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Comment prendre des engagements 
SMART en faveur de la nutrition
Jessica Fanzo, Corinna Hawkes et Katherine Rosettie

Étant donné l’accumulation de preuves indiquant que la 
malnutrition est un grave problème mondial aux conséquences 
dévastatrices, les gouvernements, bailleurs de fonds et 

professionnels du développement adoptent de plus en plus de 
cibles et objectifs en vue d’améliorer la nutrition des populations.

• Les gouvernements du monde entier ont établi des cibles 
nationales de nutrition fondées sur le Plan d’application exhaustif 
concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune 
enfant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les six 
cibles mondiales de 2025, et les neuf cibles mondiales sur les 
maladies non transmissibles (MNT), toutes fixées par l’Assemblée 
mondiale de la santé (AMS).

• En novembre 2014, à l’occasion de la Deuxième Conférence 
internationale sur la nutrition (CIN2), les gouvernements se 
sont engagés à éradiquer la faim et la malnutrition sous toutes 
ses formes.

• Les objectifs de développement durable (ODD), adoptés en 2015, 
comprennent une cible visant à éradiquer toutes les formes de 
malnutrition d’ici 2030. 

• Les projets sont bien avancés pour organiser un éventuel sommet 
phare en faveur de la nutrition pour la croissance (N4G), à Rio de 
Janeiro, en 2016, et pour la formulation d’un pacte robuste pour 
la nutrition.

Pour atteindre ces objectifs, il convient de convertir les cibles 
mondiales et nationales en autant d’actions et engagements 
clairs sur lesquels les gouvernements peuvent être tenus de 
rendre compte. Voyons quels types d’engagements respecteront 
cette norme.

Le Rapport sur la nutrition mondiale, un mécanisme de 
redevabilité indépendant pour les avancées et les actions en matière 
de nutrition, invite tous les acteurs à prendre des engagements 
SMART en faveur de la nutrition – c’est-à-dire des engagements qui 
sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et limités dans 
le temps.

Plus précisément, nous invitons les gouvernements à prendre 
des engagements SMART afin d’atteindre les cibles nationales 
de nutrition et de mettre en place des systèmes de suivi qui leur 
permettront, à eux comme à d’autres, d’évaluer les progrès en ce 
sens. Nous demandons aussi à tous les acteurs – gouvernements, 
agences internationales, agences bilatérales, organisations de 
la société civile et entreprises – de réviser ou d’étendre leurs 
engagements SMART et ambitieux dans le cadre du processus 
du Sommet N4G de Rio, prévu en 2016. Les acteurs dans d’autres 
secteurs devraient aussi préciser selon les principes SMART en quoi 
les engagements dans leurs propres secteurs peuvent aider à faire 
progresser la nutrition.

 
Tous les engagements devraient contribuer à atteindre les cibles de 
nutrition de 2025, ainsi que les cibles relatives aux MNT adoptées 
par l’AMS et, conformément aux ODD, viser à éliminer toutes les 
formes de malnutrition d’ici 2030. Les engagements à l’action en 
faveur de la nutrition devraient tenir compte des nombreuses 
formes de malnutrition et s’aligner sur la Déclaration de Rome sur 
la nutrition rédigée lors de la CIN2, ainsi que sur son Cadre d’action.

Les engagements SMART faciliteront le suivi des progrès à 
l’échelle nationale et mondiale. Compte tenu des nombreuses 
initiatives entreprises par les pays à différents niveaux, les 
engagements SMART peuvent aussi aider à éviter le dédoublement 
des efforts et à faciliter l’harmonisation de différents processus (tels 
que les ODD, la CIN2 et l’AMS). Les engagements SMART permettront 
de fixer l’attention, le consensus et une forme de clarté autour des 
questions clés relatives à la nutrition.

Comment les acteurs peuvent-ils prendre des engagements 
SMART, et à quoi ressemblent ces engagements dans la pratique ? 
Pour répondre à ces questions, le Rapport sur la nutrition mondiale 
a établi les lignes directrices suivantes. 

