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La mobilisation mondiale contre le retard de croissance est manifeste, mais il reste 
beaucoup à faire pour déterminer comment des mesures et interventions efficaces, dont 
un grand nombre est connu, doivent être engagées à une échelle permettant d’obtenir 

des résultats durables. Si l’étude des tendances mondiales (pour la période allant de 1990 à 
2012) permet d’observer une réduction globale de la charge du retard de croissance chez les 
moins de cinq ans, les tendances par région et par niveau de revenu restent disparates. Par 
exemple, la charge du retard de croissance a diminué de moitié en Asie et en Amérique latine/
dans les Caraïbes, mais elle a augmenté de 24 % en Afrique pendant la même période (1). On 
peut observer des disparités analogues au sein d’une même région ou sous-région ou d’un 
pays ; c’est pourquoi les mesures visant à prévenir le retard de croissance doivent cibler des 
causes précises, ancrées dans un contexte socio-économique et géographique.

À ce jour, le programme de réduction du retard de croissance est piloté au niveau 
mondial par des acteurs mettant en œuvre des initiatives de haut niveau qui suscitent un 
engagement significatif de la part des donateurs. De plus en plus de pays se saisissent 
de ces initiatives mondiales en fixant des actions prioritaires et en se mobilisant en 
faveur d’une meilleure nutrition de la mère et de l’enfant, le retard de croissance chez 
l’enfant étant le principal indicateur de progrès. Le Mouvement pour le renforcement 
de la nutrition (Scaling Up Nutrition) (SUN) soutient les efforts de mobilisation à l’échelle 
nationale au moyen d’une approche structurée autour de quatre objectifs : créer des 
plates-formes politiques et opérationnelles multipartites ; incorporer les meilleures 
pratiques dans les politiques nationales ; établir des plans nationaux fondés sur les coûts, 
avec un cadre de résultats convenu, l’accent étant mis sur la responsabilité mutuelle ; et 
suivre les financements et accroître les ressources pour permettre de mener des actions 
cohérentes, alignées et efficaces, et de produire un effet maximal.

Il faudrait mettre à profit l’impulsion transmise par l’engagement politique de haut 
niveau déployé en faveur de la mise en œuvre d’actions et d’interventions à l’échelle 
des pays, afin de favoriser l’élaboration de plans nationaux visant à réduire le retard de 
croissance sur le terrain. Il faut procéder à une analyse de situation détaillée afin d’identifier 
les causes du retard de croissance et les disparités qui existent en termes de capacités 
et de ressources à consacrer aux interventions et actions au niveau infranational. Les 
partenaires concernés doivent donc élaborer et ratifier un cadre opérationnel dans le but 
d’orienter et de favoriser la collaboration horizontale, intersectorielle et verticale autour 
de la mise en œuvre d’actions et d’un suivi des résultats.

Le colloque a permis aux acteurs publics et aux donateurs, ainsi qu’à des 
représentants de la société civile, des milieux universitaires, des organes de l’ONU et 
du mouvement SUN d’échanger des vues sur les défis et possibilités liés à l’élaboration 
et à l’application de programmes nationaux de réduction du retard de croissance. Le 
présent rapport fait la synthèse des idées exposées, qui pourront intéresser les personnes 
participant à l’effort de réduction du retard de croissance à l’échelle nationale en tant 
que coordonnateurs principaux ou parties prenantes, personnes chargées de la mise en 
application, ou encore mobilisateurs au niveau des communautés et sur le terrain.

“Il faudrait mettre à profit 

l’impulsion transmise par 

l’engagement politique de 

haut niveau déployé en 

faveur de la mise en œuvre 

d’actions et d’interventions 

à l’échelle des pays, afin 

de favoriser l’élaboration 

de plans nationaux visant 

à réduire le retard de 

croissance sur le terrain”

RÉSUMÉ EXÉCUTIF
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“De 1990 à 2012, 

la charge du retard 

de croissance 

a diminué de 

moitié en Asie 

et en Amérique 

latine/dans les 

Caraïbes, mais elle a 

augmenté de 24 % 

en Afrique”
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Le retard de croissance chez l’enfant résulte de la dénutrition maternelle et d’une 
alimentation du nourrisson et du jeune enfant inadaptée ; corrélé avec des 
perturbations du développement neurocognitif, il s’agit d’un marqueur de risque 

de maladies non transmissibles et de productivité amoindrie à un âge plus avancé. La cible 
ambitieuse fixée par l’Assemblée mondiale de la Santé, à savoir réduire de 40 % d’ici à 2025 
le nombre d’enfants de moins de cinq ans présentant un retard de croissance,1 a permis 
de canaliser l’engagement des autorités nationales et des partenaires internationaux de 
développement vers un objectif fédérateur.

Plusieurs processus politiques de haut niveau sont en cours à l’échelle mondiale, 
en vue de mettre en place des mécanismes de collaboration, d’instaurer des cadres de 
coordination et de suivi, de mobiliser des ressources et de créer des alliances stratégiques.2

Des efforts complémentaires ont été déployés afin d’édifier une base de 
connaissance, d’affiner les stratégies et d’apporter aux pays un appui technique pour 
s’attaquer au retard de croissance ainsi qu’à d’autres priorités en matière de malnutrition 
chez la mère et chez l’enfant. À titre d’exemple,

Des données scientifiques présentées à l’occasion d’un séminaire organisé par l’UNICEF 
en août 2012 ont permis de rappeler l’importance de la période de 1000 jours, de la 
conception aux deux premières années de la vie, au cours de laquelle les bases de la 
taille physique d’un individu et de ses capacités physiologiques et intellectuelles à un 
stade plus avancé de la vie sont jetées. Les experts intervenus pendant le séminaire 
ont abordé la biologie de la croissance et du développement aux premiers stades 
de la vie, les conséquences à long terme du retard de croissance chez l’enfant, et les 
mesures à prendre en matière de nutrition et de soins pour optimiser la croissance et 
le développement de l’enfant ;

Des contenus de première importance ont été publiés en juin 2013 dans la série 
de The Lancet sur la dénutrition de la mère et de l’enfant concernant divers aspects 
pratiques, notamment : les interventions tout au long de la vie que l’on croit 
susceptibles de produire les effets les plus significatifs sur la dénutrition et le surpoids 
; des informations actualisées concernant les interventions fondées sur des données 
factuelles et leurs coûts ; la place des interventions sensibles à la nutrition et des 
programmes permettant de les réaliser ; et les moyens de tirer parti de l’élan politique 
actuel pour accélérer les progrès et produire des résultats ;

GÉNÉRALITÉS

Divers aspects relatifs au défi mondial que représente la réduction du retard de 
croissance ont été traités dans plusieurs articles publiés dans un supplément de la 
revue Maternal and Child Nutrition, paru en septembre 2013 sur le thème Promoting 
Healthy Growth and Preventing Childhood Stunting (la promotion d’une croissance 
saine et la prévention du retard de croissance chez l’enfant).

1 Par sa résolution WHA65.6, l’Assemblée 
mondiale de la Santé (2012) a fait sien le plan 
d’application exhaustif concernant la nutrition 
chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant, 
qui spécifie six cibles mondiales en matière 
de nutrition pour 2025. La première d’entre 
elles vise une réduction de 40 % d’ici à 2025 
du nombre d’enfants de moins de cinq ans 
présentant un retard de croissance.

