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Vues d’ensemble au niveau mondial ou régionalMODULE  ➌  
Ce module produit deux types de rapports :

Il récapitule les informations pour tous les 
indicateurs concernant la base de départ et 
la situation la plus récente d’un pays. Les 
données peuvent être �ltrées selon la 
fourchette de prévalence sélectionnée, la 
région ou un groupe spéci�que de pays.

Rapport sur le progrès des 
indicateurs cibles

Il récapitule les progrès au niveau 
mondial pour tous les indicateurs sur 
la base des estimations disponibles 
les plus récentes.

Rapport du 
progrès mondial

Les résultats mesurés à l’aide de l’outil de suivi seront pris en compte dans le cadre pour le suivi mondial de la nutrition 
chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant, le Rapport mondial sur la nutrition, et des rapports d’autres initiatives 
mondiales impliquées dans le suivi des cibles nutritionnels.

Tous les matériels relatifs à l’outil de suivi,  y compris un cours en ligne sont disponibles sur :
http://www.who.int/nutrition/trackingtool

Pour aider les pays à �xer leurs cibles et à suivre leurs progrès, l’Organisation mondiale de la Santé fournit  autres outils 
suivants. Plus d'informations sont disponible sur :  
http://www.who.int/nutrition

Pour plus d’informations contactez le Département Nutrition pour la santé et le développement de l’OMS.
nutrition@who.int
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CIBLES MONDIALES NUTRITIONNELLES
En 2012, les États Membres de l’OMS ont adopté six cibles 
mondiales pour améliorer la nutrition chez la mère, le 
nourrisson et le jeune enfant, et les pays se sont engagés à 
mesurer les progrès accomplis sur cette voie. Ces cibles sont 
indispensables pour déterminer les domaines d’action 
prioritaires et mobiliser un mouvement mondial.

Pour que ces cibles mondiales soient atteintes, les pays 
doivent chacun déterminer comment contribuer à leur 
réalisation et �xer leurs propres cibles. Le Plan d’application 

exhaustif concernant la nutrition chez la mère, le nourris-
son et le jeune enfant prévoit une série de mesures 
prioritaires que les États Membres conjointement avec le 
large éventail de partenaires compétents peuvent soutenir 
pour améliorer la situation nutritionnelle.

Ces cibles mettent en évidence l’importance de la nutrition 
et contribuent ainsi ce qu’elle �gure en bonne place dans le 
programme de développement pour l’après-2015, y 
compris les objectifs de développement durable.

OUTIL DE SUIVI 
DES CIBLES NUTRITIONNELLES MONDIALES
Le Département Nutrition pour la santé et le développement de l’OMS a mis au point, de concert avec les parte-
naires, un outil de suivi en ligne pour aider les pays à �xer des cibles et à suivre les progrès qu’ils accomplissent. Il 
complète les instruments existants dans le domaine des interventions nutritionnelles, les instruments de mesure 
des impacts et de calcul des coûts.

5
PORTER LES TAUX 
D’ALLAITEMENT EXCLUSIF AU 
SEIN AU COURS DES SIX 
PREMIERS MOIS DE LA VIE 
À AU MOINS 50%

1
RÉDUIRE  DE 40% LE NOMBRE 
D'ENFANTS DE MOINS DE 
CINQ ANS PRÉSENTANT UN 
RETARD DE CROISSANCE

2
RÉDUIRE DE 50% 
L’ANÉMIE CHEZ LES 
FEMMES EN ÂGE 

3
RÉDUIRE DE 30% 
L’INSUFFISANCE 
PONDÉRALE À LA NAISSANCE

PAS D’AUGMENTATION DU 
POURCENTAGE D’ENFANTS EN 
SURPOIDS4

RÉDUIRE ET MAINTENIR 
AU-DESSOUS DE 5% L’ÉMA-
CIATION CHEZ L’ENFANT

6

165 million

29%

15%

≈100 millions

15%

10%

≤6%

≥50%

<5%

6%

38%

8%

Les responsables politiques, les parties prenantes, les organisations et toute personne intéressée par le suivi ou 
l’évaluation des progrès en matière d’indicateurs vers les cibles nutritionnelles mondiales et/ou nationales.

● Il présente les données actualisées et comparables des pays concernant les cibles mondiales
●  Il permet aux utilisateurs d’étudier des scénarios en prenant en compte des rythmes di�érents de progression

d’ici à 2025
●  Il fournit des valeurs de référence pour mesurer les acquis, déterminer les lacunes et sensibiliser pour un e�et

déclencheur
● Il est disponible en anglais, en espagnol, en français et en russe

Pro�ls des indicateurs nationauxMODULE ➊ 
Ce module décrit les informations au niveau national pour chacun des indicateurs. 
Il a deux fonctions principales :

Qui montre les données nationales initiales, les 
tendances actuelles et les cibles mondiales pour 2025.

La fonction Statut  
Qui permet d’étudier les di�érents scénarios de progrès d’ici 
2025 pour aider les pays à �xer leurs cibles nationales.

La fonction Hypothèses 

Ce rapport récapitule les progrès sur 
l’ensemble des indicateurs au niveau 
national.

Il montre, pour chacun des indicateurs, 
la valeur de départ et la cible (si la cible 
mondiale s’applique). Pour le retard de 
croissance et l’anémie, des tableaux 
avec des statistiques récapitulatives 
sont fournis pour suivre les progrès.

Rapport sur les progrès 
du pays

IL SE COMPOSE DE TROIS MODULES :

Cartographie des 
indicateurs

MODULE ➋ 

Ce module donne des cartes mondiales 
avec les dernières estimations sur la 
prévalence et les chi�res. Un code de 
couleurs est appliqué aux pays selon 
les fourchettes de prévalences 
recommandées et le nombre des 
quartiles touchés.

Les données peuvent être �ltrées selon 
la fourchette de prévalence 
sélectionnée, la région ou un groupe 
spéci�que de pays.

QUI UTILISE L’ OUTIL DE SUIVI ?

CARACTÉRISTIQUES DE L’ OUTIL DE SUIVI


