobilisation auprès de la communauté internationale dans la lutte contre la sous-
nutrition, dans le cadre des débats sur le post-2015, comme sur les mesures à adopter pour 
lutter contre les effets du changement climatique, en amont de la COP 21.

Ainsi, une nouvelle fenêtre d’opportunité est ouverte. La campagne Génération Nutrition 
appelle la France à consolider cet élan et adresse cinq demandes au gouvernement et aux 
opérateurs de l’aide publique au développement française.

luttE cONtRE
lA SOuS-NutRItION 
QuE dIt lA lOI 
FRANÇAISE ?
Dans le cadre de l’adoption de la 
première loi sur le développement et la 
solidarité internationale (LOP-DSI) les 
parlementaires se sont mobilisés pour 
faire de la lutte contre la sous-nutrition 
un axe fort. À leur demande, le projet de 
loi stipule que:

« La lutte contre la sous-nutrition 
est une des priorités de la politique 
de développement et de solidarité 
internationale. »

À leur demande, toujours, le projet de loi 
inclut un indicateur de résultats qui rend 
la France redevable des efforts accomplis 
pour lutter contre la sous-nutrition.
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NOS dEMANdES

FAIRE DE LA LUTTE CONTRE LA SOUS-NUTRITION UNE COMPOSANTE FORTE DE LA POLITIQUE EN MATIèRE 
DE SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE. ŒUVRER EN PARTICULIER POUR RENFORCER LA PRÉVENTION ET 
L’ACCèS AU TRAITEMENT DE LA SOUS-NUTRITION AIGUë.
nous appelons la france à :

o Œuvrer, dans les pays prioritaires de l’aide française, pour le renforcement des systèmes de santé et la mise en 
place d’une offre complète des soins de santé primaire, comprenant la prévention et le traitement de la sous-
nutrition. Œuvrer en particulier pour renforcer le traitement de la sous-nutrition aiguë, auquel seul 10% des 
enfants malades ont accès. 

o assurer davantage de financements pour des programmes de nutrition21 dans le cadre de l’initiative Muskoka et 
des programmes de soutien à la santé materno-infantile.

o inscrire la lutte contre la sous-nutrition parmi les axes d’intervention du nouveau Cadre d’Intervention 
Stratégique en santé de l’AFD et s’assurer de son intégration croissante dans les programmes de santé.

RENFORCER LA PRÉVENTION, EN MAxIMISANT L’IMPACT NUTRITIONNEL DES SECTEURS EN LIEN AVEC LA 
NUTRITION.
nous demandons 

o l’augmentation du nombre et du financement des programmes se fixant pour objectif de contribuer à prévenir 
la sous-nutrition, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire et l’agriculture, l’accès à l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène, la santé, la promotion de l’égalité hommes/femmes, l’éducation, l’adaptation au 
changement climatique. 

o la publication dans le rapport sur l’aide publique au développement transmis tous les deux ans au Parlement du 
nombre de programmes menés dans les divers secteurs de l’aide et ayant un objectif nutritionnel. Cela seul per-
mettra d’évaluer les efforts engagés par la France pour mettre en place « un portefeuille d’actions agissant en synergie 
sur les causes immédiates, sous-jacentes et fondamentales » de la sous-nutrition (Stratégie Nutrition 2010). 

AUGMENTER LES RESSOURCES CONSACRÉES À LA LUTTE CONTRE LA SOUS-NUTRITION ET ASSURER LA 
REDEVAbILITÉ DE LA FRANCE EN LA MATIèRE. 
Alors que la France consacre moins de 2% de son APD à la lutte contre la sous-nutrition, nous demandons au 
gouvernement de s’engager sur une augmentation de la part des fonds qui lui sont dédiés. 
Nous demandons également une meilleure traçabilité des investissements en nutrition, grâce à la publication annuelle 
par la France de la part de l’APD consacrée à la lutte contre la sous-nutrition, à une amélioration des pratiques de 
reporting de l’aide à la nutrition, et un suivi des engagements pris sur la scène internationale. 