2 Par exemple, le Global Nutrition for Growth 
Compact (Londres, Royaume-Uni, 8 juin 
2013) engage ses signataires à s’atteler au 
problème de la dénutrition. Il a été approuvé 
par plusieurs parties prenantes, y compris des 
gouvernements et organisations commerciales 
et scientifiques.

“Le programme de réduction 

du retard de croissance 

aurait beaucoup à gagner 

d’un alignement entre les 

objectifs mondiaux et ceux 

qui inspirent une coordination 

nationale, la mise en œuvre de 

plans au niveau infranational, 

et enfin la participation des 

populations”
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La réalisation d’objectifs internationaux est une tâche collective qui va bien au-delà de l’engagement politique et des données 
scientifiques disponibles autour d’un thème particulier ; elle est fonction des ressources déployées dans le cadre de plans élaborés et 
mis en œuvre à l’échelle des pays, et de la qualité de ces plans. Le programme de réduction du retard de croissance aurait beaucoup 
à gagner d’un alignement entre les objectifs mondiaux et ceux qui inspirent une coordination nationale, la mise en œuvre de plans au 
niveau infranational, et enfin la participation des populations autour de la prise de décisions et de l’application d’actions ayant une 
incidence sur la vie et sur les moyens de subsistance des communautés.

Le retard de croissance procède de causes qui dépassent la faim et la disponibilité de nourriture, et ses conséquences mettent un 
frein aux espoirs des communautés et des nations en termes de développement socio-économique. Ne pouvant être traité, il doit être 
combattu par des mesures préventives mettant en jeu plusieurs secteurs du développement ; il faut s’y attaquer sur plusieurs fronts, au 
moyen d’une action transdisciplinaire, ce qui constitue un défi de taille.
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APERÇU DU COLLOQUE

Le colloque, d’une durée de cinq heures, a été diffusé par WebEx. Il a attiré une 
centaine de participants en ligne, issus de pays variés (26 pays). Il s’est décliné en 
trois séances mêlant exposés et séries de questions et réponses, ce qui a permis au 

public (mondial et local) d’interagir avec les intervenants, puis s’est conclu par une table 
ronde. Les discussions peuvent être visionnées et téléchargées à l’adresse suivante :                      
http://terrance.who.int/mediacentre/videos/Childhood_Stunting_Seminar/. 

Un tour d’horizon des données théoriques et factuelles issues de la recherche, et 
des expériences d’élaboration et d’application des politiques autour des programmes de 
nutrition a facilité la compréhension du défi posé par la réduction du retard de croissance. 
La vision et l’expérience de l’Ouganda et de la Tanzanie, présentées à cette occasion, ont 
donné un avant goût des défis posés et des possibilités offertes par la collaboration 
horizontale intersectorielle et les synergies verticales entre niveaux national et 
infranational, et, au-delà, par la participation des communautés à la réduction du retard 
de croissance. Les intervenants représentant des acteurs mondiaux (organes des Nations 
Unies et donateurs) ont mis l’accent sur diverses ressources et possibilités d’assistance 
dont les pays désireux de réduire la charge du retard de croissance peuvent bénéficier. 
Il est important de préciser que les données d’expérience issues de programmes de 
réduction du retard de croissance n’existent pas, à proprement parler ; les débats se sont 
donc tenus à la lumière de l’expérience tirée des programmes de nutrition générale, 
comme cela sera illustré dans les chapitres ultérieurs du présent rapport.

La table ronde avait pour objectif d’envisager la manière dont les pays pourraient 
traduire dans la pratique leur engagement en faveur de la réduction du retard de 
croissance et d’autres formes de malnutrition chez l’enfant. Trois « modèles », prenant leur 
source respective à l’échelle nationale, infranationale et locale, ont été examinés comme 
possibles points de départ à l’établissement d’un programme en matière de réduction 
du retard de croissance. Il a été reconnu que ces modèles n’étaient pas mutuellement 
exclusifs et que la réussite des efforts en matière de réduction du retard de croissance 
dépendait, au contraire, de leur cohérence réciproque.

“La table ronde avait 

pour objectif d’envisager 

la manière dont les pays 

pourraient traduire dans la 

pratique leur engagement 

en faveur de la réduction du 

retard de croissance”
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DÉFIS ET PERSPECTIVES

Des engagements politiques et financiers ont été pris à haut niveau dans le sillage des 
objectifs universels de nutrition établis par les dirigeants mondiaux et les institutions 
internationales, en vue de favoriser la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune 
enfant. Le retard de croissance est au cœur de ces efforts, en tant qu’indicateur de 
référence pour le suivi des progrès. C’est ainsi que de nombreuses manifestations 
d’envergure internationale et de haut niveau ont permis de créer des fonds d’affectation 
spéciale aux fins de la réduction du retard de croissance, assortis de cibles intermédiaires 
visant à s’approcher de l’objectif fixé par l’Assemblée mondiale de la Santé pour 2025. 
Un grand nombre de pays se sont approprié ces initiatives mondiales en établissant des 
cibles nationales de réduction du retard de croissance et en s’engageant à œuvrer à leur 
réalisation.

Afin de veiller à la transparence des engagements pris, le réseau des donateurs du 
Mouvement SUN met, par exemple, actuellement au point des instruments permettant 
de suivre les ressources investies dans des interventions sensibles à la nutrition ou 
consacrées à celle-ci. Sur le plan national, les pays du Mouvement SUN élaborent des plans 
de développement fondés sur les coûts, dans le domaine de la nutrition. Il convient de 
renforcer la responsabilisation à travers une budgétisation et un suivi des investissements 
réalisés et des dépenses engagées à ce titre.

L’importance de la nutrition dans tous les domaines a été réaffirmée ces dernières 
années par diverses institutions dans le monde, notamment la Banque mondiale 
(2), l’Organisation mondiale de la Santé (3), l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (4) et l’UNICEF (5).

Il est important que les institutions mondiales actives dans le domaine de la 
nutrition coordonnent leurs efforts de sorte à tirer le meilleur parti de leurs avantages 
comparatifs et à surmonter les difficultés liées à la concurrence pour les ressources et à la 
duplication inutile des efforts entre les organismes d’exécution internationaux.

Mobilisation à l’échelle mondiale

“Un grand nombre de pays se 

sont approprié ces initiatives 

mondiales en établissant des 

cibles nationales de réduction 

du retard de croissance et en 

s’engageant à œuvrer à leur 

réalisation”

1
RÉDUIRE DE 40% LE NOMBRE 
D’ENFANTS DE MOINS DE CINQ 
ANS PRÉSENTANT UN RETARD 
DE CROISSANCE
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Coordination nationale
Une forte coordination s’impose si l’on veut réaliser les objectifs suivants :

créer une plate-forme commune pour définir et fixer des cibles nationales ;

harmoniser les attentes des parties prenantes internationales et nationales 
pour garantir l’appropriation et la pérennité des résultats ;

identifier et aligner les priorités ;

mettre au point des programmes visant à aborder le problème en fonction 
de sa prévalence, de sa répartition sociogéographique et des ressources 
disponibles ;

définir et orienter des actions multisectorielles et transdisciplinaires ;

mobiliser des ressources et les orienter vers ceux qui en ont besoin ;

renforcer les systèmes et les capacités de prestation de services ; et 

mettre au point des cadres de responsabilisation et de suivi des progrès 
adaptés aux fins de la réalisation des cibles nationales.

