
Appel collectif  
pour renforcer la place de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle dans l’agenda post-2015 
 
Nous, signataires de cet appel, nous réjouissons des conclusions  de la « Consultation sur la faim, la sécurité 
alimentaire et la nutrition » et nous associons pleinement au rapport « Joint Chairs and co-leads Synthesis» qui 
exprime cette vision claire : 
 
« La faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition peuvent être éradiquée durablement d’ici 2025. L’éradication 
de la faim et de la malnutrition doit être définitive, irréversible et basée sur le droit de chacun à une alimentation 
décente, suffisante, nutritive et abordable. Cet objectif peut être atteint. Une action efficace et audacieuse est 
urgente. C’est un impératif moral et politique. » 
 
Nous soutenons l’engagement pris par le Panel de Haut Niveau des Nations Unies dans son rapport final et le 
pressons d’aller plus loin en s’assurant que le cadre post-2015 inclut : 
 

 Un objectif global pour éradiquer la faim et assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous ; 

 Une attention particulière portée à la nutrition dont : 
o Un objectif ambitieux pour réduire la malnutrition chronique sur la base de l’objectif fixé par 

l’Organisation Mondiale de la Santé qui vise à réduire la prévalence de la malnutrition 
chronique de 40% d’ici 2015 ; 

o Une reconnaissance du besoin de lutter contre la malnutrition aigue, dans la même lignée que 
l’objectif fixé par l’Organisation Mondiale de la Santé de réduire à moins de 5% d’ici 2025 la 
prévalence  de la malnutrition aigue chez l’enfant.   

 

 Reconnaître que l’amélioration de la nutrition nécessite une action multisectorielle prenant en compte la 
santé, l’eau, l’assainissement et l’hygiène, l’agriculture, l’éducation et l’autonomisation des femmes. 

 
Une bonne nutrition n’est pas seulement un résultat des politiques de développement, mais c’est également un 
moteur de développement et de croissance économique. Un objectif clair en termes de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, qui se concentre sur la volonté d’éradiquer la malnutrition chronique surtout durant la période 
décisive des 1000 jours entre la naissance et l’âge de deux ans, permet de développer une approche qui à la 
fois éradique l’extrême pauvreté, combat les inégalités, se concentre sur les plus vulnérables et renforce la 
résilience. 
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