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Avant-propos
L’état nutritionnel se caractérise par des déterminants multiformes, comme l’état de santé
individuel et l’accès aux soins de santé, l’accès à une alimentation sûre, nutritive et diversifiée,
l’accès à l’eau potable et à des installations sanitaires adéquates, l’utilisation de pratiques
optimales d’alimentation, de soins et d’hygiène ou l’espacement convenable des naissances.
Une série d’études consacrée en 2013 à la nutrition maternelle et infantile par la revue The Lancet
a fait ressortir que des interventions aussi bien nutritionnelles (spécifiques à la nutrition) que pronutrition (attentives à la nutrition) étaient nécessaires pour éliminer la malnutrition maternelle et
infantile. Les interventions spécifiques à la nutrition tendent à assurer un apport adéquat en
nourriture et en nutriments ainsi que de bonnes pratiques d’alimentation, de prestation de soins
et d’exercice du rôle parental. Les interventions attentives à la nutrition s’intéressent à la sécurité
alimentaire, à la disponibilité de ressources suffisantes pour permettre à la mère, au ménage et
à la communauté de dispenser des soins ainsi qu’à l’accès aux services de santé et à un
environnement sûr et hygiénique.
La programmation multisectorielle de la nutrition permet aux donateurs, aux pays et aux
responsables de l’exécution de s’attaquer aux causes multifactorielles des problèmes nationaux
de nutrition en reliant et en intégrant la conception, l’exécution et l’évaluation des programmes
entre disciplines et secteurs.
La nutrition offre à la Banque africaine de développement l’occasion d’intervenir et d’investir dans
une des voies les plus importantes menant aux résultats du développement durable.
L’investissement dans la nutrition – en particulier à l’appui de l’infrastructure de la matière grise
– est au cœur du programme de croissance équitable de la Banque, notamment la Stratégie
décennale (2013-2022) et la Stratégie de réduction de la pauvreté (2014-2018). Pour accélérer
les progrès en matière de croissance verte et inclusive, la Banque a défini cinq grandes priorités,
connues sous le nom de « Top 5 » (Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie ; Nourrir l’Afrique ;
Industrialiser l’Afrique ; Intégrer l’Afrique ; et Améliorer la qualité de vie des populations en
Afrique). La nutrition fait partie intégrante de la stratégie tendant à Nourrir l’Afrique, tout comme
elle est fortement intégrée et concourt à celle qui vise à Améliorer la qualité de vie des populations
en Afrique.
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Chapitre 1 : Investir dans la nutrition
La valeur d’investir dans la nutrition en Afrique
Une bonne nutrition est essentielle au développement humain, social et économique. C’est le
fondement de l’épanouissement individuel et de la prospérité communautaire.
Or, la malnutrition est un problème répandu et omniprésent dans le monde et en Afrique. La
dénutrition demeure une des principales causes de mortalité infantile dans le monde et elle est
liée à environ 45 % des décès chez les enfants de moins de 5 ans (Black et al. 2013). En Afrique
subsaharienne, la malnutrition infantile et maternelle constitue le facteur de risque majeur
d’incapacité (Forouzanfar et al. 2015), car les enfants mal nourris tendent à être moins résistants
et plus vulnérables aux maladies (Rice et al. 2000 ; Rytter et al. 2014). Les enfants présentant un
retard de croissance – état pratiquement irréversible consécutif à une nutrition inadéquate et à
des infections fréquentes chez le nourrisson et l’enfant en bas âge – peuvent également souffrir
d’un développement cognitif altéré, limitant leur capacité d’apprentissage à l’école (Dewey et
Begum 2011). Manquant de nutriments essentiels pendant les 1 000 premiers jours cruciaux allant
de la conception à l’âge de deux ans, les enfants accusant un retard de croissance atteignent
l’âge adulte affublés en permanence d’une taille plus petite, d’une santé plus fragile et de déficits
cognitifs. Il s’ensuit que les enfants souffrant de malnutrition ont une productivité et une santé plus
faibles, ce qui se traduit par moins de revenus. L’investissement dans la nutrition représente donc
un élément essentiel de la puissance intellectuelle d’un pays – son « infrastructure de la matière
grise » – et sa capacité de production.
Comme l’a fait observer le président Akinwumi Adesina de la Banque africaine de développement
(BAD), mettre fin à la malnutrition constitue non seulement une obligation morale, mais c’est aussi
un impératif économique. Selon une estimation récente, la malnutrition occasionne chaque année
la perte de 11 % du produit intérieur brut (PIB) en Afrique (IFPRI 2016). Des études ont montré
que la perte de 1 % de taille adulte due au retard de croissance chez l’enfant est associée à une
baisse de productivité de 1,4 % (Shekar et al. 2006). De même, l’élimination de l’anémie, qui a un
effet direct sur la productivité des adultes, peut
entraîner une hausse de 5 à 17 % de la
« Pour permettre aux populations de sortir
productivité adulte, soit 2 % du PIB dans les
de la pauvreté, nous devons d’abord investir
pays les plus touchés (Shekar et al. 2006). En
dans l’infrastructure de la matière grise qui
fait, la synthèse relative à l’Afrique du Rapport
va actionner ce progrès – le cerveau de nos
2015 sur la nutrition mondiale (RNM) note que
enfants. La nutrition n’est pas seulement
l’expansion des interventions nutritionnelles
une question de santé et de développement
dans les pays à revenu faible et intermédiaire
social, mais un investissement qui balisera
présente un ratio avantages-coûts de 16 pour 1
la croissance de tous les pays africains. »
(IFPRI 2015), ce qui rend le retour sur
investissement à long terme de l’« infrastructure
– Akinwumi Adesina, Président de la BAD,
de la matière grise » des enfants nettement
aux Assemblées annuelles 2016 de la
supérieur au rendement qu’offrent de nombreux
Banque à Lusaka.
investissements de développement classiques
destinés à accroître la productivité.
En Afrique, certains efforts visant à réduire la prévalence de la malnutrition ont porté des fruits,
démontrant que consacrer des ressources à la nutrition peut avoir un impact immédiat et profond.
L’Algérie, l’Égypte, le Ghana, le Kenya, le Liberia, le Maroc, le Swaziland et la Tunisie sont en
bonne voie pour atteindre la cible de 40 % de réduction du nombre d’enfants présentant un retard
de croissance et 17 pays africains sont en passe d’atteindre la cible de réduction et de maintien
au-dessous de 5 % l’émaciation chez l’enfant (IFPRI 2016).
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Ces progrès sont à l’actif d’un leadership fort et d’une ferme volonté politique au plus haut niveau
des États, des plans multisectoriels et mécanismes de coordination solides ainsi que de
l’investissement dans une série d’interventions prioritaires et avantageuses. Les progrès se sont
appuyés sur des dispositifs mondiaux tels que
Figure 1.1 : Nombre d’enfants de moins de 5 ans accusant un
le Mouvement pour renforcement de la
retard de croissance par région des Nations Unies (2000-2016)
nutrition (SUN) et les cibles mondiales de
nutrition fixées par l’Assemblée mondiale de la
santé (AMS) pour 2025, qui font désormais
partie des objectifs de développement durable.
Cependant, il y a encore du chemin à faire. Par
rapport à d’autres régions, l’Afrique tarde à
réduire la prévalence du retard de croissance
et, en chiffres absolus, le nombre d’enfants
présentant un retard de croissance et un excès
pondéral augmente (Figure 1.1) (UNICEF/OMS/
Groupe de la Banque mondiale 2017).
L’émaciation (poids faible pour la taille), signe
de malnutrition aiguë, touche 14 millions
d’enfants. Par ailleurs, sur fond de dénutrition
généralisée, l’excès pondéral et l’obésité
Source : OMS/UNICEF/Groupe de la Banque mondiale 2017.
* Asie, hors Japon.
gagnent du terrain en Afrique : 9,8 millions
d’enfants en Afrique sont en surcharge pondérale (Figure 1.2), contre 6,6 millions en 2000. En fait,
la nutrition manque cruellement de financements que ce soit de la part des pays ou des donateurs.
Les gouvernements africains affectent peu de ressources aux programmes nutritionnels, et les
donateurs consacrent moins de 1% de l’aide publique au développement à la nutrition de base
(Shekar et al. 2016)1.
Figure 1.2 : Nombre d’enfants de moins de 5 ans en surcharge
pondérale par région des Nations Unies (2000-2016)

Source : OMS/UNICEF/Groupe de la Banque mondiale, 2017.
* Asie, hors Japon.

Le moment est venu de mettre un terme à la
malnutrition en Afrique. Durant la décennie
écoulée, le continent a été le théâtre d’une
croissance économique spectaculaire et tout
porte à croire qu’il devrait poursuivre sur cette
lancée
suite
à
l’augmentation
des
investissements et à l’accroissement rapide de
la population active. Ces retombées prennent
tout particulièrement leur sens dans le
nouveau
contexte
de
« dividende
démographique » que connaît l’Afrique, dans
la mesure où la plupart des pays avancés sont
confrontés au recul de la population active
alors que la population en âge de travailler ne
cesse d’augmenter en Afrique, et avec elle le
potentiel de production. Investir dans la
nutrition pourrait libérer ce potentiel de
productivité et renforcer le développement

humain et économique pour l’avenir du continent.

Calculs effectués par les auteurs à partir des données du Système de notification des pays créanciers de l’OCDE
(Source : Statistiques de l’OCDE).
1
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L’encadré 1.1 montre comment l’ensemble des priorités du Top 5 rejoignent la nutrition et
l’infrastructure de la matière grise.
Encadré 1.1 : Comment s’établit le lien entre le Top 5 et la nutrition


Nourrir l’Afrique : La stratégie consistant à Nourrir l’Afrique considère l’élimination de la faim et de
la malnutrition comme un de ses principaux objectifs.



Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique : Le renforcement de l’infrastructure de la
matière grise contribuera directement et indirectement à améliorer la qualité de vie des populations
africaines : une bonne nutrition améliorera la santé physique et le développement cognitif, ce qui
contribuera à relever le niveau d’instruction, la productivité et la prospérité. Les principales activités
menées dans le cadre de cette priorité peuvent également concourir à soutenir l’infrastructure de
la matière grise. Par exemple, le programme Emplois pour les jeunes peut améliorer les moyens
d’existence (contribuer à améliorer la nutrition des familles), soutenir la formation et la promotion
des emplois dans des secteurs tels que l’agroalimentaire et augmenter leurs revenus pour leur
permettre d’acheter des aliments sains et nutritifs qui, à leur tour, favoriseront de meilleurs résultats
nutritionnels au sein de la société en général.



Industrialiser l’Afrique : L’industrialisation de l’Afrique peut contribuer à améliorer la nutrition et
l’infrastructure de la matière grise au niveau des ménages à travers la création d’emplois et la
réduction de la pauvreté, ce qui peut aider les familles à améliorer la consommation alimentaire et
la santé des enfants. Industrialiser l’Afrique peut également contribuer à la nutrition sur le plan
systémique, car les grandes, moyennes et petites entreprises sont le moteur à même de fournir
des aliments sains et nutritifs.



Intégrer l’Afrique : De nombreuses activités proposées dans le cadre de la priorité visant à Intégrer
l’Afrique contribueront à l’amélioration de la nutrition et à la consolidation des systèmes
alimentaires régionaux, notamment en facilitant le commerce régional, en harmonisant les normes
d’assurance qualité, en intensifiant l’investissement dans les infrastructures régionales et en
soutenant les chaînes de valeur agricoles régionales.



Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie : L’énergie est essentielle à la création et au maintien
des chaînes de valeur au sein de systèmes alimentaires sûrs et nutritifs, grâce notamment au
matériel de mécanisation agricole, aux équipements de la chaîne du froid et aux moyens de
transport des produits agricoles vers les marchés, entre autres applications. En outre, les fourneaux
solaires et les équipements de transformation et de séchage des aliments à l’énergie solaire
peuvent aider les femmes à consacrer plus de temps à l’éducation et à la garde des enfants, ce
qui rejaillit favorablement sur les résultats nutritionnels.
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Si les bons investissements sont consacrés à l’« infrastructures de la matière grise » au bon
moment, chaque enfant peut réaliser tout son potentiel. Comme le relève la Banque mondiale
dans Un cadre d’investissement pour la nutrition, les retombées de ces investissements sont
durables, transportables et inaliénables : les investissements consentis pendant la fenêtre
d’opportunité cruciale que constituent les 1 000 premiers jours demeurent toute la vie sans avoir
à être reconstitués et ils appartiennent à ces enfants, où qu’ils aillent et quel que soit le parcours
de leur vie (Shekar et al. 2016).
« Nous nous concentrons toujours sur les aspects négatifs à propos de la nutrition : si cette
fenêtre d’opportunité n’est pas saisie, vous ne pouvez pas la remplacer, elle ne se
représentera plus jamais, etc. Mais rappelez-vous, retournez-là dans l’autre sens, et l’inverse
est tout aussi vrai : une fois qu’un enfant atteint toute sa taille potentielle, tout son potentiel
cognitif, rien ne peut lui enlever ou inverser cet acquis. Pensez aux nombreux autres
investissements que vous pouvez faire dans le développement qui sont durables et
transportables et qui ont, pendant leur cycle de vie, des effets allant au-delà de toute une
vie. »
– Keith Hansen, Vice-président du Développement humain, Groupe de la Banque mondiale,
17 avril 2016, Investir dans la nutrition, Washington, D.C.
Pour faire les bons investissements au bon moment – si ses initiatives en matière de nutrition
doivent produire des effets durables sur le terrain et pour obtenir une croissance économique à
long terme à travers l’Afrique – la BAD doit savoir quels sont les bons investissements. Ce rapport
décrit de manière générale ce qui fonctionne dans le domaine de la nutrition afin que la Banque
puisse soutenir la mise à l’échelle d’interventions éprouvées et déterminer les cas où des preuves
supplémentaires de l’efficacité des interventions sont nécessaires.
Ouvrages utiles pour de plus amples informations
IFPRI. 2016. Rapport sur la nutrition mondiale 2016 : Des promesses aux impacts : Éliminer la
malnutrition d’ici 2030. Washington, DC. DOI:10.2499/9780896295841.
Shekar, Meera, Jakub Jan Kakietek, Julia M. Dayton, et Dylan David Walters. 2016. « Un cadre
d’investissement pour la nutrition : Atteindre les cibles mondiales en matière de retard de
croissance, d’anémie, d’allaitement maternel et d’émaciation. » 108645. Banque mondiale.
http://documents.worldbank.org/curated/en/758331475269503930/main-report.
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Chapitre 2 : Déterminants de la nutrition
La nutrition est un effet induit par une complexité d’interactions entre les individus, les ménages
et l’environnement social et économique au sens large, ainsi qu’il ressort du cadre présenté à la
Figure 2.1. Ce cadre simplifié s’inspire des cadres utilisés par l’UNICEF (2015) et la série de la
revue The Lancet sur la nutrition maternelle et infantile (Black et al. 2013) pour exposer les
principaux vecteurs de malnutrition dans la société et guide les suggestions faites dans le rapport
sur la manière dont la Banque pourrait aborder l’enjeu de la nutrition.
Figure 2.1 : Cadre modifié pour les déterminants de la nutrition

Le cadre décrit globalement comment divers facteurs affectent l’état nutritionnel des enfants, y
compris les conditions de dénutrition et de surnutrition. Les causes immédiates ont trait à un
apport alimentaire inadéquat et à l’exposition à des infections ou des maladies, et les interventions
utiles relèvent principalement du secteur de la santé. Les causes sous-jacentes concernent le
ménage et la communauté, et elles impliquent la sécurité alimentaire des ménages, les pratiques
de soins maternels et infantiles de même que l’environnement sanitaire. Les secteurs de
l’agriculture, de l’eau et de l’assainissement, de la protection sociale et de l’éducation et les
contextes liés au genre et aux cas d’urgence sont connus pour affecter considérablement les
causes sous-jacentes de la malnutrition et sont des domaines où les services de la Banque font
des investissements sectoriels. Plusieurs facteurs économiques, politiques et environnementaux
contribuent également à instaurer un environnement propice aux interventions qui s’attaquent
aux causes immédiates et sous-jacentes de la malnutrition. Le rapport se penche sur nombre de
ces facteurs, en mettant un accent particulier sur le rôle du secteur privé.
Le large éventail de facteurs en jeu souligne la nécessité d’adopter une approche multisectorielle
de la nutrition ; aussi le rapport examine-t-il également les conditions requises pour que les pays
appliquent une stratégie de nutrition multisectorielle.
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Chapitre 3 : Objet et méthodes de la revue
Ce rapport examine les preuves d’impact sur les résultats nutritionnels comme sur les résultats
intermédiaires.


Les résultats nutritionnels comprennent les résultats relatifs au retard de croissance, à
l’émaciation, à l’anémie, à l’allaitement maternel et à l’insuffisance pondérale à la
naissance figurant dans les cibles mondiales de l’AMS.



Le rapport s’intéresse aux résultats intermédiaires dans les secteurs attentifs à la
nutrition puisque les données probantes sur les résultats nutritionnels sont limitées. De
nombreuses études n’ont pas été conçues de manière à évaluer l’impact sur les résultats
nutritionnels et n’avaient donc pas la rigueur statistique requise (Masset et al. 2012). En
outre, comme les interventions attentives à la nutrition ciblent les causes sous-jacentes
de la malnutrition plutôt que les causes immédiates, il est difficile de saisir ou de contrôler
toutes les variables clés le long de la trajectoire d’impact (Masset et al. 2012 ; Herforth et
Ballard 2016).

Cette revue de la littérature de haut niveau s’est déroulée de janvier à mars 2017 et la littérature
publiée après cette date n’a pas été prise en compte. Le rapport se concentre sur les interventions
et les programmes pour lesquels les chercheurs et les praticiens s’accordent de plus en plus à
dire qu’ils fonctionnent en matière de nutrition. Au lieu de tenter d’appréhender tout le spectre des
interventions, le rapport passe seulement en revue la littérature majeure, comme les études
épidémiologiques disponibles, les études quantitatives qui démontrent des associations, et les
études qualitatives dans lesquelles des institutions prodiguent des conseils. La Figure 3.1
présente la démarche générale suivie pour l’examen de la littérature.
Figure 3.1 : Processus de revue de la littérature
Démarrage par la
revue
systématique de
la littérature
existante, suivie
de la recherche
manuelle de
nouveaux écrits
confirmant les
interventions
faisant montre de
résultats
nutritionnels.

Revue de la
littérature figurant
dans le Recueil
d’actions pour la
nutrition et
d’autres écrits
largement cités et
accessibles au
public pour
repérer les
interventions
prometteuses
faisant montre de
résultats
intermédiaires.

Revue des
documents
institutionnels
en vue de relever
les orientations
de nature à
rendre les
interventions
actuelles plus
attentives à la
nutrition.

Partage des
conclusions
préliminaires
avec des
experts
extérieurs pour
vérification.

Synthèse des
conclusions
sous forme
narrative et en
tableaux.

L’étape 1 a consisté à examiner les revues systématiques disponibles au public, comme la série
sur la santé maternelle et infantile de la revue The Lancet, les revues Cochrane et autres2, qui
évaluent l’impact d’une large gamme d’interventions spécifiques à la nutrition sur les résultats
nutritionnels et à effectuer ensuite la recherche manuelle d’écrits actualisés de nature à confirmer
les interventions faisant montre de résultats nutritionnels.

2

Pour des plus amples précisions, se référer aux différents chapitres et aux références fournies en fin de rapport.
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L’étape 2 a porté sur l’examen des sources spécifiques par secteur répertoriées dans le
Compendium des actions de nutrition (Secrétariat du Réseau des Nations Unies pour le
Mouvement SUN / REACH 2016) et d’autres documents largement cités et disponibles en vue de
repérer les interventions prometteuses donnant des preuves de résultats intermédiaires. Les
données probantes ont été synthétisées dans un diagramme matriciel, où les lignes reprennent
les interventions examinées et les colonnes indiquent les résultats nutritionnels et les résultats
intermédiaires spécifiques aux secteurs (comme à la Figure 3.2). À chaque intervention, une des
appréciations ci-après a été attribuée à la force de la preuve d’impact pour chaque résultat inclus :










Données probantes synthétisées démontrant l’efficacité. Un examen exhaustif a
synthétisé les données probantes existantes et conclu que, dans l’ensemble, l’intervention
a un impact positif sur les résultats.
Plusieurs études primaires démontrant l’efficacité. Plusieurs études individuelles
publiées dans des revues à comité de lecture ont démontré que l’intervention avait un
impact positif sur le résultat, mais les preuves n’ont pas encore été synthétisées dans une
revue.
Plusieurs études primaires ne démontrant pas l’efficacité. Plusieurs études
individuelles ont évalué l’intervention, mais prises ensemble, elles n’indiquent pas
clairement que l’intervention a un impact positif sur le résultat.
Données probantes synthétisées ne démontrant pas l’efficacité. Une revue
exhaustive a synthétisé les données probantes relatives à l’intervention, mais elle n’a pas
conclu que l’intervention a un impact positif sur le résultat.
Données probantes minimales. Peu d’études ont évalué l’impact de l’intervention sur le
résultat.

Figure 3.2 : Exemple de matrice faisant la synthèse des données probantes
Légende

Résultats nutritionnels
Poids pour l’âge
Intervention A
Intervention B
Intervention C
Intervention D
Intervention E
Intervention F

Poids pour la taille

Anémie

Données probantes synthétisées démontrant l’efficacité
Plusieurs études primaires démontrant l’efficacité
Plusieurs études primaires ne démontrant pas l’efficacité
Données probantes synthétisées ne démontrant pas
l’efficacité
Données probantes minimales

L’étape 3 a consisté à examiner les orientations émises par les principales institutions opérant
sur le terrain, comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), afin de s’assurer que la revue accorde la place
voulue aux pratiques généralement reconnues qui rendent les interventions existantes plus
attentives à la nutrition ou concourent à créer un environnement favorable de nature à accroître
l’impact des interventions attentives à la nutrition. Il importe de saisir le rôle d’un environnement
favorable, car il est essentiel pour le fonctionnement d’autres interventions.
L’étape 4 a consisté à synthétiser les conclusions générales de la revue et à les soumettre à un
certain nombre d’experts dans le domaine (dont la liste figure à l’Appendice 1) pour qu’ils valident
les résultats et suggèrent d’autres recherches pour saisir d’autres nuances.
L’étape 5, la dernière, a porté sur la synthèse et la présentation des conclusions du rapport.
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Champ d’action du rapport
Le rapport est essentiellement centré sur la dénutrition, quoique portant une certaine attention à
la surnutrition. Alors que la surnutrition constitue de plus en plus un problème, surtout en Afrique
du Nord, et qu’elle risque sans doute d’alourdir le fardeau des maladies non transmissibles, la
dénutrition demeure un enjeu de développement crucial dans la majorité des pays africains, qui
a de graves répercussions sur la santé, le développement cognitif (l’« infrastructure de la matière
grise ») et la productivité économique. Pour la dénutrition, la revue de la littérature suit les
différents départements de la Banque – Santé, Agriculture, WASH, Protection sociale, Éducation
et Facilité d’appui à la transition (traitée ici dans les contextes des cas d’urgence). Les quatre
premiers secteurs sont considérés comme prioritaires, au vu de l’importance des investissements
que ces départements réalisent dans des programmes susceptibles d’être attentifs à la nutrition.
Par contre, la revue est moins approfondie pour les contextes de l’éducation et des cas d’urgence.
Dans chacun des quatre secteurs prioritaires, le rapport examine la base de données probantes
pour :




les interventions faisant montre d’impact sur les résultats nutritionnels ;
les interventions prometteuses donnant de plus en plus des preuves d’impact sur une
série de résultats intermédiaires connus pour influer sur les résultats nutritionnels ;
les orientations sur la manière de rendre les interventions existantes plus attentives à la
nutrition.

Ensuite, le rapport met en exergue les voies permettant de rendre plus attentifs au genre les
investissements dans la nutrition et décrit le rôle du secteur privé, en donnant notamment des
exemples de cas où le secteur privé est intervenu de manière efficace. Étant donné le consensus
selon lequel le secteur privé a un rôle important à jouer dans l’amélioration de la nutrition, il est
essentiel de comprendre le rôle qui revient au secteur privé dans chaque domaine.
Enfin, le rapport montre ce que les pays doivent faire pour mettre en œuvre une stratégie
multisectorielle réussie de nutrition.
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Chapitre 4 : Interventions dans la santé
Ce chapitre passe en revue les données probantes concernant l’impact des interventions de
santé spécifiques à la nutrition et autres sur l’état nutritionnel. Chaque intervention est évaluée
par rapport aux principaux résultats nutritionnels repris dans les cibles de nutrition de l’AMS, ainsi
qu’à la petite taille pour l’âge gestationnel et à la carence en micronutriments (zinc et vitamine A),
en plus du résultat intermédiaire étroitement lié d’incidence de la diarrhée. Ce chapitre s’inspire
largement de l’influente série de 2013 sur la nutrition maternelle et infantile de The Lancet et des
séries de 2016 sur l’allaitement maternel, en plus d’autres sources. Le chapitre termine par une
discussion sur le rôle du secteur privé et le rapport coût-efficacité d’interventions appuyées par
des données probantes. Le rapport coût-efficacité est inclus ici, et non dans d’autres chapitres,
car le secteur de la santé dispose de beaucoup plus de données que dans d’autres secteurs.

Interventions sanitaires prises en compte dans la revue
La revue s’est intéressée à diverses interventions de santé ciblant les adolescentes, les femmes
en âge de procréer (FAP), les femmes enceintes, les nouveau-nés et les jeunes enfants, qui sont
susceptibles d’influer sur la nutrition, présentées à la Figure 4.1. Elles comprennent des
interventions tirées de la série de The Lancet sur la nutrition maternelle et infantile (2013), du
Compendium des actions de nutrition (2016) du Réseau des Nations Unies pour le Mouvement
SUN / REACH et de la publication de la Banque mondiale intitulée Un cadre d’investissement
pour la nutrition : Atteindre les cibles mondiales en matière de retard de croissance, d’anémie,
d’allaitement maternel et d’émaciation (Bhutta et al. 2013, Secrétariat du Réseau des Nations
Unies pour le Mouvement SUN / REACH 2016, Shekar et al. 2016).
Figure 4.1 : Interventions sanitaires passées en revue
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Données probantes pour les interventions de santé spécifiques à la nutrition
Dans cette section, nous présentons des données probantes sur l’impact des interventions de
santé liées à la nutrition, tirées d’études épidémiologiques, y compris d’essais contrôlés
randomisés (ECR). Les données ont trait aux résultats suivants, qui incluent les indicateurs de
dénutrition utilisés dans les cibles mondiales de nutrition de l’AMS :








Taille pour l’âge (HAZ)
Poids pour la taille (WHZ)
Petite taille pour l’âge gestationnel (SGA)
Anémie et hémoglobine
Allaitement exclusif au sein
Insuffisance pondérale à la naissance
Carence en micronutriments (vitamine A et zinc)

Les données portent aussi sur un indicateur de santé, considéré comme résultat intermédiaire,
connu pour être étroitement lié à l’état nutritionnel :


Incidence de la diarrhée

Les données probantes, tirées pour l’essentiel des revues systématiques existantes, sont
résumées à la Figure 4.2. Les interventions en vert présentent des preuves d’impact pour au
moins un des résultats nutritionnels inclus, tandis que les interventions en bleu comportent des
preuves d’impact sur le résultat intermédiaire. Les Figure appendice 0.1, Figure appendice 0.2
et Figure appendice 0.3 donnent de plus amples précisions quant au niveau de preuve de
l’impact de chaque intervention sur les résultats inclus.
Les 1 000 premiers jours de vie sont considérés comme une période critique pour la nutrition et
le développement de l’enfant. Pour en faire ressortir l’importance, la revue commence par les
données probantes relatives aux interventions axées sur les 1 000 premiers jours, celles qui
ciblent les femmes enceintes d’abord, ensuite les nouveau-nés, et enfin les nourrissons et les
enfants. La section termine par une revue des interventions ciblant les adolescentes et les
femmes en âge de procréer, dont la santé et la nutrition peuvent affecter leurs enfants.
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Figure 4.2 : Preuves d’impact des interventions de santé sur les résultats inclus

Femmes enceintes
Dans la mesure où l’état nutritionnel de la mère joue un rôle clé dans la santé et le développement
du fœtus, les interventions ciblant les femmes enceintes peuvent améliorer la nutrition des
enfants. Parmi les 10 interventions nutritionnelles prioritaires identifiées par The Lancet, quatre
ciblent les femmes enceintes : supplémentation en acide folique durant la période
périconceptionnelle ; supplémentation en micronutriments multiples (MNM) pendant la
grossesse ; supplémentation maternelle en calcium ; et supplémentation protéino-énergétique
équilibrée. Les preuves recommandent également une supplémentation en fer ou en fer associé
à l’acide folique, un traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse (TPIg),
l’administration aux femmes de médicaments antipaludiques lors des visites de soins prénatals
de routine, indépendamment de leur état de paludisme, et l’utilisation de moustiquaires
imprégnées d’insecticide (MII) (Figure appendice 0.1).
Interventions montrant des preuves d’impact sur les résultats nutritionnels
La supplémentation protéino-énergétique équilibrée, qui fournit en général environ 25 % de
calories par protéine, est recommandée pour les femmes enceintes sous-alimentées. Une
récente revue de Cochrane a conclu qu’une supplémentation équilibrée en énergie et en
protéines était de nature à réduire notablement le risque de SGA (petite taille pour l’âge
gestationnel) et de mortinatalité et à augmenter le poids à la naissance (Ota, Hori et al. 2015).
Elle a également constaté que l’éducation nutritionnelle axée sur l’augmentation de l’apport
énergétique et protéique réduit le risque d’accouchement prématuré et de faible poids à la
naissance tout en augmentant la circonférence de la tête à la naissance.
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La supplémentation en fer et en acide folique, c’est démontré, améliore les résultats
nutritionnels et elle a encore plus d’impact lorsque ces éléments sont inclus dans les suppléments
de MNM. La supplémentation périconceptionnelle en acide folique prévient les malformations du
tube neural (malformations du cerveau ou de la colonne vertébrale, telles que le spina bifida) et
une revue systématique de cinq essais montre que l’administration de l’acide folique pendant la
grossesse augmente le poids à la naissance et réduit le risque d’anémie mégaloblastique (Bhutta
et al. 2013). La supplémentation en fer chez les femmes en âge de procréer réduit la prévalence
de l’anémie et il a été démontré que la supplémentation en fer chez les femmes enceintes réduit
considérablement la prévalence de l’anémie à terme et l’insuffisance pondérale à la naissance
(Bhutta et al. 2013). Toutefois, une récente revue de Cochrane a conclu que la supplémentation
en MNM incluant le fer, l’acide folique et d’autres micronutriments est meilleure que la seule
supplémentation en fer et acide folique (Haider et Bhutta 2015). Par rapport à la supplémentation
en fer et en fer associé à l’acide folique, la supplémentation en MNM est associée à une
diminution de la prévalence de l’insuffisance pondérale à la naissance, de la SGA et de la
mortinatalité.
La supplémentation en calcium pendant la grossesse est également recommandée chez les
femmes présentant un risque de faible apport en calcium. Une revue de 2014 de Cochrane a
conclu qu’une dose élevée de calcium (> 1 g/jour) aide à prévenir la prééclampsie et
l’accouchement prématuré, ainsi qu’à réduire le risque de décès maternel ou de graves
problèmes de tension artérielle. Ces résultats sont particulièrement valables chez les femmes
ayant un régime pauvre en calcium (Hofmeyr et al. 2014).
Le traitement et la prévention du paludisme et le déparasitage maternel ont été proposés
comme interventions qui pourraient avoir des effets bénéfiques sur la nutrition maternelle et, par
voie de conséquence, la nutrition des enfants. Les données probantes recommandent l’utilisation
du TPIg et des MII. Des essais menés au Nigeria, en Gambie, au Kenya, au Mozambique, en
Ouganda, au Cameroun, au Burkina Faso et en Thaïlande indiquent que le TPIg non seulement
réduit le paludisme, mais également augmente le poids à la naissance et réduit le risque d’anémie
prénatale sévère (Radeva-Petrova et al. 2014). Il n’a pas été démontré que les MII affectent le
paludisme ou l’anémie chez les femmes enceintes, mais elles réduisent le faible poids à la
naissance et la perte fœtale (Bhutta et al. 2013).
La supplémentation maternelle en zinc, acides gras oméga 3 et vitamine D a également été
étudiée, mais de récentes revues de Cochrane n’ont pas suggéré qu’elles devraient devenir une
pratique courante (Moon et al. 2016 ; Bhutta et al. 2013 ; Ota, Mori et al. 2015 ; De-Regil et al.
2016). Une récente revue du traitement vermifuge des femmes enceintes n’a pas non plus trouvé
de preuves d’impact sur les résultats nutritionnels (Salam et al. 2015). Puisque les preuves
n’appuient pas clairement ces interventions, elles ne sont actuellement pas recommandées. De
même, bien que la santé mentale maternelle ait été clairement liée à la croissance et au
développement des enfants, il n’y a pas assez de preuves que le dépistage et le traitement de la
santé mentale pendant la grossesse affectent les résultats du nourrisson (Bhutta et al.

