
ENGAGEMENTS DE LA FRANCE 
EN NUTRITION 

Présentation de la Feuille de Route 2016-2020 
 
 
 
 
 

Ouagadougou – 14 septembre 2017 

MINISTERE DE L’EUROPE 

ET DES AFFAIRES ETRANGERES 



ELABORATION DE LA FEUILLE DE ROUTE 

 A travers une feuille de route qui vise à intensifier l’action de la France en 
nutrition.  

 

 Feuille de route élaborée conjointement : les acteurs français impliqués 
dans la nutrition ont ensemble développé ce document, dans le cadre du 
groupe interministériel sur la sécurité alimentaire (GISA), qui rassemble les 
Ministères des affaires étrangères, de l’agriculture, de la santé, les 
représentants de l’AFD, ainsi que les instituts de recherche et les ONG.  

 

 Feuille de route adoptée par le Gouvernement : la feuille de route a été 
actée par le Comité interministériel de la coopération internationale et du 
développement (CICID) lors de sa réunion du 30 Novembre 2016. 

 



PRÉSENTATION DE LA FEUILLE DE 
ROUTE 

 Objectif : améliorer, à horizon 2020, la prise en compte par la France, 
de la nutrition dans les programmes et stratégies humanitaires et de 
développement.  

 

 Comment : à travers une meilleure prise en compte multisectorielle de 
la nutrition, principalement dans les secteurs de l’agriculture, de la santé, et 
de l’eau, hygiène et assainissement. 

 

 Où : huit pays fortement affectés par la malnutrition et vulnérables aux 
effets du changement climatique : Burkina Faso, Cameroun, Laos, 
Madagascar, Mali, Niger, République centrafricaine, Tchad.  



PRÉSENTATION DE LA FEUILLE DE 
ROUTE 

5 axes d’intervention prioritaires:  

 

 Intégrer la nutrition dans les programmes mis en œuvre par le MAEDI et 
ses opérateurs dans les pays cibles ; 

 

 Contribuer à la prise en compte de la nutrition dans les politiques des 
pays cibles ; 

 

 Contribuer à accroitre la mobilisation internationale et européenne pour 
la nutrition ;  

 

 Contribuer à la recherche et à l'amélioration des connaissances sur la 
nutrition (causes, impacts et solutions) ; 

 

 Contribuer à la formation et à la sensibilisation en matière de nutrition.  

 



MISE EN ŒUVRE 

 

 Elaboration conjointe  mise en œuvre conjointe: plan d’action en cours 

d’élaboration 

 

 Mise en œuvre par l’ensemble des acteurs de l’aide publique au 
développement française au travers d’un partenariat renforcé avec les 
principaux acteurs français, européens et internationaux engagés pour la 
nutrition : ONGs, fondations, instituts de recherche, institutions des Nations 
unies, la Commission européenne, les partenaires du mouvement Scaling Up 
Nutrition et partenaires du secteur privé intéressés 

 

 Collecte de données pour un état des lieux initial en cours ; suivi tous les 
deux ans 

 

 Mais….engagement des pays est essentiel 
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