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Recommended actions: 

The Decade of Action on Nutrition is an opportunity for countries 
to make specific and measurable commitments to nutrition and 
track these alongside progress on the targets for 2025 (an 
interactive tracking tool for the targets is available at http://
www.who.int/nutrition/trackingtool/en/)  
 
 

Countries should invest in the use of routine nutrition data from 
primary health facilities to inform responsive nutrition 
programming, surveillance and monitoring 

LES ENGAGEMENTS DES ÉTATS 

MEMBRES DE L’OMS LORS DE 

L’ASSEMBLÉE MONDIALE  

http://www.afro.who.int/publications/nutrition-who-african-region  

 

Comment les pays africains rendront-
ils compte de leurs progrès vers 2025 
lors de l'Assemblée mondiale de la 
santé et dans d’autres forums ? 

 

Les gouvernements et leurs partenaires 
ont-ils la volonté d’investir dans la 
surveillance nutritionnelle ?  

 

Si nous ne savons pas où nous en 
sommes aujourd'hui, comment pouvons-
nous planifier pour où nous serons en 
2025 ?  
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Les grandes questions  ? 
Actions recommandées :  

La décennie d’Action sur la Nutrition est l’occasion pour les pays 
de prendre des engagements précis et mesurables pour la 
nutrition et de suivre les progrès vers les objectifs à l’horizon 
2025 (un outil interactif pour le suivi des cibles est disponible sur 
le lien suivant http://www.who.int/nutrition/trackingtool/en/)  
 

Les pays devraient investir dans l'utilisation des données 
nutritionnelles de routine des établissements de soins de santé 
primaire pour une adaptation de la programmation des 
interventions, de la surveillance et du suivi.  

 

Les enquêtes périodiques sont la 
principale source de données pour la 
surveillance de la nutrition  

Pour la plupart des pays, le statut 
nutritionnel « actuel » provient de 
données datant de plus de 5 ans  

La malnutrition persiste dans la région : 
par exemple :  
 La majorité des pays ont une 

prévalence de retard de croissance 
supérieure à 30%, le nombre d'enfants 
de moins de cinq ans ayant un retard de 
croissance est en augmentation  

 Seulement 17 pays ont des taux  
« acceptables » d'émaciation (moins de 
5%)  

 Le surpoids chez les enfants augmente 
en prévalence et en nombre 
d'enfants atteints  

Les données nutritionnelles sont 
collectées lors des visites dans les centres 
de soins de santé primaire mais leur 
utilisation reste extrêmement insuffisante 
pour une planification documentée des 
programmes et des interventions, ou 
pour la surveillance et le suivi.  

 

Ce que le rapport a trouvé  

Les pays ont convenu 
d'œuvrer afin atteindre 
les six cibles mondiales 

pour la nutrition d'ici 
2025  

Ils ont pris la résolution 
de présenter tous les 

deux ans un rapport sur 
les progrès accomplis 

vers l’atteinte des cibles 
mondiales de nutrition, 

et ce, à compter de 
2018  

2015 

2012 

Établir le profil des pays en 
fonction des six cibles 

mondiales qu'ils se sont 
engagés à atteindre d'ici 2025  

Explorer les sources de 
données à utiliser pour le suivi 
des progrès et les rapports à 
faire aux forums régionaux et 

mondiaux  

Susciter la réflexion des  
gouvernements et des 

partenaires de développement 
sur les investissements 

nécessaires  pour améliorer la 
collecte et l'utilisation des 

données  

Objectifs du rapport  

http://www.who.int/nutrition/trackingtool/en/
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