Nouveau-nés
S’il a été démontré que de nombreuses interventions chez les nouveau-nés sont bénéfiques à la
santé, il y a moins de preuves d’impact sur les principaux résultats nutritionnels (Figure
appendice 0.2). Le clampage retardé du cordon est la seule intervention dont il a été démontré
qu’elle affecte les résultats nutritionnels inclus.
Il a été démontré que le clampage retardé du cordon, consistant à attendre au moins une minute
après la naissance avant de clamper le cordon ombilical, augmente le poids à la naissance, le
taux d’hémoglobine et les réserves de fer de l’enfant jusqu’à six mois après la naissance.
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Auparavant, l’on pensait que le clampage rapide du cordon réduisait l’hémorragie post-partum,
mais 15 ECR n’ont trouvé aucune preuve à cet effet. Cependant, les enfants dont le cordon avait
été coupé tardivement étaient davantage susceptibles de requérir une photothérapie pour la
jaunisse, tant et si bien que les avantages du clampage retardé du cordon doivent être évalués
avec précaution dans les milieux où l’accès à la photothérapie est insuffisant (McDonald et al.)

Nourrissons et enfants
De nombreuses interventions efficaces ciblent les nourrissons et les enfants (Figure appendice
0.3). La plupart d’entre elles appartiennent à l’une des quatre catégories suivantes : promotion
de l’allaitement maternel et alimentation complémentaire appropriée ; supplémentation en
micronutriments ; prise en charge de la malnutrition aiguë ; et prévention ou prise en charge des
maladies infectieuses.
Interventions montrant des preuves d’impact sur les résultats nutritionnels
Promotion de l’allaitement maternel et alimentation complémentaire appropriée
L’allaitement maternel optimal est reconnu comme un déterminant majeur de la survie, de la
santé et du développement de l’enfant. L’OMS recommande de commencer l’allaitement maternel
dans l’heure qui suit la naissance, de pratiquer l’allaitement maternel exclusif (AME, sans autre
apport de nourriture) jusqu’à l’âge de six mois et de poursuivre l’allaitement jusqu’à l’âge de 2
ans. Malgré la reconnaissance de son importance de par le monde, l’allaitement maternel optimal
reste nettement en deçà des cibles internationales (IFPRI 2016). Ce problème doit être vu dans
ses contextes socioculturel et économique, car ces facteurs structurels constituent souvent des
obstacles à l’allaitement maternel (Rollins et al. 2016). Malgré les difficultés actuelles, plusieurs
interventions, politiques et programmes qui favorisent efficacement l’allaitement maternel optimal
ont été répertoriés (Tableau 4.1).
L’intervention la plus largement recommandée
pour promouvoir l’allaitement maternel est le
conseil et l’éducation, qui figurent dans les 10
interventions prioritaires de The Lancet. Le
conseil prénatal met l’accent sur la prise de
décision pour l’alimentation du nourrisson et sur
la préparation à l’allaitement, tandis que la
formation après la naissance s’intéresse à
l’AME, à la résolution des problèmes et à la
promotion de la poursuite de l’allaitement
maternel. Quel que soit le lieu où ils sont
administrés, le conseil et l’éducation favorisent
Source : Rollins et al. 2016.
le démarrage précoce de l’allaitement maternel,
l’AME et la poursuite de l’allaitement maternel
après un an (Rollins et al. 2016 ; Majamanda et al. 2014). Le conseil semble être plus efficace
lorsque les séances individuelles et de groupe sont combinées (Bhutta et coll. 2013). La méthode
mère kangourou (MMK) – qui implique un contact peau contre peau quasi constant entre la mère
et le bébé, l’allaitement maternel précoce et continu et la sortie précoce de l’hôpital – accroît
l’AME chez les nourrissons en bonne santé comme chez ceux qui présentent un faible poids à la
naissance (Conde- Agudelo et Díaz-Rossello 2016 ; Moore et al. 2016). En outre, elle augmente
le poids, la longueur et la circonférence de la tête des nourrissons de faible poids à la naissance
(Conde-Agudelo et Díaz-Rossello 2016).
Tableau 4.1 : Interventions favorisant efficacement
l’allaitement maternel optimal
Cadre favorable à l’enfant dans les systèmes sanitaires
Conseil et éducation en séances individuelles ou de groupe
sur l’alimentation du nourrisson et l’allaitement maternel
Formation spéciale du personnel de santé
Politiques de congé de maternité
Cadre porteur pour l’allaitement maternel au travail
Campagnes médiatiques intégrées, conseils et mobilisation
communautaire
Méthode mère kangourou

Les interventions ciblant les systèmes de santé, les communautés et le lieu de travail sont
également efficaces. La formation du personnel de santé à l’allaitement maternel et à la mise en
place d’un soutien à l’allaitement maternel adapté aux bébés dans les hôpitaux favorise l’adoption
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précoce de l’allaitement maternel et l’AME. Dans le milieu du travail, il a été démontré que les
politiques de congé de maternité et d’aide à l’allaitement maternel au travail (p. ex., salles
d’allaitement, pauses d’allaitement payées) augmentent l’AME dans les pays à revenu élevé. Au
sein des communautés, il a été démontré que les campagnes médiatiques intégrées, le conseil
et la mobilisation communautaire augmentent à la fois l’adoption précoce de l’allaitement
maternel et l’AME. Les approches combinées qui fonctionnent dans plusieurs contextes ont
démontré le plus grand impact (Rollins et al. 2016).
Une alimentation complémentaire appropriée dès l’âge de six mois améliore la croissance de
l’enfant. La promotion de l’alimentation complémentaire a principalement utilisé deux approches :
l’éducation et la distribution publique de nourriture. Chez les populations en sécurité alimentaire,
l’éducation nutritionnelle entraîne une augmentation de la taille, du poids et de la HAZ, quoique
les preuves d’impact sur le retard de croissance fassent défaut. Chez les populations en
insécurité alimentaire, l’éducation nutritionnelle améliore sensiblement la HAZ et le WAZ et réduit
le retard de croissance. La fourniture d’aliments complémentaires chez les populations en proie
à l’insécurité alimentaire accroît aussi bien la HAZ que le WAZ (Rollins et al. 2016).
Prise en charge de la malnutrition aiguë
L’émaciation, qui englobe la malnutrition aiguë sévère (MAS ; WHZ inférieur à -3 écarts-types) et
la malnutrition aiguë modérée (MAM ; WHZ compris entre -2 et -3 écarts-types), reste un
problème important dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI). La prise en charge fois
de la MAM et de la MAS fait souvent appel à la fourniture d’aliments thérapeutiques prêts à
l’emploi (ATPE) dont on a montré qu’ils favorisaient la récupération nutritionnelle et, dans une
moindre mesure, le gain de poids (Lenters et al. 2013). Il faudrait éviter que la MAM ne se mue
en MAS en recourant aux interventions évoquées dans ce chapitre, y compris l’apport d’aliments
complémentaires et supplémentaires. Dès que la MAS se développe, elle peut être traitée en
établissement ou dans la communauté. Le protocole de l’OMS recommande actuellement un
traitement hospitalier pour la MAS compliquée, avec stabilisation et traitement approprié des
infections, gestion des liquides et traitement diététique. La MAS non compliquée peut être traitée
en ambulatoire (OMS 2013). Bien qu’il ne soit pas évalué de la même manière que les autres
interventions nutritionnelles, le protocole de l’OMS est soutenu à la fois par des preuves basées
sur la recherche et par l’avis d’experts (Bhutta et al. 2013). La gestion de la MAM et de la MAS
fait partie des 10 interventions prioritaires de The Lancet.
Supplémentation en micronutriments
La supplémentation préventive en vitamine A et la supplémentation en zinc sont largement
recommandées et elles figurent parmi les 10 interventions prioritaires de The Lancet (Bhutta et
al. 2013). En plus de réduire la prévalence des carences en micronutriments, un résultat
nutritionnel inclus dans cette revue, elles réduisent la mortalité infantile et l’incidence de la
diarrhée. Une revue de 43 ECR a révélé que la supplémentation en vitamine A chez les enfants
âgés de 6 mois à 5 ans présentant un risque de carence en vitamine A réduisait fortement la
mortalité, y compris la mortalité liée à la diarrhée, en plus d’abaisser l’incidence de la diarrhée et
de la rougeole. De même, selon une revue de 80 ECR, la supplémentation en zinc chez les
enfants âgés de 6 mois à 12 ans diminue la diarrhée, améliore sensiblement la teneur en zinc et
entraîne probablement une légère augmentation de la taille (Mayo-Wilson et al. 2014). La revue
a également révélé que la supplémentation en zinc pourrait réduire la mortalité. Les auteurs
concluent que, dans l’ensemble, les données probantes recommandent une supplémentation en
zinc chez les populations présentant une carence en zinc relativement élevée.
La supplémentation quotidienne en fer par voie orale chez les enfants de moins de 2 ans
diminue de moitié le risque d’anémie et de trois quarts le risque de carence en fer. Si des
préoccupations ont été exprimées quant à la supplémentation en fer dans les zones où le
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paludisme est endémique3, une étude récente de Cochrane a conclu que la supplémentation en
fer ne devrait pas être refusée aux enfants des régions d’endémie palustre tant que les services
de prévention ou de prise en charge du paludisme sont disponibles (Neuberger et al. 2016).
La fourniture de micronutriments (MNM), y compris le fer, a été avancée pour remédier aux
carences concomitantes en micronutriments que présentent généralement les enfants des pays
à revenu faible et intermédiaire. La supplémentation et l’enrichissement à domicile sont deux
modes couramment utilisés pour administrer les MNM. Des données issues de 18 ECR suggèrent
que, par rapport à la supplémentation avec un ou deux micronutriments, la supplémentation en
MNM entraîne de légères augmentations de la taille et du poids (Bhutta et al. 2013).
L’enrichissement à domicile par des poudres de micronutriments (paquet de vitamines et de sels
minéraux sous forme de poudre dont le contenu est saupoudré sur des aliments prêts à manger)
est de plus en plus utilisé dans les PRFI, en particulier dans les zones où d’autres interventions
sont difficiles à mettre en œuvre. Les données de 16 ECR indiquent que l’enrichissement à
domicile améliore notablement les taux d’hémoglobine et réduit l’anémie ferriprive et la déficience
en rétinol (sans effets notés sur la carence en zinc, le retard de croissance, l’insuffisance
pondérale, la HAZ ou le WHZ). Néanmoins, l’enrichissement à domicile augmente également
l’incidence de la diarrhée (Bhutta et al. 2013). Malgré cela, l’OMS le recommande pour les
populations chez lesquelles l’anémie infantile est courante (OMS 2017e).
La supplémentation en nutriments à base de lipides (LNS) est une autre façon de répondre
aux besoins des enfants en micronutriments. Composé d’huile végétale, de beurre d’arachide, de
lait en poudre, de sucre, de vitamines et de sels minéraux, le supplément LNS est administré à
petites doses parallèlement au régime normal (Bhutta et al. 2013). La revue 2013 du LNS par
The Lancet a conclu que, même si quelques essais menés au Malawi et au Ghana avaient
démontré un impact sur la taille et l’état du fer, d’autres études étaient nécessaires. Depuis lors,
plusieurs ECR supplémentaires ont été publiés. Un essai effectué au Burkina Faso a montré que
le LNS augmentait l’hémoglobine et la longueur, tout en diminuant le retard de croissance et
l’émaciation (Hess et al. 2015). Au Bangladesh, une grappe d’ECR a constaté que le LNS
augmentait la HAZ et le WHZ, et diminuait le retard de croissance chez les enfants de moins de
18 mois ; les préparations à base de pois chiche et à base de riz et de lentilles se sont également
révélées bénéfiques pour la HAZ, bien que seul le pois chiche ait affecté le WHZ et le retard de
croissance (Christian et al. 2015). Un essai réalisé dans un bidonville en Haïti a montré que six
mois d’administration de LNS augmentaient la HAZ et le WAZ chez les enfants de moins de 18
mois (Lannotti et al. 2014). Cependant, un essai mené au Malawi n’a trouvé aucune preuve
d’impact sur la longueur ou le retard de croissance (Maleta et al. 2015). Dans l’ensemble, les
données probantes sur le LNS sont prometteuses.
Traitement et prévention des maladies
Compte tenu de la nature de la diarrhée, des approches de prise en charge de la maladie fondées
sur l’alimentation ont été longtemps proposées. Une revue de 29 études a trouvé que, pendant
les épisodes de diarrhée aiguë, les enfants suivant un régime sans lactose présentaient moins
de diarrhée et une fréquence moindre d’échec du traitement par rapport aux enfants soumis à un
régime contenant du lactose (Bhutta et al. 2013).
Il a été démontré que le déparasitage des enfants présentant des infections confirmées
augmente les taux d’hémoglobine (Bhutta et al. 2013). Le déparasitage systématique des enfants,
actuellement recommandée par l’OMS pour tous les enfants, est une pratique sanitaire courante
dans les PRFI (OMS 2017a). Les médicaments vermifuges sont efficaces pour éliminer ou réduire
considérablement les infections parasitaires. En outre, malgré une certaine controverse, le
3

L’inquiétude tient au fait que la supplémentation en fer augmente les niveaux de fer dans le sang, ce qui risque de
favoriser la croissance du parasite Plasmodium responsable du paludisme (Neuberger et al. 2016).
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déparasitage de masse semble augmenter le poids des enfants. Toutefois, peu d’éléments
indiquent que les avantages s’étendent à l’émaciation ou à d’autres résultats de santé, de nutrition
et d’éducation (Taylor-Robinson et coll. 2015 ; Welch et coll. 2017 ; Croke et coll. 2016).
Le paludisme demeure un problème répandu dans la majeure partie de l’Afrique. Les stratégies
actuelles de prévention du paludisme chez les enfants, y compris le traitement préventif
intermittent chez l’enfant (TPIe), la pulvérisation intradomiciliaire d’insecticides à effet
rémanent et les moustiquaires imprégnées d’insecticide, sont efficaces pour alléger le
fardeau du paludisme. Outre ces résultats sanitaires, des données suffisantes montrent que le
TPIe réduit le risque d’anémie modérément sévère (Bhutta et al. 2013).

Adolescentes et femmes en âge de procréer
Les interventions nutritionnelles ciblant les adolescentes et les femmes en âge de procréer visent
à améliorer l’état nutritionnel des femmes avant qu’elles ne tombent enceintes, afin (1) d’améliorer
les issues de grossesse pour leurs nouveau-nés et (2) d’améliorer leur santé de manière à réduire
les complications.
La supplémentation en micronutriments chez les femmes en âge de procréer et les
adolescentes peut être bénéfique aux résultats nutritionnels, les preuves les plus solides
concernant la supplémentation en fer. Il a été démontré que la supplémentation en fer augmente
les taux d’hémoglobine et diminue l’anémie chez les femmes en âge de procréer (Bhutta et al.
2013). La supplémentation en acide folique est également communément proposée, mais les
preuves à ce jour ont démontré un impact sur la santé, mais pas sur les résultats nutritionnels
(Bhutta et al. 2013). Ces suppléments ont également été suggérés pour les adolescents en
particulier, mais les études n’ont généralement pas évalué l’impact de la supplémentation sur les
adolescentes séparément des autres populations (Secrétariat du Réseau des Nations Unies pour
le Mouvement SUN/ REACH 2016).
La planification familiale pour retarder la première grossesse, espacer convenablement les
naissances et limiter les grossesses non désirées peut réduire certains des risques associés à la
grossesse en général. Les grossesses d’adolescentes sont particulièrement dangereuses, car
elles sont associées à un risque nettement plus élevé de mortinatalité, de décès néonatal,
d’accouchement prématuré, d’insuffisance pondérale à la naissance et d’asphyxie. Les
grossesses d’adolescentes sont également plus dangereuses pour les mères : les adolescentes
sont plus susceptibles d’éprouver des complications telles qu’un travail obstrué et prolongé, une
fistule vésico-vaginale (déchirure entre le vagin et la vessie) et une infection. Cependant, les
preuves que ces interventions sont efficaces pour les adolescentes sont rares (Bhutta et al. 2013).

Le rôle du secteur privé
Si de nombreuses interventions sanitaires sont principalement assurées par les structures de
santé publique, le secteur privé peut également jouer un rôle important. Pour accompagner la
nutrition par la santé, le secteur privé peut fabriquer et commercialiser des produits se prêtant
aux interventions spécifiques à la nutrition, commercialiser de façon appropriée des aliments
nutritifs complémentaires enrichis, promouvoir la nutrition sur le lieu de travail et faciliter l’accès
à l’information et aux services de nutrition. Chacune de ces voies est explorée plus en détail dans
les paragraphes qui suivent.
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La contribution la plus importante du secteur privé aux interventions de santé pour la nutrition
consiste à produire, commercialiser et souvent distribuer les intrants nécessaires aux
interventions spécifiques à la nutrition (Encadré 4.1). Des produits tels que les suppléments
de micronutriments, les médicaments et les MII sont généralement fabriqués par le secteur privé.
Encadré 4.1 : Renata et BRAC en partenariat pour la vente de micronutriments en poudre au Bangladesh
Au Bangladesh, BRAC et l’Alliance mondiale pour l’amélioration de la nutrition (GAIN) se sont associés à Renata,
société pharmaceutique du Bangladesh, pour fabriquer et commercialiser une poudre de micronutriments appelée
Pushtikona ou « grain de nutrition ». Cette poudre contient l’apport journalier recommandé de 15 vitamines et sels
minéraux. La distribution de Pushtikona emprunte deux canaux : Renata distribue les sachets dans les pharmacies
de détail et son réseau de médecins et de représentants commerciaux, tandis que BRAC distribue les sachets à
travers son réseau de bénévoles de santé communautaire. Dans le même temps, des activités concertées de
développement de la demande ont créé un marché pour le produit. BRAC a organisé une vaste campagne de
communication sur le changement de comportement, avec le concours de l’organisation locale Social Marketing
Company, tandis que Renata a organisé des campagnes publicitaires. En juin 2012, Renata vendait 3 millions de
sachets par mois et BRAC distribuait 1 million de sachets supplémentaires (GAIN 2012). Les impacts nutritionnels
n’ont pas encore été évalués.
Les donateurs, les pouvoirs publics et les organisations non gouvernementales (ONG) sont les
principaux acheteurs de la distribution publique, mais ces produits peuvent aussi être vendus ou
commercialisés directement auprès des consommateurs, comme c’est souvent le cas pour les
moustiquaires imprégnées d’insecticide (Kilian 2013).
Le secteur privé joue également un rôle crucial en ce qui concerne l’allaitement maternel et les
aliments complémentaires enrichis pour les nourrissons de plus de six mois (Encadré 4.2). Il
faut veiller à ce que le marketing conforte l’importance de l’allaitement maternel exclusif au cours
des six premiers mois et la poursuite de l’allaitement maternel avec l’alimentation
complémentaire. Pour ne pas nuire à l’allaitement maternel, les entreprises devraient observer le
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel (Gillespie et al. 2013).
Encadré 4.2 : Nutri’zaza vend une bouillie enrichie de fabrication locale pour enfants à Madagascar
À Madagascar, Nutri’zaza vend une bouillie enrichie produite localement pour les nourrissons connue sous le nom
de koba aina. La koba aina, qui fournit aux nourrissons un repas complet, est vendue de porte à porte et dans les
restaurants pour bébés. Elle se présente également sous forme de farine précuite qui peut être ajoutée
directement à la nourriture. Les produits koba aina sont également vendus directement aux institutions sociales,
qui ont servi 800 000 repas de koba aina entre février et septembre 2013. Durant la même période, Nutri’zaza a
vendu 1,4 million de repas directement à 34 000 consommateurs actifs, dont 17 % de nourrissons dans les
quartiers desservis par les restaurants pour bébés. Actuellement soutenu par un assortiment de subventions et
d’investissements, Nutri’zaza ambitionne de devenir autonome après cinq années de développement (Réseau
d’entreprises du Mouvement SUN 2015). Les impacts nutritionnels n’ont pas encore été évalués.
Les entreprises peuvent également promouvoir la nutrition sur le lieu de travail. La promotion
de la nutrition sur le lieu de travail est bonne non seulement pour la nutrition, mais aussi pour la
santé, la productivité et la satisfaction des employés. Comme indiqué dans la section précédente,
des politiques telles que le congé de maternité rémunéré sont de nature à améliorer les pratiques
d’allaitement maternel, tout comme un environnement de travail favorable à l’allaitement comme
celui qui offre des pauses d’allaitement payées et des locaux privés pour l’allaitement maternel.
En outre, les entreprises qui fournissent des repas aux employés doivent s’efforcer de servir des
repas nutritifs ou proposer des bons pour des repas nutritifs. Les employeurs peuvent également
organiser des activités d’éducation nutritionnelle pour les employés (Réseau d’entreprises du
Mouvement SUN 2015).
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Enfin, des industries spécifiques telles que les fournisseurs de technologies mobiles peuvent
promouvoir l’accès à l’information et aux services nutritionnels (Encadré 4.3). Les opérateurs
de téléphonie mobile peuvent soutenir la collecte comme la diffusion des données, la collecte
étant centrée sur les pratiques de santé et de nutrition existantes, et la diffusion axée sur les
meilleures pratiques de santé et de nutrition (Réseau d’entreprises du Mouvement SUN 2015).
Encadré 4.3 : Au Bangladesh, le partenariat public-privé MAMA fournit aux femmes enceintes et aux
nouvelles mamans des informations sur la santé
L’Alliance mobile pour l’action maternelle (MAMA) a été lancée au Bangladesh en 2012 sous le nom d’Aponjon.
Bénéficiant du concours de l’entreprise sociale bangladaise Dnet et du ministère de la Santé et de la Famille, le
programme est un système de messagerie vocale et textuelle qui fournit aux femmes enceintes et aux nouvelles
mamans des messages personnalisés contenant des informations sur la santé et la nutrition. En mai 2013, le
programme avait atteint près de 60 000 femmes et était en bonne voie pour dépasser les 2 millions à l’horizon
2015. Une évaluation a montré que les femmes qui souscrivaient au programme étaient plus susceptibles
d’adopter les comportements recommandés tels que les consultations prénatales, l’accouchement dans une
structure sanitaire et l’AME (Réseau d’entreprises du Mouvement SUN 2015).

Rapport coûts-avantages des interventions de santé
Des données probantes montrent que nombre de ces interventions faisant preuve d’impact sur la
nutrition présentent également un bon rapport coûts-avantages. Par exemple, les conclusions du
Consensus de Copenhague des lauréats du prix Nobel et d’autres experts ont classé en 2012 les
solutions groupées de micronutriments parmi les meilleures affaires en matière de
développement, avec un rapport avantages-coûts d’au moins 15 pour 1 et sans doute beaucoup
plus (Hoddinott, Rosegrant et Torero 2012).
Le Cadre d’investissement pour la nutrition de la Banque mondiale comportait un examen des
plus complets du rapport coûts-avantages en matière de nutrition, même si ce n’était pas le
principal objectif recherché. Dans ce document, la Banque mondiale a modélisé le coût par cas
évité et par mortalité évitée pour de nombreuses interventions incluses dans son analyse globale
(Shekar et al. 2016). Ainsi qu’il apparaît au Tableau 4.2 et au Tableau 4.3, les interventions
destinées à remédier au retard de croissance et à l’anémie ont un large éventail de coûts par cas
évité ou mortalité évitée. Parmi les interventions portant sur le retard de croissance, le conseil sur
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, l’éducation sur l’alimentation complémentaire et
la supplémentation en vitamine A chez les enfants semblent présenter un des coûts les plus bas
par cas de retard de croissance ou décès évité. Parmi les interventions portant sur l’anémie,
l’enrichissement et la supplémentation semblent coûter moins cher par année d’anémie évitée
que le TPIg, mais le TPIg coûte moins cher par décès évité.
Tableau 4.2 : Rapport coûts-avantages estimatif des interventions ciblant le retard de croissance
Intervention
À l’intention des femmes enceintes et des mères de nourrissons
Apport supplémentaire de micronutriments pendant la grossesse
(y compris le fer et l’acide folique)
Conseil sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (éducation sur
l’alimentation complémentaire et promotion de l’allaitement maternel)
Éducation à l’alimentation complémentaire
Promotion de l’allaitement maternel
Supplémentation protéino-énergétique équilibrée chez la femme enceinte
TPIg dans les régions où le paludisme est endémique

Coût par cas de retard
de croissance évité (USD)

Coût par
mortalité évitée

3 637

7 376

467

7 353

273
4 761
29 949
1 535

16 122
4 347
37 054
6 594
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À l’intention des nourrissons et des jeunes enfants
Apport supplémentaire de vitamine A chez l’enfant
Apport supplémentaire de zinc chez l’enfant à des fins prophylactiques
Distribution publique d’aliments complémentaires aux enfants

266
988
1 724

4 270
23 642
67 787

Source : Shekar et al. 2016.

Tableau 4.3 : Rapport coûts-avantages estimatif des interventions ciblant le retard de croissance
Intervention
Apport supplémentaire de micronutriments pendant la grossesse
TPIg dans les régions où le paludisme est endémique
Apport supplémentaire de fer et d’acide folique chez la femme non enceinte
Enrichissement des denrées de base

Coût par année
d’anémie évitée (USD)

11
62
10
7

Coût par
mortalité évitée

6 740
4 531
26,914
(combinés)

Source : Shekar et al. 2016.

Par ailleurs, Shekar et al. ont estimé que le traitement de la MAS coûte 10 500 USD par mortalité
évitée (2016). Selon d’autres estimations, le traitement de la malnutrition aiguë évite 26 à 39
années de vie corrigées du facteur invalidité (AVCI, indicateur utilisé pour combiner les effets de
la morbidité et de la mortalité) par USD (Horton et Levin 2016).
D’autres interventions de santé recommandées peuvent nécessiter une étude plus approfondie
avant de pouvoir tirer des conclusions quant à leur rapport coût-efficacité. Par exemple, bien que
ce soit l’une des dix interventions prioritaires de The Lancet pour la nutrition, la supplémentation
en calcium n’a pas été largement utilisée et relativement peu de données ont été recueillies sur
son coût et son rapport coût-efficacité.
Hormis quelques interventions, les preuves d’efficacité par rapport au coût en dehors du secteur
de la santé restent rares. Par exemple, l’enrichissement des denrées de base peut éviter une
année d’anémie pour un coût de 7 USD et une AVCI au coût de 12 à 56 USD, selon la denrée
(Birol et al. 2014 ; Shekar et al. 2016). La biofortification est encore plus avantageuse : selon le
micronutriment et la denrée, son coût par AVCI préservée varie de moins de 1 USD à 32 USD
(Birol et al. 2014). Le rapport coût-efficacité d’autres interventions attentives à la nutrition
nécessite beaucoup plus de recherches et n’a donc pas été examiné dans d’autres chapitres.