QU’EST-CE QU’UN ENGAGEMENT SMART ?
Un engagement SMART est :

• S = spécifique 
• M = mesurable 
• A = atteignable 
• R = réaliste 
• T = limité dans le temps

Spécifique : Chaque engagement devrait préciser une action 
spécifique et indiquer qui est responsable de l’accomplir. L’action 
doit être compatible avec les priorités nationales et doit répondre 
aux besoins et au contexte du pays.

Mesurable : Chaque pays devrait préciser dès le départ les 
indicateurs à utiliser pour mesurer les progrès par rapport aux 
engagements, en tenant compte des cadres d’indicateurs mondiaux 
et en s’appuyant sur ceux-ci. Chaque pays devrait par ailleurs 
indiquer comment la mise en œuvre sera mesurée, notamment son 
suivi par des systèmes nationaux d’information. Les pays devraient 
se pencher sur les ressources nécessaires pour mesurer ces 
indicateurs. Les indicateurs quantifiables sont toujours plus faciles 
à suivre et devraient indiquer le seuil de référence dans la mesure 
du possible et lorsque le contexte s’y prête.

Atteignable : Les engagements devraient, au minimum, 
concorder avec les avancées enregistrées par le passé. Ils devraient 
être aussi ambitieux que possible, tout en tenant compte des 
limites de ce que peuvent livrer dans un délai réaliste les personnes 
qui participent aux actions en matière de nutrition dans le pays.



Réaliste : Les engagements devraient refléter la situation 
nutritionnelle du pays et les problèmes auxquels il est confronté. 
Ces problèmes peuvent inclure des goulots d’étranglement dans 
certains secteurs, tels qu’un personnel de santé limité, et la 
nécessité de s’aligner sur des priorités nationales plus vastes.

Limité dans le temps : Idéalement, les engagements 
devraient être assortis de délais de réalisation réalistes, 
certains plus longs et d’autres plus courts. Dans tous les cas, 
les engagements devraient préciser des étapes clés à atteindre 
selon cet échéancier réaliste.

COMMENT COMMENCER À FORMULER 
DES ENGAGEMENTS SMART ?
•  Réunir les parties prenantes : Réunissez plusieurs acteurs afin 

d’obtenir différents points de vue sur les priorités du pays, et 
dégagez un consensus sur la façon dont ces priorités aideront 
à éliminer la malnutrition sous toutes ses formes. Dans la 
mesure du possible, utilisez les plateformes de parties prenantes 
à plusieurs niveaux qui existent déjà à l’échelle du pays. Le 
processus de dialogue devrait être dirigé par le gouvernement 
et réunir un large éventail de voix, notamment les partenaires 
au développement, la société civile et les représentants 
d’autres secteurs compétents, tels que la santé, l’agriculture, 
l’environnement et l’éducation. 

•  Analyser les obstacles : Identifiez les avancées, passées et 
actuelles, enregistrées par le pays, ainsi que les obstacles 
aux progrès en matière de nutrition, et explorez les 
expériences probantes sur la façon de surmonter ces 

obstacles. Tirez des enseignements d’autres pays présentant 
des contextes semblables quant à la façon dont ils ont honoré 
certains engagements.

•  Établir un équilibre entre les priorités nationales et sectorielles : 
Explorez les priorités nationales actuelles en matière de lutte 
contre la malnutrition susceptibles d’être adoptées par les 
secteurs essentiels à la nutrition (telles la santé, l’agriculture 
et la protection sociale), mais tenez également compte des 
priorités émergentes et des cibles ambitieuses. Par exemple, 
si les anciennes priorités visaient à renforcer les capacités 
institutionnelles et que le nouvel obstacle identifié est le 
développement des ressources humaines pour la nutrition, 
alors la création de capacités à plus long terme pour la nutrition 
représente un bon compromis.

•  Établir des liens avec des initiatives mondiales : Profitez de 
l’occasion qu’offrent les ODD et les cibles de l’AMS pour définir 
des priorités et établir un lien entre les activités nationales et 
les consultations sur le Programme pour 2030. Harmonisez vos 
engagements avec le Cadre d’action de la CIN2.