Les possibilités et les difficultés liées à la coordination ont trait au niveau d’engagement des 
nombreux secteurs et parties prenantes, aux contributions apportées aux programmes et 
aux attentes qui les entourent du fait de l’intérêt politique qu’ils suscitent, et aux avantages 
et inconvénients de la dépendance vis-à-vis du financement des donateurs.

Questions liées à la diversité des secteurs concernés

La coordination est, par définition, source de difficultés, compte tenu de la multitude 
d’acteurs impliqués, dont les perspectives, les intérêts, les ressources et les pratiques 
doivent être coordonnés. Le retard de croissance, dont les causes sont multiples, nécessite 
l’intervention d’un grand nombre d’acteurs et d’organisations issus de différents secteurs 
et à des niveaux variés. La transdisciplinarité, c’est-à-dire la collaboration entre plusieurs 
disciplines (par exemple la santé publique, la médecine, la sociologie, la nutrition, 
l’agriculture, l’éducation, l’économie, les sciences de l’environnement, le développement 
de l’enfant) suppose de partager librement les informations, de modifier les approches 

1

2

3

4

5
6

7

8
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propres à une discipline particulière et de partager les ressources dans le but de réaliser 
un objectif commun (6). Il ne s’agit pas tant de s’attaquer aux priorités des divers secteurs 
que d’instaurer un processus acceptable pour que des acteurs adoptant de concert une 
nouvelle approche afin de résoudre un problème ou une situation particulière puissent 
dialoguer et négocier (7). Les efforts de coordination, pour parvenir à concilier les intérêts 
et les objectifs des différents secteurs concernés, doivent reposer sur une direction 
soucieuse des aspects sociaux, mais aussi sur la communication, la négociation et des 
compétences en gestion des conflits et des consensus.

L’expérience des pays du mouvement SUN semble indiquer qu’il est relativement 
simple de remporter l’adhésion initiale de hauts représentants des secteurs considérés 
pour une collaboration multisectorielle, une fois que l’attention des dirigeants se porte 
sur la nutrition, d’autant plus quand la coordination relève d’une instance neutre, comme 
le Cabinet du Premier Ministre, qui se voit confier le mandat nécessaire pour fédérer tous 
les secteurs pertinents. En général, chaque secteur nomme un agent de liaison qui prend 
part à un comité technique national et est chargé de catalyser et de soutenir le long 
processus d’identification d’actions sensibles à la nutrition ou consacrées à celle-ci dans 
son secteur.  Cet agent ne peut toutefois pas être efficace si l’engagement politique fait 
défaut au sein du ministère dont il dépend ou encore s’il n’a pas l’autorité, l’influence, ou 
les compétences techniques nécessaires pour diriger ce processus aux côtés du personnel 
des divers sections et départements du ministère concerné.

L’un des plus durs défis à relever en matière de coordination intersectorielle est 
de surmonter le cloisonnement des flux de financement, du contrôle budgétaire, de la 
planification, du suivi et de la responsabilisation de sorte à favoriser l’action collaborative. 
De plus, changer les états d’esprit autour de la malnutrition, problème généralement 
identifié comme relevant du secteur de la santé, nécessite du temps et de la négociation. 
Ce processus est favorisé si, parmi les priorités convenues, chaque secteur assume 
la responsabilité entière ou partielle de mesures qui correspondent au plus près à ses 
capacités pour ce qui est de s’attaquer aux diverses causes de la malnutrition. Par exemple, 
le secteur du développement pourrait jouer un rôle complémentaire de celui du secteur 
de la santé en chargeant des agents de développement communautaire de sensibiliser 
les familles à la prévention du retard de croissance dans les 1000 premiers jours de vie.

Les possibilités et difficultés de la mise en œuvre prennent forme au sein de 
structures informelles de gouvernance composées de réseaux de parties prenantes 
(institutions publiques et non gouvernementales). C’est dans le cadre de ces réseaux 
qu’une collaboration transdisciplinaire doit être instaurée. Mais plusieurs éléments 
viennent perturber cette collaboration, notamment la concurrence pour les financements 
; la divergence des objectifs, des priorités et des motivations ; la différence des outils et 
des processus de prise de décisions ; et la disparité dans la manière d’appréhender les 
notions de validité des connaissances et des données factuelles, et de définir le problème. 

“L’un des plus durs défis 

à relever en matière de 

coordination intersectorielle 

est de surmonter le 

cloisonnement des flux 

de financement, du 

contrôle budgétaire, de la 

planification, du suivi et 

de la responsabilisation de 

sorte à favoriser l’action 

collaborative”
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Si elles souhaitent surmonter ces obstacles, les institutions concernées doivent ouvrir 
des voies de communication et mettre au point des pratiques formelles et informelles 
pour partager l’information, échanger sur des préoccupations communes, élaborer des 
stratégies, coordonner leurs efforts, créer des liens, rechercher le consensus, résoudre les 
conflits et amplifier l’élan des mesures entreprises. Un encadrement fort par les autorités, 
de même qu’un organe de coordination bien organisé, sont des éléments essentiels 
de la gestion des relations avec les partie prenantes, qui permettent de maintenir un 
engagement multisectoriel.

Politique générale et programmation

L’intérêt politique de haut niveau offre des perspectives de premier plan dans la lutte 
contre le retard de croissance puisqu’il témoigne d’une reconnaissance du fait que la 
malnutrition chronique est un problème de développement, qui concerne donc une 
multitude de secteurs. Cet intérêt politique se convertit toutefois en un défi lorsque les 
objectifs sont établis sans qu’il n’ait été dûment tenu compte des ressources disponibles 
pour les atteindre, généralement dans des délais très courts.

La bonne planification des programmes, assortie des ressources suffisantes pour 
en assurer la viabilité ainsi qu’une mise en œuvre de qualité suppose notamment que 
les secteurs concernés identifient des interventions prioritaires pertinentes au regard de 
leurs capacités et de leurs avantages comparatifs, et qu’ils en assument la responsabilité 
; qu’on crée une plate-forme pour que les différents secteurs puissent périodiquement 
se réunir et examiner les actions menées, partager les enseignements et adapter leurs 
stratégies ; que des activités de renforcement des capacités soient planifiées pour 
favoriser l’adaptation et l’application aux niveaux infranational et local des politiques 
élaborées par le gouvernement central ; que des mécanismes permettant une circulation 
verticale et horizontale de l’information soient incorporés à la base pour garantir que les 
décisions opérationnelles reposent sur des données en temps réel ; et qu’on parvienne à 
établir une cohérence verticale de la coordination, au moyen d’un système de structures 
de coordination en cascade, les institutions nationales conférant l’autorité nécessaire aux 
entités infranationales.

Donateurs et financement

Les donateurs jouent un rôle de premier plan dans les efforts nationaux visant à réduire 
toutes les formes de malnutrition. Y compris dans les pays du mouvement SUN, dont les 
gouvernements se sont engagés à investir davantage dans les programmes de nutrition, 
les fonds octroyés par les donateurs représentent toujours plus de la moitié des budgets 
nationaux consacrés à la nutrition. Si les structures officielles de gouvernance chargées 
de mettre au point les politiques et les programmes sont fragiles, il est improbable que 

“Les donateurs jouent un 

rôle de premier plan dans les 

efforts nationaux visant à 

réduire toutes les formes de 

malnutrition”
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des ressources soient octroyées aux programmes de nutrition 
en quantité suffisante et qu’un cadre systématique soit instauré 
aux fins de l’investissement et de la responsabilisation. Si, dans 
une telle situation, les intérêts des gouvernements et donateurs 
divergent, le processus de responsabilisation penche en faveur 
des donateurs, avec un risque de voir les priorités de l’action 
publique et l’intérêt national passer au second plan dans 
l’orientation des programmes.

