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Dans un contexte où la France est en train d’adopter une feuille de route pour la nutrition dans les pays en 
développement, cette étude avait pour objectif d’analyser la priorisation de la nutrition dans les politiques 
multisectorielles des huit pays ciblés par cette feuille. Il s’agissait également d’y analyser l’APD française allouée à 
la lutte contre la sous-nutrition.

On en retire que les huit pays cibles font de la lutte contre la sous-nutrition un axe prioritaire de leur développement. 
Pourtant, le détail des financements français démontre que la France n’articule pas ses programmes avec les 
objectifs que se sont fixés les pays cibles. Les financements français alloués à la nutrition dans ces pays sont trop 
faibles et quasi-exclusivement structurés autour de projets d’urgence.

La France se doit donc de faire du financement de sa feuille de route un des chantiers prioritaires de son APD en 
2016. Cela doit passer par une augmentation du montant de ses financements nutritionnels, un portage politique 
de la feuille de route, un renforcement de la traçabilité de son APD nutrition, et un financement accru des 
programmes de développement prenant en compte les enjeux nutritionnels.

PLAN DU RAPPORT
Introduction p3

La lutte contre la sous-nutrition : une priorité pour l’ensemble des pays cibles de la feuille de route p4

I.  La volonté de lutter contre la sous-nutrition, démontrée par les engagements internationaux et régionaux p4
II. La priorisation de la nutrition au sein des instances et stratégies nationales p5

Qu’en est-il des financements français ? Focus sur l’APD 2013 allouée aux pays cibles de la feuille de route p7

Principales conclusions p8

Recommandations p9

Annexe 1 : Volonté nationale de lutte contre la sous-nutrition et APD française, une articulation au cas par cas ? p10

Annexe 2 : Illustration des projets nutritionnels proposés dans les documents  p14 
de politiques sectorielles des 8 pays cibles de la feuille de route

RÉSUMÉ

Rendez-vous sur www.generation-nutrition.fr

2
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En 2016, la France va se doter d’une feuille 
de route nutrition (ci-après, 

« feuille de route ») qui présente les axes stratégiques de son 
aide allouée à la nutrition dans les pays en développement. 
Ce document de programmation, qui vise à « améliorer, 
à l’horizon 2020, la prise en compte, par la France, de la 
nutrition dans les programmes et stratégies humanitaires et 
de développement », cible huit pays prioritaires : le Burkina 
Faso, le Cameroun, le Laos, Madagascar, le Mali, le Niger, la 
République centrafricaine et le Tchad. 

Si la France se fixe des objectifs nutritionnels spécifiques 
dans cette feuille de route, elle fait l’impasse sur un volet 
essentiel de tout cadre programmatique: le budget à 
mobiliser pour soutenir les indicateurs de réussite affichés. 
Par quels moyens la France compte-t-elle atteindre les 
objectifs fixés dans ce document ? Pour rappel, le niveau 
de l’aide française allouée à la nutrition est particulièrement 
faible et ne représente que 0,47% de l’aide publique au 
développement (APD)1.

Cette absence de financement est d’autant plus regrettable 
que la France est engagée au niveau international2 et tenue 
juridiquement au niveau national3 de structurer son APD 
en fonction des priorités des pays bénéficiaires. En théorie, 
cette feuille de route devrait donc être financée à hauteur 
de la priorité donnée à la lutte contre la sous-nutrition par 
ses pays cibles.

La prévalence de la sous-nutrition au sein de ces pays est 
une des plus élevée au monde : plus d’un enfant sur trois en 
moyenne y souffre actuellement de sous-nutrition4. 

Le collectif Génération Nutrition s’est interessé aux pays 
cibles de la feuille de route. Le degré de priorité que ces 
pays accordent à la lutte contre la sous-nutrition a été 
mis en perspective avec les montants et la structure de 
l’APD française consacrés à la nutrition dans ces pays. Nos 
conclusions, présentées au sein de ce document, soulignent 
la nécessité pour la France de faire du financement de sa 
feuille de route un des chantiers  prioritaires de sa politique 
d’APD.

1  Voir à ce sujet la publication de Génération nutrition : « La Nutrition, une priorité fantôme ».
2   Notamment par les textes de la Déclaration de Paris de 2005, du Programme d’Action 

d’Accra de 2008 ainsi que ceux du Partenariat du Busan de 2011
3  Notamment par la Loi d’Orientation et de Programmation relative à la Politique de Déve-

loppement et de Solidarité Internationale (LOP DSI).
4  Selon les chiffres du dernier Rapport Nutrition Mondiale, 39,9% des enfants de moins 

de cinq ans vivant dans les pays cibles de la feuille de route « Nutrition dans les pays en 
développement » souffraient de sous-nutrition chronique en 2015. 

MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

Comment juge-t-on de l’importance accordée à la 
nutrition au sein des pays étudiés ?
Génération Nutrition a choisi de mesurer la priorisation 
accordée à la nutrition au sein des 8 pays cibles de la feuille 
de route en fonction de deux critères : 
-  Le premier correspond à leurs engagements

internationaux et régionaux vis-à-vis de la lutte
contre la sous-nutrition. Ces engagements ont été
pris lors de forums et sommets internationaux ou
régionaux, ainsi que via l’adhésion à des mouvements
et partenariats internationaux.

-  Le second critère retenu ici est l’intégration
d’objectifs nutritionnels dans les stratégies et
documents de politiques nationales. Génération
Nutrition a particulièrement étudié les documents de
politiques nationales de développement, les stratégies 
nationales de lutte contre la sous-nutrition, ainsi que
les documents de politiques sectorielles pertinents :
secteurs de l’agriculture, de la santé, de la protection
sociale, de l’eau, assainissement, et hygiène, ainsi
que du genre. Chacun de ces secteurs présente
l’opportunité d’intégrer des interventions dites
« sensibles » à la nutrition.