•  S’aligner sur les processus régionaux : Tournez-vous vers les 
processus régionaux qui viendront compléter les engagements 
existants de votre pays, tel le processus du Programme détaillé 
pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA). 

•  Formuler des engagements de départ : Veillez à suivre les 
engagements d’une manière crédible et transparente, mais 
évitez de compliquer les choses. Établissez un nombre limité 
de cibles pour commencer, puis ajoutez-en d’autres lorsque 
vous le pourrez. Mieux vaut commencer lentement que ne 
pas commencer du tout.

À QUOI RESSEMBLENT LES ENGAGEMENTS SMART ?
Les énoncés suivants sont des exemples d’engagements qui obéissent aux principes SMART et leur explication. 

ENGAGEMENT 1 : Réduire de 35 % en 2015 à 20 % d’ici 2030 le retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans, sous la direction 
des ministères de la Santé et de l’Agriculture.

Spécifique Mesurable Atteignable Réaliste Limité dans le temps

Oui : Le « qui » et l’action 
sont indiqués.

Oui : Le seuil de référence 
du retard de croissance est 
précisé, et il est possible de 
suivre le retard de croissance 
pour voir s’il diminue au cours 
des 15 prochaines années.

Oui : L’outil de suivi de l’OMS montre 
que d’autres pays ont réussi à réduire 
le retard de croissance à ce rythme.

Oui : Le retard de croissance est un 
problème important pour ce pays, 
puisque 35 % des enfants de moins 
de 5 ans en souffrent.

Oui : Un échéancier concret 
est fourni.

Il s’agit d’un engagement SMART, car il indique qui dirigera l’engagement et quelle action sera prise dans quels délais. Il indique aussi un seuil 
de référence et un objectif final que l’on peut mesurer.

 
ENGAGEMENT 2 : Augmenter de 50 000 dollars à 500 000 dollars, entre janvier 2016 et décembre 2020, le budget du secteur public à 
l’échelle des districts pour les programmes gouvernementaux de lutte contre le paludisme, de supplémentation en fer et en acide folique, 
et d’enrichissement alimentaire dans les districts nord, est et sud.

Spécifique Mesurable Atteignable Réaliste Limité dans le temps

Le « qui » et l’action sont 
indiqués.

Oui : Le seuil de référence 
du financement est indiqué, 
et il est possible de suivre 
le financement pour voir si 
le budget décuple au cours 
des quatre années.

Oui : D’autres pays ont montré qu’il 
est possible de mettre en place une 
stratégie à volets multiples de lutte 
contre l’anémie ferriprive.

Oui : L’anémie et la carence en fer 
sont des problèmes importants.

Oui : Un échéancier concret 
est fourni.

Il s’agit d’un engagement SMART, car il indique qui dirigera l’engagement et quelle action sera prise dans quels délais. Il fournit un seuil de 
référence et un objectif final qu’il est possible de mesurer, il correspond bien aux besoins du pays et s’appuie sur des preuves concrètes 
de ce qui fonctionne.
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ENGAGEMENT 3 : D’ici décembre 2016, le ministère de la Santé, de concert avec les ministères des Finances et les administrations locales, 
élaborera une stratégie de réduction de 0 % à 75 % de la consommation de sel d’ici 2020, qui généralisera l’étiquetage de la teneur 
en sel dans les chaînes de restaurant.

Spécifique Mesurable Atteignable Réaliste Limité dans le temps

Oui : Le « qui » et l’action 
sont indiqués.

Oui : L’objectif (pourcentage 
d’étiquetage dans les 
restaurants) est énoncé 
clairement et est mesurable.

Oui : D’autres pays ou villes ont 
montré qu’il est possible de 
mettre en place des stratégies 
de réduction de la consommation 
de sel, notamment l’étiquetage. 

Oui : La consommation de sel et 
sa contribution à l’hypertension 
sont à la hausse et constituent un 
grave problème de santé publique. 
L’étiquetage est une solution 
possible pour éduquer le public.

Oui : La stratégie et 
l’étiquetage ont tous deux 
des échéanciers clairs.

Cet engagement répond aux cinq critères SMART. Il s’agit d’un engagement visant à lutter contre la « suralimentation », que les pays 
devraient commencer à envisager afin de lutter contre les MNT.

