
RELEVER LE DÉFI MONDIAL 
DE LA NUTRITION 

Pour en savoir plus, visitez le site web de la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition: www.un.org/nutrition/fr/about

Il s’agit d’un cadre assorti d’un calendrier précis visant à susciter une 
action urgente et soutenue dans six domaines d’action transversaux:

Commerce et investissements en 
faveur d’une nutrition améliorée

Environnement sûr et favorable 
à la nutrition pour tous les âges

Gouvernance et reddition de 
comptes renforcées dans 
le domaine de la nutrition

Systèmes alimentaires 
durables et résilients en faveur 
de régimes alimentaires sains

Systèmes de santé alignés qui fournissent une 
couverture universelle pour les interventions 
essentielles en matière de nutrition

Protection sociale et 
éducation nutritionnelle

Atteindre les cibles mondiales en matière de 
nutrition et de maladies non transmissibles 
liées à l’alimentation d’ici 2025.

...avec pour but ultime d’éliminer la faim 
et la malnutrition sous toutes ses formes, 
partout, en ne laissant personne de côté.

Et progresser en vue d’atteindre les objectifs 
relatifs à la nutrition, à la sécurité alimentaire 
et à la santé compris dans le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030...

Encourager les pays à concrétiser les engagements 
pris lors de la deuxième Conférence internationale 
sur la nutrition (CIN2) en 2014.

En avril 2016, l’Assemblée générale des Nations Unies 
a proclamé la Décennie d’action des Nations Unies 

pour la nutrition (2016-2025).
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Cette décennie vise à favoriser la collaboration entre tous les acteurs, 
avec l’appui conjoint de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour:
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