Conclusion
Diverses interventions ciblant les adolescentes, les femmes en âge de procréer, les femmes
enceintes, les nouveau-nés, les nourrissons et les enfants sont de nature à améliorer la nutrition
des enfants. La série 2013 de The Lancet sur la nutrition maternelle et infantile a recommandé
de mettre rapidement à l’échelle une série d’interventions prioritaires. Cette revue a montré que
plusieurs autres interventions ont également produit un impact sur les résultats nutritionnels,
notamment le TPIg et les MII chez les femmes enceintes, la supplémentation en fer et en fer
associé à l’acide folique chez les femmes enceintes4, le clampage retardé du cordon, la
supplémentation en fer chez les enfants, la supplémentation en MNM, y compris le fer, chez les
enfants, la supplémentation en nutriments à base de lipides chez les enfants, le régime sans
lactose en cas de diarrhée aiguë, le déparasitage des enfants et le TPIe. En outre, nombre de
ces interventions se sont révélées avantageuses pour améliorer la nutrition et sauver des vies.

4

Le fer est inclus dans les suppléments de MMN, qui sont recommandés. La supplémentation en MMN devrait être
utilisée à la place de la supplémentation en fer, si possible.

Page 20

Chapitre 5 : Interventions agricoles
L’agriculture reste partie intégrante des économies africaines, représentant un peu plus de 60 %
des emplois sur le continent (Diop 2016). Ainsi, elle constitue une source majeure de revenus
pour de nombreux ménages et joue un rôle essentiel dans l’amélioration de la sécurité alimentaire
des ménages et de l’état nutritionnel de chacun. Si de nombreux facteurs interagissent pour
déterminer l’état nutritionnel d’un individu, l’apport alimentaire et la sécurité alimentaire du
ménage sont manifestement déterminants. L’accès de tous les membres du ménage à une
nourriture suffisante et à un régime alimentaire de qualité tout au long de l’année est nécessaire
pour améliorer l’état nutritionnel de la mère et de l’enfant. Ces facteurs sont étroitement liés à la
disponibilité de nourriture qui, à son tour, est tributaire de la production alimentaire.
Ce chapitre fait fond sur la notion de chaînes de valeur attentives à la nutrition, qui se penche sur
la trajectoire menant de la production agricole à la consommation individuelle (Gelli et al. 2015).
Les chaînes de valeur attentives à la nutrition peuvent promouvoir et préserver la nutrition à
chaque étape, notamment lors de la transformation, du stockage, de la vente au détail, de l’achat
et de la consommation. Ce chapitre passe en revue les données probantes concernant l’impact
des interventions agricoles sur la nutrition et les résultats intermédiaires. Il émet aussi des
orientations d’ordre général sur la manière de rendre les programmes agricoles plus attentifs à la
nutrition et termine par un examen des voies et moyens, pour les acteurs du secteur privé opérant
dans l’agriculture, de promouvoir et soutenir la nutrition.

Interventions agricoles incluses dans la revue
La revue s’intéresse aux interventions visant à influer sur différents éléments de la chaîne de
valeur « du champ à la fourchette » (Figure 5.1). Les interventions sont principalement tirées du
Compendium des actions de nutrition, ainsi que d’autres revues (Secrétariat du Réseau des
Nations Unies pour le Mouvement SUN / REACH 2016, DfID 2014). Des descriptions de chaque
intervention peuvent être consultées à la Figure appendice 0.1.
Figure 5.1 : Interventions agricoles passées en revue
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Données probantes sur les interventions agricoles attentives à la nutrition
Cette revue a pour objectif de faire la synthèse des données probantes concernant l’effet des
interventions agricoles sur la nutrition, y compris sur les résultats de dénutrition inclus dans les
cibles de l’AMS et plusieurs résultats intermédiaires tout au long de la chaîne de causalité
associés à des résultats nutritionnels améliorés. (Masset et al. 2012 ; Webb Girard et al. 2012).
Les résultats inclus ont été déterminés en fonction des voies par lesquelles l’agriculture peut
influer sur la nutrition. Les interventions agricoles sont de nature à affecter les résultats sanitaires
et l’état nutritionnel principalement par deux voies (Figure 5.2)5. D’une part, les ménages
produisent des aliments riches en nutriments et les consomment directement, ce qui peut
conduire à l’amélioration du régime alimentaire, à l’augmentation de l’apport en nutriments et, en
fin de compte, à un meilleur état nutritionnel. D’autre part, les ménages vendent les aliments
qu’ils produisent, ce qui peut accroître aussi bien leurs revenus que leurs dépenses alimentaires
et de santé et, au bout du compte, améliorer les résultats nutritionnels et sanitaires. L’impact de
la hausse des revenus sur la consommation alimentaire est conditionné par le prix des aliments.
Figure 5.2 : Agriculture et théorie du changement en nutrition

Adapté de Webb Girard et al. 2012.

Considérant ces deux options, les résultats intermédiaires ci-après sont inclus dans la revue :



Consommation d’aliments riches en nutriments (p. ex., consommation d’aliments riches
en vitamine A, consommation de fruits et légumes) ;
Diversité du régime alimentaire (paramètres de diversité alimentaire globale, tels que le
score de diversité alimentaire des ménages, qui mesure l’accès des ménages à une
variété d’aliments et leur consommation [FAO 2016]) ;

5

L’agriculture affecterait la nutrition à travers trois facteurs sous-jacents : l’accès à la nourriture, l’environnement de
santé et les pratiques de soins. Ce chapitre s’intéresse principalement à l’accès à la nourriture, objet de la plupart des
études et des revues ; l’environnement de santé et les pratiques de soins sont traités dans la section relative aux
« orientations d’ordre général » de ce chapitre. L’augmentation de la production d’aliments nutritifs, qui peut améliorer
l’accès à la nourriture tant dans les exploitations agricoles que sur les marchés (où une disponibilité accrue peut aussi
faire baisser les prix), est abordée sous la théorie du changement à la Figure 5.2. L’environnement de santé peut être
préservé en protégeant les ressources naturelles et en se prémunissant contre les risques pour la santé. Les pratiques
de soins peuvent être affectées par l’autonomisation des femmes et la communication pour le changement de
comportement, qui peuvent être conjuguées aux interventions agricoles (Herforth et Ballard 2016).
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Apport de macronutriments et de micronutriments (p. ex., apport de protéines, de fer) ;
Revenu du ménage (revenu combiné gagné par tous les membres du ménage) ;
Dépenses alimentaires (dépenses totales consacrées par le ménage à la nourriture) ;
Paramètres d’insécurité alimentaire (comme l’Échelle des expériences de l’insécurité
alimentaire et l’Échelle de l’accès déterminant l’insécurité alimentaire du ménage) [FAO
2016]).
Les preuves d’impact sur les résultats inclus sont résumées à la Figure 5.3. Les
interventions en vert ont des preuves d’impact sur au moins un des résultats nutritionnels
inclus, tandis que les interventions en bleu présentent des preuves d’impact sur au moins
un résultat intermédiaire. La Figure appendice 0.1 et la
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Figure appendice 0.2 fournissent de plus amples informations sur le niveau de preuve pour
l’impact de chaque intervention sur les résultats nutritionnels et intermédiaires inclus.
Figure 5.3 : Preuves d’impact des interventions agricoles sur les résultats inclus

Les interventions faisant la promotion de denrées biofortifiées améliorent l’état
micronutritionnel, la taille par rapport à l’âge et le poids par rapport à la taille chez les enfants,
ainsi qu’il est démontré par des études sur l’efficacité de la patate douce à chair orange (PDCO,
variété de patate douche particulièrement riche en bêta-carotène ou provitamine A) et du maïs à
haute qualité protéique (QPM, variété de maïs présentant une meilleure composition en acides
aminés)6. Trois études, deux sur la PDCO et une sur le mil biofortifié – ont démontré que les
denrées biofortifiées peuvent améliorer l’état nutritionnel des enfants âgés de 22 mois à 5 ans
(DfID 2014). Plus précisément, des études sur les interventions de promotion de la PDCO en
Ouganda et au Mozambique ont démontré que ces programmes entraînaient une augmentation
de la consommation de PDCO et de l’apport en vitamine A et, en fin de compte, un meilleur état
en vitamine A chez les enfants (Hotz, Loechl, Lubowa et al. 2012 ; J. W. Low et al. 2007a). Trois
études ont également démontré l’impact des aliments biofortifiés sur l’anthropométrie. Les
études, portant toutes sur le QPM, ont montré qu’une augmentation de la consommation de QPM
était associée à la hausse du poids et de la taille (deux études suivaient la taille pour l’âge et le
poids pour l’âge, tandis que l’autre suivait directement le poids et la taille) (Singh et al. 1980). En
outre, des études relatives aux denrées biofortifiées montrent un impact sur la consommation de
denrées biofortifiées et sur l’apport en vitamine A (Hotz, Loechl, Lubowa et al. 2012 ; Hotz, Loechl,
Brauw et al. 2012 ; J. W. Low et al. 2007a).

6

De nombreuses autres denrées biofortifiées, comme le manioc enrichi en vitamine A, le haricot enrichi de maïs et de
fer ou le petit mil, ont été développées, dont plusieurs ont démontré dans des études d’efficacité leur impact sur l’état
nutritionnel lorsqu’elles sont consommées (Bouis et Saltzman 2017 ; Haas et al. 2016 ; Gannon et al. 2014 ; Talsma
et al. 2016 ; Moura et al. 2014). Le blé et le riz enrichis en zinc sont également testés, les études actuelles se
concentrant sur la biodisponibilité du zinc (Islam et al. 2013 ; Rosado et al. 2009).
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Les pays du monde entier font la promotion des denrées biofortifiées, souvent en partenariat avec
HarvestPlus. En 2016, environ 20 millions de personnes appartenant à 4 millions de ménages
agricoles dans 8 pays (dont 6 africains) cultivaient et consommaient des denrées biofortifiées. Le
haricot enrichi en fer est cultivé au Rwanda, en République démocratique du Congo (RDC) et en
Ouganda, où il atteignait respectivement 453 000, 175 000 et 39 000 ménages en 2015. Pendant
ce temps, le manioc enrichi de vitamine A s’étend au Nigeria et en RDC, plus d’un demi-million
d’agriculteurs l’ayant adopté en 2015 au Nigeria et plus d’un quart de million en RDC. La PDCO
a été lancée en Ouganda, où elle touchait 132 millions de ménages en 2015 (Encadré 1). Pour
sa part, la Zambie a officiellement lancé en 2015 le maïs « orange » enrichi en vitamine A, les
semences étant produites en partenariat avec le secteur privé et distribuées en partie par le
programme subventionné d’appui aux intrants agricoles ; on estime à 126 millions le nombre de
ménages atteints cette année-là (Bouis et Saltzman 2017 ; HarvestPlus 2016).
L’enrichissement en masse produit un impact positif et significatif sur l’état micronutritionnel et
la prévalence de l’anémie, mais n’a pas d’effet significatif sur la taille pour l’âge et le poids pour
la taille. L’iodation du sel donne les preuves les plus solides d’impact sur la santé et la nutrition.
Une méta-analyse de l’efficacité de l’iodation du sel a montré qu’elle réduit considérablement la
prévalence de la carence en iode, en plus de diminuer les risques de problèmes de santé liés à
la carence en iode (goitre, crétinisme et faible fonction cognitive) (Aburto et al. 2014 ; Das et al.
2013). L’enrichissement en fer (le plus souvent pour la farine) a des effets positifs sur la
prévalence de l’anémie, les taux d’hémoglobine et la ferritine sérique (Das et al 2013 ; Gera,
Sachdev et Boy 2012 ; Pachón et al. 2015). L’enrichissement en micronutriments multiples a
un effet positif sur les taux d’hémoglobine chez les femmes et les enfants, ainsi que sur le risque
d’anémie chez les enfants (mais pas chez les femmes) (Das et al. 2013). Il existe aussi des
preuves d’impact sur la ferritine sérique et le zinc7 chez les enfants et les femmes ainsi que sur
le rétinol sérique chez les femmes (Das et al. 2013). Il est démontré que l’enrichissement des
aliments en vitamine A – tels le glutamate monosodique (GMS), le sucre et la farine – augmente
les taux d’hémoglobine et de rétinol sérique chez les enfants ; néanmoins, les études n’ont pas
montré d’impact sur la carence en vitamine A (Das et al. 2013). Il existe peu de preuves que
l’enrichissement en zinc augmente le zinc sérique ou plasmatique (Shah et al. 2016). Il a été
démontré que l’enrichissement du lait en vitamine D a un effet positif sur la vitamine D sérique
et l’hormone parathyroïdienne sérique (également liée à la vitamine D) chez les enfants (Das et
al. 2013).
Actuellement, l’OMS recommande d’enrichir la farine de maïs et le maïs en fer et en acide folique
et d’enrichir la farine de blé avec des micronutriments appropriés dans les pays où elle est
largement consommée (OMS 2017b, OMS 2017c, OMS 2017d). L’enrichissement en masse des
aliments couramment consommés est presque toujours lancé, ordonné et réglementé par les
gouvernements ; les installations publiques et commerciales de traitement doivent ensuite
enrichir les aliments comme prescrit (Allen et al. 2006). Bien que l’enrichissement de masse
découle le plus souvent d’instructions gouvernementales, l’enrichissement axé sur le marché –
où les entreprises enrichissent volontairement la nourriture pour accroître la demande – est
également une source importante d’enrichissement (Encadré 5.2, Encadré 5.4 et Encadré 5.5).
Il faudrait éviter de faire la promotion d’aliments ultratransformés dans les programmes de santé
publique, quand bien même ils seraient enrichis (PAHO 2016).
Les données existantes indiquent que les potagers familiaux peuvent améliorer l’état
micronutritionnel (vitamine A), en plus des résultats intermédiaires comme l’apport en nutriments,
la diversité alimentaire et l’apport d’aliments spécifiques riches en nutriments. Les preuves
7

L’impact sur le zinc sérique chez les enfants est significatif quand on inclut les études menées dans les PRFI, mais
pas lorsque toutes les études sont incluses.
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d’impact sur le statut en vitamine A ne sont pas cohérentes et des études récentes ont conclu
que même s’il y avait un effet, les preuves sont faibles (Masset et al. 2012 ; Webb Girard et al.
2012 ; DfID 2014). Il existe également des preuves que les potagers familiaux peuvent augmenter
l’apport d’aliments spécifiques riches en nutriments (par exemple, les fruits et légumes), la
consommation d’aliments riches en vitamine A, l’apport en vitamine A et la diversité alimentaire
globale (Masset et al. 2012 ; Webb Girard et al. 2012 ; DfID 2014).

Interventions montrant des preuves d’impact sur les résultats intermédiaires
Les aflatoxines – famille de toxines produites par des champignons qui se retrouvent sur les
denrées, notamment le maïs, l’arachide, les oléagineux et les noix – sont connues pour provoquer
le cancer du foie et également associées au retard de croissance et à l’insuffisance pondérale
chez les enfants. Des études menées au Bénin, au Togo, au Ghana, en Iran, au Kenya, en
Gambie et aux Émirats arabes unis ont montré une association entre l’exposition aux aflatoxines
(mesurée par les niveaux d’aflatoxine dans les aliments consommés ou dans le sang) et la
croissance des enfants, les preuves les plus convaincantes d’impact intéressant le retard de
croissance et l’insuffisance pondérale (Khlangwiset, Shephard et Wu 2011) 8. L’exposition aux
aflatoxines peut se produire dans l’utérus à travers l’ingestion d’aliments par la mère, par
allaitement maternel et par consommation directe d’aliments contaminés (Khlangwiset, Shephard
et Wu 2011). Cependant, il a été démontré que diverses interventions agricoles permettent de
réduire de 99 % les niveaux d’aflatoxine dans les aliments (Khlangwiset et Wu 2010). Les
interventions efficaces comprennent la sélection de variétés résistantes à l’aflatoxine, la lutte
biologique à l’aide de champignons concurrents, l’irrigation et l’utilisation d’insecticides, et des
techniques de traitement après récolte telles que le séchage amélioré (Khlangwiset et Wu 2010).
Bien qu’il n’existe aucune preuve directe établissant le lien entre ces interventions et les baisses
de retard de croissance et d’insuffisance pondérale, les liens de causalité entre les niveaux
d’aflatoxine dans les aliments, l’absorption des aflatoxines et les résultats nutritionnels sont
beaucoup plus nets que pour d’autres interventions agricoles.
Il a été démontré que les cultures commerciales augmentent les revenus et les dépenses
alimentaires des ménages, mais elles ont des effets mitigés sur l’alimentation et les preuves ne
sont pas convaincantes quant à leur impact sur les résultats de santé et de nutrition. Sept études
ont fait état d’une augmentation du revenu des ménages résultant des cultures commerciales ;
cependant, trois d’entre elles ont également constaté que les ménages ne consacraient pas le
revenu supplémentaire à la nourriture (DfID 2014). Par contre, une autre revue a montré que les
cultures commerciales entraînaient généralement une augmentation des dépenses alimentaires
(Banque mondiale 2007).
Les revues ont trouvé des preuves mitigées quant à l’impact de l’élevage familial et extensif
sur les résultats de santé et de nutrition, mais certaines études récentes ont trouvé un effet. Bien
que les études aient trouvé des preuves incohérentes de l’effet de l’élevage sur les résultats
nutritionnels, plusieurs études plus récentes ont trouvé des effets sur la santé et la nutrition,
notamment le poids pour la taille, la taille pour l’âge et l’anémie (Olney et al. 2016 ; Olney et al.
2015 ; Rawlins et al. 2014 ; DfID 2014, Masset et al. 2012, Webb Girard et al. 2012). Des données
probantes plus cohérentes concernent l’impact de l’élevage sur les résultats intermédiaires,
notamment la consommation de lait (Masset et al 2012 ; Webb Girard et al 2012 ; DfID 2014), le

8

La théorie du changement pour la sécurité alimentaire et les aflatoxines est distincte de celle des autres interventions.
La chaîne commence par la présence de substances toxiques dans les aliments, apparues avant ou après la récolte,
puis évolue vers la biodisponibilité des toxines et, enfin, vers les résultats de santé et de nutrition. (Khlangwiset et Wu
2010).
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revenu des ménages (DfID 2014 ; Leroy et Frongillo 2007) et les dépenses alimentaires (Leroy
et Frongillo 2007).
Les données probantes existantes concernant l’aquaculture et la pêche de capture ne
démontrent pas systématiquement un effet sur les résultats de santé ou de nutrition, mais il existe
des preuves d’impact sur les résultats intermédiaires, y compris la consommation de poisson,
l’apport en nutriments et le revenu des ménages. La plupart des études indiquent que les
interventions aquacoles augmentent la consommation de poisson (Masset et al. 2012 ; DfID
2014 ; Leroy et Frongillo 2007). Une très petite quantité de preuves (deux études) suggère
également que les interventions aquacoles à elles seules peuvent augmenter l’apport en vitamine
A chez les femmes, quoique l’ajout de poisson ne soit probablement pas la cause (Webb Girard
et al. 2012). Il existe également de légères preuves d’un impact positif sur l’apport en fer chez les
enfants et sur le revenu du ménage (Masset et al. 2012 ; Leroy et Frongillo 2007 ; DfID 2014).
L’irrigation peut avoir des effets aussi bien positifs que négatifs sur la santé et la nutrition. Bien
que peu d’études aient explicitement évalué son impact sur les résultats nutritionnels, il existe
peu de preuves de son impact sur la consommation de légumes et le revenu des ménages. Deux
études ont constaté que l’irrigation augmente la consommation de légumes et deux études ont
trouvé des preuves d’une hausse du revenu des ménages associée à l’utilisation de l’irrigation
(Domenech et Ringler 2013). Les interventions d’irrigation ciblent généralement les petits
agriculteurs ou les microentreprises.
Les preuves de l’effet des politiques de prix, telles que les taxes et subventions, sur les résultats
nutritionnels dans les PRFI sont rares. Cependant, il existe des preuves d’impact sur la
consommation d’aliments riches en nutriments, résultat intermédiaire : les analyses des données
provenant des pays à revenu intermédiaire et élevé ont montré que les taxes et subventions sur
les aliments influent généralement sur la consommation des aliments taxés ou subventionnés
dans le sens attendu (Afshin et al. 2017 ; Alagiyawanna et al. 2015). Des études individuelles
consacrées aux pays à revenu faible et intermédiaire se sont intéressées à d’autres résultats des
taxes et subventions, mais aucun de ces pays ne dispose d’une quantité de données
suffisamment vaste pour en tirer des conclusions (Alagiyawanna et al. 2015). Une autre revue
systématique de l’effet des politiques de prix agricoles sur la nutrition a confirmé ce manque de
preuves (Dangour et al. 2013).
L’impact des interventions restantes sur les résultats inclus n’a pas été évalué assez
rigoureusement pour rendre une opinion quant à leur efficacité. Ce manque de données
probantes ne doit pas être interprété comme signe que ces interventions ne fonctionnent pas,
mais plutôt qu’elles requièrent une étude plus approfondie. En fait, nombre de ces interventions
ont de solides arguments théoriques militant pour leur impact et il est apparu qu’elles affectent
les résultats plus tôt dans la chaîne de causalité que ceux qui figurent dans cette revue (FAO
2013a). D’autres, comme la communication pour le changement de comportement (CCC), se
sont révélées efficaces hors du contexte des PRFI et de la dénutrition (Hawkes 2013 ; Dudley,
Cotton et Peralta 2015 ; Gordon et al. 2006 ; Howerton et al. 2007). La CCC est également
considérée comme un facteur majeur d’autres interventions ; ce rôle est examiné plus loin dans
la section suivante.

Orientations d’ordre général
Outre les interventions et les catalyseurs décrits plus haut, il existe une abondante littérature sur
la manière de mettre davantage les programmes agricoles au service de la nutrition. Les lignes
directrices tiennent compte des connaissances de praticiens expérimentés qui ne sont pas
toujours reflétées dans les données probantes formelles. Les lignes directrices traitent également
de l’instauration d’un environnement propice efficace qui, quoique critique pour une mise à
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l’échelle réussie des interventions, n’a généralement pas été examiné par des études de
recherche traditionnelles.
Le document d’orientation le plus complet est la Synthèse des principes directeurs sur la
programmation de l’agriculture pour la nutrition de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO). Il repose sur une revue de la littérature et des lignes
directrices produites par diverses autres
Encadré 5.1 : Principes directeurs de la FAO pour la
organisations dans le domaine (FAO 2013b).
conception d’investissements agricoles sensibles à la
Les documents identifiés ont été codés par
nutrition
thèmes, et les thèmes généraux ont été
Investir de manière particulièrement susceptible d’influer sur
déterminés en utilisant un processus itératif.
la nutrition
Les auteurs du document ont confirmé la
• Faciliter la diversification de la production et l’augmentation
validité de leurs conclusions en partageant
de celle de cultures riches en nutriments et de l’élevage à
un avant-projet avec les auteurs des
petite échelle
documents examinés, et un projet ultérieur a
• Améliorer les techniques de transformation, de stockage et
été largement partagé. Plus de 70 personnes
de conservation
et 30 institutions ont fourni des documents
• Intégrer la promotion de la nutrition et l’éducation
ou des observations pendant le processus
nutritionnelle dans des systèmes alimentaires durables qui
de revue.
s’appuient sur les connaissances, les attitudes et les
pratiques locales
Affiner la conception des programmes pour améliorer la
nutrition
• Analyser le contexte local afin de concevoir des activités qui
répondent aux différents types et causes de malnutrition
• Inclure des objectifs et des indicateurs de nutrition explicites
dès la conception des programmes et détecter et atténuer
les impacts négatifs potentiels
• Cibler les personnes vulnérables et améliorer l’équité
• Collaborer et se coordonner avec d’autres secteurs
• Préserver ou améliorer les ressources naturelles
• Promouvoir l’autonomisation des femmes
• Étendre les marchés et en faciliter l’accès aux groupes
vulnérables, en particulier pour la commercialisation
d’aliments riches en nutriments
Source : FAO 2015.

Les conclusions de la revue de la FAO,
résumées dans la partie intitulée Concevoir
des programmes d’investissement agricoles
sensibles à la nutrition : guide pour la
formulation de programmes, sont présentées
ci-dessous (FAO 2015b). Les lignes
directrices se subdivisent en deux grandes
catégories : celles qui recommandent des
types
spécifiques
d’investissements
susceptibles d’affecter la nutrition, et celles
qui donnent des conseils sur le moyen de
rendre les programmes existants plus
attentifs à la nutrition (Encadré 5.1). Les
principales
recommandations
sont
présentées ci-après.

Investir de manière particulièrement susceptible d’influer sur la nutrition
Les principes directeurs de la FAO recommandent trois types d’investissements qui sont
particulièrement de nature à affecter la nutrition. La majeure partie du contenu de la section qui
suit a été adaptée du document de la FAO intitulé Concevoir des programmes d’investissement
agricoles sensibles à la nutrition : guide pour la formulation de programmes (FAO 2015b).
Faciliter la diversification de la production et l’augmentation de celle de cultures riches en
nutriments et du petit élevage. Les systèmes de production diversifiés favorisent la nutrition
dans la mesure où ils permettent une consommation alimentaire plus diversifiée, protègent les
producteurs vulnérables des chocs liés au climat et aux variations de prix, limitent les fluctuations
saisonnières de nourriture et de revenus et permettent de générer des revenus pour les hommes
et les femmes. Plusieurs études ont établi un lien entre la diversité de la production et la
consommation, bien que l’effet tende à s’estomper à mesure qu’augmente l’accès au marché
(Kumar et al. 2016 ; Sibanzu, Krishna et Qaim 2015 ; Fanzo et al. 2014). La diversification de la
production est également liée à une agriculture intelligente face au climat, car la diversité de la
production accroît la résilience aux chocs environnementaux, qui deviendront probablement plus
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fréquents à l’avenir (Programme de recherche du CGIAR sur le changement climatique,
l’agriculture et la sécurité alimentaire 2017).
L’augmentation de la production d’aliments riches en nutriments et adaptés aux conditions locales
– qui pourraient comprendre des cultures horticoles, des aliments d’origine animale, des cultures
sous-utilisées et des variétés biofortifiées – est particulièrement bénéfique. Les cultures
commerciales doivent être promues avec précaution : en l’absence de stratégies d’atténuation,
les cultures de rente risquent de mettre à mal la diversité de l’alimentation, la sécurité alimentaire
et l’égalité entre les genres.
Améliorer les techniques de transformation, de stockage et de conservation. La
transformation, le stockage et la conservation sont essentiels pour préserver la valeur nutritive
des aliments et prévenir leur détérioration avec le temps. Les projets qui favorisent la
transformation, le stockage et la conservation dans de bonnes conditions sont également
susceptibles de maintenir ou d’améliorer la valeur nutritive des aliments (Encadré 5.2). Certaines
techniques de transformation, comme la torréfaction, la germination et la fermentation, peuvent
augmenter la valeur nutritive des aliments, et les techniques de transformation et de conservation
peuvent également rendre les aliments sains plus faciles à préparer. En allongeant la durée de
conservation, l’amélioration du stockage et de la conservation peut également réduire l’insécurité
alimentaire saisonnière. Dans le même temps, ces améliorations peuvent ajouter de la valeur aux
cultures, et donc accroître les revenus comme les marges bénéficiaires.
De plus, les initiatives de transformation, de stockage et de conservation des aliments peuvent
limiter les pertes après récolte. Par exemple, les améliorations de la chaîne du froid peuvent
empêcher la détérioration des aliments. La diminution des pertes après récolte peut augmenter
la disponibilité de nourriture, abaisser les prix et améliorer l’accessibilité. Cela est particulièrement
important pour la nutrition, car les pertes touchant certains aliments riches en micronutriments,
tels que les fruits, les légumes et les poissons, ont tendance à être beaucoup plus élevées que
les pertes d’aliments de base comme les céréales. Il est également recommandé de s’attaquer
aux pertes après récolte dans une optique d’agriculture intelligente face au climat, car la réduction
des gaspillages alimentaires augmente la durabilité du système alimentaire, tout en réduisant
l’impact sur l’environnement (FAO 2013a).
Encadré 5.2 : L’Alliance africaine pour l’amélioration de la transformation alimentaire aux côtés des
transformateurs alimentaires en Éthiopie
Partners in Food Solutions, consortium à but non lucratif regroupant alors General Mills, Cargill et DSM, a annoncé
en octobre 2012 la formation d’un nouveau partenariat avec l’USAID au titre de l’Initiative alimentaire pour l’avenir.
Baptisé Alliance africaine pour des procédés améliorés de transformation alimentaire (AAIFP) et mis en œuvre
par l’organisation à but non lucratif TechnoServe, ce partenariat entend partager avec les petits transformateurs
alimentaires en croissance d’Afrique subsaharienne son expertise technique et commerciale (TechnoServe 2012).
AAIFP a commencé à travailler en Éthiopie peu de temps après. En 2015, le partenariat public-privé avait fourni
une assistance technique à 20 transformateurs de blé à moyenne et à grande échelle. Il s’est également associé
à plusieurs transformateurs pour enrichir la farine de blé. En 2015, ASTCO Food Complex, société basée à AddisAbeba sélectionnée pour sa large part de marché locale et son potentiel, a lancé avec succès la première farine
de blé enrichie localement (USAID 2015). Les impacts sur la nutrition n’ont pas encore fait l’objet d’évaluation.
De bonnes techniques de traitement, de stockage et de conservation sont également essentielles
à la sécurité alimentaire. Des conditions d’hygiène laissant à désirer dans les champs, les
entrepôts et les marchés peuvent provoquer la contamination des aliments par les manipulateurs
d’aliments, les mouches et les rongeurs, tandis que des chaînes du froid déficientes favorisent la
multiplication de toxines naturelles dangereuses. Puisque les infections causées par des
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pathogènes d’origine alimentaire peuvent réduire l’absorption des nutriments, la salubrité des
aliments est essentielle à la nutrition (Panel mondial sur l’agriculture et les systèmes alimentaires
pour la nutrition 2016).
Intégrer la promotion de la nutrition et l’éducation nutritionnelle qui s’appuient sur les
connaissances, les attitudes et les pratiques locales existantes. L’éducation nutritionnelle
est un facteur clé, car elle encourage les gens à adopter des régimes alimentaires sains et
augmente à son tour la demande d’aliments riches en nutriments. Bien que la communication
pour le changement de comportement dans l’agriculture n’ait généralement pas été évaluée de
façon autonome, il a été noté que les interventions intégrant la CCC ou l’éducation conjointement
à d’autres interventions sont plus susceptibles d’améliorer la nutrition (Webb et Kennedy 2014 ;
Webb Girard et al. 2012 ; Olney et al. 2015 ; Low et al. 2005). Les sujets abordés ici peuvent
inclure des règles nutritionnelles et des régimes alimentaires sains, la sécurité alimentaire, la
préparation et le stockage des aliments, et des stratégies destinée à augmenter et diversifier
l’approvisionnement alimentaire des familles. Pour maximiser l’impact, les campagnes éducatives
doivent être basées sur la théorie existante et les meilleures pratiques identifiées.