ENGAGEMENT 4 : Les ministères des Ressources en eau et de la Santé réunis réduiront de 30 % à l’heure actuelle à 0 % d’ici 2020 la 
défécation en plein air à l’échelle nationale, et étendront de 20 % à l’heure actuelle à 100 % d’ici 2030 la couverture de services standard 
minimum d’eau, assainissement et hygiène (WASH).

Spécifique Mesurable Atteignable Réaliste Limité dans le temps

Oui : Le « qui » et l’action 
sont indiqués.

Oui : Les niveaux actuels du 
résultat et de la couverture 
sont indiqués, ainsi que 
les objectifs, l’hypothèse 
étant que ces éléments sont 
mesurés régulièrement.

Oui : L’échéancier est assez réaliste. Oui : La défécation en plein air est 
un facteur déterminant du retard de 
croissance, et le programme WASH 
joue un rôle important dans la 
réduction de la malnutrition.

Oui : Les objectifs sont limités 
dans le temps.

Il s’agit d’un exemple d’engagement favorisant la nutrition qui répond directement à tous les critères SMART. Vous remarquerez que les 
seuils de référence de la défécation en plein air et de la couverture du programme WASH sont indiqués afin de permettre de les mesurer 
au fil du temps.

À QUOI RESSEMBLENT LES ENGAGEMENTS QUI N’OBÉISSENT PAS AUX PRINCIPES SMART ?

ENGAGEMENT 1 : Réduire le retard de croissance au cours des 10 prochaines années.

Spécifique Mesurable Atteignable Réaliste Limité dans le temps

Non : Le « qui » n’est pas 
indiqué, et il n’y a pas 
d’indications spécifiques 
sur le comment.

En partie : En supposant qu’il 
y a un seuil de référence, toute 
réduction peut être mesurée, 
mais l’engagement gagnerait 
à avoir une cible spécifique.

Oui : Il a été démontré qu’un pays 
peut parvenir à réduire le retard 
de croissance.

Oui : On suppose que le retard 
de croissance est un problème 
important pour ce pays.

Non : Il faudrait songer 
à ajouter une date ou 
un échéancier.

Même si cet engagement essaie de s’attaquer au grave problème de nutrition qu’est le retard de croissance, il n’indique pas d’action 
spécifique pour remédier au problème, l’identité de ceux qui mèneront l’action, ni de délai, et il n’offre aucun indicateur de mesure.

ENGAGEMENT 2 : Favoriser une alimentation saine chez les enfants et les jeunes.

Spécifique Mesurable Atteignable Réaliste Limité dans le temps

Non : Le « qui » n’est pas 
indiqué, et il n’y a pas 
d’action spécifique.

En partie : En supposant qu’il 
y a un seuil de référence, toute 
amélioration pourrait être 
mesurée, mais l’engagement 
gagnerait à avoir des cibles 
spécifiques.

En partie : Des interventions 
ont montré qu’il était possible 
d’augmenter ou de réduire la 
consommation d’aliments précis, 
mais pas de changer l’ensemble de 
l’alimentation à l’échelle nationale. 

Oui : La mauvaise alimentation est 
un problème important dans tous 
les pays.

Non : Il faudrait songer 
à ajouter une date ou 
un échéancier.

Même si cet engagement porte sur un problème réel, il n’indique pas d’action spécifique pour remédier au problème, l’identité de ceux qui 
mèneraient l’action, ni de délai, et il n’offre aucun indicateur de mesure.
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Ces lignes directrices ont été examinées par un groupe consultatif externe formé d’experts des Nations Unies, d’organisations de la société civile, du 
Mouvement pour le renforcement de la nutrition (SUN) et de bailleurs de fonds. La définition des engagements SMART et les étapes franchies pour 
parvenir à leur formulation sont adaptées d’Assainissement et eau pour tous, élaborer des engagements SMART en prévision de la Réunion de haut 
niveau 2014 (RHN) : Orientations à l’intention des gouvernements et des pays partenaires de SWA (New York : 2014).