Il n’en demeure pas moins que la demande de 
responsabilisation émanant des donateurs constitue pour les 
pays une occasion de renforcer leurs structures officielles de 
gouvernance. À cet égard, il est intéressant pour les donateurs 
d’investir dans les pays du SUN, la participation à ce mouvement 
supposant un engagement de haut niveau en faveur de 
processus qui favorisent la responsabilisation. Les soutiens 
complémentaires aux fins du renforcement des capacités et les 
lignes budgétaires consacrées au soutien direct d’acteurs non 
étatiques, par l’Union européenne notamment, représentent 
une possibilité fantastique de renforcer également les structures 
informelles qui jouent un rôle essentiel dans l’application des 
programmes.

Il faut bien garder à l’esprit que le retard de croissance est 
un problème dont les causes sont ancrées dans des situations 
structurelles que l’on modifie de longue haleine ; partant, il se 
peut que les projets d’investissement limités dans le temps ne 
permettent pas d’obtenir des résultats mesurables. L’association 
entre cycles courts de financement de projets et durée limitée des 
postes des dirigeants politiques représente un défi à la continuité 
des interventions visant à réduire le retard de croissance de 
manière quantifiable.

Organismes d’exécution

Le grand nombre d’organisations de la société civile actives 
dans le domaine de la nutrition constitue un défi intrinsèque à 

la coordination sur le plan national. Ces organisations présentent 
d’importantes différences en termes de taille, de budget, de domaine 
de travail et de couverture géographique, de capacité technique en 
matière de planification et d’exécution, de faculté à attirer et à conserver 
du personnel compétent, et de connaissance des communautés pour 
lesquelles elles travaillent. Or ces caractéristiques déterminent leur 
capacité à lever des fonds, à mettre en œuvre des projets, à s’assurer 
le soutien des pouvoirs publics et à mobiliser les communautés. À 
défaut d’un cadre national englobant les programmes de nutrition, 
les activités consistent généralement en projets à court terme, 
fragmentaires et dispersés géographiquement, qui disparaissent dès 
que leur financement se tarit, sans résultats tangibles à long terme. En 
Tanzanie, un outil mis au point afin de cartographier « qui fait quoi, 
et à quel endroit » pourrait permettre aux organismes d’exécution de 
repérer des partenaires potentiels, et aider les gouvernements et les 
donateurs à équilibrer les investissements et à suivre les résultats.

Si les ONG locales et les gouvernements sont incapables 
de mobiliser et d’administrer des fonds importants, les agences 
multilatérales et les ONG internationales sont techniquement 
mieux outillées pour répondre avec succès à un appel d’offres de 



OMS RAPPORT SUR UN COLLOQUE 11

financement. L’existence d’un cadre commun visant à orienter les efforts des pays en matière de 
nutrition ménage des possibilités de partenariats complémentaires, les organes multilatéraux 
pouvant, par exemple, lever des fonds et mandater des ONG locales pour agir de facto au 
niveau communautaire dans le cadre des programmes.

Secteur privé

On sait que le secteur privé peut contribuer à améliorer la nutrition du nourrisson et du 
jeune enfant (8). Le rôle qu’il joue dans les efforts de réduction du retard de croissance à 
l’échelle des pays devrait être défini par les autorités nationales en fonction des besoins 
locaux en matière de nutrition de l’enfant et conformément aux politiques internationales, 
comme le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et les 
normes du Codex.

Mise en œuvre à l’échelle 
infranationale 
La plupart des pays en développement présentent des inégalités qui nécessitent d’adapter les 
stratégies, le niveau d’effort et les ressources consacrées à la mise en œuvre des programmes 
afin de s’attaquer aux causes des problèmes, identifiées selon le contexte sociogéographique 
de chaque région. Dans certains cas, il conviendra de procéder à des investissements 
préférentiels et au renforcement des systèmes et des capacités, afin de venir en aide aux régions 
et aux populations désavantagées, et d’obtenir des résultats rapides. On peut fixer des cibles au 
niveau infranational et instaurer des systèmes de suivi et d’évaluation adaptés afin de mesurer 
les résultats escomptés et de réaligner les stratégies sur les ressources selon de besoin.

La coordination au niveau infranational se trouve grandement favorisée si les directives 
et lignes directrices nationales sont faciles d’accès, ainsi que les informations par région 
permettant d’orienter la planification des opérations. À cet égard, on peut tirer parti de 
l’omniprésence des outils informatiques, qui peuvent servir, même dans les pays les moins 
avancés, à promouvoir le programme de nutrition ; on peut citer le cas de la plate-forme 
Rapid SMS, utilisée en ce sens dans plusieurs pays d’Afrique. Chaque district peut disposer de 
renseignements à jour concernant sa situation en termes de nutrition, et ainsi répondre aux 
besoins sur la base d’informations en temps réel.
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Coopérer avec une multitude de secteurs et de 
parties prenantes

Les capacités stratégiques et opérationnelles au niveau infranational 
sont fondamentales si l’on veut adapter les politiques nationales pour 
répondre aux besoins et aux défis propres à un contexte donné. Les 
structures de coordination devraient également disposer, à l’échelle 
sous nationale, d’un mandat et des moyens de coopérer avec 
plusieurs secteurs de façon non seulement à favoriser les synergies et 
l’intégration autour de la conception et de la mise en œuvre d’activités 
programmatiques, mais aussi à promouvoir la mise en commun des 
connaissances entre les secteurs et enfin à éviter la duplication des 
efforts et la concurrence défavorable.

Des possibilités se font jour à mesure que les organisations de 
la société civile créent des coalitions et des réseaux. Par exemple, le 
Partenariat pour la nutrition réunit en Tanzanie des ONG nationales et 
infranationales et favorise la coordination d’activités pour l’ensemble 
de ses membres, effectue la liaison verticale entre les activités des 
organisations de la société civile à plusieurs niveaux, offre une plate-
forme d’échange de l’information et des enseignements et agit 
en tant que porte-parole consensuel en faveur de la nutrition aux 
niveaux national, infranational et communautaire.

Collaboration entre acteurs non étatiques et 
gouvernements

Il est capital pour les ONG infranationales et communautaires de 
pouvoir compter sur le soutien du gouvernement sur place. Les 
organismes disposant de fonds suffisants pour offrir des incitations 
financières à leurs interlocuteurs gouvernementaux s’en sortent 
mieux que ceux qui ont accès à des fonds limités. Il s’agit d’un défi à 
l’égard de la responsabilisation et de l’efficacité des programmes, les 
indemnités journalières de séjour et autres allocations (considérées 
comme des frais de fonctionnement) constituant autant de fonds 
non octroyés aux interventions programmatiques. Il pourrait suffire, 
pour remédier à cela, de mieux règlementer les partenariats entre 
parties gouvernementales et non gouvernementales, par exemple à 
partir d’une planification fondée sur les résultats où les fonctionnaires 
seraient jugés, dans le cadre de leurs tâches administratives, en 
fonction des résultats de projets pilotés par des ONG.