Sur quelle base mesure-t-on les financements français 
alloués à la nutrition dans les pays étudiés ?
Afin d’évaluer la correspondance du niveau d’engagement 
français par rapport au degré de priorité nationale 
accordé à la nutrition, Génération Nutrition a mesuré les 
financements français  bénéficiant à la nutrition dans les 
pays étudiés. Pour ce faire, la méthodologie d’estimation 
de l’aide à la nutrition élaborée par Action contre la Faim 
(ACF) a été utilisée. Pour rappel, ACF a élaboré depuis 
plusieurs années une méthodologie d’estimation de l’aide 
à la nutrition basée sur les données de l’Organisation de 
coopération et de développement économique (OCDE). 
Cette estimation est produite grâce à l’analyse ligne par 
ligne des financements français. Les chiffres utilisés dans 
ce document sont ceux de l’année fiscale 2013, soit les 
plus récents disponibles au moment de l’étude.
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I. La volonté de lutter contre la sous-nutrition, démontrée
par les engagements internationaux et régionaux

Les pays cibles de la feuille de route ont tous témoigné à 
maintes reprises leur volonté nationale de lutter contre la 
prévalence de la sous-nutrition. 4 des 8 pays ont affirmé 
cette volonté lors de leur signature du Pacte mondial en 
faveur de la nutrition pour la croissance5. Au sein de ce 
document, que la France a signé, ces pays se sont engagés 
à chiffrer leurs besoins financiers en matière de lutte contre 
la sous-nutrition et ont adopté des objectifs nationaux de 
réduction de la prévalence de la sous-nutrition chronique 
et aiguë. 

5  À savoir le Burkina Faso, Madagascar, le Mali et le Niger (voir le résumé exécutif des en-
gagements nationaux). Le Pacte mondial en faveur de la nutrition pour la croissance a été 
ratifié par 90 signataires lors du sommet Nutrition pour la croissance (2013). Ce pacte a 
pour but d’éviter le retard de croissance chez au moins 20 millions d’enfants et de sauver 
au moins 1,7 million de vies à l’horizon 2020.

La totalité des pays cibles ont également signé la 
Déclaration de Rome sur la Nutrition ainsi que le cadre 
d’action l’accompagnant6. Ces documents, que la France a 
également signés, engagent ces pays à mettre en place des 
politiques nationales visant à l'éradication de la malnutrition 
sous toutes ses formes et à transformer leurs systèmes 
alimentaires afin de garantir des régimes alimentaires 
nutritifs pour tous.

7 des 8 pays cibles de la feuille de route font également 
partie du mouvement Scaling Up Nutrition (SUN)7. Lors 
de leur adhésion à ce mouvement, chacun de ces pays s’est 
engagé à définir ses propres objectifs nationaux de réduction 
de la prévalence de la sous-nutrition et à mettre en œuvre 
les structures institutionnelles nécessaires à l’atteinte de ces 
objectifs. Ces sept pays disposent ainsi au niveau national 
d’une cellule de coordination multisectorielle chargée de la 
mise en œuvre effective de leur stratégie nutritionnelle. 

Par ailleurs, 4 des 8 pays cibles font partie du partenariat 
Renewed Efforts Against Child Hunger and undernutrition 
(REACH)8. Le REACH est un partenariat inter-agences 
onusiennes au sein duquel les pays renforcent leur capacité 
institutionnelle vis-à-vis de la lutte contre la sous-nutrition.

Au niveau régional, ces 8 pays ont également pris des 
engagements témoignant de leur volonté d’agir contre la 
sous-nutrition. Le Burkina Faso, le Cameroun, la République 
centrafricaine, Madagascar, le Mali, le Niger et le Tchad 
ont par exemple ratifié les deux déclarations du sommet 

6  La Déclaration de Rome sur la Nutrition ainsi que le Cadre d’Action de Rome sur la 
Nutrition sont les deux documents finaux de la Deuxième Conférence internationale sur la 
nutrition (ICN2, 2014).

7  À savoir : le Burkina Faso, le Cameroun, le Laos, Madagascar, le Mali, le Niger et le Tchad. 
Voir la liste des pays SUN.

8  À savoir : le Burkina Faso, le Mali, le Niger, et le Tchad. Voir la liste des pays REACH.

LA LUTTE CONTRE LA SOUS-NUTRITION : UNE PRIORITÉ POUR 
L’ENSEMBLE DES PAYS CIBLES DE LA FEUILLE DE ROUTE

Lors du sommet Nutrition pour la croissance de 2013, 
le Burkina Faso a réaffirmé sa volonté de combattre, au 
niveau national, la prévalence de la sous-nutrition. Le 
gouvernement burkinabé s’est notamment déclaré « prêt 
à impulser et à soutenir les actions de (ses) partenaires 
techniques et financiers dans la lutte contre la sous-
nutrition ».
Par le Pacte mondial en faveur de la nutrition pour la 
croissance, le pays s’est engagé à : 
1) réduire la prévalence nationale de la sous-nutrition
chronique à 25% d’ici à 2020,
2) réduire la prévalence nationale de la sous-nutrition
aiguë à 8% d’ici à 2020,
3) atteindre un taux d’allaitement exclusif de 60% en
2020,
4) finaliser un Plan national de nutrition (2016-2020)
avant fin 2015. Ce plan devra notamment être budgétisé, 
financé et doté des ressources humaines adéquates à la
promotion d’interventions nutritionnelles sensibles et
spécifiques,
5) finaliser d’ici à 2015 un système national de surveillance 
multisectorielle,
6) considérer les organisations de la société civile et les
parlementaires comme autant d’acteurs clés nécessaires
à la lutte contre la sous-nutrition.

