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Dans un contexte d’élan mondial revitalisé pour améliorer la nutrition, l’OMS 
a affirmé son rôle de chef de file en développant l’Ambition et action pour 
la nutrition 2016–2025. Ce document stratégique, aligné sur le calendrier 
de la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition, s’appuie sur une 
plateforme solide d’engagements de l’OMS, répond aux environnements 
mondial et interne dynamiques et définit le rôle et la valeur unique de l’OMS 
pour faire progresser la nutrition. 

VISION
Un monde exempt de toute forme de malnutrition où chacun 
peut vivre en bonne santé et accéder au bien-être



TROIS FONCTIONS FONDAMENTALES ET SIX PRIORITÉS

MISSION
Travailler avec les États Membres et les partenaires pour garantir l’accès universel à des actions efficaces en faveur de la 
nutrition et à une alimentation saine et durable. Pour ce faire, l’OMS 

•	 use de son pouvoir fédérateur pour aider à définir, à aligner et à promouvoir des actions prioritaires visant  

 à améliorer la nutrition ;

•	 élabore des orientations fondées sur des données factuelles reposant sur des cadres scientifiques et étiques robustes ;

•	 appuie l’adoption des orientations et la mise en œuvre d’actions efficaces ;

•	 suit et évalue la mise en œuvre des politiques et programmes et les résultats en matière de nutrition.

Leadership 

■	 Fixer le cap du programme mondial pour la nutrition
■	 Mettre à profit les changements dans les secteurs 

pertinents non liés à la santé pour améliorer et intégrer la 
nutrition

■	 Mettre à profit la mise en œuvre de politiques et 
programmes efficaces pour la nutrition dans tous les 
contextes, y compris les situations d’urgence et de crise

Orientations 
■	 Définir la notion d’alimentation saine durable et guider 

l’identification et l’utilisation d’actions efficaces en faveur 
de la nutrition

■	 Améliorer la disponibilité d’actions en faveur de la 
nutrition dans les systèmes de santé

Suivi 

■	 Aider à l’établissement de cibles et de systèmes de suivi 
pour la nutrition



LE PROJET DE L’OMS AMBITION ET ACTION POUR LA NUTRITION 2016–2025 REPOSE SUR UNE 
CHAÎNE DE RÉSULTATS CLAIREMENT ÉTABLIE
La chaîne de résultats illustre clairement la manière dont les atouts uniques et les activités fondamentales de 
l’Organisation contribuent à réduire la malnutrition et à prévenir et traiter les maladies non transmissibles.

DIX MESSAGES CLÉS DE L’OMS SUR LA NUTRITION  
1. Toutes les formes de malnutrition doivent être éliminées afin d’atteindre les objectifs de développement 

durable (ODD). Les six cibles mondiales pour la nutrition et les cibles relatives aux maladies non transmissibles 
liées à l’alimentation constituent les principaux défis dans ce domaine.

2. Tous les pays sont touchés par une ou plusieurs formes de malnutrition.

3. Une mauvaise nutrition affecte l’économie, et investir dans une bonne nutrition a potentiellement 
d’importantes répercussions positives sur l’économie.

4. La malnutrition doit être éliminée à tous les stades de la vie et l’accès à une alimentation saine est un droit 
humain.

5. Une bonne nutrition au début de la vie est essentielle pour la santé et le développement de l’enfant et pour 
la capacité fonctionnelle de l’adulte.

6. Les causes fondamentales sous-jacentes de la malnutrition résident dans les systèmes alimentaires qui 
n’incitent pas à une alimentation saine, la faiblesse des systèmes de santé et des défis liés à l’environnement.

7. Améliorer la nutrition nécessite d’agir dans de multiples secteurs et avec de multiples partenaires 
simultanément, notamment la sécurité sanitaire des aliments, l’eau et l’assainissement, et l’activité physique, 
comme décrit dans le Cadre d’action de la Deuxième Conférence internationale sur la nutrition.

8. Fournir une alimentation saine à tout le monde est fondamental pour garantir aux personnes et à la planète 
une santé optimale.

9. On dispose de données robustes pour élaborer des programmes et politiques efficaces, et une action doit être 
menée d’urgence à grande échelle, en mettant à profit la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition.

10. Améliorer la nutrition relève de la responsabilité de tous les acteurs de la société, mais le leadership des 
gouvernements est essentiel pour s’assurer que toutes les actions sont menées dans l’intérêt public.



Pour plus d’informations :
Courriel : nutrition@who.int  I www.who.int/nutrition
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POURQUOI CETTE APPROCHE STRATÉGIQUE, ET 
POURQUOI MAINTENANT ?

1	ODD2	:	Éliminer	la	faim,	assurer	la	sécurité	alimentaire,	améliorer	la	nutrition	et	promouvoir	l’agriculture	durable.		
2	ODD3	:	Permettre	à	tous	de	vivre	en	bonne	santé	et	promouvoir	le	bien-être	de	tous	à	tout	âge.

LE PROJET DE L’OMS AMBITION ET ACTION POUR LA NUTRITION 2016–2025 RÉPOND À UN 
ENVIRONNEMENT MONDIAL DYNAMIQUE
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et la proclamation de la Décennie d’action des Nations Unies 
pour la nutrition 2016–2025 ont revitalisé l’élan mondial pour améliorer la nutrition. La nutrition contribue directement 
à la réalisation de l’ODD21, est un facteur déterminant pour la réalisation de l’ODD32 et est primordiale pour atteindre 
d’autres objectifs de développement durable.

On attend clairement de l’OMS qu’elle joue un rôle de chef de file dans le paysage complexe de la nutrition dans le 
monde. Les programmes doivent être alignés afin d’éviter la superposition, l’incohérence et la duplication des travaux, 
et pour mettre en place des mécanismes visant à sauvegarder la santé publique à tous les niveaux. L’Assemblée générale 
des Nations Unies appelle l’OMS et l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) à conduire 
la mise en œuvre de la Décennie pour la nutrition.

LE PROJET DE L’OMS AMBITION ET ACTION POUR LA NUTRITION 2016–2025 RÉPOND À UN 
ENVIRONNEMENT INTERNE QUI ÉVOLUE
Le processus de réforme de l’OMS appelle à adopter des approches rentables nouvelles et cohésives afin de répondre aux 
attentes croissantes des États Membres et de la communauté mondiale. Le projet de l’OMS Ambition et action pour la 
nutrition 2016–2025 reconnaît que la double nature pose un risque d’affaiblissement (un domaine programmatique 
spécifique et un contributeur implicite à d’autres domaines programmatiques) de manière à éviter le risque d’affaiblissement 
stratégique et opérationnel.  Elle reconnaît que, pour obtenir des résultats, d’importants investissements seront nécessaires 
afin d’améliorer les capacités dans le domaine de la nutrition, en particulier dans les pays ; elle a donc clairement réparti les 
rôles entre le Siège de l’OMS, les niveaux régionaux et nationaux, et propose des mécanismes pour améliorer l’efficacité et 
la cohérence de l’action.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/