Défis en matière de prestation de services

L’infrastructure gouvernementale sous-nationale est le lieu où les 
politiques nationales sont traduites en actions applicables. La capacité 
de mise en œuvre au niveau infranational dépend fortement de la 
compétence des ressources humaines, de la clarté des mandats et de 
la disponibilité d’outils techniques. On peut citer certains exemples 
d’efforts déployés pour accroître la capacité de mise en œuvre, comme 
le cas de l’Ouganda et de la Tanzanie, dont les Gouvernements ont 
mandaté des responsables de la nutrition dans les districts. Toutefois, 
s’agissant d’une préoccupation commune à plusieurs secteurs, il serait 
bon de mobiliser d’autres compétences autour de cette cause, par 
exemple des responsables du développement local, des éducateurs, 
des agents de santé locaux et d’autres acteurs susceptibles d’influer 
sur les nombreux déterminants structurels de la malnutrition. 

Compte tenu du nombre de consultations prévues et 
encouragées dans les 1000 premiers jours de vie, l’infrastructure 
et les services dispensant les soins de santé primaires peuvent 
jouer un rôle important dans la réduction du retard de croissance. 
Néanmoins, l’équipement inadapté de certains établissements de 
santé et la pénurie de personnel compétent sont des facteurs qui 
nuisent à la qualité des soins et des services, et qui font décroître 
la demande pesant sur les quelques soins et services disponibles. 
La difficulté pour les gouvernements est d’accroître la capacité 
de mise en œuvre (personnel compétent en nombre suffisant 
disposant des outils nécessaires à l’exécution de ses tâches) tout 
en fournissant des incitations visant à motiver et à fidéliser le 
personnel au sein du système.

Il est important de mettre en œuvre des approches 
innovantes visant à harmoniser la communication sur le retard 
de croissance, avec des références explicites à la nutrition, si l’on 
veut modifier les comportements en la matière et les pratiques du 
soin dans les familles. Par exemple, au Pérou, la diffusion de trois 
messages portant sur une alimentation à l’écoute des enfants par 
des pédiatres, des nutritionnistes, et des agents de santé locaux 
et d’autres personnels des établissements de santé a permis 
d’obtenir des changements significatifs au niveau des pratiques 
alimentaires et a contribué à réduire le retard de croissance (9).
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Les communautés ne sauraient être considérées uniquement comme des récipiendaires 
d’aide et de recommandations concernant la façon d’améliorer leurs conditions de vie. 
On accomplit bien plus de progrès en les faisant participer à la prise de décisions et en 
les traitant comme des partenaires dans la mise en œuvre d’activités programmatiques. 
S’agissant de la prévention du retard de croissance, les investissements les plus importants 
pour favoriser les soins, la nutrition, l’hygiène, la prévention des maladies et d’autres 
critères de base qui contribuent à une croissance saine et le développement sont réalisés 
au niveau des ménages.

Circonscrire le problème

Le retard de croissance n’est pas une affection qui engage le pronostic vital ; c’est 
pourquoi un grand nombre de ménages et de communautés ne le perçoivent pas comme 
un problème. Il faut donc mettre au point une stratégie bien réfléchie pour définir le 
problème dans des termes susceptibles d’entrer en résonance avec les valeurs et idéaux 
locaux. Si certaines croyances ou pratiques culturelles sous-jacentes perpétuent le retard 
de croissance, on peut mettre au point des stratégies pour les modifier en collaboration 
avec des personnes ou des groupes sensibles aux aspects sociaux et culturels des 
communautés concernées.

Collaborer avec les communautés

Mobiliser la participation des communautés prend du temps ; c’est toutefois une étape 
importante pour permettre aux programmes d’avoir des résultats durables. Par exemple, 
les stages d’agriculture sur le terrain ont permis aux communautés d’accéder à des 
activités d’apprentissage, de test et d’adaptation des procédés à travers des méthodes 
pratiques d’apprentissage par la découverte qui mettent l’accent sur l’observation, 
l’expérimentation, la discussion, l’analyse et la prise de décisions collectives. De même, il 
a été possible d’améliorer l’alimentation de complément par la production et l’utilisation 
locales de nourriture, grâce à des systèmes de vulgarisation agricole et à d’autres services 
participatifs.

La participation communautaire devrait idéalement commencer pendant la 
phase de conception des programmes, quand les problèmes de nutrition et leurs causes 
contextuelles sont identifiés et hiérarchisés. Si l’on veut créer un sentiment d’appropriation, 
les rôles des membres de la communauté devraient aussi être définis à ce stade, dans le 
cadre d’un processus participatif comprenant une négociation concernant la nature de 
leur investissement en tant que partenaires du programme. L’élimination progressive 
des financements externes devrait également être explicitée dans le plan de lancement 

Participation de la population
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du programme. Néanmoins, quand les appels à projets de financement sont assortis de 
courts délais, les organismes d’exécution disposent d’un temps limité ou inexistant pour 
solliciter la contribution des communautés au stade de la conception des programmes. 
En outre, l’implication des communautés ne fait pas systématiquement partie des critères 
explicitement spécifiés par les donateurs.

L’existence (ou non) de groupes organisés reflète le degré d’ouverture des 
communautés pour ce qui est de s’engager en faveur de causes collectives. Les 
organisations d’inspiration confessionnelle, les guérisseurs traditionnels, les groupes 
constitués de jeunes ou de femmes, etc., sont autant de points d’ancrage importants 
quand il s’agit de lancer un nouveau programme. Il est de l’intérêt des planificateurs de 
reconnaître et de mobiliser ces groupes et, dans la mesure du possible, de leur donner les 
moyens d’établir des partenariats avec les communautés. Collaborer avec les institutions 
locales présente notamment l’avantage d’offrir un meilleur accès à l’information 
concernant les facteurs et pratiques culturels sous-jacents qui contribuent au retard de 
croissance. Ces institutions peuvent aussi constituer de solides plates formes de plaidoyer 
en faveur des besoins et des droits des communautés.

Les technologies de l’information et de la communication se propagent jusqu’aux 
villages les plus reculés des pays en développement, ce qui présente d’innombrables 
possibilités sous la forme d’une implication inspirée par l’échange d’informations. 
Les radios locales servent dans de nombreux pays à diffuser des messages à caractère 
sanitaire et à mettre sur pied des plates formes permettant aux auditeurs de poser des 
questions et de donner leur opinion au sujet de questions d’actualité. De même, le 
développement des réseaux de technologie mobile offre des possibilités en matière de 
collecte et de diffusion de l’information.

Pauvreté et revenus

Certains facteurs liés à la pauvreté peuvent entraver la participation et la 
contribution communautaires à la réduction du retard de croissance. L’accès au 
crédit ainsi que les possibilités rémunératrices peuvent aider les communautés 
rurales à acquérir les moyens de s’attaquer aux causes du retard de croissance, 
par exemple grâce à une amélioration de la qualité du régime alimentaire, de 
l’eau et de l’assainissement. L’agriculture sensible à la nutrition peut contribuer 
à garantir que les ménages disposent d’un accès viable à des aliments sûrs et 
variés. Les agriculteurs pourraient contribuer à améliorer la qualité des régimes 
alimentaires en diversifiant leur production ; par ailleurs, si les communautés 
étaient incitées à diversifier leur régime alimentaire, les revenus des agriculteurs 
s’en trouveraient accrus.