La cellule de coordination multisectorielle du Laos 
est le Comité national de la nutrition (NNC). Cette 
instance, dirigée depuis 2013 par le vice-Premier 
ministre, se réunit tous les trimestres afin de coordonner 
l’ensemble des projets nationaux ayant un impact sur la 
nutrition et de superviser la bonne mise en œuvre de la 
Stratégie nationale de Nutrition 2025. Cette structure 
interministérielle et intersectorielle (santé, éducation, 
économie, genre, agriculture, etc.) s’est traduite au 
niveau décentralisé par la création de trois comités 
provinciaux et de six comités de district. Ces comités 
ont pour but d’assurer une coopération intersectorielle 
efficace contre la prévalence de la sous-nutrition.
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de l’Union Africaine de Malabo en 20139. A travers ces 
déclarations, ces pays se sont notamment engagés à réduire 
leur prévalence nationale de malnutrition chronique à 10% 
d’ici à 2025.

II. La priorisation de la nutrition au sein des instances et 
stratégies nationales

Il existe une réelle volonté politique au niveau des pays 
bénéficiaires de l’aide française de lutter contre la 
prévalence de la sous-nutrition, telle que démontrée dans 
la grande majorité des documents d’orientation politique, et 
ce quelle que soit leur échelle d’intervention10. 

9  À savoir la « Malabo Declaration on Accelerated Agricultural Growth and Transformation 
for Shared Prosperity and Improved Livelihood » et la « Declaration on Nutrition Security for 
Inclusive Economic Growth and Sustainable Development in Africa ».

10  L’intégralité des stratégies et des documents de politiques analysés ici sont présentés en 
annexe 1 sous la forme de tableaux propres à chaque pays.

« Tous les secteurs concernés par la nutrition doivent 
contribuer autant qu'ils le peuvent à améliorer l'état 
nutritionnel des populations, en élargissant la couverture des 
interventions ciblées de nutrition (spécifiques et sensibles) à 
toutes les personnes qui en ont besoin. » 
Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle du Niger (2016-2025)

Dans son Plan national de Développement, la République 
de Madagascar désigne la prévalence de la sous-
nutrition comme l’« un des principaux obstacles à son 
développement national » tandis que dans son Plan de 
Réduction de la Pauvreté, la République centrafricaine 
en fait « un axe essentiel de la lutte contre la pauvreté au 
niveau national ».

Dans sa stratégie nationale pour la nutrition jusqu’en 2025 (National Nutrition Strategy to 2025), le Laos liste et budgétise 
ses interventions nutritionnelles par ordre de priorité. Plus de la moitié des interventions que le pays juge les plus urgentes 
à mettre en œuvre ne dépendent pas du secteur de la santé. 18% de ces interventions sont rattachés au secteur de 
l’agriculture, 18% au secteur de l’éducation et 18% sont multisectorielles dans leur nature (renforcement des capacités 
ministérielles et de la coordination inter-acteurs, meilleure orientation de la recherche, et augmentation du budget 
général).

Dans leur document de cadrage politique, les pays cibles 
de l’aide française à la nutrition ont unanimement reconnu 
la nécessité de lutter contre la sous-nutrition. Les 8 
pays étudiés ont ainsi fait de la nutrition un objectif ou 
sous-objectif à part entière de leur politique nationale de 
développement. 

Par ailleurs, l’ensemble des pays disposent de documents de 
stratégie de lutte contre la sous-nutrition. 7 sur 8 proposent 
une approche transversale, multi-acteurs et multi-
secteurs. Ces documents attestent que la nutrition n’est 
pas seulement perçue comme un enjeu de santé publique, 
mais constitue une priorité nationale qu’il convient de traiter 
de manière transversale et sur le long terme.

Stratégies de lutte contre la sous-nutrition dans les pays cibles de la feuille de route

n  Stratégies de lutte contre la sous-nutrition 
proposant des interventions propres à plusieurs 
secteurs (santé, agriculture, protection sociale, 
EAH, genre, éducation…)

n  Stratégie de lutte contre la sous-nutrition 
proposant des interventions limitées au secteur  
de la santé

STRATÉGIE
STRATÉGIE

STRATÉGIE
STRATÉGIE

STRATÉGIE
STRATÉGIE

STRATÉGIE
STRATÉGIE
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Cette priorisation de la lutte contre la sous-nutrition se 
retrouve également dans les stratégies sectorielles des 
pays. 60,5% des politiques nationales relatives aux secteurs 
contributeurs à la lutte contre la sous-nutrition (agriculture, 
santé, éducation, protection sociale, eau-assainissement-
hygiène (EAH) et genre) disposent d’objectifs ou sous-
objectifs nutritionnels. Le degré de priorisation de la 
nutrition diffère toutefois grandement entre ces secteurs.
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Burkina Faso R R R R  R

Cameroun R R R  R  
RCA R R     
Laos R R R  
Madagascar R R R R   
Mali R R R    
Niger R R R    
Tchad R R R R R  

Légende :  vert = présence d’objectifs ou sous-objectifs nutritionnels ;  
gris = stratégie en cours d’élaboration, inexistante ou non trouvée.

L’ensemble des documents de stratégie agricole et de 
stratégie de santé, la majorité (6 sur 8) des documents de 
stratégie de protection sociale et la moitié des documents 
de stratégie d’éducation des pays sélectionnés font ainsi 
de la réduction de la sous-nutrition un de leurs axes 
d’interventions. Cette prise en compte est toutefois plus 
faible au sein des documents de stratégie genre (2 sur 8) et 
EAH (1 sur 8)11. 

Dans la majorité des cas, les documents de politiques 
sectorielles qui ignorent leurs impacts nutritionnels ont 
toutefois été réalisés avant l’adhésion du pays au mouvement 
SUN et ne reflètent pas la volonté nationale de lutte contre 
la sous-nutrition. Par exemple, seule 1 stratégie EAH sur 8 
comprend des objectifs nutritionnels ; alors que 7 stratégies 
nutritionnelles sur 8 comprennent des objectifs EAH.