Affiner la conception des programmes pour améliorer la nutrition
Analyser le contexte local afin de concevoir des activités qui répondent aux différents
types et causes de malnutrition. Tout projet visant à inclure l’impact sur la nutrition devrait
reposer sur une analyse approfondie du contexte. Cela devrait englober l’état nutritionnel de la
population et les causes de tout problème nutritionnel, ainsi que les ressources alimentaires
potentielles, l’agro-écologie, la saisonnalité de la production et des revenus, l’accès aux
ressources productives, la dynamique et les rôles des genres ainsi que les priorités locales.
Inclure des objectifs et des indicateurs de nutrition explicites dans la conception des
programmes, et détecter et atténuer les impacts négatifs potentiels. La définition d’objectifs
nutritionnels explicites permet d’attribuer à un projet la responsabilité de l’impact sur la nutrition.
Le suivi des indicateurs le long de la trajectoire de l’impact permet de mieux comprendre les effets
du programme, y compris ceux qui ne fonctionnent pas comme prévu. Des indicateurs des
dommages potentiels devraient également être inclus pour s’assurer que tout effet préjudiciable
est rapidement décelé et traité.
Promouvoir l’autonomisation des femmes. L’impact des programmes agricoles sur les
femmes devrait être soigneusement évalué, en mettant l’accent sur l’arbitrage entre les soins aux
enfants et la production agricole. Les programmes agricoles peuvent autonomiser les femmes en
assurant leur accès aux ressources productives, aux activités rémunératrices, aux services de
vulgarisation et à l’information, au crédit et aux technologies permettant de simplifier la vie et de
gagner du temps, comme les services d’alimentation en énergie et en eau. De tels programmes
sont également favorisés par une agriculture intelligente face au climat car ils peuvent améliorer
les rendements et réduire l’impact environnemental (Programme de recherche du CGIAR sur le
changement climatique, l’agriculture et la sécurité alimentaire 2017). Pour en savoir davantage
sur le lien entre l’autonomisation des femmes et la nutrition, voir le Chapitre 10.
Cibler les personnes vulnérables et améliorer l’équité. Les programmes agricoles peuvent
améliorer l’équité en encourageant les groupes vulnérables (tels que les petits agriculteurs, les
femmes, les ménages en insécurité alimentaire, les jeunes, les paysans sans terre, les
producteurs urbains, les chômeurs et les groupes marginalisés), qui sont susceptibles d’être
particulièrement vulnérables à la malnutrition, à participer en leur facilitant l’accès aux ressources
ou en créant des emplois pour eux.
Collaborer et se concerter avec d’autres secteurs. Les secteurs ont plus de chances
d’améliorer la nutrition s’ils collaborent en coordonnant les programmes connexes et en
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partageant les indicateurs, les financements et les structures organisationnelles. Les bailleurs de
fonds souhaitant améliorer les liens intersectoriels peuvent prévoir la collaboration intersectorielle
comme condition dans leurs propositions.
Préserver ou améliorer les ressources naturelles. Les programmes agricoles doivent utiliser
durablement les ressources naturelles, promouvoir les adaptations nécessaires pour maintenir la
production alimentaire et la nutrition face aux changements climatiques, et préserver la
biodiversité naturelle et la base de ressources naturelles.
Étendre les marchés et en faciliter l’accès aux groupes vulnérables, en particulier pour la
commercialisation d’aliments riches en nutriments. Le renforcement des chaînes de valeur
peut améliorer la nutrition en favorisant la production, la vente et l’achat d’aliments nutritifs ou en
générant des revenus pour les groupes vulnérables. L’amélioration de l’accès au marché pour
les producteurs, les transformateurs et les détaillants augmente leurs ventes et leurs revenus tout
en améliorant la disponibilité et l’accessibilité des aliments nutritifs pour les consommateurs. Les
associations d’agriculteurs, les systèmes d’information sur les marchés, la production d’aliments
commercialisables et les microentreprises de transformation à petite échelle peuvent tous
améliorer l’accès au marché.

Le rôle du secteur privé
La plupart des activités agricoles se déroulent dans le secteur privé, si bien que le secteur privé
dispose d’importantes possibilités d’améliorer la nutrition grâce à l’agriculture. L’agro-industrie
peut améliorer l’environnement alimentaire en agissant tout au long de la chaîne de valeur du
champ à la fourchette (Figure 5.4). Les entités privées peuvent aussi apporter leur contribution
en servant d’intermédiaires financiers pour mettre les agences de développement et les
gouvernements en contact avec les petites et moyennes entreprises (PME) et les petits
agriculteurs. L’expansion du commerce international, favorisé par les normes internationales
de sécurité alimentaire, peut faciliter et accroître l’impact de ces autres actions. C’est là autant
de domaines où les pouvoirs publics peuvent accompagner et orienter le secteur privé par voie
d’incitations, de dispositions réglementaires et de partenariats directs.
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Figure 5.4 : Comment l’agro-industrie peut favoriser la nutrition le long de la chaîne de valeur du
champ à la fourchette

Source : SUN 2011.

Les entreprises agroalimentaires peuvent promouvoir la nutrition par des actions de production,
de transformation et de stockage, de distribution et de transport, de promotion et de vente au
détail (Encadré 5.3). Au début de la chaîne de valeur du champ à la fourchette, l’agro-industrie
peut accroître l’offre d’aliments nutritionnels en encourageant leur production. Par exemple, les
entreprises peuvent produire divers aliments riches en nutriments, comme les fruits, les légumes,
les légumineuses et les variétés biofortifiées. Cela comprend la fourniture et le financement
d’intrants nutritifs, tels que les semences de fruits et de légumes. L’agro-industrie peut également
promouvoir de bonnes pratiques agricoles et nutritionnelles en fournissant une formation aux
agriculteurs et en soutenant les organisations paysannes.
L’agro-industrie peut également relever et préserver la valeur nutritive grâce à de meilleures
techniques de transformation et de stockage. Les actions clés consistent à fortifier les aliments
de base et les condiments pour accroître la valeur nutritive, à promouvoir la production d’aliments
transformés sains et nutritifs, à promouvoir la salubrité des aliments et le contrôle des aflatoxines,
et à investir dans des technologies nouvelles telles que les silos à grains, pour réduire les pertes
après récolte qui surviennent en cours de transformation et de stockage.
La distribution et le transport sont également essentiels pour que les aliments nutritifs soient
disponibles et accessibles à tous. Les actions bénéfiques à la nutrition consistent notamment à
faire une large distribution de divers aliments riches en nutriments afin d’en accroître
l’accessibilité dans les zones reculées et à renforcer les chaînes du froid afin de réduire les pertes
après récolte, en particulier pour les fruits et légumes vulnérables (Réseau d’entreprises du
Mouvement SUN 2015). Au bout de la chaîne de valeur, les entreprises peuvent développer une
demande pour des aliments nutritifs. Les entreprises répondent à la demande existante au
moment de concevoir des produits et de définir des stratégies, mais elles disposent également
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d’un pouvoir considérable d’orienter le marché. Par l’éducation nutritionnelle des consommateurs
(y compris à la diversification du régime alimentaire et à la valeur des fruits, des légumes, des
variétés biofortifiées9 et des aliments enrichis), la commercialisation de produits nutritifs et le
recours à des stratégies publicitaires modernes pour les promouvoir, les entreprises peuvent non
seulement améliorer la nutrition, mais aussi accroître la propension des consommateurs à
acheter ces produits (Encadré 5.4). Une demande sans cesse croissante permettrait aux
agriculteurs de produire des cultures plus nutritives et inciterait davantage les autres acteurs de
la chaîne de valeur, y compris les fournisseurs, les distributeurs, les transformateurs et les
détaillants, à investir dans des aliments nutritifs.
Encadré 5.3 : Montée en puissance du marché de la tomate grâce à Darsh Industries en Tanzanie
Il y a quinze ans, nombreux sont les cultivateurs de tomates en Tanzanie qui se démenaient pour vendre leurs tomates sur
les marchés locaux avant qu’elles ne se détériorent, ce qui réduisait leurs revenus et contribuait aux pertes après récolte. La
situation a commencé à changer lorsque Darsh Industries a lancé sa ligne REDGOLD. Fondé en 1999, Darsh Industries est
aujourd’hui le premier fabricant de fruits et légumes dans la zone industrielle d’Arusha. En 2014, Darsh garantissait à environ
500 cultivateurs un acheteur pour toute leur récolte d’une variété de tomate nutritive. En plus d’acheter les tomates, Darsh
assure aux agriculteurs une formation technique et leur fournit des caisses en plastique. En empêchant l’écrasement durant
le transport, les caisses en plastique ont réduit de manière spectaculaire la détérioration des tomates.
Darsh transforme les tomates en sauces, pâtes, chutneys et confitures de marque bien connue REDGOLD. Pendant le
traitement, Darsh sépare les graines et la peau de la pulpe, retenant la pulpe pour ses propres produits et retournant les
graines et la peau aux agriculteurs. Les agriculteurs utilisent ensuite la peau comme engrais et vendent les semences
nettoyées aux entreprises semencières régionales, ce qui a doublé leurs revenus. Darsh a également créé des emplois :
l’usine d’Arusha employait 300 personnes en 2013 et nourrissait des projets d’expansion (McClafferty et Zuckerman 2014).
Les impacts sur la nutrition n’ont pas encore été évalués.

Les entités du secteur privé peuvent également soutenir les efforts de mise en œuvre et
d’expansion de ces actions en servant d’intermédiaires financiers aux agences de
développement et aux pouvoirs publics. En acceptant les investissements de grandes institutions,
les investisseurs en quête d’impact et autres qui veulent soutenir le développement peuvent
permettre aux grandes agences de développement de soutenir les PME. De même, les
institutions de microfinance permettent aux grandes institutions de soutenir les petits agriculteurs.
Encadré 5.4 : Partenariat entre Grameen et Danone au Bangladesh
Grameen Danone Foods Ltd., partenariat formé en 2006 entre Grameen Bank et la multinationale agroalimentaire française
Danone, avait pour double objectif d’améliorer la nutrition des enfants pauvres du Bangladesh et les moyens d’existence des
communautés les plus pauvres. Le partenariat a collaboré avec l’Alliance mondiale pour l’amélioration de la nutrition pour
développer un yaourt enrichi, connu sous le nom de Shokti Doi, qui répond aux besoins nutritionnels des enfants. En plus de
fournir 12,5 % de l’apport journalier recommandé (AJR) de calcium, chaque portion de Shokti Doi est enrichie de 30 % d’AJR
en zinc, en fer, en vitamine A et en iode.
Le projet a associé la communauté locale tout au long de la chaîne de valeur. Le yaourt était produit dans des micro-usines
à partir de lait provenant de micro-fermes coopératives financées par Grameen. Une fois produit, le yaourt était soit vendu
directement aux magasins dotés de réfrigérateurs, soit distribué par les vendeuses locales. Chaque vendeuse vendait environ
50 pots de yaourt par jour, rapportant environ 85 à 100 takas bangladais, soit environ 30 USD par mois. En 2012, le partenariat
employait environ 900 vendeuses, représentant environ 20 % des ventes (Social Innovator 2017 ; FAO 2013a). Les impacts
sur la nutrition n’ont pas encore été évalués.

9

L’éducation nutritionnelle est particulièrement importante pour les cultures biofortifiées peu familières, qui peuvent
différer des variétés habituelles quant à l’aspect et au goût.
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La promotion du commerce international et de l’intégration régionale favoriserait et
renforcerait l’impact du secteur privé sur la nutrition. Dans les pays à faible revenu où le
commerce est limité, la diversité de l’approvisionnement alimentaire est tributaire de la diversité
de la production nationale : plus les aliments produits localement sont diversifiés, plus l’offre sera
diversifiée. Toutefois, à mesure que les pays deviennent plus riches et que le commerce
international s’accroît, le lien entre la diversité de la production et la diversité de l’offre s’affaiblit.
Dans les pays à revenu élevé, la diversité de la production est souvent faible, mais les
importations alimentaires maintiennent la diversité de l’offre (Fanzo et al. 2014). La création de
liens commerciaux permet donc la spécialisation agricole sans compromettre la diversité de
l’approvisionnement alimentaire et, par conséquent, la diversité du régime alimentaire.
L’augmentation du commerce des produits alimentaires pourrait également améliorer la sécurité
alimentaire en réduisant les effets des chocs alimentaires, comme ceux produits par les
sécheresses locales.
Des accords régionaux sur la sécurité et la qualité des aliments pourraient faciliter le commerce
régional. Par le passé, le non-respect des normes internationales de qualité en matière de
sécurité sanitaire des aliments ou l’absence d’harmonisation des normes régionales ont fortement
limité le champ des exportations africaines. La réglementation et la surveillance nationales de la
sécurité alimentaire le long de la chaîne de valeur des produits alimentaires permettraient une
expansion commerciale importante à l’avenir (Panel mondial sur l’agriculture et les systèmes
alimentaires pour la nutrition 2016).
Tout au long de la chaîne de valeur, les pouvoirs publics peuvent accompagner et inciter le
secteur privé à prendre des mesures propices à la nutrition grâce à des incitations, des
réglementations et des partenariats. Les opérateurs privés peuvent ne pas avoir l’appétence au
risque nécessaire pour engager des actions bénéfiques à la nutrition, en particulier lorsque la
demande ou les marges bénéficiaires sont faibles. Le cadre incitatif et réglementaire peut réduire
le risque et rendre plus attrayantes pour les entreprises les actions favorables à la nutrition. De
même, les partenariats public-privé peuvent conjuguer les forces des deux secteurs tout en
partageant les coûts et les recettes de manière durable. L’enrichissement des aliments est un
des domaines où la collaboration public-privé a le mieux réussi. Bien qu’il reste encore de chemin
à faire, nombre de pays ont mis efficacement en œuvre la législation sur l’enrichissement
obligatoire, et plusieurs ont aussi profité d’alliances d’enrichissement des aliments rassemblant
des acteurs de tous les secteurs (Encadré 5.5).
Encadré 5.5 : L’Alliance nationale pour l’enrichissement des aliments du Kenya
Formée en 2005, l’Alliance nationale pour l’enrichissement des aliments du Kenya rassemble des parties prenantes du large
éventail d’organisations impliquées dans l’enrichissement des aliments. Dirigée par le ministère de la Santé, elle comprend
désormais des acteurs industriels opérant dans les domaines de la farine, de l’huile et du sel, le Bureau des normes du Kenya,
GAIN et les organisations de consommateurs (Commission européenne 2017). Depuis sa création, l’Alliance a œuvré de
multiples manières à l’enrichissement généralisé des aliments. En 2006, elle s’est associée à l’Initiative pour les
micronutriments et à l’Institut des résultats rapides pour lancer l’enrichissement volontaire dans le pays (Manitsky et
McLachlan, n.d.). En 2012, lorsque l’enrichissement de la farine de blé est devenu la règle au Kenya, l’Alliance a lancé le logo
national d’aliments enrichis. Le logo, portant l’appellation kuboresha afya ou améliorer la santé, permet aux consommateurs
d’identifier plus facilement les aliments enrichis. Parallèlement, l’Alliance s’est associée à l’ONG internationale Population
Services International (PSI) pour mener une campagne de sensibilisation et d’éducation des consommateurs aux avantages
de l’enrichissement et de l’achat d’aliments frappés du logo national (PSI Impact 2012). L’enrichissement de la farine est
maintenant largement répandu au Kenya, où il serait de l’ordre de 100 % pour la farine de production industrielle (Initiative
pour l’enrichissement des aliments 2017).
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Conclusion
Les interventions assorties des preuves les plus solides d’impact sur la nutrition sont la
biofortification, l’enrichissement de masse et les potagers familiaux. Des données suggèrent
également que la lutte contre l’aflatoxine, l’élevage, l’aquaculture, l’irrigation et les politiques de
prix peuvent avoir une incidence sur la nutrition. Un consensus se dégage également sur l’utilité
de diversifier la production, d’améliorer la transformation, le stockage et la conservation et de
pratiquer l’éducation nutritionnelle. En outre, des mesures ayant trait à la conception des
programmes sont de nature à accroître l’impact sur la nutrition. Par exemple, il est utile d’inclure
des indicateurs nutritionnels dans les mécanismes de suivi et d’évaluation des programmes ;
toutefois, d’autres recherches sur des indicateurs appropriés et attentifs à la nutrition s’imposent
avant que cette recommandation ne puisse être pleinement mise en œuvre.
Il est probable que nombre d’autres interventions agricoles pour lesquelles il n’existe pas de
données probantes profitent également à la nutrition. Les preuves d’impact des interventions
agricoles sur la nutrition sont généralement ténues, et des études plus nombreuses et mieux
conçues sont nécessaires. Beaucoup d’interventions dépourvues de données probantes sur les
résultats nutritionnels sont utilisées depuis des années et les praticiens les jugent efficaces. Au
moment de dresser l’ordre de priorités des interventions, les décideurs doivent s’en souvenir et
déterminer le niveau de preuve dont ils ont besoin à l’appui d’une intervention.
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Chapitre 6 : Interventions liées à l’eau, à l’assainissement et à
l’hygiène
Les interventions portant sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH) jouent un rôle important
dans la création d’un environnement sain pour les communautés, ce qui réduit à son tour
l’incidence de la maladie chez les enfants au cours des 1 000 premiers jours et au-delà. Lorsque
l’eau, l’assainissement et l’hygiène sont insuffisants, les enfants peuvent ne pas tirer le maximum
de valeur nutritive de la nourriture qu’ils absorbent et les enfants en pleine croissance peuvent
subir un stress prolongé, les empêchant de devenir des adultes en bonne santé. Comme les
interventions WASH produisent souvent un impact sur la communauté, elles peuvent souvent se
traduire dans les communautés par de meilleures attitudes face aux comportements sains en
matière de WASH, ainsi que par des infrastructures d’assainissement et d’alimentation en eau.
Ce chapitre examine les preuves d’efficacité des interventions WASH qui sont pertinentes pour
la nutrition. Il émet également des orientations d’ordre général sur la manière de rendre les
programmes WASH plus attentifs à la nutrition et met en relief quelques voies par lesquelles le
secteur privé peut être impliqué.

Interventions WASH passées en revue
Les interventions incluses dans cette revue se répartissent en trois grandes catégories :
 Interventions liées à l’hygiène qui visent à éviter la propagation de la contamination
fécale par des pratiques de lavage des mains ;
 Interventions liées à l’assainissement qui visent à accroître la couverture des latrines
grâce à diverses stratégies de promotion ;
 Interventions liées à l’eau qui visent à améliorer l’accès à l’eau potable et sa qualité.
En outre, les interventions peuvent combiner des approches qui sont à cheval sur ces catégories.
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La plupart des interventions reprises dans cette revue sont tirées du Compendium des actions de
nutrition et sont regroupées conformément à la section « Eau, assainissement et hygiène pour
une nutrition adéquate » (Secrétariat du Réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN /
REACH 2016 ; DfID 2014). Cependant, quelques catégories ont été ajoutées en fonction de la
manière dont les études ont examiné les interventions WASH. La Figure 6.1 présente la liste des
interventions, tandis que le Tableau appendice 0.1 décrit brièvement chaque intervention.
Figure 6.1 : Interventions WASH passées en revue
Entéropathie
environnementale

Eau, assainissement
et hygiène de
mauvaise qualité

Contamination
fécale de l’eau, des
aliments, des mains,
du sol

Infection à
nématode

Dénutrition

HYGIÈNE
Éducation, promotion et matériel pour le lavage des mains
Promotion de l’hygiène alimentaire
Promotion de l’hygiène du milieu

Diarrhée

ASSAINISSEMENT
Accès à des installations d’assainissement améliorées
Gestion de l’élimination des excréments
Interventions d’assainissement à base communautaire
Soutien à l’assainissement pour les personnes âgées et handicapées
Soutien à l’assainissement pour les nourrissons et les enfants en bas âge
Marketing de l’assainissement
EAU
Amélioration de la qualité des sources d’approvisionnement en eau et
traitement et bonne conservation de l’eau à domicile
Traitement et bonne conservation de l’eau à domicile
Accès à l’eau potable
Approvisionnement en eau saine dans des circonstances particulières
(urgences humanitaires)
Qualité améliorée des sources d’approvisionnement en eau

Traitement de l’eau à domicile, lavage des mains

Données probantes pour les interventions WASH attentives à la nutrition
Les systèmes WASH sont complexes et comportent une multitude de facteurs qui contribuent à
l’exposition à la contamination fécale. Dans leur revue, Dangour et al. présentent un cadre
conceptuel qui montre comment la mauvaise qualité de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène
peut influer directement et indirectement sur l’état nutritionnel (2013). La Figure 6.2 est une
version simplifiée de ce cadre, qui reprend uniquement les voies directes ; les voies indirectes,
principalement axées sur le temps consacré à la collecte de l’eau, ne sont pas affichées.
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Figure 6.2 : Interventions WASH et théorie du changement en nutrition
Source d’eau éloignée
de la maison

Nombre insuffisant de
conteneurs à eau

Prix élevé de l’eau chez
le vendeur

Grande partie du revenu
dépensée pour l’eau
Moins d’argent pour le
savon

Faible quantité d’eau
disponible
Installations d’assainissement
non améliorées

Pas de savon

Ne pas se laver les mains
au savon après défécation

Manque d’éducation sur les
pratiques d’hygiène

Contamination fécale de l’environnement familial
(y compris les aliments)

Rivière, étang, puits ou source
non protégés

Contamination fécale de l’enfant

Contamination de l’eau par
des excréta humains/animaux

Ingestion de matières contaminées

Mauvaise qualité de l’eau
Qualité médiocre des
récipients de stockage à la
maison

Diarrhée

Entéropathie
environnementale

Infection à nématode

Mauvais état nutritionnel

Adapté de Dangour et al. 2013.

L’accès limité à une eau potable et à de bonnes conditions d’assainissement et d’hygiène est
exacerbé par des facteurs tels que la pauvreté urbaine et rurale. Une eau salubre peut être
coûteuse et insuffisante, et l’infrastructure d’assainissement peut ne pas être indisponible. En
l’absence de latrines pour l’évacuation des déchets humains en toute sécurité et sans une
quantité suffisante d’eau potable et d’eau pour le lavage des mains, la contamination fécale se
propage aux mains, à la nourriture, à l’eau et au sol.
Les contaminants fécaux, en cas d’ingestion, peuvent provoquer trois problèmes de santé
intermédiaires majeurs, qui affectent les résultats nutritionnels. Comme décrit dans Ngure et al.
2013, ces trois problèmes de santé sont les suivants :




Diarrhée : selles liquides fréquentes qui entraînent une diminution de l’apport alimentaire
par déshydratation ;
Infections par les nématodes : parasites intestinaux qui privent l’hôte de nutriments,
entraînant une diminution de l’apport alimentaire par malabsorption ;
Entéropathie environnementale : état subclinique d’inflammation chronique et de
dysfonctionnement de l’intestin grêle, qui est lié à l’exposition pendant longtemps à de
mauvaises conditions d’assainissement et d’hygiène et cause une malabsorption des
nutriments (Ngure et al. 2013).
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Ce chapitre examine les données probantes concernant les résultats intermédiaires10 évoqués
plus haut, en plus des preuves directes ayant trait aux résultats nutritionnels inclus dans les cibles
de l’AMS, en particulier la taille pour l’âge et le poids pour la taille. La revue n’inclut pas d’autres
résultats intermédiaires mentionnés dans les études examinées, comme la présence de
coliformes fécaux dans la flore intestinale et l’utilisation et la construction de latrines, entre autres,
parce que ces résultats sont plus éloignés des résultats nutritionnels dans la voie causale.
Les preuves d’impact sur les résultats inclus sont résumées à la Figure 6.3. Les interventions en
vert présentent des preuves d’impact sur au moins un des résultats nutritionnels inclus ; les
interventions en bleu ont des débuts de preuve d’impact sur au moins un résultat intermédiaire.
Figure 6.3 : Preuves d’impact sur les résultats nutritionnels et sanitaires

La Figure appendice 0.1 et la Figure appendice 0.2 donnent de plus amples précisions sur le
niveau de preuve de l’impact de chaque intervention sur les résultats nutritionnels et
intermédiaires inclus.

Interventions montrant des preuves d’impact sur les résultats nutritionnels
Une seule revue systématique a évalué l’impact des interventions WASH sur l’état nutritionnel
des enfants. Dans cette revue, Dangour et al. ne trouvent aucune preuve de l’impact des
interventions WASH sur le poids pour l’âge ou le poids pour le taille, mais observent un cas limite
d’effet statistiquement significatif de la désinfection solaire de l’eau, de la fourniture de savon et
de l’amélioration de la qualité de l’eau. Il a été constaté que ces interventions ont un effet sur la
taille pour l’âge chez les participants de moins de 5 ans (Dangour et al. 2013).
Cette revue indique également que peu d’études se sont intéressées à l’impact des interventions
WASH sur les résultats nutritionnels, et bon nombre de celles qui l’ont fait étaient des études par
observation plutôt qu’expérimentales. Par conséquent, il s’impose de mener d’urgence d’autres
L’entérophathie environnementale n’a pas été incluse dans la revue, aucune étude examinée ne l’ayant retenue
comme résultat.
10
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études pour évaluer l’impact des interventions WASH sur les résultats nutritionnels des enfants,
en particulier pendant les 1 000 premiers jours de vie. Les études à venir devraient être centrées
sur la compréhension des effets de l’alimentation en eau et de l’assainissement sur les résultats
nutritionnels et envisager d’évaluer les impacts des interventions WASH sur une plus longue
période de temps (Dangour et al. 2013).

Interventions montrant des preuves d’impact sur les résultats intermédiaires
Bien qu’il existe peu de preuves d’impact des interventions WASH sur les résultats nutritionnels,
plusieurs études ont fait la synthèse des preuves de l’impact des interventions WASH sur les
indicateurs intermédiaires liés à la diarrhée. Les interventions examinées comprennent :
l’éducation et la promotion relatives au lavage des mains et la fourniture de produits pour se laver
les mains, en particulier du savon (Freeman et al. 2014 ; Waddington et Snilstveit 2009 ;
Dickinson et al 2015 ; Touré et al. 2013) ; le traitement de l’eau à domicile et sa bonne
conservation (Clasen et al. 2007 ; Fewtrell et al. 2005, Fink, Gunther et Hill 2011 ; Waddington et
Snilstveit 2009 ; Wolf et al. 2014 ; Dickinson et al. 2015) ; et l’accès à des installations
d’assainissement améliorées, y compris le raccordement aux égouts (Waddington et Snilstveit
2009 ; Fewtrell et al. 2005 ; Wolf et al. 2014).
Il a été démontré que l’éducation et la promotion relatives au lavage des mains dans les
écoles ont un effet sur la diarrhée. En Inde, les enfants ont participé à des sketches et cérémonies
communautaires ou scolaires dans lesquels ils s’engageaient à observer des pratiques d’hygiène.
Un an après, les enfants étaient encore attachés à ces pratiques (Biran et al. 2014). De plus, une
revue des interventions relatives au lavage des mains a conclu que les programmes de promotion
du lavage des mains peuvent réduire de 30 % l’incidence de la diarrhée (Ejemot-Nwadiaro et al.
2015). Un certain nombre d’autres articles de revue ont montré que le lavage des mains, au savon
en particulier, a un effet significatif sur les indicateurs de diarrhée.
Des études sur le traitement de l’eau à domicile et sa bonne conservation ont montré que les
interventions utilisant de l’eau chlorée contribuaient à réduire la diarrhée. Dans un exemple du
Kenya, l’eau chlorée a entraîné une diminution du risque de diarrhée (Garrett et al. 2008). Une
étude contrôlée randomisée sur la bonne conservation de l’eau au Liberia a montré que les
ménages au sein des populations sinistrées qui traitaient et conservaient leur eau ont pu réduire
la diarrhée de 90 % (Doocy et Burnham 2006). Dans un exemple du Malawi, il a été observé que
l’utilisation d’un seau pour limiter le contact de l’eau avec les mains lors de la conservation a
réduit la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans lorsque l’eau provenait d’une source traitée
(Roberts et al. 2001).
Fewtrell et al. ont examiné quatre études portant sur l’accès à un assainissement amélioré et,
dans une méta-analyse de deux études, ont observé que les Interventions liées à
l’assainissement présentaient un risque relatif groupé de 0,68 (2005). Une revue plus récente a
examiné 11 études de conception différente et constaté que l’assainissement amélioré entraînait
une diminution de 28 % des maladies diarrhéiques. Les auteurs ont également trouvé une
association plus étroite entre les raccordements aux égouts et la réduction des maladies
diarrhéiques ; toutefois, comme cette constatation découle de données limitées, elle devrait être
considérée comme préliminaire (Wolf et al. 2014).
Les interventions pour lesquelles il existe des données probantes synthétisées d’impact sur les
infections par les nématodes sont la fourniture de matériel de lavage des mains pour
l’éducation et la promotion relatives à l’’hygiène, l’amélioration de l’approvisionnement en
eau, le traitement de l’eau à domicile et sa bonne conservation, et l’accès à un
assainissement amélioré (Strunz et al. 2014). Une étude primaire de l’assainissement total
piloté par la communauté (ATPC), approche d’assainissement communautaire, n’a montré aucun
impact sur les infections par les nématodes (Belizario et al. 2015). Dans une étude de population
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menée en Éthiopie, les mères et les nourrissons qui utilisaient de l’eau à l’extérieur de l’enceinte
de leur habitation couraient un risque plus élevé d’helminthiases transmises par le sol que ceux
qui utilisaient de l’eau à l’intérieur de leur enceinte (Belyhun et al. 2010). Dans une étude
transversale réalisée au Kenya, les enfants d’âge préscolaire vivant dans un quartier précaire
sans accès suffisant à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène présentaient des taux plus élevés
d’helminthiases transmises par le sol lorsqu’une latrine était située hors des lieux (Worrell et al.
2016). Les études concernant l’effet de l’hygiène sur les infections par les nématodes ont inclus
l’éducation à l’hygiène. Dans une étude effectuée en Chine, les enfants à qui on avait dit de se
laver les mains avant de consommer de la nourriture et après avaient des taux réduits d’infection
aux ascaris (Xu et al. 2001).