1

2

3

GÉNÉRAtION NutRItION | 10

©
 A

C
F,

 F
ab

ric
e C

ar
bo

nn
e -

 b
an

gla
de

sh

1. The Lancet Maternal and Child Nutrition Series 2013

2. Exec Summary Lancet Maternal and Child 
Nutrition Series 2013

3. Selon une estimation ACF pour l’année 2012.

4. P.13, Global SAM Management Update: Summary 
of Findings, UNICEF, 2013 

5. Exec Summary Lancet Maternal and Child Nutrition 
Series 2013

6. http://siteresources.worldbank.org/
HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/
Resources/Peer-Reviewed-Publications/
ScalingUpNutrition.pdf

7. Selon une estimation ACF

8. 19 millions d’euros selon les estimations ACF; 
24 millions selon celles du Ministère des Affaires 
étrangères

9. Les 12 pays mentionnés dépassent le seuil fixé par 
l’OMS pour la forte prévalence de la sous-nutrition 
chronique (≥30%) ou de la malnutrition aiguë 
(≥10%) http://apps.who.int/nutrition/landscape/help.
aspx?menu=0&helpid=391&lang=EN

10.Stratégie « Nutrition dans les pays en 
développement », 2010

11. La sous-nutrition est identifiée comme maladie par 
l’OMS : http://apps.who.int/classifications/icd10/
browse/2008/fr#/E40-E46. 

12. The neglected crisis of undernutrition: DFID’s 
Strategy



RESPECTER ET RENDRE EFFECTIFS SES ENGAGEMENTS PRIS AU SOMMET “NUTRITION POUR LA CROISSANCE” 
DE jUIN 2013, EN AMONT DU G8.
en juin 2013, 3 engagements ont été pris par la france. un an après le sommet, les engagements tardent à se concrétiser. 
de ce fait :

o nous demandons à ce que le cadre d’intervention sectoriel sur la sécurité alimentaire en afrique sub-saharienne 
de l’afd soit complété et doté d’indicateurs de résultats précis, d’outils de mesure et d’un cadre de redevabilité, 
permettant d’assurer qu’un nombre croissant de programmes agricoles aient un impact positif sur le statut nutritionnel.

o nous appelons la france à respecter son engagement de 2013 de consacrer jusqu’à 50% de l’aide alimentaire française 
à la nutrition. Nous lui demandons d’assurer que les fonds attribués œuvrent effectivement, pour moitié, à combattre 
la sous-nutrition, grâce à un ciblage adéquat des populations les plus vulnérables nutritionnellement et à des indicateurs 
de résultats nutritionnels. 

o nous appelons la france à tenir son engagement d’allouer des financements innovants aux soins nutritionnels.
 Nous l’appelons à œuvrer pour leur intégration dans le paquet minimal des soins reçus dans les structures de santé, dans 

le cadre de sa politique de renforcement des systèmes sanitaires. 

ŒUVRER POUR UNE MObILISATION INTERNATIONALE PLUS EFFICACE CONTRE LA SOUS-NUTRITION, 
NOTAMMENT DANS LES DÉbATS SUR LE FUTUR CADRE DE DÉVELOPPEMENT POST 2015 ET SUR L´ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE. 
nous demandons à la france de défendre l’adoption de cibles ambitieuses de réduction de la sous-nutrition dans le cadre 
des discussions sur le post -2015, allant au-delà des objectifs fixés pour 2025 par l’Assemblée Mondiale de la Santé22, en 
soutenant notamment (voir encadré ci-dessous) :

o une cible visant à faire passer à moins de 4% le taux mondial de sous-nutrition aiguë d’ici 2030,
o la réalisation de la couverture universelle pour le traitement de la sous-nutrition aiguë sévère d’ici 2030,
o l’intégration d’indicateurs liés à la sous-nutrition dans les secteurs déterminants pour la lutte contre la sous-nutrition.