De même, bon nombre de ces stratégies vont, dans les 
années à venir, être révisées pour mieux intégrer leur impact 
nutritionnel, et ainsi s’aligner sur les priorités définies par 
les politiques et plans multisectoriels nationaux pour la 
nutrition. 

11  Voir annexe 2 pour une illustration des projets nutritionnels proposés par les documents 
de politiques sectorielles des 8 pays cibles de la feuille de route.

Ainsi, au Niger, alors que les stratégies éducation, EAH 
et genre ne disposent pas d’objectifs nutritionnels, le 
pays s’est engagé, dans sa récente Politique nationale de 
Sécurité nutritionnelle (2016-2025), à « analyser, révi-
ser et mettre à jour les principales politiques, stratégies 
et plans d’action des secteurs-clé (santé, agriculture, 
élevage, environnement, hydraulique, assainissement, 
éducation, protection sociale) en intégrant les connais-
sances les plus récentes et les indicateurs de sécurité 
nutritionnelle ».

Les manques de financement et de formation : princi-
paux freins à la mise en œuvre des stratégies nutrition-
nelles des pays cibles !
Les choix d’allocation budgétaire des pays traduisent 
cette volonté nationale de lutte contre la sous-nutrition. 
Le Rapport Nutrition Mondiale de 2016 fournit à ce su-
jet des données préliminaires pour 3 des 8 pays étudiés 
(le Burkina Faso, Madagascar et le Tchad). En moyenne, 
chacun de ces pays a alloué en 2016 1,2% des dépenses 
de ses administrations publiques à des interventions 
(spécifiques et sensibles) bénéfiques à la réduction de la 
sous-nutrition.
Ces financements ne sont toutefois pas suffisants pour 
lutter de manière effective contre la prévalence de la 
sous-nutrition au niveau national. Des études de cas ré-
alisées par Action contre la Faim, au Mali notamment, 
démontrent que le manque de financement et le manque 
de formation nutritionnelle au sein des pays constituent 
les principaux freins à la réussite des stratégies nutrition-
nelles nationales.12

« Le Plan national d’Action pour la Nutrition (PNAN II) a 
été adopté. Toutefois, sa mise en œuvre depuis l’année 2012 
s’est heurtée à divers obstacles, notamment financiers, les-
quels se sont soldés par le ralentissement des activités de 
l’Office national de la Nutrition (ONN), voire la perte de 
notoriété de ladite institution ».

 Plan National de Développement (2015-2019) de Madagascar.

Ces limites sont bien souvent reconnues par les États 
eux-mêmes et soulignent le rôle catalytique que doivent 
jouer les bailleurs de fonds dans le financement et l’ac-
compagnement des programmes nutritionnels des pays. 
Le Laos, qui déplore régulièrement la faible priorisation 
nutritionnelle des bailleurs de fonds, n’a par exemple 
reçu en 2013 aucun financement nutritionnel français. Il 
identifie ainsi la recherche de fonds auprès des bailleurs 
comme un des éléments-clé de la réussite de sa 
National Nutrition Strategy to 2025. 

12  Voir à ce sujet l’étude de synthèse pour l’Afrique de l’Ouest : « Intégration de la nutri-
tion dans les politiques et programmes des secteurs contributeurs ».
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L’aide française à la nutrition allouée en 2013 aux 8 pays 
cibles de la feuille de route s’élevait à 8,35 millions d’euros, 
soit 2,2% de l’APD française totale allouée à ces pays. Ce 
montant, très faible, n’est en aucun cas à la hauteur des 
fonds nécessaires à la lutte contre la sous-nutrition dans ces 
pays. De plus, il n’est pas en adéquation avec leur volonté de 
lutter contre ce fléau.

Ce financement de la nutrition est d’autant plus faible qu’il 
cache une forte disparité géographique. En 2013, la France 
n’a financé aucun projet nutritionnel au Cameroun et au 
Laos. Ces pays, où en moyenne 38,2% des enfants de moins 
de cinq ans souffrent de sous-nutrition chronique13, ont 
pourtant tous les deux fait de la nutrition une des priorités 
transversales de leur stratégie de développement !

13   Selon les chiffres du dernier Rapport Nutrition mondiale.

En 2013, seul 1,9% de l’APD française bénéficiant au 
Niger a été orientée vers la nutrition, soit 940 000 euros. 
Ce pays, dont la France est le deuxième bailleur bilatéral, 
a pourtant fait de la lutte contre la sous-nutrition une 
priorité nationale de développement et a budgétisé au 
sein de son Plan de développement économique et social 
le coût de sa lutte contre la sous-nutrition à 19 millions 
d’euros pour l’année 2013.

Il est surprenant que sur les 125 millions d’euros alloués 
au Cameroun en 2013, la France n’ait pas cherché à 
débourser un seul euro au profit de la lutte contre la sous-
nutrition. Le Document de Stratégie camerounais pour la 
Croissance et l’Emploi reconnait pourtant la prévalence 
de la sous-nutrition comme une des principales causes 
du niveau de pauvreté nationale. Ce non-investissement 
français dans la nutrition est d’autant plus marquant que 
la France est le premier bailleur bilatéral du pays et que 
la coopération française est en charge de la création de 
la plateforme nationale des donateurs du mouvement 
SUN.