Limites et nuances des preuves d’impact sur les résultats nutritionnels
Lorsque l’on aborde les preuves d’impact des interventions WASH sur les résultats nutritionnels,
il importe de noter que de nombreuses études n’ont pas été conçues pour évaluer les effets des
interventions WASH sur la nutrition. De nombreuses études WASH ont mis l’accent sur la
multiplication d’installations telles que les latrines et les commodités pour le lavage des mains
plutôt que sur les résultats sanitaires (Ngure et al. 2013). Presque toutes les études examinées
dans cette revue ont eu des preuves minimes d’impact sur les résultats nutritionnels ; une seule
s’est intéressée de façon explicite aux résultats nutritionnels (Dangour et al. 2013). De
nombreuses interventions – comme le marketing de l’assainissement, l’appui à l’assainissement
pour les personnes âgées et handicapées, les nourrissons et les tout-petits, la promotion de
l’hygiène alimentaire, la promotion de l’hygiène environnementale et l’approvisionnement en eau
dans des circonstances particulières – n’avaient guère de preuves d’impact sur les résultats
nutritionnels inclus. Il existe des preuves quant aux effets du marketing de l’assainissement sur
la couverture des latrines, mais elles n’ont pas été incluses, car trop éloignées sur la voie causale
de l’impact nutritionnel (Garn et al. 2016). Il y avait peu de preuves concernant l’appui à
l’assainissement pour les nourrissons et les tout-petits ou les personnes âgées et handicapées.
Dans le cas de la promotion de l’hygiène alimentaire, il existe des preuves de réduction des
coliformes thermotolérants et fécaux dans les échantillons de selles (Gautam 2016 ; M. S. Islam
et al. 2012). Il est difficile de déterminer dans quelle mesure ces interventions ont affecté
l’incidence de la diarrhée.
Par ailleurs, il y a lieu d’observer que la plupart des preuves du secteur WASH proviennent
d’études d’observation, car l’évaluation expérimentale de l’impact de certains types
d’interventions WASH – comme l’alimentation en eau – pose plusieurs problèmes. En outre, bien
que cette revue n’ait pas détaillé la base de preuves sur les interventions WASH combinées, il
importe de noter que de nombreuses interventions WASH peuvent mieux fonctionner en
combinaison avec d’autres interventions WASH. Les interventions WASH font souvent partie d’un
système qui entend éliminer la contamination fécale à partir de plusieurs points d’exposition. Les
interventions WASH ciblent également les communautés afin de limiter l’exposition à la
contamination, et une large conformité est nécessaire pour que les interventions aient un impact.
Pour cette raison, les interventions combinées qui traitent de l’approvisionnement en eau, de la
qualité de l’eau, de l’accès à l’assainissement et de l’hygiène peuvent avoir le plus grand impact
sur les résultats sanitaires (USAID 2014). Par exemple, l’étude sur les bienfaits des interventions
WASH pour les femmes enceintes dans les régions rurales du Kenya et du Bangladesh a
comporté deux essais randomisés en grappes qui comprenaient la qualité de l’eau,
l’assainissement, le lavage des mains et la nutrition infantile séparément et en combinaison.
L’étude, en cours, vise à déterminer si les interventions combinées ont des effets significatifs sur
la santé (Arnold et al. 2013).
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Orientations d’ordre général
Outre les études évoquées ci-dessus, il existe de plus en plus de littérature sur la façon de rendre
les interventions WASH plus attentives à la nutrition. L’organisation Action contre la faim (ACF)
offre des conseils sur la façon d’intégrer les initiatives WASH dans la planification nutritionnelle
dans « WASH’Nutrition : Guide pratique pour un meilleur impact nutritionnel grâce aux
programmes intégrés WASH et nutrition » (ACF 2017). Le guide a été établi par un groupe de
plus de 20 praticiens et experts WASH du monde entier et soumis à des pairs examinateurs. Les
points saillants des recommandations d’ACF sont présentés ci-dessous.
Identifier les opportunités d’alignement des programmes WASH et nutrition. Les domaines
d’alignement peuvent provenir de priorités conjointes spécifiques au contexte pour WASH et la
nutrition, telles que l’accès et la sécurité, les mandats et les lois nationales et le positionnement
des principaux bailleurs de fonds. Les parties prenantes de WASH et de la nutrition devraient être
alignées sur les activités du programme, et les informations devraient être largement partagées
entre les secteurs. Cette intégration devrait avoir lieu dans le secteur public, les organisations
bilatérales et multilatérales, les organisations et ministères gouvernementaux nationaux et les
établissements d’enseignement. Les options pour l’alignement comprennent les stratégies de
nutrition comportant WASH comme domaine transversal ou les stratégies dans lesquelles WASH
a un objectif principal d’importance stratégique.
Intégrer WASH et nutrition grâce à une démarche commune portant sur la planification,
des composantes de programme, les objectifs, la mesure et l’évaluation. En plus d’intégrer
WASH dans la planification de la nutrition, il importe d’inclure la mesure dans la conception des
programmes pour permettre de mesurer l’impact à travers une planification conjointe. Cela peut
se faire par le biais de composantes de programme intégrées, d’un ciblage géographique et d’une
communication entre acteurs WASH et nutrition. Ces actions peuvent contribuer à la création
d’une stratégie conjointe de suivi et d’évaluation qui partage les indicateurs et les objectifs des
programmes. Cette planification mènerait probablement à des activités de programme conjointes
qui soient durables et économiquement avantageuses.
Donner la priorité au couple mère-enfant en ciblant les 1 000 premiers jours de vie et les
autres étapes cruciales de la vie d’un enfant. Les 1 000 premiers jours sont les plus critiques
pour la mère et l’enfant. La contamination due à une mauvaise hygiène alimentaire, à l’eau
potable contaminée et à l’exposition au milieu ambiant peut affecter la croissance de l’enfant à
des stades importants. Les enfants malades sont privés de leurs besoins alimentaires et la
malnutrition aiguë sévère peut atteindre son maximum pendant cette période. Une mère doit
aussi rester en bonne santé pendant cette période afin de pouvoir continuer d’allaiter et de
prendre soin de son enfant.
Mettre l’accent sur le changement de comportement. Les connaissances, les attitudes, les
comportements et les normes sociales influent sur l’efficacité des interventions WASH. Les
interventions WASH qui introduisent de nouveaux éléments matériels ne peuvent se suffire à
elles-mêmes ; elles doivent, pour être durables, s’accompagner d’initiatives destinées à susciter
un changement de comportement.
Assurer un paquet minimum WASH aux ménages et aux structures de santé. Le paquet
minimum comporte un ensemble de services WASH et de mesures de sensibilisation à
l’importance de pratiques d’hygiène sûres, qui constitue un minimum nécessaire pour prévenir
les maladies liées aux conditions sanitaires et préserver la santé de la mère et de l’enfant. Le
paquet minimum est adapté aux situations spécifiques du pays ainsi qu’aux normes sociales et
culturelles. En outre, les produits et services doivent être disponibles sur le marché local. Le guide
ACF énonce des normes telles que l’accès en quantité suffisante à l’eau potable de bonne qualité,
un assainissement digne, sûr et hygiénique, et l’hygiène alimentaire et personnelle.
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Le rôle du secteur privé
Le secteur privé peut jouer un rôle important dans les biens et services à fournir à l’appui des les
interventions WASH. La participation du secteur privé peut également inclure le marketing de
l’assainissement, l’approvisionnement en eau par le biais de contrats gouvernementaux et la
fourniture de savon pour aider à intensifier les interventions de lavage des mains.

Interventions d’assainissement communautaires et marketing de diverses options
d’assainissement
Le marketing de l’assainissement offre des possibilités de collaboration avec le secteur privé. De
nombreuses interventions de changement de comportement axées sur la communauté, telles
que l’ATPC, ont créé une demande pour la construction de latrines (WSP 2011). L’ATPC fait
intervenir un processus de « déclenchement » au sein de la communauté pour susciter l’utilisation
et la construction des latrines. Au terme de l’intervention de changement de comportement, les
ménages sont encouragés à choisir le type de latrines le mieux adapté à leurs besoins (IDS, n.d.).
Ces interventions ont créé un marché à la construction privée et aux fabricants de latrines. Si
bien que les ménages ont de plus de marge de manœuvre pour le choix de latrines, puisque le
marché robuste et diversifié et ceux qui en ont les moyens paient pour la technologie à des points
de vente à prix abordable et grâce à des subventions intelligentes ciblant les communautés et les
ménages défavorisés, ce qui contribue à la durabilité (WSP 2010).
La construction et la fabrication de latrines sont actuellement assurées par des entreprises
d’installation et des fabricants locaux et à petite échelle, qui peuvent avoir reçu l’agrément et l’aval
des pouvoirs publics (Encadré 6.1).
Encadré 6.1 : Construction privée de latrines au Bénin
Au Bénin, un programme non subventionné de construction de latrines appuyé par le Programme d’assistance au
développement du secteur de l’eau potable et de l’assainissement en milieu rural (PADEAR) a informé les
ménages des options d’assainissement à leur disposition. Les prestataires privés ont apporté leur expertise, en
aidant au processus de sélection des latrines. De plus en plus de gens ont investi dans les latrines, ce qui a
favorisé la baisse des coûts, l’essor de la construction privée et la décentralisation du marché des latrines (WSP
2011). Les impacts de ce programme sur la nutrition et la santé n’ont pas encore été évalués.

Privatisation de l’eau et partenariats public-privé
La privatisation de l’eau prête à controverse chez les parties prenantes et les protagonistes
WASH, et il ne semble pas y avoir d’étalon or pour la privatisation de l’eau en Afrique
subsaharienne. Les ménages des zones rurales ou des quartiers précaires peuvent souhaiter un
meilleur accès, mais ils sont souvent laissés pour compte, car ils ne peuvent pas s’offrir ces
services (Marin 2009).
Toutefois, certaines preuves montrent que la privatisation de l’eau accroît l’accès et l’efficacité
opérationnelle des systèmes d’eau et améliore la qualité du service. Il est avantageux pour les
gouvernements manquant de ressources de se retirer des marchés pour laisser entrer les
prestataires privés. Les partenariats public-privé peuvent contribuer à maintenir les coûts à un
bas niveau grâce à la maîtrise des tarifs, tout en assurant l’accès à davantage de ménages (Marin
2009) (Encadré 6.2).
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Encadré 6.2 : Partenariats public-privé en Ouganda
En Ouganda, le gouvernement a facilité la croissance du secteur de l’eau en introduisant des contrats de
performance d’une année pour les entreprises privées. Cela a permis d’améliorer la qualité du service, comme en
témoigne le niveau élevé de satisfaction de la clientèle. Le gouvernement a ensuite attribué des marchés à ces
entreprises pour concevoir, construire et exploiter des systèmes d’eau. Cela s’est traduit par un meilleur accès
pour les communautés situées hors des régions métropolitaines et, en 2010, 18 entreprises exploitaient 95
réseaux d’adduction d’eau dans de petites villes. Un de ces marchés a été attribué à un partenariat public-privé
dans la ville de Busembatia, sur financement du Partenariat mondial pour l’aide basée sur les résultats (Banque
mondiale 2014).

Le Partenariat public-privé mondial pour le lavage des mains
Les interventions de lavage des mains peuvent également être soutenues par des partenariats
public-privé. Le Partenariat public-privé mondial pour le lavage des mains (GPPHW) rassemble
des parties prenantes du secteur privé et du secteur public à l’effet de promouvoir le lavage des
mains, une intervention qui présente un très bon rapport coût-efficacité. Il comprend comme
membres des organisations de la société civile, des organismes d’aide gouvernementaux, des
institutions universitaires, des organisations multilatérales et de grandes entreprises (GHP 2017).
Le partenariat cherche à « renforcer les environnements favorisant les progrès en matière de
lavage des mains » et « améliorer la programmation du lavage des mains » (GHP 2017). Il fait
également la promotion de la Journée mondiale du lavage des mains, en insistant sur la
sensibilisation à la valeur des interventions de lavage des mains. C’est un exemple fort
d’intégration dans le secteur WASH.

Conclusion
Il a été démontré que les améliorations apportées au traitement de l’eau et au lavage des mains
à la maison ont un impact sur les résultats nutritionnels et qu’une gamme plus large
d’interventions permet d’atteindre des résultats intermédiaires majeurs. Il y a lieu de noter que
davantage de travail reste à faire pour déterminer le meilleur moyen d’intégrer les interventions
WASH et nutrition avant de mettre ces actions à l’échelle en vue d’influer plus largement sur les
résultats nutritionnels.
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Chapitre 7 : Interventions de protection sociale
Les PRFI affectent environ le tiers de leur budget de développement à une forme ou une autre de protection sociale – mieux que la
part que reçoivent la santé et l’agriculture réunies (H. H. Alderman 2016). Les filets de sécurité, également appelés aide sociale ou
transferts non contributifs, sont une des interventions de protection sociale les plus couramment utilisées. Près de 2 milliards de
personnes dans le monde bénéficient d’une forme d’assistance sociale (H. H. Alderman 2016).
Du fait que les régimes de protection sociale ciblent les personnes économiquement vulnérables et comprennent souvent des
composantes qui renforcent l’autonomisation des femmes, elles peuvent constituer des plateformes importantes pour améliorer la
nutrition et les déterminants sous-jacents de la malnutrition. Ce chapitre analyse les données probantes concernant l’impact des
interventions de protection sociale sur la nutrition, émet des orientations sur la manière de rendre les programmes de protection sociale
plus attentifs à la nutrition et examine le rôle du secteur privé.

Interventions de protection sociale incluses dans la revue
La revue porte sur un certain nombre d’interventions de protection sociale – qui peuvent inclure un large éventail de dispositifs tels
que l’assistance sociale, l’assurance sociale et les programmes visant le marché du travail étayés par des politiques spécifiques – et
reflète les actions qui ont le plus d’influence sur les résultats nutritionnels (Figure 7.1). Comme dans le chapitre précédent, les
interventions sont principalement tirées du Compendium des actions de nutrition ainsi que d’autres revues (Secrétariat du Réseau des
Nations Unies pour le Mouvement SUN / REACH 2016, H. H. Alderman 2016). Des descriptions de chaque intervention sont fournies
au Tableau appendice 0.1.
Figure 7.1 : Interventions de protection sociale passées en revue

Assistance sociale

Transferts monétaires conditionnels
Transferts en nature sous forme de nourriture
Transferts monétaires inconditionnels
Bons pour les services de santé maternelle
Suppression des tarifs aux usagers (services de santé)
Bons pour des aliments
Programmes de travaux publics
Alimentation scolaire
Transferts sociaux (subventions d’aide à l’enfance et pensions non contributives)
Rations alimentaires à emporter à domicile
Bons pour les services de garde d’enfants afin de soutenir l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant

Assurance sociale

Assurance maladie
Assurance sécurité sociale
Assurance récolte et bétail axée sur les aléas climatiques
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Protections liées au marché
du travail

Formation aux compétences et transfert de ressources

Données probantes pour les interventions de protection sociale attentives à la nutrition
Cette revue examine les données montrant que les interventions de protection sociale affectent la nutrition, y compris les preuves
concernant les résultats relatifs à la sous-nutrition figurant dans les cibles de l’AMS et les résultats intermédiaires les plus rapprochés
des résultats nutritionnels dans la chaîne causale qui apparaît à la Figure 7.2 (H. H. Alderman 2016).
Figure 7.2 : Protection sociale et théorie du changement en nutrition

Les programmes de protection
sociale peuvent avoir des effets Source : Alderman and SecureNutrition 2016. Il s’agit d’une adaptation d’un travail original de la Banque mondiale. Les avis et
opinions exprimés dans cette adaptation relèvent de la seule responsabilité de l’auteur ou des auteurs et n’engagent nullement
différents sur des facteurs tels que la Banque mondiale.
le revenu des ménages, les prix
des produits de base et les comportements. Le revenu des ménages peut être directement accru à travers des dispositifs de protection
sociale, tels que les transferts monétaires conditionnels et inconditionnels ou des modalités de paiement pour la participation aux
travaux publics. La réduction du prix des denrées, par le biais de coupons ou de subventions alimentaires, peut augmenter la
consommation alimentaire des ménages et améliorer la quantité de nourriture qu’une famille peut acheter, même sans augmenter ses
revenus. Dans certains cas, les aliments peuvent être donnés directement aux ménages par transfert en nature, soit sous forme de
rations générales, soit par le biais de programmes d’alimentation supplémentaire. Enfin, les comportements peuvent être influencés
par des incitations financières –et en réduisant les obstacles à l’accès – pour les services de santé et de nutrition, et en établissant
des liens entre les plans de protection sociale et d’autres services sociaux. Ces voies finissent par affecter les achats de nourriture,
l’utilisation des services de santé et les soins aux enfants ; à la condition de conforter ces trois filières, les individus peuvent devenir
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plus sains et mieux nourris et les ménages peuvent devenir plus résilients et atteindre une plus grande stabilité économique et
prospérité (H. H. Alderman 2016).
Compte tenu de ces circuits, les résultats intermédiaires ci-après sont inclus dans la revue :







Consommation d’aliments riches en nutriments (p. ex., aliments riches en vitamine A, fruits et légumes) ;
Diversité du régime alimentaire et apport de macronutriments et de micronutriments (p. ex., protéines, fer) ;
Revenu du ménage (revenu combiné de tous les membres du ménage) ;
Dépenses alimentaires (dépenses totales consacrées par le ménage à la nourriture) ;
Insécurité alimentaire et fréquence des repas ;
Utilisation des services de santé maternelle.

Il est important de garder à l’esprit que la plupart des interventions de protection sociale ont traditionnellement été conçues pour réduire
la pauvreté plutôt que la malnutrition, et que de nombreux régimes de protection sociale peuvent valoir la peine d’investir pour des
raisons non liées à la nutrition. L’augmentation du revenu des ménages peut être un objectif important et un objectif de développement
à part entière. D’autres résultats - tels que l’amélioration de la scolarisation, de la fréquentation scolaire et de la participation à l’école
- n’influencent pas forcément la voie par laquelle les interventions de protection sociale affectent la nutrition, mais peuvent constituer
des résultats intermédiaires importants dans d’autres théories du changement.
Les preuves d’impact sur les résultats inclus sont résumées à la Figure 7.3. Les interventions en vert présentent des preuves
d’impact sur au moins un des résultats nutritionnels inclus, tandis que les interventions en bleu montrent des preuves d’impact sur au
moins un résultat intermédiaire. La
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Figure appendice 0.1 et la
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Figure appendice 0.2 donnent de plus amples précisions sur le niveau de preuve d’impact de
chaque intervention sur les résultats nutritionnels et intermédiaires inclus.
Figure 7.3 : Preuve d’impact sur les résultats nutritionnels et intermédiaires

Assistance sociale

Transferts monétaires conditionnels
Transferts en nature sous forme de nourriture
Transferts monétaires inconditionnels
Bons pour les services de santé maternelle
Suppression des tarifs aux usagers (services de santé)
Bons pour des aliments
Programmes de travaux publics
Alimentation scolaire
Transferts sociaux (subventions d’aide à l’enfance et pensions non contributives)
Rations alimentaires à emporter à domicile
Bons pour les services de garde d’enfants afin de soutenir l’alimentation du nourrisson et du jeune
enfant

Assurance sociale

Assurance santé
Assurance sécurité sociale
Assurance récolte et bétail axée sur les aléas climatiques

Protections liées au
marché du travail

Formations aux compétences et transfert de ressources

Les études montrent des preuves d’impact sur les résultats nutritionnels.
Les études montrent des preuves d’impact sur les résultats intermédiaires.
Les études montrent des preuves mitigées ou minimes d’impact sur les résultats inclus dans la revue.

Interventions montrant des preuves d’impact sur les résultats nutritionnels
Les transferts monétaires figurent parmi les actions de protection sociale les plus courantes
dans le monde. En Afrique, ils ont été mis en œuvre dans des pays tels que le Burkina Faso, le
Kenya, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, le Niger, la Tanzanie et l’Ouganda (Bastagli et al.
2016 ; Banque mondiale 2016). Les données probantes et les évaluations portant sur les
transferts monétaires conditionnels et inconditionnels occupent la majeure partie de la littérature
consacrée à la protection sociale attentive à la nutrition, et il n’y a guère de données concernant
l’impact des autres interventions de protection sociale sur la nutrition. Cela tient en partie au fait
que les transferts monétaires figurent parmi les programmes de protection sociale les plus
courants, et il y a donc moins d’exemples d’autres programmes à étudier et évaluer.
Un programme de transfert monétaire implique le versement d’argent par le responsable de la
protection sociale à un bénéficiaire. Les transferts peuvent prendre la forme d’un virement
électronique sur compte bancaire (ou d’un transfert électronique) ou de la remise directe
d’espèces. Les familles peuvent ensuite utiliser ces fonds par pour acheter de la nourriture ou
payer des services de santé supplémentaires.
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Les transferts monétaires peuvent être assortis de conditions ou d’exigences auxquelles les
bénéficiaires doivent satisfaire pour continuer de recevoir le paiement. Dans les transferts
conditionnels, les responsabilités des bénéficiaires peuvent comprendre l’inscription des enfants
à l’école, la tenue des dossiers de vaccination à jour ou l’utilisation des services de santé.
(Encadré 7.1). Certains transferts monétaires peuvent n’être assortis d’aucune condition ; ces
transferts monétaires inconditionnels remettent l’argent aux familles sans aucune exigence
ou restriction quant à l’usage qui en sera fait.
Encadré 7.1 : Programme d’inclusion sociale Prospera au Mexique
Un des programmes de transferts conditionnels les plus anciens et les plus connus, Prospera (anciennement
connu sous le nom de Oportunidades et Progresa) est le programme phare d’assistance sociale du Mexique. Mis
en œuvre pour la première fois en 1997, le programme combine suppléments alimentaires et nutritionnels pour
renforcer les droits sociaux, la nutrition, la santé et l’éducation. Ce programme de transferts monétaires
conditionnels se voulait à l’origine comme une approche multisectorielle destinée à réduire la pauvreté dans les
ménages et à briser le cycle de la pauvreté intergénérationnelle en investissant dans la jeunesse.
Pour recevoir leurs prestations mensuelles, les ménages bénéficiaires de Prospera assument de nombreuses
coresponsabilités. Ces coresponsabilités comprennent des bilans de santé pour les membres de la famille –
permettant aux enfants de recevoir un suivi de leur croissance et une aide alimentaire supplémentaire – et la
fréquentation scolaire des enfants. En 2016, le programme comptait près de 7 millions de ménages bénéficiaires
et près de 30 millions de bénéficiaires individuels. Pour une prestation mensuelle moyenne de 50 USD, le budget
du programme s’élevait en 2016 à environ 92 milliards de pesos mexicains, soit 4,4 milliards d’USD.
Les évaluations de Prospera ont fait état d’un impact sur la diversité alimentaire, la consommation calorique,
l’apport en micronutriments, les dépenses alimentaires et la fréquence des bilans de santé des enfants, ainsi que
d’un impact modeste sur la taille pour l’âge et l’anémie (Bastagli et al. 2016 ; Holmes et Bhuvanendrah 2013 ;
Lagarde, Haines et Palmer 2009 ; Manley et al. 2011). Les études n’ont trouvé aucun effet significatif sur le risque
de retard de croissance chez les enfants (Bastagli et al. 2016).
Les évaluations des transferts monétaires conditionnels et inconditionnels ont montré que, malgré
leur capacité avérée à lutter contre la pauvreté en augmentant le revenu des ménages et
l’utilisation des services de santé par les familles à faible revenu, ils ont un impact très limité sur
les mesures anthropométriques de la malnutrition (H. H. Alderman 2016 ; Haines et Palmer 2009 ;
Hoddinott et Bassett 2008 ; Martins et al. 2013 ; de Groot et al. 2015 ; Bastagli et al. 2016 ; ICAI
2017). Il existe des preuves contradictoires quant à l’impact des transferts monétaires sur le retard
de croissance et la taille pour l’âge ; dans six revues de transferts monétaires, quatre études n’ont
trouvé aucun impact statistiquement significatif sur la taille pour l’âge ou la prévalence du retard
de croissance (Martins et al. 2013 ; Hoddinott et Bassett 2008 ; Manley et al. 2011, Bastagli et al.
2016). Un impact statistiquement significatif sur l’incidence du retard de croissance a été observé
dans Red de Protección Social au Nicaragua, où les enfants de moins de 5 ans présentaient
5,5 % de risque de retard de croissance en moins par rapport aux enfants des localités de contrôle
(Hoddinott et Bassett 2008). Une diminution similaire de la prévalence a été observée dans le
programme Progresa au Mexique (Hoddinott et Bassett 2008), mais une étude des probabilités
logarithmiques pour qu’un bénéficiaire accuse ou non un retard de croissance n’a pas été jugée
statistiquement significative (Bastagli et al. 2016).
Une revue systématique a trouvé des preuves d’impact modeste des transferts monétaires sur
l’anémie et l’hémoglobine (Lagarde, Haines et Palmer 2009). Une étude au Nicaragua a décelé
un impact modeste sur le pourcentage d’enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance
pondérale (Maluccio 2010) et une étude pilote au Bangladesh a fait état d’un faible impact sur la
prévalence de l’émaciation (Sharif et Ferre 2014). Ces programmes de transferts monétaires
étaient assortis de conditionnalités similaires, en ce sens que les familles étaient tenues de veiller
à ce que les nourrissons participent aux séances de suivi de la croissance, que les enfants
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reçoivent les soins préventifs programmés et que les pourvoyeurs de soins / mères assistent aux
ateliers d’éducation nutritionnelle et sanitaire. Cependant, l’impact des transferts monétaires
conditionnels sur les indicateurs nutritionnels a été jugé minime d’une manière générale. Dans
certains cas, les transferts monétaires ont été associés à des indicateurs nutritionnels négatifs,
tels qu’un indice de masse corporelle plus élevé et une tension artérielle plus élevée (Forde et al.
2012 ; Fernald, Hou et Gertler 2008).
Il existe un certain nombre de raisons qui expliquent pourquoi les données relatives aux transferts
monétaires font état d’un impact limité sur les résultats nutritionnels. L’une des raisons est d’ordre
méthodologique : la plupart des transferts monétaires s’intéressent aux enfants de moins de 5
ans sans viser spécifiquement la fenêtre d’opportunité optimale des 1 000 premiers jours de vie
pour des interventions nutritionnelles axées sur la malnutrition infantile et maternelle. Ainsi, le
ciblage des transferts monétaires peut ne pas toujours correspondre à la période optimale
d’intervention (H. H. Alderman 2016). Autre possibilité, les résultats intermédiaires – comme
l’utilisation accrue des soins de santé – peuvent avoir un impact plus limité que prévu sur les
résultats nutritionnels et sanitaires du fait de la mauvaise qualité des structures. Par exemple,
une participation accrue aux services de santé maternelle liée à un transfert monétaire
conditionnel peut améliorer la santé dans certains contextes, mais si le système de santé luimême est inadéquat et de mauvaise qualité, la participation accrue aux établissements de santé
n’aura guère de valeur pour les patients (tout en accentuant la pression sur des systèmes
manquant de ressources) (Fiszbein, Schady et Ferreira 2009). En outre, le modeste revenu
additionnel tiré par le ménage du programme de transferts monétaires peut ne pas suffire pour
payer des soins de santé nettement améliorés, même lorsque ces soins de santé de haute qualité
sont disponibles dans le privé.
Même si de nombreuses études ont été consacrées aux transferts monétaires et à leur impact
sur la santé et la nutrition, les revues systématiques indiquent invariablement que des recherches
supplémentaires s’imposent (Lagarde, Haines et Palmer 2009 ; Bastagli et al. 2016), en particulier
sur l’impact des différentes modalités des transferts monétaires, y compris les conditionnalités,
les bénéficiaires et les modes de paiement. Dans la mesure où les programmes de protection
sociale continueront probablement d’absorber une part substantielle des budgets publics et
d’atteindre un grand nombre de mères et d’enfants vulnérables, de meilleures données probantes
sur la manière d’accroître la contribution de ces programmes à la nutrition pourraient avoir un
impact significatif. En outre, si nombre de programmes de transfert monétaire ont explicitement
cherché à réduire la pauvreté, peu se sont particulièrement attachés à améliorer la nutrition ; la
nutrition gagnerait à la multiplication de ce type de programmes et des études y afférentes.