Toutes les opinions exprimées dans ce rapport n’engagent que les auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l’Institut international de 
recherche sur les politiques alimentaires ou de toute autre organisation partenaire ayant contribué au Rapport sur la nutrition mondiale. Les frontières 
et les dénominations utilisées n’impliquent pas leur reconnaissance ou leur acceptation officielle par l’Institut international de recherche sur les 
politiques alimentaires (IFPRI).

Mme Jessica Fanzo, distinguée par Bloomberg, est Professeure associée d’éthique et de politiques alimentaires et agricoles mondiales à la School of 
Advanced International Studies et au Berman Institute of Bioethics de l’Université Johns Hopkins, à Baltimore, Maryland, aux États-Unis. Mme Corinna 
Hawkes est professeure de politique alimentaire au Centre for Food Policy de la City University de Londres, au Royaume-Uni. Mme Katherine Rosettie 
est chercheuse à la Friedman School of Nutrition Science and Policy, de l’Université Tufts, Medford, Massachussets, aux États-Unis.
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ENGAGEMENT 3 : Le ministère de l’Agriculture organisera une plateforme de bailleurs de fonds sur les innovations dans le secteur alimentaire 
à l’intention de tous les partenaires du secteur. 

Spécifique Mesurable Atteignable Réaliste Limité dans le temps

Non : L’engagement 
indique « qui » organisera 
la plateforme, mais n’est 
pas spécifique quant à 
l’identité des bailleurs de 
fonds et des partenaires 
du secteur. L’action 
manque aussi de clarté, 
car elle n’indique pas 
de quelles innovations 
il serait question.

En partie : La façon dont 
l’« organisation de la 
plateforme » est mesurée 
et dont les « partenaires du 
secteur » sont définis à des fins 
de mesure n’est pas claire.

En quelque sorte : D’autres pays 
ont établi des plateformes de 
bailleurs de fonds qui réunissent 
des parties prenantes afin de régler 
des problèmes dans l’ensemble du 
secteur alimentaire.

Pas nécessairement : C’est une 
chose que d’organiser une 
plateforme, mais ses interventions 
et son impact en sont une autre. Les 
enjeux que la plateforme s’efforce 
d’aborder n’apparaissent pas 
clairement. L’engagement n’indique 
pas quel problème la plateforme 
tente de résoudre.

Non : Il faudrait songer 
à ajouter une date ou 
un échéancier.

Cet engagement est important, car il permettrait de réunir des parties prenantes afin de prendre en compte la nature multisectorielle 
du système alimentaire en ce qui concerne la nutrition, mais il n’est pas spécifique, mesurable, réaliste, ni limité dans le temps.

ENGAGEMENT 4 : Augmenter de 80 % d’ici 2017 et de 100 % d’ici 2020 la couverture de la supplémentation en vitamine A pour les enfants 
de 6 à 59 mois, sous la direction du ministère de la Santé.

Spécifique Mesurable Atteignable Réaliste Limité dans le temps

Oui : Le « qui » et l’action 
sont indiqués.

En quelque sorte : En supposant 
que la couverture de la 
supplémentation en vitamine 
A est mesurée dans le pays, le 
seuil de référence sur lequel 
se baser pour atteindre des 
augmentations respectives DE 
80 % et DE 100 % n’est pas 
clairement indiqué. S’il s’agissait 
d’arriver À 80 % ou À 100 %, 
l’objectif serait plus facile 
à mesurer.

Un peu : Certains pays ont réussi 
à mettre en place une couverture 
universelle, mais il est difficile 
de juger si l’engagement est 
atteignable sans connaître le 
niveau de couverture actuel du 
pays. La couverture est-elle de 10 %, 
par exemple, ou de 75 % ?

Oui : La carence en vitamine A est 
un problème important.

Oui : Des échéanciers à court 
et à long terme sont indiqués.

Cet engagement répond presque à tous les critères, mais pas tout à fait, car la mesurabilité n’est pas claire. Sans seuil de référence, il est 
difficile d’évaluer les objectifs de 80 % et 100 % au fil du temps. Il est impossible d’évaluer si l’engagement est atteignable sans connaître 
le seuil de référence de la couverture.
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