“Les organisations 

d’inspiration confessionnelle, 

les guérisseurs traditionnels, 

les groupes constitués 

de jeunes ou de femmes, 

etc., sont autant de points 

d’ancrage importants quand 

il s’agit de lancer un nouveau 

programme”



OMSRAPPORT SUR UN COLLOQUE 16

TABLE RONDE 

➊

➋

➌

➍

➎

La table ronde visait à déterminer ce que les pays pourraient faire afin de traduire 
concrètement leur engagement en faveur de la réduction du retard de croissance. 
Le volet sur la transdisciplinarité avait pour objectif d’instaurer un processus de 

discussion et de négociation entre des acteurs issus de différents secteurs et de disciplines 
variées, tandis que cette discussion a porté sur un processus comparable entre des acteurs 
des sphères nationale, infranationale et communautaire. 

Modèle descendant

Le gouvernement central est chargé de superviser les politiques, l’environnement 
juridique ainsi qu’un cadre d’action intégral visant à déclencher l’exécution d’activités 
programmatiques et à orienter celles-ci du niveau central vers les échelons infranationaux. 
Le cadre d’action devrait comprendre les éléments suivants : 

 un mécanisme de financement et d’allocation des ressources pour 
soutenir les opérations au niveau infranational ;

 un plan visant à développer, à renforcer et à pérenniser les 
capacités stratégiques et opérationnelles (en termes de personnel 
et de ressources) aux fins de l’exécution des programmes aux 
niveaux national et infranational ;

 des outils permettant de guider l’exécution des programmes à tous 
les niveaux, notamment la communication d’informations claires 
concernant les rôles et attributions du personnel ;

 un système de suivi et d’évaluation solide pour aider à repérer les 
progrès accomplis ; et

 des plates-formes permettant aux parties prenantes de 
se concerter, de planifier, mais aussi d’examiner l’état des 
programmes et de suivre la progression de leur mise en œuvre.

Si l’on veut générer un intérêt multisectoriel durable qui s’étende à l’ensemble du 
système, et favoriser une action transdisciplinaire, il est nécessaire que les gouvernements 
impriment une direction forte et supervisent la coordination et le suivi des interventions. 
Les plans et les opérations élaborés au niveau central doivent refléter et intégrer les 
besoins et les capacités des communautés, par le biais d’une consultation ascendante.
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➍

➌

➋

➊

Modèle décentralisé

Les considérations politiques qui entourent la conception des programmes relèvent du 
niveau national ; en revanche, c’est au niveau du district ou de la région que la mise en 
œuvre des politiques et la prestation des services trouvent leur expression. C’est à cette 
échelle que se mesure le degré d’engagement du système (la connaissance de ce qu’il 
faut faire et de la façon de procéder). Le district ou la région est le pivot d’une cohérence 
verticale entre les politiques et stratégies nationales, la manière dont elles sont traduites 
et adaptées en vue de leur mise en œuvre, et leur degré d’appropriation et d’utilisation 
par les communautés et les ménages. En conséquence :

 la capacité stratégique d’exécution (planification, budgétisation, 
mise en œuvre, suivi des progrès et communication des résultats) 
est cruciale à cette échelle et, là où elle fait défaut, il appartient au 
gouvernement central d’aider à la renforcer ;

 la décentralisation des responsabilités pour ce qui est de déployer 
des projets élaborés à l’échelle centrale devrait être concomitante 
avec une décentralisation des pouvoirs, une autonomie dans la 
prise des décisions, et des structures et mandats clairs aux fins de la 
coordination horizontale entre les secteurs de ce niveau ;

 les districts et régions devraient recevoir le mandat nécessaire pour 
mobiliser des ressources, en prévoir la budgétisation et en contrôler 
l’utilisation (responsabilisation liée à une budgétisation fondée sur 
les résultats, en vue de stimuler les performances) ;

 le personnel des districts et régions devrait avoir accès à des 
informations ventilées, par exemple au sujet des principales causes 
de dénutrition sur leur territoire, afin de fournir des services adaptés 
aux problèmes. Il est nécessaire de disposer de données fréquentes 
et concrètes afin d’améliorer la responsabilisation et la réactivité 
des acteurs concernés.
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➌

➋

➊

Modèle ascendant

L’approche ascendante importe dans le cadre du processus de mise en lien nécessaire 
entre les initiatives prises sur le plan mondial et national, et les actions sur le terrain. 
Le retard de croissance touche avant tout les ménages, au sein de microsystèmes qui 
orientent la production, la prise de décisions et la distribution des ressources, ce qui a 
une incidence directe sur les déterminants de la croissance et du développement de 
l’enfant. Si les communautés ne reconnaissent pas le retard de croissance comme un 
problème, elles seront peu enclines à déployer des initiatives aux fins de sa prévention à 
l’échelle des ménages ou à utiliser les services disponibles pour améliorer la croissance et 
le développement de l’enfant (alimentation adaptée, stimulation psychosociale, hygiène, 
prévention et traitement des infections qui contribuent à la dénutrition, etc.).

L’objectif poursuivi en faisant participer les communautés aux efforts visant à réduire 
le retard de croissance est de sensibiliser aux droits, aux besoins et aux responsabilités 
qui ont trait à sa prévention par des interventions menées au niveau individuel et à 
l’échelle des ménages. La mobilisation doit donc viser des objectifs à plusieurs niveaux :

 renforcer les systèmes et les plates-formes de soutien pour permettre 
aux communautés de s’organiser afin d’agir pour prévenir le retard 
de croissance une fois ses causes et effets compris ;

 favoriser une culture de réflexion ascendante pour aider les 
communautés à élever leurs voix et à se faire les défenseurs de leurs 
besoins, et ainsi à influencer les décisions prises en leur nom aux 
niveaux infranational et national ;

 développer les capacités des communautés pour leur permettre 
d’évaluer continuellement l’évolution de leur situation, de leur 
productivité, la manière dont leurs ressources sont allouées, et 
l’influence que ces facteurs exercent sur leurs efforts de planification.

Il est clairement ressorti que la manière d’identifier les priorités à traiter ne relevait 
pas de modèles exclusifs à l’un des trois niveaux mais qu’il s’agissait plutôt de voies 
d’accès complémentaires permettant de déployer un effort complet en matière de 
réduction du retard de croissance. Chaque niveau assume la responsabilité d’initiatives 
interdépendantes qui sont toutes nécessaires à la cohérence horizontale et verticale de 
la conception et de l’exécution des programmes.
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Les traumatismes liés à la nutrition, à l’environnement ou au cadre psychosocial, subis 
dans les 1000 premiers jours de vie ont des effets négatifs profonds et durables sur la 
croissance et le développement du capital humain. Ces traumatismes surviennent dans 

des situations familiales, domestiques ou communautaires précises et s’accumulent pour former 
la charge mondiale du retard de croissance, que les dirigeants, les instituts de développement et 
un grand nombre de gouvernements s’efforcent de réduire. Étant donné la contribution variable 
des pays à cette charge mondiale, chacun d’entre eux doit déployer des efforts proportionnels 
à la charge nationale dans toute sa complexité : combien d’enfants de moins de cinq ans sont 
atteints ? Où vivent-ils ? Quels sont les déterminants du retard de croissance dans des contextes 
particuliers ?

Le colloque a permis d’aborder les rôles, ainsi que les enjeux et perspectives en lien avec les 
structures et mécanismes de coordination nationale, les infrastructures sous-nationales de mise 
en œuvre, et l’engagement des communautés au niveau local. Les causes du retard de croissance 
trouvent leurs sources dans divers secteurs ; une approche intersectorielle et transdisciplinaire 
s’impose donc si l’on veut s’attaquer au problème de façon appropriée.

