
ENGAGEMENTS S.M.A.R.T. 
D’ACTION DES PAYS

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

Pour obtenir des exemples d’engagements SMART, 
veuillez consulter le guide relatif à la Décennie de la nutrition: 
Renforcer l’action en faveur de la nutrition | www.fao.org/3/ca1505en/CA1505EN.pdf

Spécifique. L’engagement 
porte sur une action spécifique 
et indique qui est chargé 
de la mener à bien.
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Mesurable. Les progrès réalisés 
peuvent être suivis et mesurés 
au moyen d’un indicateur.
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Réalisable. L’engagement s’inscrit 
dans un contexte réaliste et tient 
compte des ressources humaines et 
financières disponibles, ainsi que des 
progrès accomplis dans le passé.
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Pertinent. L’engagement tient 
compte de la situation du pays, des 
priorités nationales et des di�cultés 
auxquelles le pays est confronté.
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Assorti de délais. Le calendrier 
prévu pour mener à bien 
l’engagement est réaliste.

Assorti de délais. Le calendrier 
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l’engagement est réaliste.

QU’EST-CE QU’UN ENGAGEMENT S.M.A.R.T.?

(specific)(specific)

(measurable)(measurable)

(achievable)(achievable)

(relevant)(relevant)

(time-bound)(time-bound)

Pour obtenir des résultats mondiaux dans l’amélioration de l’alimentation 
et de la nutrition, tout en ayant des e�ets positifs sur l’environnement 
et le développement socioéconomique, il faut agir au niveau national. 

La Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition o�re aux pays 
une occasion unique de mener des actions concrètes au niveau national 
grâce aux engagements S.M.A.R.T. 
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