QU’EN EST-IL DES FINANCEMENTS FRANÇAIS ? FOCUS SUR L’APD 2013 
ALLOUÉE AUX PAYS CIBLES DE LA FEUILLE DE ROUTE.
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APD française bilatérale décaissée en 2013

Burkina 
Faso Cameroun RCA Laos Madagascar Mali Niger Tchad

n APD bilatérale nutrition 1,68 0 0,77 0 1,75 2,78 0,94 0,42
n APD bilatérale totale 45,2 124,7 16,3 12,3 53,9 59,3 48,6 26,6

7
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Par ailleurs, les financements français alloués à la nutrition 
ne représentent pas l’approche multisectorielle de lutte 
contre la sous-nutrition souhaitée par les pays.
 

n  Les pays cibles de la feuille de route ont unanimement reconnu la lutte contre la sous-nutrition comme un axe prioritaire 
de leur développement.

n  Dans l’allocation de son APD bénéficiant à la nutrition, la France n’articule toutefois pas ses projets avec les objectifs 
prioritaires des pays cibles de sa feuille de route. Les fonds français bénéficiant à la nutrition (2,2% de l’APD allouée aux 
pays cibles) ne correspondent en aucun cas au degré de priorité accordé par ces pays à ce problème de santé publique. 

n  En outre, les financements français alloués à la nutrition dans les pays cibles de sa feuille de route sont quasi-exclusivement 
structurés autour de projets d’urgence. Ceci est à l’opposé de l’approche transversale et de long terme planifiée par les 
pays et ne reflète pas leur volonté de traiter la lutte contre la sous-nutrition de manière multisectorielle.

Répartition de l'APD française bilatérale allouée à la 
nutrition dans les pays cibles en 2013 (millions d'euros) 

Santé
0,8

Assistance 
alimentaire

7,6

PRINCIPALES CONCLUSIONS :

L’APD française allouée en 2013 à la nutrition dans les pays 
cibles était constituée à 9% de projets relatifs au secteur de la 
santé, le reste (91%) couvrant des programmes d’assistance 
alimentaire. En 2013, la France n’a mis en place aucun projet 
nutritionnel dans les secteurs de l’agriculture, de l’éducation, 
de la protection sociale, de l’eau, de l’assainissement, et de 
l’hygiène, et du genre. Cette approche souligne la vision 
urgentiste qu’a la France de la lutte contre la sous-nutrition 
: on considère que la sous-nutrition devrait être traitée 
principalement par des interventions ponctuelles. 

Or cette vision va à l’encontre de celle unanimement 
partagée par les pays jugés comme prioritaires par la 
feuille de route. Les exemples de projets à mettre en 
œuvre ne manquent pas dans ces pays et ces derniers 
sont en recherche de financements. Si la France tient à se 
conformer à son cadre légal, qui l’oblige à structurer son 
APD en fonction des priorités des pays bénéficiaires, elle 
devrait aligner son aide sur les projets nutritionnels que ces 
derniers souhaitent mettre en œuvre14.

14  Voir annexe 2 pour une illustration des projets nutritionnels proposés par les documents 
de politiques sectorielle des 8 pays cibles de la feuille de route.
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Afin d’être à la hauteur de la volonté des pays cibles, la France se doit de faire du financement de sa feuille de route un des 
chantiers prioritaires de son APD dès 2016.

Pour ce faire, le collectif Génération Nutrition demande au Gouvernement :

1.  D’augmenter le montant de ses financements nutritionnels à hauteur de 500 millions d’euros sous forme de dons, dont 
200 millions pour les interventions spécifiques à la nutrition d’ici à 2020. Cet engagement doit se traduire par un fléchage 
d’une portion de l’augmentation du budget de l’APD15 vers la nutrition, une meilleure contribution des programmes 
sectoriels à la lutte contre la sous-nutrition, et un reporting de la France plus rigoureux en la matière.

2.  De porter politiquement la feuille de route et de s’assurer que les moyens financiers nécessaires soient alloués à sa mise 
en œuvre. Si la feuille de route constitue un progrès vers un cadrage nécessaire, elle fait l’impasse sur le budget à mobiliser 
pour soutenir les indicateurs de réussite affichés. Elle doit devenir un outil programmatique pour l’APD nutrition, dont les 
progrès doivent être mesurables : le rapport bisannuel prévu par la feuille doit donc renseigner l’indicateur « nombre de 
projets ayant un objectif nutritionnel » de la LOP-DSI. D’ici à 2020, la feuille de route doit également être élargie à au 
moins tous les pays pauvres prioritaires.

3.  De renforcer la traçabilité de son APD bénéficiant à lutte contre la sous-nutrition. Afin de mieux tracer ses investissements 
pour la nutrition, la France devrait soutenir et agir pour la mise en place d’un système commun, rigoureux et transparent de 
suivi et de redevabilité financière pour tous les donateurs.  L’amélioration du suivi des financements pour les interventions 
sensibles à la nutrition passera par la mise en place par exemple d’un multi-reporting system par le Comité d’aide au 
développement (CAD) de l’OCDE. La France devrait également pousser pour que le code « nutrition de base » du CAD 
soit réformé de manière à inclure les financements alloués aux dix interventions « spécifiques à la nutrition » telles que 
définies dans l’article du Lancet de 201316.

4.  De financer en priorité des programmes de développement qui prennent en compte le volet nutrition dans les contextes 
où les problématiques nutritionnelles sont les plus marquées. Parce que la sous-nutrition a un coût social et économique 
important qui pèse sur le développement des sociétés, l’APD française pour la nutrition devrait s’aligner sur les volontés 
nationales et financer des projets dans les secteurs de l’agriculture, de la santé, de la protection sociale, de l’éducation, de 
l’eau, assainissement, hygiène, ainsi que du genre17. 