L’interdépendance entre les initiatives et les actions nationales, infranationales et locales 
s’est clairement dessinée lors des échanges qui se sont tenus dans le cadre de la table ronde. 
Une bonne coordination au niveau national consiste : i) à instaurer un environnement politique 
et des structures de gouvernance afin d’orienter et de soutenir la collaboration multipartite ; et 
ii) à équiper les agents d’exécution et à leur donner les moyens de transformer les politiques 
en actions. À l’échelle infranationale, de tels agents ont besoin de capacités stratégiques et 
opérationnelles afin de fournir en temps opportun des services appropriés à leurs administrés, au 
nom des gouvernements et autres entités compétentes. Il est essentiel d’obtenir la coopération 
des ménages et des communautés en tant que partenaires, les actions les plus importantes, à 
savoir celles qui ont une incidence directe sur la prévention du retard de croissance, étant menées 
sur le plan domestique par les personnes chargées de prodiguer des soins aux enfants.

C’est pourquoi il faut sensibiliser les communautés aux causes et aux conséquences du retard 
de croissance et au rôle que jouent ces personnes dans la vie de l’enfant, en tant que principaux 
agents de sa croissance saine et de son développement (grâce à une alimentation, des soins et 
une stimulation appropriés). Il faudrait que les infrastructures sous-nationales de prestation de 
services complètent les efforts des aidants, notamment en assurant les interventions sanitaires 
préventives et curatives nécessaires, la distribution d’eau potable, ainsi que des services en 
matière d’éducation, d’agriculture et de protection environnementale et sociale. Les prestataires 
de services devraient, quant à eux, pouvoir s’en remettre aux autorités centrales pour fournir 
l’approvisionnement, les compétences et la motivation nécessaires à l’exécution de leurs tâches.

De façon générale, si toutes les parties prenantes impliquées dans les efforts de réduction 
du retard de croissance reconnaissaient la nécessité d’une cohérence horizontale et verticale, elles 
seraient mieux à même d’apprécier le caractère essentiel et l’insuffisance de ce qu’elles peuvent 
apporter de façon individuelle afin de contribuer à ces efforts. En outre, cette prise de conscience 
favoriserait probablement une forme de responsabilisation mutuelle entre acteurs de niveaux et 
de secteurs variés.

RÉSUMÉ

Une bonne coordination 

au niveau national 

consiste : 

1) à instaurer un 

environnement politique 

et des structures de 

gouvernance afin d’orienter 

et de soutenir la collaboration 

multipartite ; et

2) à équiper les agents 

d’exécution et à leur donner 

les moyens de transformer les 

politiques en actions. 
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ANNEXE 1 : PROGRAMME

Le retard de croissance chez l’enfant : défis et perspectives
Promouvoir une croissance saine et prévenir le retard de croissance chez l’enfant

Lundi 14 octobre 2013

Organisation mondiale de la Santé – Genève Salle D

Horaire          Sujet Orateur/modérateur

13 h 00-13 h 10 Discours de bienvenue  Francesco Branca, Directeur, NHD

13 h 10-13 h 20 Introduction et programme  David Pelletier (modérateur)

  Première séance

13 h 20-13 h 40   Promouvoir les programmes de nutrition au  David Pelletier, Université de Cornell
 niveau national : défis, réussites et stratégies 

13 h 40-14 h 00  Les approches transdisciplinaires : un outil essentiel pour Stuart Gillespie, IFPRI
 réduire efficacement le retard de croissance  

14 h 00-14 h 20   Réduction multisectorielle et à niveaux multiples du retard de  Nelly Birungi, UNICEF
  croissance : expérience acquise à ce jour (Ouganda) 

14 h 20-14 h 35   Pause 

14 h 35-14 h 50 Questions et réponses (participation du public) Modérateur

  Deuxième séance

14 h 50-15 h 10   Coordination nationale des efforts visant à réduire le retard Obey Assery Nkya, Responsable de la 
 de croissance : défis et perspectives (Tanzanie) gestion des programmes, Tanzanie  
   (vidéoconférence)

15 h 10-15 h 30  Mise en œuvre infranationale et participation locale :  Anatoli Rugaimukamu,      
 défis et perspectives (Tanzanie)  SOS Children’s Villages 

15 h 30-15 h 50   Attentes des donateurs en termes de rapport rendement/coût Pedro Campo-Llopis,
 et responsabilisation dans le cadre de la réduction du retard de  Commission européenne
 croissance  (audioconférence)

15h50 – 16h05   Pause 

16 h 05-16 h 20  Questions et réponses (participation du public) Modérateur
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Horaire            Sujet  Orateur/modérateur

                                                             Troisième séance

16 h 20-16 h 35 Comment tirer parti de l’impulsion du Mouvement SUN ?  Patrizia Fracassi, Mouvement SUN 

16 h 35-16 h 50   Mettre les systèmes d’alimentation à contribution pour réduire 
 le retard de croissance chez l’enfant : défis, occasions et perspectives  Charlotte Dufour, FAO 

16 h 50-17 h 05 La gouvernance dans les actions nutritionnelles multisecteurs  Holly Sedutto, UN-REACH

17 h 05-17 h 20 Questions et réponses (participation du public)  Modérateur 

  Table ronde

17 h 20-18 h 20 Considérations d’ordre pratique concernant l’élaboration et la mise  Panel
 en œuvre d’un programme national de réduction du retard
 de croissance 

18 h 20-18 h 30 Conclusion   Francesco Branca
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ANNEXE 2 :  BIOGRAPHIES DES ORATEURS 

David Pelletier, PhD – Modérateur du colloque  
Université de Cornell

Professeur associé en politiques nutritionnelles au sein de la 
Division des sciences nutritionnelles de l’Université de Cornell, 
il axe ses recherches, ses enseignements et ses interventions 
publiques sur des méthodes améliorées d’analyse et de 
conception des politiques nutritionnelles, sur des outils visant 
à élargir les interventions nutritionnelles et sur l’application 
des sciences de la mise en œuvre au domaine de la nutrition. 
Il a réalisé et dirigé des recherches et des travaux sur projet en 
Éthiopie, au Kenya, en Tanzanie, au Malawi, au Lesotho, au Nigéria, 
en Indonésie, en Chine, en Bolivie, au Guatemala, au Pérou et en 
Haïti. Il a été consultant en matière d’élaboration de stratégies 
nutritionnelles auprès de la Banque mondiale, de l’AID des États-
Unis d’Amérique, de l’UNICEF, de l’OMS, de la Fondation Bill & 
Melinda Gates, de l’Academy for Educational Development et de 
l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires. 
Parmi ses projets les plus récents, on peut citer la Mainstreaming 
Nutrition Initiative (Initiative pour la rationalisation de la nutrition), 
le Micronutrient Assessment Project (projet d’évaluation sur les 
micronutriments), la transposition à plus grande échelle d’une 
stratégie de supplémentation en fer et acide folique en Haïti, et 
un projet commun à quatre pays visant à renforcer la capacité 
stratégique aux fins des politiques nutritionnelles ainsi que la 
gestion adaptative des programmes nutritionnels, en Afrique.  