À l’approche de la 21e conférence climat23 qui se tiendra à Paris, nous demandons à la France d’avoir un rôle moteur dans la 
mobilisation de la communauté internationale pour accroître le soutien financier aux programmes d’adaptation, permettant 
de renforcer la résilience des plus vulnérables à la sous-nutrition. 
en matière de sécurité alimentaire, sur la scène internationale et dans le cadre d’initiatives multilatérales, nous demandons 
à la france une attention et un soutien massif aux agricultures familiales, à des pratiques agricoles respectueuses d’un 
développement durable et au développement des marchés locaux. La priorité doit être donnée au développement des marchés 
locaux plutôt qu’aux grandes entreprises multinationales qui investissent souvent au détriment des intérêts des plus pauvres.

4

5

Odd : QuEllE cIblE dE RÉductION pOuR lA SOuS-NutRItION ? 
En 2011, l’OMS a adopté 6 objectifs de réduction de la sous-nutrition. Les Etats se fixent notamment comme cible de réduire et maintenir le 
taux mondial de sous-nutrition aiguë à moins de 5% d’ici 2025 (il est aujourd’hui de 8%).
http://www.who.int/nutrition/topics/nutrition_globaltargets2025/en/
Les Objectifs de Développement Durable qui fixeront les cibles à atteindre dans les domaines essentiels du développement d’ici 2030 peuvent, 
de manière réaliste, aller au-delà des 3% de réduction de sous-nutrition aiguë fixés par l’OMS pour 2025. Cinq années supplémentaires 
peuvent permettre de réduire de 8 à 4% le taux global, permettant de réduire la prévalence par 2 !
Elles doivent également permettre de réaliser la couverture universelle pour le traitement de la sous-nutrition aiguë sévère. 
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13. http://devinit.org/report/dfids-aid-spending-
nutrition-2010-2012/

14. Rapport annuel 2013 de l’AFD

15. Discours lors de la Conférence internationale sus la 
sous-nutrition infantile, Paris, mai 2013 

16. Selon une estimation ACF

17. Site internet de l’AFD

18. La différence entre les deux estimations s’explique 
par les choix réalisés lors de la comptabilisation 
des projets : le MAE a entièrement comptabilisé 
l’enveloppe de certains projets qui, d’après ACF, 
n’étaient que partiellement en lien avec la nutrition.

19. Equipe du représentant spécial du secrétaire 
général pour la sécurité alimentaire et la nutrition

20. Division sécurité alimentaire du MAE, Division 
santé de l’AFD

21. La nutrition de base fait partie des 10 interventions 
identifiées comme essentielles à la réduction de la 
mortalité materno-infantile

22. Parmi les objectifs adoptés par l’Assemblée Mondiale 
de la santé: réduire et maintenir les taux de sous-
nutrition aiguë à moins de 5% dans le monde ; de 
réduire 40% le nombre d’enfants de moins de cinq 
ans atteints de sous-nutrition chronique 

23. Conférence des parties à la Convention cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques 
(COP 21)



www.generation-nutrition.fr 

la sous-nutrition, sous ses diverses formes, est 
un enjeu sanitaire et de déveloPPement majeur, 
en cause dans 45% des décès d’enfants de moins 
de cinq ans. Parce que ses causes sont multiPles,  
8 ong françaises, sPécialistes de divers domaines 
de l’humanitaire et du  déveloPPement ont choisi 
d’être Partenaires de la camPagne.

AcF : Christina Lionnet - clionnet@actioncontrelafaim.org - 01 80 05 34 80

AMREF : Kessy Ekomo - k.ekomo@amref.fr - 01 71 19 75 34

cARE : Fanny Petitbon - petitbon@carefrance.org - 01 53 19 89 83

coalition Eau : Sandra Metayer - sandra.metayer@coalition-eau.org - 01 41 58 52 77

Global Health Advocates (GHA) : Bruno Rivalan - brivalan@ghadvocates.org

PU-AMI : Claire Labat - clabat@pu-ami.org - 01 80 88 72 64

Secours Islamique France : Corinne Bocquet - bocquet@secours-islamique.org - 01 60 14 14 32

Solidarités International : Cédric Fioekou - cfioekou@solidarites.org - 01 76 21 86 53
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