Interventions montrant des preuves d’impact sur les résultats intermédiaires
Les transferts monétaires ont eu un effet positif sur la sécurité alimentaire, améliorant la quantité
et la qualité des aliments consommés (de Groot et al. 2017). Il a été observé que les transferts
monétaires inconditionnels, à l’instar des transferts monétaires conditionnels, ont un impact
positif sur le revenu des ménages et peuvent améliorer la diversité du régime alimentaire et les
habitudes de consommation alimentaire. Un des problèmes posé couramment par les transferts
monétaires inconditionnels est que l’absence de conditions peut se traduire par une mauvaise
utilisation des services de santé. Certaines revues (Bastagli et al. 2016) ont observé que les
transferts monétaires inconditionnels ont présenté des taux d’utilisation des services de santé
moins bons que les transferts conditionnels d’argent ; néanmoins, aucune des deux formes de
transfert monétaire n’a démontré une performance nettement meilleure sur les résultats finals en
de santé et de nutrition (H. H. Alderman 2016).
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Les données probantes relatives à l’effet des transferts alimentaires (forme de transferts en
nature) sur les résultats nutritionnels sont limitées ; cependant, une base de preuves plus large
indique que les transferts alimentaires améliorent la sécurité alimentaire, augmentent la
fréquence des repas et améliorent l’apport en nutriments. Trois études consacrées aux transferts
alimentaires spécialisés, deux menées au Bangladesh et une en Équateur, ont signalé une
hausse des dépenses alimentaires par habitant (Ahmed et al. 2009), de la consommation de blé
(Del Ninno et Dorosh 2002), de l’apport calorique journalier par personne (Ahmed et al. 2009) et
de l’apport en protéines, lipides et divers micronutriments (Lutter et al. 2008). Ces interventions
peuvent également être associées à l’enrichissement des aliments (examiné au Chapitre 5 sur
l’agriculture) pour accroître à bon marché l’apport en micronutriments ; au Gujarat, en Inde, le
système de distribution publique a remplacé le blé par de la farine enrichie de fer à un coût
additionnel de moins de 0,50 USD la tonne (Fiedler et al. 2012). Cependant, les transferts
alimentaires se sont révélés beaucoup plus ardus sur le plan logistique que les transferts
monétaires, et donc beaucoup plus onéreux (parfois de deux à quatre fois), avec seulement des
différences marginales dans les résultats (Margolies et Hoddinott 2014 ; Hidrobo et al. 2014). Les
planificateurs de programmes devraient tenir compte des forces et des coûts relatifs des
transferts en nature et en espèces et sélectionner soigneusement le programme le mieux adapté
au contexte et aux besoins locaux.
Encadré 7.2 : Programme de transfert de bétail Girinka au
Rwanda
Le programme rwandais Girinka (Une vache par famille pauvre)
est un exemple très visible et bien connu de mécanisme de
protection sociale par transfert d’actifs. Lancé en 2006, il a fourni
une vache à plus de 130 000 familles rurales pauvres (Argent,
Augsbourg et Rasul 2014). Le programme a été mis en œuvre
conjointement par le ministère de l’Agriculture, des organismes
gouvernementaux et des organisations non gouvernementales
(ONG) telle que Heifer International et Send a Cow. Les ONG ont
été principalement actives dans la distribution des vaches ;
certaines ont accompagné le transfert de bétail d’une formation
professionnelle.
Les bénéficiaires du programme ont pu augmenter les revenus
de leur ménage grâce à la production et à la vente de lait et à
l’utilisation d’engrais pour accroître les rendements agricoles et
accumuler plus d’actifs (Petherick 2017). Bien que le programme
se soit montré prometteur pour réduire l’extrême pauvreté, son
impact sur les résultats nutritionnels est moins clair.

Les transferts d’actifs ont été testés et
mis en œuvre seulement récemment, de
sorte que la base de preuves est limitée.
Les résultats du programme de transfert de
bétail au Rwanda indiquent que fournir des
vaches aux familles rurales pauvres et leur
apprendre comment en prendre soin
contribue à augmenter la production
laitière, les rendements laitiers, les revenus
des ménages et l’accumulation globale
d’actifs (Encadré 7.2 ; Argent, Augsburg et
Rasul 2014). L’amélioration du revenu des
ménages peut renforcer la stabilité
économique et réduire la vulnérabilité aux
chocs économiques ; toutefois, on dispose
de moins de données quant à l’impact des
transferts d’actifs sur l’alimentation,
l’utilisation des soins de santé ou les
résultats nutritionnels.

Il a été observé qu’un certain nombre d’interventions de protection sociale améliorent l’utilisation
des soins de santé en particulier : la suppression des tarifs aux usagers, les bons pour les
services de santé maternelle et l’assurance maladie. Des études portant sur ces interventions
ont montré qu’elles accroissent généralement la participation aux soins de santé (Bassani et al.
2013 ; Lagarde et Palmer 2011 ; Bellows et al. 2013 ; Nguyen et al. 2012 ; Van de Poel et al.
2014). Toutefois, il y a beaucoup moins de données probantes pour déterminer si cette utilisation
accrue se traduit par de meilleurs résultats pour la santé. L’augmentation de l’assurance maladie
en Afrique, par exemple, a été liée à un accès accru aux soins de santé (Spaan et al. 2012), mais
il n’y a pas suffisamment de données pour indiquer si cette augmentation a eu un impact
substantiel sur la morbidité et la mortalité. Des soins de santé de mauvaise qualité peuvent, en
fait, diluer l’impact d’une utilisation plus élevée. En outre, la suppression des frais aux usagers
exige que le financement passe des dépenses personnelles des ménages à d’autres sources,
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très probablement le budget général de l’État. Cela pourrait entraîner une baisse du financement
si le manque à gagner n’était pas pris suffisamment en compte.
L’impact des interventions restantes sur les résultats inclus n’a pas été évalué assez
rigoureusement pour qu’une opinion puisse être émise sur leur efficacité. Du fait sans doute de
l’intérêt généralement porté par la littérature aux transferts monétaires, il manque des données
concernant l’impact des programmes alternatifs de protection sociale sur les résultats
intermédiaires et finaux en matière de nutrition. Malheureusement, comme le note Alderman
(2016), les transferts monétaires conditionnels et inconditionnels « ne sont pas les seuls filets de
sécurité sociale susceptibles d’être conçus pour être attentifs à la nutrition ». Des études de
conception robuste mesurant les résultats des différentes interventions de protection sociale à
l’aide des mesures généralement reconnues de résultats intermédiaires et finaux renforceraient
sensiblement notre compréhension de l’incidence de la protection sociale sur la nutrition. Ces
interventions se sont révélées prometteuses dans des contextes limités – comme dans le cas des
pensions non contributives (Duflo 2003), de l’assurance contre les intempéries (Hill et Viceisza
2012 ; Cole et al. 2012) et de l’alimentation scolaire (Bundy et al. 2009) – ce qui indique que
d’autres études s’imposent.

Orientations d’ordre général
Un résumé récent des données probantes concernant les programmes de protection sociale
attentifs à la nutrition établi par Alderman (2016) a émis les orientations ci-après pour mettre les
programmes de protection sociale « au service » de la nutrition :


Cibler les activités sur les populations les plus vulnérables au plan nutritionnel, en
particulier dans la période de 1 000 jours entre la conception et le deuxième anniversaire
de l’enfant. Cela augmentera la probabilité pour les interventions d’avoir le maximum
d’impact sur les résultats nutritionnels.



Inclure les activités éducatives et la communication pour le changement de
comportement (CCC) dans les interventions de protection sociale afin de sensibiliser les
ménages aux prestations de soins attentives à la santé et à la nutrition de même qu’aux
comportements favorisant la santé. Des études ont montré que les interventions visant à
accroître le revenu des ménages (par transfert monétaire) ou à augmenter la disponibilité
d’aliments nutritifs ont un impact limité sur la nutrition sans CCC et messages nutritionnels
concomitants dans le programme de protection sociale (Garcia et Pinstrup-Andersen
1987 ; Ruel 2001 ; H. H. Alderman 2016).



Améliorer la qualité des services nutritionnels assurés au titre des interventions de
protection sociale, en particulier dans le cadre des programmes de transfert. Pour
améliorer la qualité des soins, les services pourraient inclure la promotion de la croissance
(pas seulement le suivi de la croissance) et des interventions visant à améliorer la qualité
de l’alimentation. En outre, certaines interventions de protection sociale (comme les
travaux publics) pourraient être plus attentives à la nutrition en incluant des conditions
favorisant la nutrition (comme la participation à la CCC) pour déterminer l’admissibilité.
Cela s’est fait à Djibouti, où a été élargi un programme de travaux publics attentif à la
nutrition qui posait comme condition préalable pour qu’un membre du ménage soit admis
à prendre part aux travaux publics que les femmes participent à la CCC communautaire
destinée à améliorer la santé et la nutrition (H. H. Alderman 2016).



Se servir des programmes d’alimentation scolaire comme plateforme pour mener des
activités spécifiques à la nutrition, telles que la supplémentation en micronutriments et la
CCC (Bundy et al. 2009 ; Alderman 2016), et pour s’attaquer à la surcharge pondérale et
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à l’obésité grâce à des programmes d’éducation destinés aux enfants et à leurs familles
(Winch 2011).


Intensifier les interventions de protection sociale en périodes de crise afin de réduire
les impacts négatifs à long terme des chocs économiques.

Nombre de ces recommandations rejoignent les orientations émises par l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (2015a) pour maximiser l’impact de la protection
sociale sur la nutrition. Parmi les autres orientations de la FAO figurent les suivantes :


Incorporer des objectifs et indicateurs nutritionnels explicites dans les
interventions de protection sociale, y compris les plans de suivi et d’évaluation. Cela
permettra d’attribuer la responsabilité et d’assurer que la nutrition demeure un objectif
explicite des programmes de protection sociale.



Habiliter les femmes et les faire bénéficier des prestations de protection sociale.
Avec les transferts alimentaires et les transferts monétaires, il a été observé que les
femmes sont plus susceptibles de consacrer des ressources à la santé et à la nutrition
des enfants et des autres membres de famille. Dans les programmes de travaux publics,
la prise en compte des contraintes des femmes en termes de temps et de calories (en
particulier si elles sont enceintes ou allaitantes) dans la conception des charges de travail
peut améliorer la participation des femmes.



Promouvoir la diversification alimentaire et le renforcement des moyens
d’existence afin de développer la résilience et de réduire la vulnérabilité aux chocs
économiques.



Renforcer les liens avec les services de santé et d’assainissement pour étendre la
couverture des interventions spécifiques à la nutrition et accroître l’éducation aux enjeux
liés à la santé et à l’hygiène.

Il a également été observé que de nombreuses interventions de protection sociale (p. ex., des
bons) s’en remettent au bon fonctionnement des marchés. Dans certains contextes, les marchés
peuvent présenter des insuffisances ou ne pas fonctionner, en particulier après une catastrophe
ou en cas d’urgence. Des informations sur la force du marché sont nécessaires pour éclairer le
choix des mécanismes de protection sociale qui conviennent.

Le rôle du secteur privé
S les interventions de protection sociale sont le plus souvent le fait du secteur public, le secteur
privé peut avoir un rôle à jouer dans la prestation de services. Par exemple, les transferts
monétaires peuvent être exécutés numériquement par des banques privées afin d’améliorer la
couverture et de s’assurer que les participants ont accès aux fonds. Les paiements numériques
– dans lesquels les fonds sont transférés électroniquement non seulement aux banques locales
des bénéficiaires, mais directement sur leurs comptes en banque personnels ou leurs
portefeuilles mobiles (au lieu d’exiger que l’argent soit récupéré à un endroit spécifique) - peuvent
non seulement améliorer l’efficacité des transferts, réduire leur coût et accroître leur
transparence, mais aussi servir de point d’entrée aux services financiers formels. En poussant
des individus dépourvus de comptes bancaires dans le secteur financier formel, les paiements
numériques soutiennent l’inclusion financière et l’autonomisation économique, en particulier chez
les femmes, les jeunes et les populations vulnérables qui reçoivent souvent des transferts
d’argent (USAID, n.d.). Parce que l’autonomisation des femmes est bénéfique à la nutrition – la
leur et celle de leurs enfants, les transferts monétaires numériques pourraient également
améliorer la nutrition (voir le Chapitre 10 pour en savoir davantage sur l’habilitation des femmes).
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Les programmes sociaux des PRFI utilisent de plus en plus les paiements numériques. Au Kenya
par exemple, deux banques privées ont facilité les paiements électroniques aux bénéficiaires d’un
programme de transfert d’argent ciblant les orphelins et les enfants vulnérables (Spray 2015) ;
cela a été fait pour donner aux bénéficiaires un accès facile et pratique aux paiements. Au Népal,
une intervention de transfert d’argent analogue – le projet pilote de protection sociale pour le
développement humain – a été lancée dans deux districts en recourant à une banque privée pour
assurer le paiement (FENU 2017). Grâce au programme pilote, les bénéficiaires ont reçu une
carte à puce et un compte épargne à la banque ; chaque ménage avait ainsi accès à des services
financiers formels et à plus d’options financières.
Pourtant, les paiements sociaux numériques ne sont pas sans difficultés. Un rapport récent a
identifié plusieurs risques majeurs que courent les bénéficiaires (Zimmerman et Baur 2016). Tout
d’abord, comme les destinataires vivent souvent dans des zones pauvres et reculées, la fiabilité
du réseau mobile requis pour accéder aux paiements peut laisser à désirer. Ensuite, les guichets
automatiques peuvent ne pas avoir suffisamment de liquidités pour répondre à la demande
lorsque de nombreux bénéficiaires cherchent à effectuer des retraits le même jour. Enfin, la
complexité de l’interface utilisateur et des processus de paiement peut rebuter les utilisateurs, qui
ont souvent peu d’expérience des systèmes numériques et un faible niveau d’alphabétisation.
L’absence de mécanismes de recours et la fraude ciblant les bénéficiaires posent également des
problèmes. Les futurs programmes de protection sociale recourant aux paiements numériques
devraient garder ces défis à l’esprit pour maximiser l’impact.

Conclusion
Les données concernant l’impact des interventions de protection sociale sur la nutrition sont
mitigées et limitées. Il a été démontré que les transferts monétaires, les plus rigoureusement
examinées parmi ces interventions, n’ont guère d’impact sur l’anthropométrie infantile ; dans
certains milieux, toutefois, ils ont eu un impact positif sur les niveaux d’hémoglobine et d’anémie.
Les données indiquent que les transferts monétaires, les transferts en nature et la suppression
des frais d’utilisation / les bons pour services de santé peuvent améliorer les résultats sanitaires
intermédiaires, comme les dépenses alimentaires, la diversité du régime alimentaire, le revenu
des ménages et la participation aux services de santé.
À mesure que les pouvoirs publics accroîtront leurs dépenses de protection sociale et
expérimenteront de nouveaux systèmes de protection des populations contre les chocs, l’assise
factuelle des mécanismes de protection sociale sensibles à la nutrition s’élargira probablement.
À l’heure actuelle, les données probantes sont généralement insuffisantes et portent surtout sur
les transferts monétaires conditionnels. Il faut davantage d’études sur la diversité des régimes de
protection sociale et des revues systématiques plus approfondies de leur impact sur les résultats
intermédiaires et finaux. Nombre d’interventions citées dans la littérature ont été testées avec un
succès modeste ou sont fondées sur des études axées sur la pratique, montrant que les praticiens
ont eu du succès dans l’utilisation de l’intervention. En choisissant les programmes de protection
sociale à mettre en œuvre, les décideurs devraient évaluer l’état des données probantes et la
manière dont les résultats observés dans les études précédentes s’intègrent aux théories du
changement pour améliorer l’état nutritionnel.
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Chapitre 8 : Interventions relatives au développement de la petite
enfance et à l’éducation
Il est de plus en plus reconnu que l’enfance occupe une place importante dans une vie saine et
productive, la petite enfance étant considérée comme une période particulièrement cruciale pour
le développement cognitif. Une bonne nutrition tôt dans la vie est essentielle au développement
de l’enfant et il est amplement prouvé qu’une nutrition médiocre nuit au développement cognitif et
à la performance scolaire (Engle et al. 2007). L’inverse est tout aussi vrai : le développement
cognitif et la scolarisation peuvent profiter à la nutrition pour la prochaine génération. Le lien entre
la nutrition et le développement de l’enfant a suscité beaucoup d’intérêt pour l’interaction entre les
interventions nutritionnelles et les interventions de développement de l’enfant. Par exemple, si le
développement cognitif et la scolarisation n’ont pas d’incidence directe sur la nutrition, leur
coïncidence avec les interventions nutritionnelles clés et leur aptitude à accroître les revenus et
habiliter les femmes suggèrent un impact potentiel sur la nutrition. Ce chapitre examine les
données concernant les interventions de développement de la petite enfance (DPE) et les
interventions attentives à la nutrition menées dans les écoles en vue de déterminer leur impact
sur la dénutrition.

Interventions relatives au DPE et à l’éducation incluses dans la revue
Interventions de développement de la petite enfance
Les interventions de DPE tombent dans la période des 1 000 jours de vie critique pour la nutrition.
L’intervention de DPE la plus courante est la stimulation. Les interventions de stimulation,
généralement axées sur le jeu et l’interaction parent-enfant chez les enfants de moins de 2 ans,
visent à améliorer le développement cognitif et social. Comme les interventions de santé et de
nutrition qui favorisent le bon développement de l’enfant tombent au même moment, des études
ont été consacrées à l’avantage qu’il y a à mener de front les interventions de nutrition et de
stimulation. Ces interventions combinées constituent le principal objet de ce chapitre.

Interventions en milieu scolaire
Puisque les enfants scolarisés se retrouvent hors de la période critique des 1 000 jours, les
interventions menées dans les écoles pourraient avoir moins d’impact sur la nutrition que les
interventions intervenant plus tôt. Néanmoins, les interventions en milieu scolaire peuvent
répondre directement à la nutrition, par exemple à travers la supplémentation en fer dans les
écoles, ou indirectement, par exemple à travers l’éducation générale, considérée comme une
intervention attentive à la nutrition. Ce chapitre passe en revue certains programmes nutritionnels
offerts dans les écoles, comme les programmes d’éducation aux régimes alimentaires sains,
à l’activité physique et à une bonne nutrition. Il analyse également l’impact de l’éducation ellemême sur la nutrition.
Plusieurs interventions connexes sont examinées sous d’autres chapitres. Le Chapitre 4 sur la
santé passe en revue les actions ciblant les jeunes enfants, telles que l’allaitement maternel et la
supplémentation, ainsi que les interventions ciblant les adolescentes, comme la supplémentation
en fer, la planification familiale et l’espacement des naissances. Le Chapitre 4 porte également
sur l’éducation des adultes à la nutrition des enfants, y compris l’alimentation des nourrissons et
des jeunes enfants (ANJE). Le Chapitre 7 sur la protection sociale passe en revue l’alimentation
scolaire, tandis que le Chapitre 12 sur la nutrition multisectorielle traite de l’éducation pour la
constitution d’une main-d’œuvre de la nutrition.
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Données probantes pour les interventions de DPE et en milieu scolaire attentives
à la nutrition
Interventions de DPE
Des études ont trouvé des preuves contradictoires quant à l’impact de la combinaison des
interventions de stimulation et de nutrition des jeunes enfants sur le développement cognitif et les
résultats nutritionnels. Alors que les interventions nutritionnelles améliorent la nutrition et parfois
le développement cognitif, et que la stimulation améliore le développement cognitif, il n’est pas
clair s’il y a un avantage spécifique à mener de front les interventions de nutrition et de stimulation.
Une revue récente a conclu qu’il existe des preuves d’un effet additif associé à la réalisation des
interventions ensemble plutôt que séparément (Ruel et al. 2013), tandis qu’une autre a conclu
que ces synergies n’existent probablement pas (Grantham-McGregor et al. 2014). Néanmoins,
les deux reconnaissent que plus d’études conçues de manière à tester les synergies sont
nécessaires avant qu’une conclusion ne puisse être tirée11.
Il a également été proposé que la combinaison des interventions, et donc le partage de certaines
ressources, pourrait réduire les coûts et accroître le rapport coût-efficacité. Malheureusement, le
rapport coût-efficacité de la combinaison de programmes n’a pas été bien étudié (Batura et al.
2015 ; H. Alderman et al. 2014). D’autres études à cet égard permettraient de déterminer s’il existe
une justification économique de mener des interventions ensemble.

Interventions en milieu scolaire
Le rôle de l’éducation
Parmi les interventions menées dans les écoles, les preuves les plus solides d’amélioration de
l’état nutritionnel concernent les investissements dans l’éducation et les initiatives tendant à
relever le taux de scolarisation, en particulier chez les filles.
À l’échelle mondiale et en Afrique, les enfants reçoivent maintenant beaucoup plus d’années
d’éducation qu’il y a 20 ans. En Afrique subsaharienne, le taux d’inscription primaire est passé de
54 % des enfants d’âge scolaire en 1994 à 79 % en 2014, les garçons n’ayant que 4 % plus de
chances d’être scolarisés que les filles. À l’école secondaire, les filles ont 90 % de chances d’être
inscrites au même titre que les garçons (Banque mondiale 2017a). Bien qu’il y ait encore des
progrès à faire, cela représente une amélioration notable.
Cette progression est pertinente pour la nutrition, parce que l’éducation des parents est
associée à la réduction de la dénutrition infantile. Par exemple, les enfants dont la mère a
fréquenté l’école primaire ont 11 % moins de risque de retard de croissance que les enfants dont
la mère n’a pas été à l’école. En outre, les enfants dont les mères ont fait des études secondaires
ont 25 % moins de risque d’accuser un retard de croissance que les enfants dont les mères ne
sont pas parvenues à ce stade. L’éducation paternelle améliore également la nutrition, mais dans
une moindre mesure : 4 % pour l’enseignement primaire et 15 % pour le secondaire. Cet effet
s’explique en partie par le fait que la scolarité augmente le revenu national et individuel, ce qui
peut améliorer la nutrition pour la génération suivante. Ruel et al. 2013 présentent diverses autres
voies qui ont été posées comme hypothèses, mais n’ont pas fait l’objet d’évaluation, comme les
suivantes :


L’école pourrait transmettre directement des informations sur la santé et la nutrition ;

11

Une des études pertinentes les plus solides a été une évaluation à long terme en Jamaïque axée sur les effets d’un
programme de stimulation et de supplémentation alimentaire ciblant les enfants de 9 à 25 mois souffrant de retard de
développement cognitif et de croissance linéaire. Elle a trouvé un effet additif sur le développement cognitif à court
terme, mais aucune preuve d’effet additif sur la croissance. Elle n’a détecté aucun impact sur l’état nutritionnel, mais a
relevé d’autres avantages à long terme, notamment un niveau de scolarisation plus élevé et un comportement social
amélioré (Walker et al. 2005 ; Walker et al. 2011 ; Grantham-McGregor et al. 1991).
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En améliorant l’alphabétisation, la scolarisation pourrait aider les pourvoyeurs de soins à
acquérir des informations et éventuellement des connaissances en nutrition ;



L’école pourrait mettre les individus au contact de connaissances et d’environnements
nouveaux, les rendant plus réceptifs à la médecine moderne ;



L’éducation pourrait accroître la confiance des filles, donner plus de voix aux femmes dans
les décisions familiales, y compris celles concernant la santé ;



La scolarisation pourrait offrir aux femmes l’occasion de constituer des réseaux sociaux,
ce qui peut être particulièrement important dans les zones rurales isolées.

Il est difficile de savoir laquelle de ces voies possibles contribue le plus à l’amélioration de la
nutrition, mais l’accent mis sur les femmes et les pourvoyeurs de soins suggère que l’éducation
est particulièrement importante pour les femmes.
L’éducation peut également influer favorablement sur la nutrition en retardant l’âge auquel les
filles deviennent mères. Certaines données suggèrent que le maintien des filles à l’école retarde
l’âge de la première grossesse (UNICEF 2014a ; Ali et Gurmu 2016 ; Ferre 2009). Parce que la
grossesse chez les adolescentes est plus dangereuse pour la mère et le bébé – risque accru de
complications maternelles et d’issues défavorables telles que la mortalité néonatale et
l’accouchement prématuré –, il est pertinent pour la santé et la nutrition de retarder la grossesse
(voir le Chapitre 4 pour de plus amples précisions) (Bhutta et al. 2013).
Programmes de nutrition en milieu scolaire
Les pays en développement disposent de peu de données concernant l’impact des programmes
d’éducation et de promotion en milieu scolaire sur la dénutrition (Ruel et al. 2013). Dans les pays
à revenu élevé, les interventions relatives à l’éducation – généralement les activités en classe, la
participation parentale et les politiques d’alimentation scolaire – ont permis de réduire l’excès
pondéral et l’obésité et d’accroître la consommation de fruits et légumes (Silveira et al. 2011). De
même, il a été démontré dans les PRFI que les programmes scolaires impliquant des séances
d’activité physique accrues réduisent le surpoids et améliorent le comportement vis-à-vis de
l’alimentation et de l’activité physique (Verstraeten et al. 2012). Le succès de ces interventions
met en relief la nécessité d’études plus poussées pour déterminer si des stratégies similaires
pourraient fonctionner pour la dénutrition dans les PRFI12.

Conclusion
Outre les interventions évoquées plus haut, les principes généraux à suivre pour rendre les
programmes plus attentifs à la nutrition peuvent s’appliquer au DPE et à l’éducation (Ruel et al.
2013). Pour accroître l’impact sur la nutrition, les interventions et programmes relatifs à l’éducation
peuvent cibler les personnes vulnérables sur le plan nutritionnel (selon l’âge ou l’état
physiologique) et les régions où le niveau de pauvreté est plus élevé ou en insécurité alimentaire.
L’inclusion d’objectifs nutritionnels spécifiques, l’autonomisation des femmes et des filles, et
l’utilisation des écoles et d’autres plateformes éducatives existantes pour mener des interventions
spécifiques à la nutrition devraient également être envisagées.

12

Quoique mentionnée comme intervention potentielle pour la nutrition, l’éducation alimentaire et nutritionnelle axée
sur les jardins scolaires a été très peu étudiée (Secrétariat du Réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN/
REACH 2016). Cette revue a relevé une seule étude menée en Australie et aucune dans les PRFI (Jaenke et al. 2012).
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Chapitre 9 : Interventions de nutrition en urgence
Les urgences, qu’elles résultent de catastrophes naturelles, de conflits ou de multiples facteurs,
entraînent des besoins immédiats et considérables. Le besoin de nourriture et de nutrition
adéquate – en plus des besoins de soins de santé, d’eau salubre et d’abri – est souvent l’un des
premiers à se poser en cas d’urgence. Ce chapitre passe en revue les données probantes
relatives aux interventions souvent mises en œuvre en réponse aux urgences nutritionnelles et
note les lacunes observées dans les connaissances.

Définir une urgence nutritionnelle
Répondre aux besoins nutritionnels des communautés constitue une priorité absolue dans les
situations d’urgence, mais pas la seule13. Dans certains cas, elle apparaît clairement lorsqu’une
situation d’urgence se présente, comme une sécheresse généralisée, un tremblement de terre
ou une crise résultant d’un conflit armé, mais il n’est pas toujours aisé de définir à quel moment
une urgence nutritionnelle existe. Les urgences nutritionnelles peuvent provenir non seulement
de catastrophes, mais aussi d’une mauvaise gestion des ressources alimentaires, de la
perturbation des systèmes de distribution alimentaire et de l’extrême pauvreté (Pierre-Louis
2008). Ces derniers cas de figure peuvent être liés à des situations politiques et économiques
fragiles qui déstabilisent la sécurité alimentaire, laissant les individus à la merci de la malnutrition.
Une urgence nutritionnelle est décrite comme une situation où « il y a un risque de montée ou
une montée réelle de la mortalité due à la malnutrition aiguë » (Pierre-Louis 2008). Cependant,
les chercheurs ont noté que la limite entre situations d’urgence et situations non urgentes n’est
pas toujours bien claire, en partie parce que les indicateurs de nutrition et de menace à la vie
peuvent se manifester dans plusieurs contextes différents (Webb et al. 2014 ; Hall, Blankson et
Shoham 2011). L’OMS classe la gravité de la malnutrition au sein d’une communauté en utilisant
la prévalence de l’émaciation et le score Z moyen de poids pour la taille (une mesure de la
malnutrition aiguë globale). Elle considère que la malnutrition atteint un seuil « critique » lorsque
l’émaciation touche au moins 15 % des enfants de moins de 5 ans ou lorsque le score Z moyen
de poids pour la taille de la population est inférieur ou égal à -1,00 écart-type. Le Cadre intégré
de classification de la sécurité alimentaire (IPC) établi sous l’égide de la FAO définit cinq phases
de sécurité alimentaire : la phase 4 est considérée comme une urgence et la phase 5, une famine
(Tableau 9.1).
Les urgences nutritionnelles se caractérisent essentiellement par des écarts de consommation
alimentaire élevés à graves. Les carences souvent graves en macronutriments et en
micronutriments qui suivent les pénuries alimentaires multiplient le fardeau de morbidité et de
mortalité, menacent de plus en plus les populations déjà vulnérables, retardent ou arrêtent le
redressement et mettent à rude épreuve les ressources existantes et la capacité du système.