Stuart Gillespie, PhD    
IFPRI

Stuart Gillespie est chargé de recherches principal auprès de la 
Division pauvreté, santé et nutrition de l’Institut international de 
recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), PDG du Transform 
Nutrition Research Programme Consortium (consortium de 
recherche Transform Nutrition), directeur de recherches pour le 
consortium Leveraging Agriculture for Nutrition in South Asia 
(LANSA) (mettre l’agriculture au service de la nutrition en Asie 
du sud), et dirigeant du programme de recherche Agriculture 
for Nutrition and Health (A4NH) (l’agriculture au service de la 
nutrition et de la santé) du CGIAR.

Nelly Birungi, MSc    
UNICEF Uganda

Nelly Birungi, spécialiste de la nutrition pour le compte du Bureau 
de l’UNICEF en Ouganda, a également travaillé au Ministère 
ougandais de la Santé. Elle a activement participé à des activités 
portant sur la planification des politiques, la mise en œuvre et le 
suivi de programmes nationaux de nutrition, la gestion intégrée 
de la malnutrition aigüe sévère, l’enrichissement des produits 
alimentaires, la nutrition maternelle, l’alimentation du nouveau-
né et du jeune enfant, la surveillance de la nutrition, et la mise 
en œuvre de programmes de nutrition multisectoriels à base 
communautaire. Mme Birungi est titulaire d’une maîtrise ès 
sciences en nutrition humaine appliquée et d’une licence de 
science et technologie alimentaires (Université de Makerere).

Obey Assery Nkya, MA    
Cabinet du Premier Ministre, Tanzanie

Économiste de formation, Obey Assery Nkya travaille pour le 
Gouvernement tanzanien depuis 14 ans. Il occupe actuellement le 
poste de Directeur de la coordination des travaux du Gouvernement au 
sein du Cabinet du Premier Ministre. Point de contact du Mouvement 
SUN, il est en outre le Secrétaire du Comité d’orientation de haut 
niveau sur la nutrition, une plate-forme associant plusieurs parties et 
partenariats ainsi que des représentants de divers secteurs, et ayant 
vocation à concentrer les efforts de réduction de la malnutrition.

Anatoli  Rugaimukamu Luhanga, MSc   
 SOS-Children’s Villages, Tanzanie

Anatoli Rugaimukamu est le Directeur de pays du Bureau de 
l’Association SOS Children’s Villages en Tanzanie. Expert des 
politiques et pratiques de développement des organisations 
de la société civile, des programmes de soins aux enfants et aux 
jeunes, il compte à son actif 11 ans d’expérience professionnelle 
dans la gestion de la mise en œuvre de programmes de nutrition 
en Tanzanie, et cinq ans dans le domaine de l’élaboration de 
programmes. Il est titulaire d’une maîtrise ès sciences en politiques 
et pratiques de développement (Université de Bradford, Royaume-
Uni), d’un diplôme supérieur de la Faculté des soins aux enfants 
et aux jeunes (Université de Victoria, Canada) et d’une licence de 
sciences politiques et d’administration publique (Université de Dar 
es-salaam).

(par ordre d’intervention)
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Pedro Campo Llopis, MSc    
Commission européenne

Pedro Campo est responsable des politiques nutritionnelles 
à la Direction générale du développement et coopération 
de l’Union européenne (DG DEVCO), à Bruxelles. Avec des 
dépenses annuelles consacrées à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle dépassant le milliard d’euros, l’UE est l’un des 
principaux donateurs dans ce domaine. Les engagements 
qu’elle a pris récemment en matière de nutrition la placent 
au premier plan des efforts internationaux visant à réduire 
le retard de croissance. Avant de rejoindre l’UE, Pedro 
Campo a occupé des postes variés à la FAO, pendant sept 
ans. Il est titulaire de diplômes supérieurs d’économie, 
d’agronomie et de gestion des ressources naturelles.

Charlotte Dufour, MSc     
FAO Rome

Charlotte Dufour occupe depuis 2010 le poste de Chargé de la 
sécurité alimentaire, de la nutrition et des moyens d’existence 
des ménages au sein de la Division nutrition de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), à 
Rome, principalement pour l’Afrique subsaharienne. Dans le 
cadre de ses fonctions, elle apporte un soutien aux efforts visant à 
intégrer la nutrition dans les politiques et programmes agricoles, 
et à incorporer l’alimentation et l’agriculture dans des approches 
multisectorielles de la nutrition. Elle a débuté sa carrière en 2000, 
en tant que nutritionniste auprès d’Action Contre la Faim en 
Afghanistan, à Paris (Siège) et en Éthiopie, avant de rejoindre le 
Groupe URD (Urgence-Réhabilitation-Développement) en tant 
que chercheur dans les domaines de l’assurance de la qualité 
et des approches participatives de l’aide humanitaire, de 2002 à 
2005. Entre 2005 et 2009, Mme Dufour a travaillé en Afghanistan 
pour la FAO, le Ministère de l’Agriculture et le Ministère de la 
Santé publique. Elle possède une licence de sciences humaines 
(Université d’Oxford) et une maîtrise ès sciences en nutrition 
de santé publique (London School of Hygiene and Tropical 
Medicine).

Patrizia Fracassi, MA, MSc    
Mouvement pour le renforcement de la nutrition (SUN)

Patrizia Fracassi est analyste principale en matière de nutrition et 
conseillère en politiques pour le Secrétariat du Mouvement SUN. 
Elle a, avant cela, travaillé en Éthiopie comme consultante : pour 
l’UNICEF, en matière de renforcement des systèmes d’information 
nutritionnelle ; et pour la Banque mondiale, dans le domaine 
des liens entre le Programme de filet de sécurité productif et le 
Programme national de nutrition. Mme Fracassi a également 
travaillé pour l’UNICEF en Ouganda, en tant que spécialiste de 
la nutrition, et pour le compte des ONG CESVI et Oxfam Italia au 
Vietnam, en tant que représentante de pays et administratrice de 
programme, spécialisée dans la nutrition à base communautaire, 
les soins de santé primaires, et les activités de subsistance. Elle 
a par ailleurs rédigé le contenu technique du site Web portant 
sur la nutrition www.motherchildnutrition.org, qu’elle continue 
d’administrer. Elle est titulaire d’un master de sciences humaines 
et d’une maîtrise ès sciences de la gestion du développement. Elle 
effectue actuellement à temps partiel un doctorat en recherche 
sanitaire.

Holly Dente Sedutto, MSc    
UN-REACH

Holly Sedutto travaille au Secrétariat du Partenariat visant à 
éliminer la faim et la dénutrition chez les enfants (REACH), 
hébergé par le Programme alimentaire mondial, à Rome. Ses 
fonctions vont de l’élaboration de documentation d’orientation 
ou de partage des connaissances à l’assistance professionnelle 
et au soutien technique aux opérations des pays du Partenariat, 
sous la forme d’exercices d’établissement de bilans, d’instruments 
de suivi et d’évaluation, d’un soutien aux processus nationaux de 
suivi et d’évaluation et de l’élaboration de plans nationaux de mise 
en œuvre. Mme Sedutto a auparavant travaillé auprès du Service 
nutrition/VIH et du bureau de pays en Éthiopie du Programme 
alimentaire mondial, ainsi que dans la Division nutrition de 
l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture. Elle possède 
une maîtrise ès sciences en politique alimentaire et nutrition 
appliquée (Université Tufts) ainsi qu’une licence de sciences 
politiques (Université du Vermont).

ANNEXE 2 :  BIOGRAPHIES DES ORATEURS 
(par ordre d’intervention)

www.motherchildnutrition.org
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