15  Cette augmentation du budget de l’APD, déjà visible dans le budget 2016, a été annoncée par le Président de la République en 2015.
16  « Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries », publié le 6 juin 2013.
17  Cette nécessité de rompre avec l’approche française très sectorielle de lutte contre la sous-nutrition a notamment été reconnue par l’AFD dans une récente note technique du 13 février 

2016, « Améliorer la prise en compte de la nutrition dans les projets de développement rural et de santé » : « Contrairement à certaines idées reçues, la sous-nutrition ne concerne pas 
seulement les situations d’urgence et la malnutrition relève  
d’un ensemble de facteurs multisectoriels très liés à un territoire donné. »

RECOMMANDATIONS :
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ANNEXE 1 : VOLONTÉ NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA SOUS-NUTRITION 
ET APD FRANÇAISE, UNE ARTICULATION AU CAS PAR CAS ?

Burkina Faso

Document de  
politique ou stratégies Nom de la stratégie nationale Période de mise 

en œuvre
Objectifs  

nutritionnels? Les chiffres de l’APD française 2013

Général
Stratégie de croissance  

accélérée et de  
développement durable

2011-2015 R

n APD bilatérale nutritionelle
n APD bilatérale 

4%

96%

APD bilatérale française : 45,17 millions €
Dont APD nutritionnelle : 1,68 millions €
Secteurs d’interventions : Aide alimentaire (100%)
Nombre de projets : 2

Nutrition Politique nationale de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle 2013 R

Agriculture Programme national  
du secteur sural 2011-2015 R

Santé Plan national de  
développement sanitaire R

Protection Sociale Politique nationale  
de protection sociale

2013-2022 
(pas en ligne) R

Education Programme sectoriel de  
l'éducation et de la formation 2012-2021 R

EHA
Programme national  

d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement

2009-2015 R

Genre Politique Nationale Genre 2009

Cameroun

Document de  
politique ou stratégies Nom de la stratégie nationale Période de mise 

en œuvre
Objectifs  

nutritionnels? Les chiffres de l’APD française 2013

Général Document de stratégie pour  
la croissance et l'emploi 2010-2020 R

n APD bilatérale nutritionelle
n APD bilatérale 100%

APD bilatérale française : 124,67 millions €
Dont APD nutritionnelle : 0 millions €
Secteurs d’interventions : aucun
Nombre de projets : 0

Nutrition Plan d’action prioritaire pour  
la lutte contre la malnutrition

2015-2020 
(pas en ligne) R

Agriculture Plan national  
d’investissement agricole 2014-2020 R

Santé Plan national de  
développement sanitaire 2011-2015 R

Protection Sociale
Stratégie sectorielle  

de développement des  
services sociaux

2013 
(pas en ligne) R

Education Stratégie du secteur de  
l’éducation et de la formation 2013-2020

EHA
Plan d’action nationale  

de gestion intégré  
des ressources en eau

2009

Genre Politique nationale genre 2011-2020 R
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ACF_GénérationNutrition_Priorisation.indd   10 29/06/2016   10:56



République Centrafricaine

Document de  
politique ou stratégies Nom de la stratégie nationale Période de mise 

en œuvre
Objectifs  

nutritionnels? Les chiffres de l’APD française 2013

Général Stratégie de réduction de la 
pauvreté 2011-2015 R

n APD bilatérale nutritionelle
n APD bilatérale 

5%

95 %

APD bilatérale française : 16,33 millions €
Dont APD nutritionnelle :0,77 millions €
Secteurs d’interventions : Aide alimentaire (100%)
Nombre de projets : 6

Nutrition Protocole national de prise de 
charge de la malnutrition aigue 2014

Agriculture

Programme national  
d’investissement agricole  
et de sécurité alimentaire  

et nutritionnelle

2011-2015 
(pas en ligne) R

Santé Plan national de  
développement sanitaire 2006-2015 R

Protection Sociale Politique nationale  
de protection sociale 2012

Education Stratégie nationale du secteur 
de l’éducation 2008-2020

EHA
Politiques et stratégies natio-

nales en matière d’eau  
et d’assainissement

2005

Genre
Stratégie sectorielle égalité de 

genre et réduction  
de la pauvreté

2010

Laos

Document de  
politique ou stratégies Nom de la stratégie nationale Période de mise 

en œuvre
Objectifs  

nutritionnels? Les chiffres de l’APD française 2013

Général
The seventh five-year  

national socio-economic 
development plan

2011-2015 R

n APD bilatérale nutritionelle
n APD bilatérale 100%

APD bilatérale française : 12,3 millions €
Dont APD nutritionnelle : 0 millions €
Secteurs d’interventions : aucun
Nombre de projets : 0

Nutrition National nutrition strategy  
to 2025 2015-2025 R

Agriculture Strategy for agricultural  
development 2011-2020 R

Santé The seventh five-year health 
sector development plan 2011-2015 R

Protection Sociale En élaboration N/A

Education National strategy and plan  
on inclusive education 2011-2015 R

EHA En élaboration N/A

Genre National strategy for the 
advancement of women

2011-2015 
(pas en ligne)
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Madagascar

Document de  
politique ou stratégies Nom de la stratégie nationale Période de mise 

en œuvre
Objectifs  

nutritionnels? Les chiffres de l’APD française 2013

Général Plan national de  
développement 2015-2019 R

n APD bilatérale nutritionelle
n APD bilatérale 

3%

97%

APD bilatérale française : 53,93 millions €
Dont APD nutritionnelle : 1,75 millions €
Secteurs d’interventions : Aide alimentaire (93,2%), 
Santé (6,8%)
Nombre de projets : 3

Nutrition Plan national d’action  
pour la nutrition 2012-2015 R

Agriculture Programme sectoriel agricul-
ture-élevage-pêche (suite) 2016-2020 R

Santé Politique nationale de santé 2005 R

Protection Sociale Politique nationale de  
protection sociale 2015 R

Education Stratégie éducation pour tous 2008-2015 R

EHA
Programme national  

d’accès à l’eau potable  
et à l’assainissement

2008

Genre Plan d’action national genre  
et développement

2004-2008 
(pas en ligne)