13

L’accès à l’eau potable, à un assainissement adéquat et à l’hygiène, par exemple, sont des besoins essentiels à la
suite d’une urgence. Le manque d’eau – comme en cas de sécheresse – peut causer des urgences nutritionnelles et
exacerber la morbidité et les pertes de vie si une solution n’est pas trouvée. Cependant, les interventions visant à
remédier aux problèmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène (WASH) ne sont souvent pas bien intégrées dans les
interventions d’urgence nutritionnelle, qui ont tendance à privilégier les besoins alimentaires et en micronutriments.
Cela peut exposer les populations vulnérables à une eau insalubre et à de mauvaises conditions d’hygiène, ce qui
risque de contribuer à la propagation des maladies diarrhéiques et à la mort par déshydratation.
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Tableau 9.1 : Cinq phases du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire
Phase
1

Minimale

2

Stress

3

Crise

4

Urgence

5

Famine

Description
Au moins quatre ménages sur cinq sont capables de couvrir leurs besoins alimentaires et non
alimentaires sans recourir à des stratégies inhabituelles et non durables pour accéder à la nourriture
et au revenu, ni dépendre de l’aide humanitaire.
Même avec l’aide humanitaire, au moins un ménage sur cinq dans la zone se trouve dans la situation
suivante ou pire : consommation alimentaire réduite et d’adéquation minimale, mais incapacité de se
permettre certaines dépenses non alimentaires essentielles sans s’engager dans des stratégies
d’adaptation irréversibles.
Même avec l’aide humanitaire, au moins un ménage sur cinq dans la zone se trouve dans la situation
suivante ou pire : déficits alimentaires considérables et malnutrition aiguë à des taux élevés ou
supérieurs à la normale ou capacité marginale à couvrir le minimum de ses besoins alimentaires en
épuisant les avoirs relatifs aux moyens d’existence, ce qui conduira à des déficits de consommation
alimentaire.
Même avec l’aide humanitaire, au moins un ménage sur cinq dans la zone se trouve dans la situation
suivante ou pire : déficits alimentaires extrêmes, ce qui entraîne une malnutrition aiguë très élevée ou
une mortalité excessive ou perte extrême des avoirs relatifs aux moyens d’existence, ce qui entraînera
des déficits de consommation alimentaire à court terme.
Même avec l’aide humanitaire, au moins un ménage sur cinq dans la zone a un déficit complet en
alimentation et/ou autres besoins de base et est clairement exposé à l’inanition, à la mort et au
dénuement. (Les preuves pour les trois critères de consommation alimentaire, l’émaciation et le taux
brut de mortalité sont requises pour qu’une situation soit qualifiée de famine.)

Source : Partenaires IPC 2012. Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire : Manuel technique version
2.0. Preuves et normes pour une meilleure prise de décision en sécurité alimentaire. FAO. Rome.

Pour réduire l’impact des pénuries alimentaires et des urgences nutritionnelles critiques, les
activités de nutrition en urgence constituent un élément important d’une intervention d’urgence.
Le principal objectif de ces activités – comme décrit dans Webb et al. (2014) – consiste à :





ramener les niveaux d’émaciation en deçà des taux ou des seuils d’urgence généralement
définis (tels que le seuil de 15% fixé par l’OMS) ;
réduire et/ou prévenir les carences en micronutriments, qui accroissent le risque de
mortalité ;
réduire la vulnérabilité spécifique des nourrissons et des jeunes enfants ;
prévenir la détérioration de l’état nutritionnel mettant la vie en danger, en garantissant
l’accès à des aliments adéquats, sûrs et nutritifs (Webb et al. 2014).

Données probantes pour les interventions spécifiques à la nutrition dans des
situations d’urgence et de fragilité
D’une manière générale, nombre d’interventions utilisées en situation d’urgence ressemblent ou
sont identiques aux interventions utilisées ailleurs que dans l’urgence (Encadré 9.1).
En cas d’urgence, les priorités peuvent différer de celles des situations non urgentes. L’extension
rapide du champ d’action peut, par exemple, nécessiter des protocoles différents et accélérés.
Bien qu’un ensemble type d’interventions ait émergé pour répondre aux urgences nutritionnelles,
il importe d’observer que les données probantes ne sont pas aussi solides que pour les
interventions nutritionnelles menées dans des cas autres que d’urgence. Ces connaissances
insuffisantes tiennent souvent à la nature de l’intervention d’urgence. En cas d’urgence, la collecte
de données pour étayer une analyse rigoureuse et l’évaluation de l’impact d’une intervention peut
être difficile, coûteuse, dangereuse et même contraire à l’éthique. Comme l’a noté une revue de
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la base de connaissances sur la nutrition dans les situations d’urgence, « il n’est pas possible de
retenir délibérément une intervention pour obtenir un groupe de comparaison ou de contrôle [dans
un contexte d’urgence] » (Hall, Blankson et Shoham 2011). En outre, comme la réponse aux
urgences et aux catastrophes implique souvent un large éventail d’interventions menées
simultanément, il est souvent impossible
d’isoler l’impact d’une intervention sur un Encadré 9.1 : Interventions spécifiques à la nutrition
généralement menées en situations d’urgence
résultat donné (Webb et al. 2014).
Ce chapitre ne fait donc pas la synthèse des
données sur l’efficacité des interventions
d’urgence ; il présente plutôt quelques
exemples et informations de base sur les
interventions qui n’ont pas été examinées
dans les chapitres précédents mais qui sont
généralement
considérées
comme
essentielles pour répondre aux urgences. La
distribution générale de vivres, l’aide
alimentaire et nutritionnelle supplémentaire (y
compris l’aide ciblant les populations
vulnérables),
l’ANJE
et
le
soutien
psychosocial à l’appui des interventions
nutritionnelles sont traités dans ce chapitre14.

 Distribution générale de vivres
 Aide alimentaire et nutritionnelle supplémentaire (dont
aide ciblant les populations vulnérables)
 Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE)
 Soutien psychosocial dans les situations d’urgence
 Prise en charge de la malnutrition aiguë sévère (MAS)
 Prise en charge de la malnutrition aiguë modérée (MAM)
 Fourniture de micronutriments
 Traitement de la diarrhée par thérapie de réhydratation
orale/ zinc
 Prévention et traitement de la carence en vitamine A
Note : Les interventions en italique sont principalement
traitées dans d’autres chapitres.
(Webb et al. 2014)

Distribution générale de vivres
En cas d’urgence, les déficits de consommation alimentaire peuvent être tels que toute la
population touchée a besoin d’aide alimentaire. La distribution générale de vivres fournit des
rations alimentaires aux individus et aux ménages dans le but de couvrir les besoins nutritionnels
de base. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a récemment mis en place une distribution
générale de nourriture en Syrie à l’est d’Alep, distribuant des repas chauds, des aliments en
conserve prêts à l’emploi et des aliments de base aux Syriens déplacés effectuant leur retour
dans la ville après avoir fui le conflit syrien (PAM 2017).
Les aliments composés enrichis – tels le mélange maïs-soja et les supercéréales – constituent
une importante composante de la ration alimentaire générale en situation d’urgence, en particulier
pour les populations vulnérables. L’enrichissement des aliments, dont il a été question dans les
chapitres précédents du rapport, peut réduire les carences en micronutriments en fournissant des
rations enrichies en vitamines, calcium, fer, iode et zinc (entre autres micronutriments). L’ONU
recommande d’inclure des aliments composés enrichis dans les distributions générales de vivres
en situations d’urgence (Organisation mondiale de la santé et al. 2004).

Aide alimentaire et nutritionnelle supplémentaire
Dans de nombreuses situations d’urgence, il peut être nécessaire d’apporter un soutien
supplémentaire ou complémentaire à des populations particulièrement vulnérables. Il existe deux
types de programmes d’alimentation supplémentaire (PAS) : des programmes d’alimentation
supplémentaire ciblée et des programmes d’alimentation supplémentaire générale.
Les PAS ciblés s’intéressent aux personnes à risque et visent à réhabiliter les personnes souffrant
de malnutrition et à prévenir et réduire la morbidité et la mortalité. Ils ciblent le plus souvent les
enfants malnutris de moins de 5 ans, ainsi que les adolescentes malnutries, les femmes enceintes
14

Les interventions d’urgence ci-après sont abordées dans d’autres chapitres : prise en charge de la malnutrition aiguë
sévère (MAS) ; prise en charge de la malnutrition aiguë modérée (MAM) ; fourniture de micronutriments ; traitement de
la diarrhée par thérapie de réhydratation orale/zinc ; prévention et traitement de la carence en vitamine A.
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et allaitantes, les adultes et les personnes âgées. Les cas de transfert médical – comme les
personnes vivant avec le VIH et/ou la tuberculose – peuvent être inclus dans les SFP.
À l’inverse, les SFP généraux ont pour but de fournir des suppléments de nourriture et de
micronutriments à tous les membres des groupes à haut risque de malnutrition. Le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et le PAM recommandent de lancer
les SFP généraux face à une malnutrition généralisée et des facteurs aggravants (Figure 9.1).
Des programmes d’alimentation supplémentaire ont été mis en œuvre dans de nombreux
contextes. L’Éthiopie a mis en place, avec le concours du PAM, un programme national
d’alimentation supplémentaire ciblant les enfants souffrant de malnutrition aiguë et les femmes
enceintes / allaitantes. En un an, il a atteint plus de 500 000 bénéficiaires (PAM 2012).
Des programmes d’alimentation supplémentaires ont également été mis en œuvre conjointement
avec des programmes de transferts monétaires (les programmes de transferts monétaires sont
traités en détail au Chapitre 7). Au Niger, la distribution de nourriture complémentaire combinée
au transfert d’argent a eu un effet préventif plus important sur la malnutrition aiguë modérée et
sévère que les stratégies utilisant des transferts monétaires ou l’alimentation supplémentaire
isolément (Langendorf et al. 2014).

Alimentation du nourrisson et du jeune enfant en situations d’urgence
La protection et la promotion de l’ANJE sont essentielles en tout état de cause ; en situations
d’urgence, il devient vital de prévenir la morbidité et la mortalité chez les personnes à risque au
sein de la population touchée. Prendre soin des besoins nutritionnels des femmes enceintes et
allaitantes, assurer une alimentation complémentaire sûre et appropriée et soutenir le démarrage
précoce de l’allaitement maternel exclusif en situation d’urgence sont des éléments cruciaux de
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant en situations d’urgence, et ils devraient recevoir la
priorité dans les interventions.
Les directives pour l’ANJE en situations d’urgence établies par le HCR accordent la priorité au
soutien à l’allaitement maternel et à la relactation ou la reprise de l’allaitement après une période
où la mère n’allaitait plus (HCR 2015). À défaut, l’allaitement des nourrissons par une femme
allaitante autre que la mère constitue une mesure de substitution acceptable, avec recours aux
substituts du lait maternel comme solution de dernier recours. Les Nations Unies et d’autres
agences découragent l’utilisation de substituts en dehors de cadres limités, et ont publié des
recommandations sur les moyens de prévenir et de limiter les risques d’utilisation inappropriée
des substituts du lait maternel. L’une de ces recommandations décourage activement les dons
de substitut, qui peuvent conduire à un arrêt précoce et malencontreux de l’allaitement maternel
(HCR 2015).

Page 62

Figure 9.1 : Directives pour les programmes d’alimentation sélective du HCR/PAM dans les
situations d’urgence
Taux de malnutrition
> = 15%

SÉVÈRE

OU

Programme d’alimentation
supplémentaire générale

Taux de malnutrition
10-14%
en présence de facteurs
aggravants

Programme d’alimentation
thérapeutique

Taux de malnutrition
10-14%
OU
Taux de malnutrition
5-9%
en présence de facteurs
aggravants

Taux de malnutrition
< 10%
sans facteurs aggravants
OU

Taux de malnutrition
< 5%
en présence de facteurs
aggravants

ALERTE
Programme d’alimentation
supplémentaire ciblée
Programme d’alimentation
thérapeutique

ACCEPTABLE
Pas besoin d’intervention
au niveau de la population
(porter une attention
individuelle aux malnutris à
travers les services
communautaires habituels)

Source : Directives pour les programmes d’alimentation sélective du HCR/PAM
dans les situations d’urgence, 1999 (adapté de Nutrition guidelines; MSD, 1995)

En cas d’urgence, les femmes enceintes et allaitantes peuvent manquer d’endroits sûrs et
propices pour prendre soin des nourrissons et des jeunes enfants ; les interventions d’urgence
peuvent répondre à ce besoin en créant des espaces d’accueil pour les nourrissons et les mères
qui fournissent également les ressources et le soutien nécessaires. Par exemple, en 2005, un
important tremblement de terre au Cachemire a laissé de nombreuses femmes au Pakistan sans
accès à des espaces privés pour allaiter. En réponse, le ministère pakistanais de la Santé et
l’UNICEF ont aménagé des « coins pour les mamans » où les femmes pouvaient se rencontrer
pour allaiter, se soutenir mutuellement et recevoir des informations de la part des travailleurs de
la santé (Richardson et Walters 2014).

Soutien psychosocial dans les interventions de nutrition
Les carences nutritionnelles et la privation psychosociale – résultant d’une mauvaise santé et/ou
du manque de soins et de stimulation – sont considérées comme source de retard de
développement physique et cognitif. L’OMS recommande d’intégrer le soutien psychosocial dans
les interventions nutritionnelles en situation d’urgence afin d’assurer le développement physique
et intellectuel des nourrissons ainsi que le bien-être mental de leurs pourvoyeurs de soins. Au
Darfour et en Afrique de l’Ouest, le soutien psychosocial a été intégré aux programmes
nutritionnels en réponse aux crises alimentaires, à travers la formation aux activités de soutien
psychosocial et la création d’espaces infantiles et maternels favorisant le soutien nutritionnel et
psychosocial (McGrath 2012).

Gouvernance et soutien de la nutrition en situations de fragilité
La planification et la gouvernance sont essentielles à la mise en œuvre de toute politique
nutritionnelle. Dans les zones fragiles et en proie à des conflits, les mécanismes permettant de
lutter efficacement contre la malnutrition grâce à une action concertée et à la prestation de
services peuvent faire cruellement défaut.
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Les pays en situation de fragilité affichent les taux de retard de croissance les plus élevés au
monde (Taylor et al. 2015) et sont moins susceptibles d’avoir la volonté politique, l’ordre de priorité
et les ressources requis par la nutrition pour rejoindre le Mouvement SUN (pour en savoir
davantage sur le mouvement, voir le Chapitre 12). Les urgences nutritionnelles chroniques dans
les situations de fragilité peuvent faire que les interventions d’intervention d’urgence deviennent
une approche de longue durée plutôt qu’une intervention temporaire et de courte durée.
Il existe très peu de données sur la manière de renforcer la collaboration avec les États fragiles
et touchés par des conflits en matière de malnutrition et d’accélérer l’investissement dans la
nutrition. Taylor et al. (2015) ont récemment avancé que le renforcement de la gouvernance dans
les États fragiles pourrait accroître la probabilité de les voir rejoindre les mouvements mondiaux
pour soutenir la nutrition (comme le Mouvement SUN) et s’engager en faveur de la nutrition d’une
manière générale, mais il convient d’observer que le fait de rejoindre le Mouvement SUN ne
constitue pas une mesure parfaite de la détermination d’un pays à lutter contre la malnutrition.
En effet, une analyse antérieure de Taylor (2013) a montré que les États fragiles et touchés par
un conflit appartenant ou non au Mouvement SUN affichaient des taux de retard de croissance
globalement similaires.
Les besoins particuliers aux situations de fragilité peuvent nécessiter l’adoption de stratégies
nutritionnelles intérimaires à la place d’un plan et d’un programme national. Même si la création
d’un programme national durable pour la nutrition devrait rester une priorité et une référence, la
planification nutritionnelle dans les États fragiles peut nécessiter un ensemble plus immédiat
d’interventions nutritionnelles de base (ainsi que des programmes nutritionnels d’urgence) (SUN
2010). La planification de la nutrition devrait également tenir compte du rôle de la société civile,
en particulier dans les États fragiles, pour la mobilisation des ressources et le soutien à
l’intensification des programmes de nutrition et au maintien de la responsabilité envers les
populations touchées (IFPRI 2016) ; dans les situations de fragilité où l’État n’est pas à même de
piloter ou de coordonner une action nutritionnelle, les améliorations nutritionnelles menées par la
société civile et/ou le secteur privé (p. ex., dans les systèmes alimentaires) peuvent se révéler
particulièrement importantes.

Conclusion
Répondre aux situations d’urgence sauve des vies et préserve la santé publique, ce qui fait que
la mise en œuvre rapide d’interventions efficaces est de la plus haute importance. À cette fin, la
communauté de la nutrition recommande de plus en plus que tous les pays incluent dans leur
plan national de nutrition une analyse des risques et des stratégies d’atténuation pour répondre
aux besoins d’urgence. Ces recommandations et d’autres sur la manière dont les pays peuvent
mettre en œuvre des plans nationaux de nutrition grâce à la participation et à la coordination
multisectorielles sont traitées dans le dernier chapitre de ce rapport.
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Chapitre 10 : Genre et nutrition d’un secteur à l’autre
La discrimination entre hommes et femmes est associée à la malnutrition chronique et aiguë,
l’inégalité entre les genres étant à la fois cause et effet de la malnutrition (SUN 2016). Cette
relation tient en partie au rôle dévolu aux femmes et aux filles dans la famille. Dans toutes les
cultures, les femmes supervisent la nutrition des ménages, le soin et la santé des enfants (FAO
2015b). En outre, les femmes assurent entre 60 % et 80 % de la production alimentaire dans les
pays en développement. L’amélioration de l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes
conduisent ainsi à de meilleurs résultats nutritionnels pour les femmes, leurs familles et leurs
communautés (SUN 2016).
Même si le rôle des filles / femmes et l’autonomisation des femmes ont été évoqués dans chacun
des chapitres précédents, ce chapitre s’intéresse de façon explicite aux femmes, compte tenu du
rôle crucial qu’elles jouent en nutrition. La recherche a relevé que le pouvoir de décision et
l’éducation des femmes constituent des facteurs d’autonomisation majeurs qui contribuent à une
meilleure nutrition (Taukobong et al. 2016) 15. Les femmes possédant un plus grand pouvoir de
décision et un niveau d’alphabétisation plus élevé sont plus susceptibles d’avoir des enfants bien
nourris et moins susceptibles d’avoir des enfants accusant un retard de croissance. La mobilité
des femmes et leur contrôle sur les revenus, les actifs et les ressources contribuent
également à la nutrition (mais probablement pas aussi fortement que le pouvoir de décision et
l’éducation) (Taukobong et al. 2016). Cela peut s’expliquer par le constat que lorsque le revenu
des femmes augmente, elles investissent davantage dans la santé, la nutrition et l’éducation
(SUN 2016). Ces investissements dans le capital humain contribuent à la croissance économique
à long terme.

L’état nutritionnel des femmes et des filles
Il est de plus en plus reconnu de par le monde que la nutrition est essentielle à l’autonomisation
des femmes, mais davantage de progrès dans la nutrition des femmes sont nécessaires. Bien
que les résultats nutritionnels chez les enfants, tels que le retard de croissance et l’émaciation,
ne présentent pas de différences significatives entre les genres, des disparités apparaissent à
l’adolescence et perdurent jusqu’à l’âge adulte (UNICEF 2013b). Par exemple, le taux d’anémie
chez les femmes en âge de procréer reste élevé, à 29 % au niveau mondial en 2011. De plus, il
diminue lentement : de 1995 à 2011, il n’a baissé que de 4 points de pourcentage (IFPRI 2016).
De plus, la petite taille et la maigreur chez les femmes et les filles demeurent des problèmes de
santé publique dans trop de pays (IFPRI 2014). L’excès pondéral est également un problème
nutritionnel de plus en plus courant chez les femmes (IFPRI 2016).

Investir dans les femmes et les filles
L’amélioration de la nutrition des enfants et des familles passe par un investissement multiforme
dans les femmes et les filles. Investir directement dans la nutrition des femmes profite non
seulement aux femmes, mais aussi à leurs futurs enfants. Investir dans l’habilitation des femmes
à travers des initiatives dédiées à l’autonomisation des femmes ou des programmes ciblés sur la
nutrition est également bénéfique à la nutrition.

Investir directement dans la nutrition des femmes
Les interventions spécifiques à la nutrition qui ciblent les femmes en âge de procréer et les
femmes enceintes améliorent les résultats nutritionnels tant pour les femmes que pour les
enfants. Des interventions éprouvées telles que la planification familiale, la supplémentation en
15

Les études évaluant ces relations n’étaient pas conçues pour établir la causalité, mais les associations sont fortes.
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micronutriments et le traitement préventif intermittent du paludisme chez les femmes enceintes
devraient être rapidement mises à l’échelle16. Atteindre la couverture nationale de ces
interventions rapprocherait le monde des cibles mondiales de nutrition de l’AMS (IFPRI 2016).
Autonomisation des femmes
Investir dans l’autonomisation des femmes, directement ou par le biais de programmes ciblés,
peut également améliorer la nutrition. Cela revient, au niveau général, à changer les normes
culturelles négatives et améliorer les cadres de politique générale qui freinent l’autonomisation
des femmes (Encadré 10.1).
Encadré 10.1 : Promotion de l’égalité des genres par les responsables nationaux et communautaires au Malawi
Au Malawi, plus de la moitié des filles sont mariées avant l’âge de 18 ans. Dirigeants politiques, chefs religieux et parents se
sont récemment réunis pour promouvoir l’égalité des genres et mettre fin au mariage des enfants. Au plus haut niveau, le
Président Peter Mutharika défend l’autonomisation des femmes à travers la campagne HeForShe d’ONU Femmes. Au niveau
communautaire, les chefs religieux prennent conscience des risques et des conséquences des mariages précoces et une
campagne nationale a été lancée pour garder les filles à l’école (SUN 2016).

Au niveau des programmes, les initiatives attentives à la nutrition devraient, d’un secteur à l’autre,
être également attentives à la problématique de genre (Encadré 10.2). En particulier, ils devraient
veiller à la participation active des femmes, des hommes, des filles et des garçons tout au long
du cycle du projet. Dans le même temps, les interventions axées sur l’autonomisation des femmes
devraient rechercher des opportunités propres à améliorer l’accès des femmes aux ressources,
aux opportunités rémunératrices, au crédit et aux technologies permettant des gains de maind’œuvre et de temps. Dans l’agriculture par exemple, les projets pourraient favoriser l’habilitation
des femmes en encourageant les cultures horticoles traditionnellement produites par les femmes
à plusieurs endroits (FAO 2015b, Banque africaine de développement 2015). La recherche a
montré que les programmes de protection sociale offrant des avantages directs aux femmes
ont plus d’impact sur la nutrition que ceux qui ne le font pas (H. H. Alderman 2016 ; Duflo 2003).
Les interventions WASH peuvent être particulièrement bénéfiques aux femmes, car les femmes
sont les plus touchées par les problèmes d’eau et d’assainissement (ONU Eau 2006). Par
exemple, l’amélioration de l’alimentation en eau peut affranchir les femmes de la corvée d’aller
chercher de l’eau à des kilomètres. De même, parce que l’utilisation de latrines au petit matin ou
la nuit met en danger les femmes, les installations sanitaires améliorées augmentent la sécurité
des femmes ; elles réduisent également les limites associées à la menstruation. En matière
d’éducation, garder les filles à l’école est essentiel pour la nutrition, comme on l’a vu plus haut
en ce qui concerne l’alphabétisation des femmes. En outre, la scolarisation est étroitement liée
aux initiatives de santé visant à prévenir les grossesses précoces (SUN 2016).
Encadré 10.2 : Promotion de l’autonomisation des femmes grâce à l’agriculture au Tadjikistan
Au Tadjikistan, l’agriculture assure trois emplois sur quatre. Bien que les femmes assument 80 % du travail agricole, elles
n’ont souvent pas de pouvoir de décision ni de contrôle sur les ressources. En 2013, le gouvernement du Tadjikistan s’est
associé à l’Initiative alimentaire pour l’avenir, lancée par le gouvernement des États-Unis, pour rassembler des preuves sur
l’autonomisation des femmes dans la province agricole pauvre de Khatlon en utilisant l’indice d’autonomisation des femmes
dans l’agriculture (IAFA). Les données tirées de l’enquête sont utilisées pour s’attaquer aux problèmes de genre et promouvoir
une croissance agricole inclusive. Les efforts ont consisté à renforcer les chaînes de valeur des fruits et légumes,
principalement cultivés par les femmes, à éduquer les femmes au rôle d’organisateur local et à cibler les femmes pour les
interventions de changement de comportement nutritionnel (SUN 2016). L’IAFA a également été utilisé en Ouganda, au
Ghana et au Niger, entre autres pays, pour promouvoir l’autonomisation des femmes dans l’agriculture (IFPRI 2017).

16

Les données probantes concernant l’impact de ces interventions spécifiques à la nutrition sont examinées dans le
chapitre consacré à la santé.
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Durant la phase de conception de tous types de programmes, une analyse participative de la
problématique de genre peut contribuer à guider les efforts visant à rendre le programme attentif
au genre. Par exemple, il faut souvent opérer un arbitrage entre les activités génératrices de
revenus et le soin des enfants ou entre l’emploi des femmes et l’allaitement (FAO 2015b, Rollins
et al. 2016). Pour maximiser les avantages et limiter les inconvénients, le point de vue des
femmes, des hommes, des filles et des garçons peut être pris en compte dans la conception des
interventions. En outre, des indicateurs spécifiques peuvent être inclus dans la stratégie de suivi
pour surveiller les voies d’impact jugées pertinentes pour les femmes, les hommes, les filles et
les garçons.

Conclusion
Égalité des genres et nutrition sont étroitement liées. Les femmes et les filles autonomes sont
plus susceptibles d’avoir des enfants bien nourris et d’être bien nourries elles-mêmes. Pour
améliorer la nutrition des femmes et des enfants, il faut non seulement investir dans des
interventions spécifiques à la nutrition axées sur les femmes, mais aussi autonomiser les femmes
par des initiatives directes et cibler les femmes dans des programmes attentifs à la nutrition
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Chapitre 11 : Données probantes pour les interventions ciblant la
surnutrition dans les pays à revenu faible et intermédiaire
La surnutrition – surconsommation de nutriments au point de nuire à la santé – a fortement
augmenté en Afrique ces dernières années (Adeboye, Bermano et Rolland 2012). Depuis 1990,
le nombre absolu d’enfants obèses en Afrique a doublé (IFPRI 2016). Plus de 10 millions
d’enfants de moins de 5 ans en Afrique sont en surpoids ou obèses17, ce qui représente un quart
des enfants en surpoids ou obèses dans le monde. Dans certains pays d’Afrique, en particulier
en Afrique du Nord, plus d’un enfant sur 10 accuse un excès pondéral (Figure 11.1).
La pauvreté et l’insécurité alimentaire ont une corrélation positive avec des taux de retard de
croissance plus élevés. Il en est de même de l’obésité : les enfants qui présentent un retard de
croissance courent un risque plus élevé d’obésité à l’avenir (Popkin, Richards et Montiero 1996).
En fait, la dénutrition pendant la petite enfance, suivie d’une prise de poids rapide, est associée
à une probabilité croissante de maladie chronique et d’obésité. Pour les enfants en surpoids, les
résultats sont similaires. Le surpoids dans les premières années est un important prédicteur de
surpoids à l’âge adulte.
Figure 11.1 : À gauche, pourcentage d’enfants de moins de 5 ans en surpoids et à droite,
pourcentage d’adultes obèses en Afrique
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Source : Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI). 2015. Ensemble de données du
Rapport sur la nutrition mondiale 2015. Washington, DC : Institut international de recherche sur les politiques
alimentaires (IFPRI). http://dx.doi.org/10.7910/DVN/MUOX19

Pour diverses raisons, les pays à revenu faible et intermédiaire d’Afrique sont de plus en plus
confrontés à un « double fardeau » de la malnutrition : la coexistence de la dénutrition et de la
surnutrition (Wojcicki 2014 ; Kimani-Murage 2013 ; Kolčić 2012). Selon l’Organisation mondiale
de la santé, ce double fardeau « peut exister au niveau individuel – par exemple l’obésité avec
17

Le surpoids et l’obésité sont étroitement liés, mais renvoient à différentes mesures d’accumulation anormale ou
excessive de graisse. L’OMS définit le surpoids chez les adultes comme un indice de masse corporelle (IMC) – indice
de poids pour la taille – supérieur ou égal à 25 et l’obésité comme un IMC supérieur ou égal à 30. Chez les enfants de
moins de 5 ans, le surpoids et l’obésité sont définis comme un poids par rapport à la taille debout supérieur à 2 et 3
écarts-types, respectivement, au-dessus de la médiane des normes OMS de croissance de l’enfant (OMS 2017b).
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carence en une ou plusieurs vitamines et sels minéraux ou le surpoids chez un adulte qui a connu
un retard de croissance dans l’enfance, au niveau familial – avec une mère en surpoids ou
anémique et un enfant ou un grand parent en surpoids, et au niveau de la population – lorsqu’il y
a prévalence à la fois de dénutrition et de surpoids dans une même communauté, nation ou
région » (OMS 2017a).
Il a été généralement observé que les taux de retard de croissance sont plus faibles dans les
pays où le développement économique est de plus en plus élevé, tandis que les taux d’obésité
chez les adultes sont positivement corrélés avec le produit intérieur brut (PIB) par habitant (Egger,
Swinburn et Amirul Islam 2012 ; OMS 2017a) (Error! Reference source not found.)18. À mesure
que les pays se développent économiquement, la hausse des taux de surcharge pondérale et
d’obésité peuvent être imputable aux changements liés à l’alimentation – notamment le
changement d’habitudes alimentaires, reflétant une consommation accrue d’aliments riches en
calories et en lipides – et à l’activité physique, notamment l’adoption d’un mode de vie plus
sédentaire et la diminution de l’activité physique (OMS 2017b). Toutefois, ces changements
peuvent se superposer à des schémas de sous-nutrition à travers les populations et même au
sein des ménages, entraînant un double fardeau de la malnutrition.
Figure 11.2 : Obésité adulte et retard de croissance chez les enfants selon le PIB par habitant

Source : IFPRI 2016. Le double fardeau de la malnutrition a été observé en Afrique de l’Ouest, en Égypte et en Afrique
du Sud rurale (Wojcicki 2014 ; Kolčić 2012) et pourrait affecter un nombre grandissant d’États africains à mesure qu’ils
se développent économiquement. Dans ces milieux, les nourrissons sont vulnérables à une nutrition inadéquate ; ils
sont également exposés à des aliments riches en graisses, en sucre, en énergie et en micronutriments, qui ont
tendance à être peu coûteux par calorie, mais ont généralement une moindre valeur nutritive. Cela accroît le taux
d’obésité chez les enfants, alors que le problème de la dénutrition reste entier.