Mali

Document de  
politique ou stratégies Nom de la stratégie nationale Période de mise 

en œuvre
Objectifs  

nutritionnels? Les chiffres de l’APD française 2013

Général
Cadre Stratégique pour  

la croissance et la réduction  
de la pauvreté

2012-2017 R

n APD bilatérale nutritionelle
n APD bilatérale 

4%

96%

APD bilatérale française : 59,34 millions €
Dont APD nutritionnelle : 2,78 millions €
Secteurs d’interventions : Aide alimentaire (92,5%), 
Santé (7,5%)
Nombre de projets : 9

Nutrition Politique nationale de nutrition 2013 R

Agriculture Politique de développement 
agricole 2013 R

Santé Plan décennal de développe-
ment sanitaire et social 2014-2023 R

Protection Sociale
Plan d'actions national 

d'extension de la protection 
sociale

2011-2015 R

Education

Programme Intérimaire 
de Relance du Secteur de 

l'Éducation et de la Formation 
Professionnelle

2014-2016 
(pas en ligne)

EHA Plan national d'accès  
à l'eau potable 2004-2015

Genre Politique nationale genre 2011
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Niger

Document de  
politique ou stratégies Nom de la stratégie nationale Période de mise 

en œuvre
Objectifs  

nutritionnels? Les chiffres de l’APD française 2013

Général Plan de développement éco-
nomique et social 2012-2015 R

n APD bilatérale nutritionelle
n APD bilatérale 

2%

98 %

APD bilatérale française : 48,57 millions €
Dont APD nutritionnelle :0,94 millions €
Secteurs d’interventions : Aide alimentaire (54%), 
Santé (46%)
Nombre de projets : 6

Nutrition Politique Nationale de Sécuri-
té Nutritionnelle

2016-2025 
(pas en ligne) R

Agriculture Plan d'action de la stratégie de 
développement rural 2006 R

Santé Plan de développement 
Sanitaire 2011-2015 R

Protection Sociale Politique nationale de protec-
tion sociale 2011 R

Education Programme sectoriel de l'édu-
cation et de la formation 2014-2024

EHA
Programme national d’ali-

mentation en eau potable et 
d’assainissement

2011-2015

Genre Politique nationale de genre 2007

Tchad

Document de  
politique ou stratégies Nom de la stratégie nationale Période de mise 

en œuvre
Objectifs  

nutritionnels? Les chiffres de l’APD française 2013

Général Plan national de  
développement 2013-2015 R

n APD bilatérale nutritionelle
n APD bilatérale 

2%

98 %

APD bilatérale française : 26,59 millions €
Dont APD nutritionnelle :0,42 millions €
Secteurs d’interventions : Aide alimentaire (100%)
Nombre de projets : 2

Nutrition Politique nationale de nutrition 
et d'alimentation 2014-2025 R

Agriculture Plan quinquennal de  
développement de l'agriculture 2013 R

Santé Plan national de  
développement sanitaire 2013-2015 R

Protection Sociale Stratégie nationale  
de protection sociale

2014-2018 
(pas en ligne) R

Education Plan d'action national de  
l'éducation pour tous 2004-2015 R

EHA Schéma directeur de l'eau  
et de l'assainissement 2003-2020

Genre Politique nationale genre 2011 R
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ANNEXE 2 : ILLUSTRATION DES PROJETS NUTRITIONNELS PROPOSÉS 
DANS LES DOCUMENTS DE POLITIQUES SECTORIELLES DES 8 PAYS CIBLES 
DE LA FEUILLE DE ROUTE

Secteurs Pays Nom de la stratégie Exemple de projets proposés par la stratégie du pays

Agriculture République  
Centrafricaine

Programme national 
d’investissement agricole 
et de sécurité alimentaire 

et nutritionnelle
(2011-2015)

-  Création et mise en marche d’ un Comité multisectoriel de nutrition et d’alimentation ;
-  Introduction de la nutrition dans les curricula scolaires (primaires et secondaires) ;
-  Renforcement du niveau de connaissance en nutrition des professionnels agricoles ;
-  Promotion du développement des jardins potagers et champs scolaires dans les écoles ;
-  Promotion de la consommation de produits locaux riches en micronutriments ;
-  Indentification et formation des marraines afin d’assurer un accompagnement et un suivi 

appropriés des ménages vulnérables en matière de nutrition ;
-  Organisation d’enquêtes nutritionnelles ;
-  Élaboration et mise en oeuvre d’un Plan intégré de Communication sur la Nutrition ;
-  Élaboration et diffusion d’un guide alimentaire et de bonnes pratiques nutritionnelles ;
-  Mise en place d’un programme national de prise en charge de la malnutrition aiguë ;
-  Élaboration d’un Plan National de Préparation et de Réponse aux crises alimentaires et 

nutritionnelles.

Santé Mali
Plan décennal de déve-
loppement sanitaire et 

social

-  Vulgarisation de l’utilisation des nouvelles courbes de croissance pour suivre l’évolution 
staturo-pondérale des enfants ; 

-  Conseils aux mères ou parents-soignants sur l’état de leur enfant et les mesures à prendre 
pour maintenir ou corriger cet état ;

-  Prise en charge des cas de malnutrition aiguë, modérée et sévère dans les formations 
sanitaires et au niveau communautaire selon le protocole révisé de prise en charge de la 
malnutrition ;

-  Promotion des comportements individuels positifs et du changement social ciblant des pra-
tiques appropriées de nutrition maternelle, d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant ; 

-  Renforcement de l’allaitement maternel exclusif ; 
-  Mise en œuvre de programmes de supplémentation en micronutriments à certaines pé-

riodes de la vie : enfance, âge scolaire, femmes enceintes, allaitantes, etc. ; 
-  Implication des collectivités territoriales et des communautés à tous les niveaux dans la lutte 

contre la sous-nutrition ; 
-  Promotion de l’utilisation des aliments enrichis en micronutriments (farine et huile). 

Protection sociale Niger
Politique Nationale de 

Protection Sociale
(2011)

-  Renforcement de l’assistance sociale aux ménages ayant des enfants affectés par la malnu-
trition ;

-  Généralisation des opérations de distribution gratuite de rations de décharge et de protec-
tion pour les enfants ;

-  Renforcement des programmes de Blanket Feeding ;
-  Mise en œuvre de campagnes de distribution de micronutriments, de campagnes de nutri-

tion communautaire, et promotion de projets type « Maman Lumière » ;
-  Promotion des initiatives d’élevage de chèvres laitières ;
-  Mise en œuvre de filets sociaux de sécurité dans le domaine de la nutrition en lien avec la 

promotion de bonnes pratiques nutritionnelles/familiales ;
-  Mise en œuvre de programmes de supplémentation des enfants de 6 à 59 mois en

vitamine A deux fois par an.

Éducation Madagascar
Stratégie Éducation pour 

tous
(2008-2015)

-  Études sur l’état nutritionnel des enfants ;
-  Augmentation progressive des lignes budgétaires allouées aux programmes de nutrition 

scolaires, notamment pour réduire l’absentéisme scolaire ;
-  Couplage des programmes d’alimentation scolaire avec ceux de dépistage du statut nutri-

tionnel mis en œuvre par l’Office National sur la nutrition ;
-  Appui à l’enseignement primaire à la nutrition, notamment par la formation des personnels 

et encadrants.

Genre Cameroun Politique Nationale Genre
2011 – 2020

-  Éducation nutritionnelle pour les femmes et les enfants de moins de cinq ans ;
-  Réalisation de brochures IEC (Information, Education, Communication) sur la nutrition afin 

de réduire la mortalité maternelle.

Eau, Assainissement, 
Hygiène Burkina Faso

Programme National 
d’Approvisionnement  

en Eau Potable et  
Assainissement
2009 – 2015

-  Promotion des pratiques d’hygiène appropriées afin d’éradiquer la maladie du ver de Guinée 
et de diminuer la prévalence de la malnutrition et des maladies d’origine hydrique comme 
les diarrhées.
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Génération Nutrition est une campagne internationale lancée en 2014. Nous luttons pour que les gouverne-
ments mettent fi n aux décès d’enfants liés à la sous-nutrition. 85 organisations partenaires sont membres de la 
campagne, aux niveaux global et local, dans 9 pays : Burkina Faso, République Tchèque, France, Inde, Kenya, 
Népal, Philippines, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis ; ainsi qu’au niveau de l’Union européenne.

Génération Nutrition France est composée de :

Action contre la Faim est une organisation non gouvernementale créée en 1979. Sa mission consiste 
à lutter durablement et effi  cacement contre la faim et à sauver des vies par la prévention, la dé-
tection et le traitement de la malnutrition. Elle centre son intervention sur une approche intégrée, 
prenant en compte divers secteurs : nutrition et santé ; sécurité alimentaire et moyens d’existence ; 
eau, assainissement et hygiène ; santé mentale et pratiques de soins ; plaidoyer et sensibilisation.

Action Santé Mondiale est une organisation spécialisée dans le plaidoyer sur les questions d’aide 
publique au développement. Son objectif consiste à renforcer le soutien politique et fi nancier sur 
ces questions auprès des décideurs français et européens. Grâce à un travail en réseau et en parte-
nariats, parmi lesquels ACTION et Action for Global Health, Action Santé Mondiale promeut un 
accès universel et équitable à la santé et aux soins nutritionnels.

Créée en 1957, l’Association pour la Médecine et la Recherche en Afrique (AMREF) est la 1ère 
ONG africaine de santé publique. En 2013, elle a mené 145 programmes intégrés sur le conti-
nent, conçus pour répondre à un ou plusieurs enjeux de santé dont la lutte contre la malnutrition. 
L’AMREF intègre la prévention, la détection et le traitement de la malnutrition à plusieurs de ses 
programmes, en partenariat avec les ministères de la Santé et de l’Éducation.

CARE France, ONG créée en 1983, est l’un des 14 membres du réseau CARE International fon-
dé en 1945. Dans les situations de réponse à l’urgence ou dans des contextes d’aide à long terme, 
CARE s’attaque aux causes profondes de la pauvreté. Les femmes sont au coeur de ses actions car 
elles sont un levier essentiel dans la lutte contre la pauvreté tant au sein de la cellule familiale que 
des communautés.

La Coalition Eau regroupe 28 ONG françaises engagées pour promouvoir un accès à l’eau et à 
l’assainissement pérenne pour tous. Elle fait entendre la voix de la société civile là où naissent les 
décisions politiques, où se négocient les stratégies de développement et où sont prises les décisions 
fi nancières, tant au niveau national qu’international.

ONE est une organisation mondiale de plaidoyer et de campagne, cofondée par Bono, qui lutte 
contre l’extrême pauvreté, essentiellement en Afrique. ONE est soutenue par plus de 7 millions de 
personnes à travers la planète et compte plus de 290 000 membres en France.

www.generation-nutrition.fr

ACF : Julie Duval - jduval@actioncontrelafaim.org - 01 70 84 73 80
Action Santé Mondiale : Pauline Pruvost - ppruvost@ghadvocates.org - 01 80 48 91 26
AMREF : Delphine Leterrier - d.leterrier@amref.fr - 01 41 13 07 42
CARE France : Fanny Petitbon - petitbon@carefrance.org - 01 53 19 89 83
Coalition Eau : Sandra Metayer - sandra.metayer@coalition-eau.org - 01 41 58 52 77
ONE : Maé Kurkjian - mae.kurkjian@one.org - 01 40 64 17 06
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