18

En raison de cette tendance, l’obésité est souvent décrite comme un fardeau nutritionnel qui affecte principalement
les riches et les résidents des quartiers urbains huppés. À l’intérieur des pays, cependant, les taux d’obésité sont en
hausse, même chez les ménages pauvres et dans les zones rurales (Roemling et Qaim 2012). Les données laissent
penser que cela est dû en partie au fait que les aliments sains sont généralement moins accessibles et plus chers que
les alternatives moins saines : un repas sain peut être hors de prix pour une famille à faible revenu dans un pays à
revenu intermédiaire, ce qui limite les choix alimentaires.
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À l’heure actuelle, les taux d’obésité sont en augmentation dans tous les pays d’Afrique (IFPRI
2016) et aucun pays n’atteint actuellement la cible de l’AMS visant à enrayer la hausse de la
prévalence de la surcharge pondérale et de l’obésité chez les adultes (IFPRI 2016).
La forte augmentation de l’obésité et du surpoids en Afrique est troublante pour nombre de
raisons. Du point de vue de la santé, l’obésité et le surpoids sont associés à la mort prématurée
et à l’invalidité. L’indice de masse corporelle (IMC) élevé et le surpoids constituent les principaux
facteurs de risque de maladies non transmissibles chez les adultes, et les enfants obèses
présentent un risque élevé de décès prématuré et d’invalidité à l’âge adulte (OMS 2017a).
L’impact économique de l’obésité est grave en termes de coûts directs et indirects. L’obésité
entraîne des coûts de santé pour la prise en charge des maladies non transmissibles associées.
Ces coûts sont élevés, mais ils sont souvent sans commune mesure avec les effets indirects de
l’obésité et des habitudes alimentaires et physiques liées à l’obésité. Ces coûts, y compris la perte
de productivité et de participation de la main-d’œuvre, peuvent être élevés. Une étude de cas a
montré que les coûts indirects de l’obésité en Chine oscillaient entre 3,58 % et 8,73 % du produit
national brut (PNB) du pays en 2000 et 2025, respectivement (Popkin et al. 2006).

Données probantes pour les interventions visant à réduire la surnutrition
À l’échelle mondiale, la surnutrition découle de l’interaction entre les préférences alimentaires des
gens, leur expression de préférences saines (par l’alimentation et l’exercice) et leurs
environnements sociaux (Hawkes et al. 2015). Les stratégies de lutte contre la surnutrition doivent
inclure des politiques globales qui créent des environnements propices en termes alimentaires,
en matière d’information et sur le plan social (Hawkes et al. 2015). Ces environnements devraient
permettre aux familles de prendre conscience de l’existence de choix sains et devraient
promouvoir un accès plus équitable à des aliments nutritifs de haute qualité.
Bien qu’il existe des données probantes à l’appui d’interventions qui se sont révélées efficaces
pour modifier les pratiques alimentaires, réduire l’IMC et réduire les taux de surpoids et d’obésité
(Mozaffarian et al. 2012), ces interventions ont presque exclusivement été menées et évaluées
dans les pays à revenu élevé.
Peu d’interventions visant à remédier à la surnutrition ont été réalisées en Afrique, et encore
moins évaluées. Cela tient en partie au fait que les programmes de nutrition en Afrique sont
largement axés sur les défis pressants de la dénutrition. Néanmoins, à mesure que les pays
africains se développent économiquement et que s’accélèrent l’urbanisation et l’accès à des
aliments transformés fortement caloriques, la question de la surnutrition va gagner en importance.
Bien qu’il y ait peu de données probantes sur les interventions visant à réduire la surnutrition dans
les pays à revenu faible et intermédiaire, un certain nombre d’interventions ont été
expérimentées, discutées ou incorporées dans les plans nationaux de riposte à la surnutrition en
Afrique. Bon nombre de ces interventions rappellent celles qui sont menées dans les pays à
revenu élevé, comme les incitations fiscales pour influencer les régimes alimentaires sains.
Si ces interventions n’ont pas été mises à l’échelle ou évaluées en termes d’impact sur les
indicateurs nutritionnels, elles indiquent des stratégies possibles que les États pourraient utiliser
pour remédier à la surnutrition. Les acteurs du secteur public et du secteur privé peuvent
contribuer à ces efforts (Encadré 11.1).

Mesures fiscales incitatives et dissuasives de promotion d’une nutrition saine
L’une des plus importantes stratégies de promotion de la consommation d’aliments sains dans
les milieux à revenu élevé consiste à recourir à des subventions pour faire baisser les prix
d’aliments et de boissons plus sains (Mozaffarian et al. 2012 ; Darmon et al. 2014 ; Thow et
al. 2010). Il a été observé que la baisse des prix des fruits et des légumes était associée à une
baisse de poids chez les enfants et les adultes à faible revenu (Powell et al. 2012). Cependant,
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les régimes alimentaires nutritifs peuvent, dans certains cas, être hors de prix pour plus d’un. Une
étude menée en Afrique du Sud a montré que « les choix alimentaires plus sains sont, en général,
nettement plus chers que les aliments de consommation courante. En conséquence, une
alimentation saine est inabordable pour la grande majorité de la population » (Temple et al. 2011).
Les plans de réponse à la surnutrition peuvent réduire le coût des aliments sains tels que les
fruits et légumes en versant des subventions aux agriculteurs ou en diminuant la taxe sur la valeur
ajoutée perçue au point de vente. Les prix peuvent également être réduis à l’aide de politiques
alimentaires et agricoles qui fonctionnent tout au long de la chaîne d’approvisionnement – y
compris la fabrication, la transformation et la distribution des aliments – pour permettre aux
consommateurs d’accéder à des aliments moins chers et plus sains. Les coûts peuvent
également être abaissés par des remises sur les achats d’aliments sains par les consommateurs.
Des incitations fiscales au point de vente
ont été mises en œuvre en Afrique du Sud
par l’assureur-maladie Discovery, qui a mis
en place un programme de remises en
espèces pour des achats alimentaires sains
(HealthyFood) dans le cadre de son
programme de promotion de la santé. Le
programme offrait des réductions sur les
achats effectués dans plus de 400
supermarchés désignés pour des aliments
classés comme sains par un panel de
nutritionnistes, de médecins et de
spécialistes du comportement, selon des
directives diététiques internationales. Une
étude du programme a indiqué que les
rabais de 10 % et 25 % sur les aliments
sains étaient associés à une augmentation
des dépenses alimentaires, à l’achat de
fruits et légumes par rapport aux dépenses alimentaires totales et à une diminution des achats
d’aliments moins désirables, comme ceux riches en graisses saturées, en sucre ajouté ou en
amidon raffiné) (Sturm et al. 2013).
Encadré 11.1 : Surnutrition et secteur privé – collaboration
avec l’industrie alimentaire au Brésil
Au Brésil, une corrélation positive a été observée entre la
disponibilité d’aliments ultratransformés et une prévalence plus
élevée de l’obésité chez les adultes et les enfants (Canella et al.
2014). En 2007, le gouvernement a conclu un accord de
coopération technique avec l’Association brésilienne de
l’industrie alimentaire. Un des principaux éléments et principes
directeurs de cet accord porte sur la reformulation des aliments,
l’accent étant mis sur la réduction de la teneur en sodium, en
sucre et en graisse des aliments transformés (Nilson 2015).
Le gouvernement et le secteur privé fixent conjointement un
objectif pour les normes nutritionnelles, à commencer par les
acides gras trans. En 2010, le suivi des nutriments a montré que
plus de 90 % des produits alimentaires au Brésil avaient atteint
les cibles fixées. L’adoption de ces normes nutritionnelles
représente une réduction de 230 tonnes de gras trans dans les
aliments vendus au Brésil chaque année (Nilson 2015).

Une stratégie similaire aux incitations fiscales consiste à augmenter le prix des aliments et des
boissons moins sains – tels que les boissons riches en sucre et les aliments riches en
graisses saturées – au moyen de taxes. Les politiques fiscales relatives aux boissons sucrées
ont été incluses dans le plan de lutte contre l’obésité en Afrique du Sud, où les taxes sur les
aliments néfastes pour la santé et les subventions sur les aliments sains ont été jugées très
avantageuses (Encadré 11.2) (Département de la Santé, République d’Afrique du Sud 2015).
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Des études indiquent que des taxes et des subventions ciblant certains aliments peuvent
généralement influer sur les modes de consommation alimentaire, en particulier lorsqu’ils sont
combinés à des interventions comportant plusieurs composantes (Afshin et al. 2017). Cependant,
plusieurs études menées dans des milieux à revenu élevé suggèrent que le recours aux taxes
pour inciter à changer de consommation alimentaire devrait être utilisé avec prudence et avec
d’autres stratégies fiscales (Mozaffarian et al. 2012 ; Darmon et al. 2014 ; Thow et al. 2010). Bien
qu’il ait été démontré que les taxes influent sur la consommation de certains aliments, peu
d’éléments permettent de déterminer si les taxes affectent le poids corporel et l’IMC, ce qui laisse
craindre que l’impact à long terme sur les comportements alimentaires et nutritionnels soit loin
d’être clair. En outre, les taxes ont tendance à
avoir un impact disproportionné en fonction du
Encadré 11.2 : Une stratégie nationale de prévention
pouvoir d’achat des individus et des ménages.
et de lutte contre l’obésité en Afrique du Sud
Certains experts en nutrition mettent en garde
En 2015, le gouvernement sudafricain a adopté un plan
contre le fait que les taxes peuvent accroître par
global à l’effet d’atteindre l’objectif ambitieux de réduire la
inadvertance
l’inégalité
nutritionnelle
en prévalence de l’obésité de 10 % d’ici 2020. Le plan prévoit
exerçant un effet disproportionné d’un groupe l’examen et la mise en œuvre d’un certain nombre
socioéconomique
à
l’autre.
L’utilisation
d’interventions (dont plusieurs ont été menées dans les
complémentaire de subventions pour des pays à revenu élevé). Il s’agit des interventions ci-après :
aliments plus sains peut atténuer cet effet.
• Politiques fiscales relatives aux boissons sucrées (y

Législation de lutte contre la surnutrition
Les gouvernements peuvent également utiliser
la législation comme un outil pour lutter contre la
surnutrition. Une stratégie efficace dans les
milieux à revenu élevé consiste à limiter les
publicités télévisées pour les aliments et les
boissons moins sains à l’intention des
enfants (Mozaffarian et al. 2012). Les vendeurs
d’aliments s’intéressent aux enfants et aux
jeunes adultes en tant que consommateurs de
produits en raison de leur pouvoir d’achat et de
leur influence sur les achats des ménages, mais
aussi parce qu’ils y voient un investissement :
les enfants influencés aujourd’hui auront
probablement un pouvoir d’achat plus élevé à
l’âge adulte.

compris la législation sur la teneur en sucre) ;
• Définition de normes et standards sur la teneur en sucre
et en graisse des aliments ultratransformés ;
• Collaborer avec les détaillants pour réduire l’exposition
aux aliments néfastes au point de vente ;
• Renforcer et assurer une composante d’éducation
nutritionnelle dans les programmes scolaires ;
• Intégrer aux programmes de bien-être des employés
des pratiques d’alimentation saine au titre de la
prévention et de la prise en charge de l’obésité ;
• Accroître l’accès équitable et l’entretien des installations
de loisirs et d’activités physiques dans les collectivités ;
Le plan suit son cours. La proposition du gouvernement
relative à une taxe sur les boissons sucrées est en attente
de revue et de consultations (CNN 2017).

Une législation de ce type n’a pas été largement appliquée en Afrique et peu de données
probantes permettent d’établir si elle serait – ou a été – efficace pour réduire la surnutrition dans
le contexte africain. L’intervention peut être appropriée, cependant, dans certains contextes.
Mchiza et Maunder (2013) affirment que les facteurs qui favorisent l’obésité en Afrique du Sud
« comprennent les publicités télévisées dans le pays qui font la promotion de produits
alimentaires moins sains et les allégations fallacieuses répandues en matière de santé» «Seule
une poignée de publicités à la télévision». « Seule une poignée de publicités à la télévision »,
affirment les auteurs, « concernent des aliments riches en éléments nutritifs, comme les légumes,
les fruits, le lait et les produits laitiers à faible teneur en matières grasses ». Les auteurs
soutiennent que l’intervention du gouvernement est nécessaire « pour réduire la publicité de
produits alimentaires néfastes, pour encourager la publicité relative à des aliments sains et pour
promouvoir l’activité physique ». (L’Encadré 11.3 s’intéresse davantage à la promotion de
l’activité physique.)
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Des politiques réglementaires supplémentaires peuvent cibler directement des aliments moins
sains en promouvant des lignes directrices pour le contenu nutritionnel. Les règlements ont
effectivement réduit ou limité le sucre, le sel et certaines matières grasses dans les aliments
transformés ; ces règlements ont parfois été rédigés et mis en œuvre en collaboration avec des
entreprises alimentaires. À Maurice, à la fin des années 1980 et au début des années 1990, un
programme d’intervention a été mis en œuvre pour promouvoir des modes de vie sains
parallèlement à la réglementation de la composition de l’huile de cuisine disponible (Dowse et al.
1995, Uusitalo et al., 1996). Les interventions ont permis de réduire la concentration de
cholestérol sérique dans la population
(Uusitalo et al. 1996) et la prévalence de
l’hypertension. L’activité physique modérée de Encadré 11.3: Promotion de l’activité physique pour
réduire l’excès pondéral
loisir a également augmenté. Cependant, la
prévalence du surpoids et de l’obésité n’a pas Une autre mesure appliquée dans le but de réduire la
surcharge pondérale et de lutter contre la surnutrition est la
changé (Dowse et al. 1995) ; certaines
promotion de l’activité physique grâce à des investissements
sources suggèrent qu’elle a même augmenté dans les infrastructures, des campagnes de messages
au cours de la même période (Institut de
publics et des politiques (Mozaffarian et al. 2012). Les
médecine, Conseil pour la santé mondiale et interventions visant à promouvoir l’activité physique peuvent
Comité pour la prévention de l’épidémie inclure des approches environnementales et politiques,
mondiale de maladies cardiovasculaires : telles que la création et l’amélioration d’espaces publics pour
relever les défis dans les pays en les loisirs, les changements dans l’aménagement urbain et
développement 2010). Plus récemment, l’utilisation des terres, et les politiques favorisant les
l’Afrique du Sud a établi des cibles obligatoires transports actifs, le sport et les loisirs. (Heath et al. 2012).
de réduction de sel pour les fabricants de Des politiques visant à promouvoir l’activité physique ont été
mises en œuvre au Brésil, en Colombie et au Mexique, et
produits alimentaires. Les règlements ciblent
des études ont révélé une augmentation de l’activité
la quantité de sel dans le pain, les mélanges à physique (Malta and da Silva 2012), une diminution des cas
soupe et les pâtes à tartiner (p. ex., la d’hypertension (Fioravanti 2012), et un rapport élevé entre
margarine et le beurre) et ils devraient être les avantages pour la santé et les coûts (Montes et al. 2012).
entièrement observés d’ici juin 2019
(Mushoriwa et al. 2016).

Opportunités et défis
Les stratégies de lutte contre la malnutrition doivent s’attaquer au fardeau croissant de la
surnutrition. À mesure que les pays d’Afrique se développent économiquement – avec
l’accélération de l’urbanisation et l’accès au marché d’aliments transformés à haute valeur
énergétique et bon marché –, l’obésité risque de prendre encore plus d’ampleur.
Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour consolider les preuves d’efficacité de
diverses approches pour améliorer l’alimentation et réduire le surpoids et l’obésité. La plupart des
recherches disponibles sur les interventions visant à remédier à la surnutrition concernent des
pays à revenu élevé d’Europe et des Amériques ; des recherches supplémentaires s’imposent
pour déterminer dans quelle mesure ces interventions peuvent être adaptées et mises en œuvre
dans les PRFI africains.
Néanmoins, il existe un certain nombre d’interventions pour lesquelles les preuves d’impact en
Europe et dans les Amériques sont prometteuses et pour lesquelles la théorie du changement
semble directement applicable à l’Afrique. Des initiatives supplémentaires sont nécessaires pour
mettre en œuvre des approches fondées sur des données probantes qui se sont révélées
efficaces pour enrayer l’augmentation des taux d’obésité en Afrique.
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Chapitre 12 : Mise en œuvre d’une stratégie multisectorielle de la
nutrition
Pour alléger le fardeau de la malnutrition – et libérer le potentiel de contribution d’une meilleure
nutrition à la santé et au développement de l’être humain – de multiples secteurs doivent être mis
à contribution. Comme indiqué dans le cadre conceptuel présenté au Chapitre 2, des
interventions spécifiques à la nutrition sont nécessaires pour traiter la cause immédiate de la
malnutrition. Cependant, ces interventions doivent être complétées par des interventions
attentives à la nutrition dans d’autres secteurs de développement afin de s’attaquer aux causes
sous-jacentes (Reinhardt et Fanzo 2014). Les interventions spécifiques à la nutrition et attentives
à la nutrition ont été décrites tout au long de ce rapport. Ce chapitre explique comment mobiliser
et coordonner plusieurs secteurs pour lutter efficacement contre la malnutrition.

Défis posés par la mise en œuvre des plans de nutrition multisectoriels
Malgré la reconnaissance de par le monde que la nutrition est multisectorielle – et nécessite une
approche multisectorielle – les pays éprouvent souvent des difficultés à mettre en œuvre les
stratégies de gouvernance nécessaires à la planification de la nutrition multisectorielle (NMS).
Une analyse récente réalisée sous l’égide du Partenariat africain pour la sécurité nutritionnelle a
identifié une large gamme de problèmes de gouvernance que rencontrent les pays (Tableau
appendice 0.1) (Pelletier et al. 2015). L’analyse a ramené ces défis à un ensemble discret de
causes profondes, notamment l’insuffisance des ressources humaines requises pour la mise en
œuvre et la coordination globales de la NMS, le manque de personnel dédié à la réalisation des
initiatives à l’échelle infranationale et l’incapacité à impliquer des décideurs de haut niveau.
Encadré 12.1 : Vecteurs multisectoriels de la malnutrition
Dans le Rapport sur la nutrition mondiale 2016, les chercheurs de l’Institut international de recherche sur les politiques
alimentaires (IFPRI) ont mis en évidence six vecteurs sous-jacents de la malnutrition (voir le tableau ci-dessous). Ils ont
attribué à chaque vecteur un seuil correspondant à un taux de retard de croissance prédit de moins de 15 %. Le rapport a
examiné 98 pays pour déterminer combien atteignaient chaque seuil. Il n’a trouvé que six pays (Argentine, Arménie, Belarus,
Brésil, Turquie et Venezuela) qui respectaient les six seuils ; la grande majorité des pays n’ont pas atteint trois seuils ou plus.
Vecteur sous-jacent de retard de croissance

Apport calorique total dans l’alimentation par habitant (Calories)
Pourcentage de calories provenant d’aliments autres que les denrées de base
Pourcentage de la population ayant accès à une eau améliorée
Pourcentage de la population ayant accès à des installations sanitaires
améliorées
Taux d’inscription des filles au secondaire
Ratio entre l’espérance de vie des femmes et des hommes (en tant que variable
de l’autonomisation des femmes)

Seuil correspondant à une prédiction de <15 %
de la prévalence du retard de croissance

2 850
51 %
69 %
76 %
81 %
1,072

Source : RNM 2016.

Les résultats font écho aux expériences des pays du monde entier. En 2008, la série sur la
nutrition maternelle et infantile de la revue The Lancet a mis en évidence plusieurs défis majeurs
pour la gouvernance de la NMS, notamment la définition et le maintien des priorités
nutritionnelles, le choix et la mise à l’échelle des interventions adaptées à la situation locale,
l’atteinte des populations présentant le plus de besoins, la prise de décision fondée sur des
données factuelles et le développement des capacités (Bryce et al. 2008). Malgré les vastes
avancées réalisées dans la NMS, les pays restent confrontés à des difficultés pour réunir le
soutien politique en faveur de la nutrition et pour obtenir et faciliter la coopération entre les
secteurs, les institutions et les acteurs.
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Jusqu’à une date récente, la plupart des données probantes concernant la mise en œuvre de la
politique et des plans de MSN étaient disponibles uniquement à l’échelle mondiale (Marasini et
Mugenyi 2016) ; toutefois, de plus en plus de données tirées de l’expérience des pays font état
d’un certain nombre de dimensions et d’activités de NMS que les pays peuvent examiner en vue
d’améliorer la planification et la mise en œuvre de la nutrition.

Initiatives mondiales visant à renforcer la gouvernance et la planification
multisectorielle de la nutrition
Au cours de la dernière décennie, différents efforts ont été déployés dans le monde pour aider
les pays à élaborer et renforcer les approches multisectorielles de la lutte contre la malnutrition.
L’Initiative pour l’intégration de la nutrition (MNI), projet de 2006-2009 qui entendait établir
une base d’expérience en Bolivie, au Guatemala, au Pérou et au Vietnam pour faire de la nutrition
une plus grande priorité à l’échelle nationale, a été une des premières. Elle a fait ressortir que les
insuffisances du cadre d’action – en particulier les faiblesses de capacité stratégique –
constituaient un obstacle majeur à la programmation de la NMS (Pelletier et al. 2012).
En 2008, la même année que la première série de The Lancet sur la dénutrition, les Nations Unies
ont lancé une initiative interinstitutions baptisée REACH (Efforts redoublés de lutte contre la faim
chez les enfants). L’initiative REACH est apparue comme une approche commune à la FAO, à
l’OMS, à l’UNICEF, au PAM et, plus tard, au Fonds international de développement agricole
(FIDA). L’initiative vise à coordonner le soutien des Nations Unies dans différents secteurs et à
faciliter la gouvernance et la gestion des activités de NMS à l’échelle nationale (Réseau des
Nations Unies pour le Mouvement SUN 2016a). Une évaluation conjointe de l’approche REACH
réalisée en 2015 a confirmé que le soutien apporté par REACH était efficace pour renforcer les
capacités nationales de NMS, tout en faisant observer que les gains et l’impact pourraient être
difficiles à soutenir en raison du manque de capacité et de ressources (Visser et al. REACH fait
actuellement office de chef de file et de secrétariat du Mouvement SUN (Réseau des Nations
Unies pour le Mouvement SUN 2016a).
Le Mouvement SUN a démarré par un Cadre d’action pour la nutrition en 2010 ; de nombreux
pays et partenaires ont rapidement approuvé ce cadre, et les institutions du Mouvement SUN
sont devenues plus formelles (SUN 2010). Aujourd’hui, près de 60 pays ont rejoint le Mouvement
SUN et sont impliqués dans ses efforts tendant à intensifier les initiatives concertées et
coordonnées en vue mettre un terme à la malnutrition sous toutes ses formes. Plus de la moitié
des pays du Mouvement SUN se trouvent en Afrique, ce qui dénote un engagement croissant à
travers le continent pour l’éradication de la malnutrition. Le Mouvement SUN voudrait que, d’ici
2020, tous les pays aient des partenariats regroupant plusieurs parties prenantes pour la
coordination, une politique harmonisée d’appui à la nutrition et des contributions mesurables de
toutes les parties prenantes pour amplifier la nutrition.

Composantes critiques pour la mise en œuvre de la nutrition multisectorielle
Le nombre croissant de données probantes issues d’études sur la gouvernance de la nutrition et
les orientations émises par les acteurs mondiaux évoqués précédemment indique qu’un certain
nombre de facteurs influent sur l’environnement favorable entourant la définition d’une politique
de NMS et sa programmation efficace (Figure 12.1). La politique et la gouvernance, les
ressources et les capacités, le savoir technique et les données probantes sont les principaux
éléments qu’il faut aux pays pour définir une politique de NMS (Gillespie et al. 2013).
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Figure 12.1 : Les éléments essentiels du plan de nutrition multisectorielle concourent à l’action
concertée pour la nutrition

Source : Adapté de IDS, “Accelerating Reductions in Undernutrition: What can nutrition governance tell us?” IDS In
Focus Policy Briefing, 2012 et Jerling, et al., “Supporting Multisectoral Action: Capacity and Nutrition Leadership
Challenges Facing Africa” in ReSAKSS, Achieving A Nutrition Revolution for Africa, 2015.

Politique et gouvernance
Pour que toute stratégie de NMS puisse marcher, le soutien politique est indispensable. À cet
égard, un certain nombre d’activités et de facteurs peuvent entrer en jeu pour que la nutrition
retienne l’attention politique. Dans les quatre pays couverts par la MNI, les chercheurs ont étudié
l’expérience en matière de mobilisation de la volonté politique et cartographié le rôle de différents
facteurs (Shiffman 2007 ; Shiffman et Smith 2007). Ils ont observé que, dans les quatre pays,
l’existence d’indicateurs crédibles était de la plus haute importance. D’autres facteurs ont été
jugés critiques dans au moins trois pays. Il s’agit notamment du cadre interne et externe de la
nutrition, des transitions politiques ou autres changements de politique et, dans une certaine
mesure, de la promotion des normes.
La gouvernance de la nutrition – processus par lesquels les autorités publiques définissent,
mettent en œuvre et font appliquer les politiques et les actions de nutrition – est aussi cruciale.
Haddad et Acosta (2012) suggèrent trois des éléments clés d’une gouvernance nutritionnelle
efficace, à savoir la capacité, la responsabilité et la réactivité.
La capacité renvoie globalement à l’existence de ressources suffisantes pour faire face à la
malnutrition entre différents secteurs et elle est décrite en détail à la section suivante. La
responsabilité est particulièrement importante dans le contexte de la malnutrition, qui peut être
invisible aux décideurs avant qu’elle ne devienne un problème critique et particulièrement aigu ;
par conséquent, la société civile et les citoyens organisés peuvent avoir un rôle essentiel à jouer
pour sensibiliser à la nutrition et amener les responsables à rendre des comptes (Haddad et
Acosta 2012). Enfin, une bonne gouvernance de la nutrition exige que les réponses soient mises
en œuvre en temps opportun afin de prévenir autant que faire se peut les dommages irréversibles
causés par la malnutrition. Pour beaucoup, la malnutrition aiguë sévère constitue une menace
mortelle. Une réponse rapide peut marquer la différence entre la vie et la mort pour les personnes
les plus vulnérables à la malnutrition.
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Ressources et capacité
La mise en place d’une approche multisectorielle efficace et durable de la nutrition passe par une
main-d’œuvre de nutrition à même de s’assurer le concours de différents secteurs, niveaux de
gouvernement et intérêts politiques. Toutefois, le manque de ressources humaines pour la
nutrition revient souvent comme faiblesse majeure dans les approches multisectorielles
nationales (Lamstein et al. 2016). Les besoins de capacités humaines sont divers et comprennent
un large éventail de compétences. Jerling et al. ont répertorié les compétences spécifiques
requises pour les trois principaux types d’acteurs soutenant un plan de NMS : le personnel du
programme, les intervenants de première ligne et les chercheurs et évaluateurs (2016).


Le personnel du programme doit avoir une bonne compréhension des liens qui existent
entre les systèmes alimentaires et sanitaires et la capacité à concevoir comme il convient
des interventions nutritionnelles sensibles à l’interconnectivité des systèmes. Il devrait
également être en mesure d’investir et intervenir dans la collecte, l’analyse et la
présentation efficaces des données nutritionnelles et d’évoluer dans un environnement
associant plusieurs parties prenantes.



Les intervenants de première ligne devraient avoir des compétences de coordination et
de négociation solides pour travailler dans des communautés vastes avec de grandes
équipes multisectorielles. Cela comprend les compétences relationnelles, les capacités
de communication et l’habileté à établir des rapports d’empathie avec les communautés



Les chercheurs et évaluateurs peuvent assurer les données probantes, la surveillance
et les évaluations indispensables aux programmes de nutrition. En raison de la nature
multisectorielle de la nutrition, des experts seront nécessaires dans différents domaines
et disciplines.

Un plan de NMS doit également pouvoir compter sur des ressources financières et physiques
suffisantes et bénéficier d’un leadership fort de la part de hauts responsables qui font office de
champions de la nutrition dans un paysage politique problématique. Ces enjeux sont examinés
plus loin de façon plus approfondie.

Savoir technique et données probantes
Le besoin de ressources et de capacités est étroitement lié à celui des connaissances techniques
et des données probantes sur les meilleures pratiques et les normes de soins. Le Réseau des
Nations Unies pour le Mouvement SUN et le Secrétariat Reach ont récemment lancé une
publication majeure destinée à aider les protagonistes, les décideurs et les gestionnaires de
programmes à identifier les actions spécifiques à la nutrition et attentives à la nutrition reposant
sur des données probantes. Il s’agit du Compendium des actions de nutrition (Secrétariat du
Réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN / REACH 2016 ; Réseau des Nations Unies
pour le Mouvement SUN 2016b). Le compendium décrit les données probantes disponibles pour
diverses interventions dans plusieurs secteurs et fournit un guide de ressources faisant autorité
pour susciter et promouvoir la planification de la nutrition multisectorielle.
Un des objectifs du Mouvement SUN est de faciliter et de promouvoir le partage des
connaissances et des compétences entre les différents pays et réseaux SUN. Au sein des pays,
le partage des connaissances est encouragé par la constitution d’alliances de partenaires et,
entre les différents pays, par l’organisation d’ateliers régionaux.
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Plans multisectoriels nationaux pour la nutrition : liste de contrôle
L’élaboration d’un plan national de nutrition est considérée comme une étape cruciale dans la
lutte globale contre la malnutrition. En 2016, le Mouvement SUN a publié une liste de contrôle
pour l’élaboration et l’évaluation de plans nationaux de nutrition de qualité. Établi à la faveur d’un
processus consultatif par un groupe de travail d’experts des politiques et de la gestion budgétaire
sous l’égide du Secrétariat SUN et du Réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN, la
liste de contrôle SUN se voulait générique plutôt que prescriptive, et donc adaptée à de nombreux
contextes (Réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN 2016b). Le document sera
partagé avec les pays et révisé pour intégrer les
observations des évaluateurs. Une version finale de la Encadré 12.2 : Liste de contrôle de SUN pour
les plans nationaux de nutrition
liste de contrôle devrait être publiée à la mi-2017.
La liste de contrôle SUN rejoint les recommandations
de l’Institut des études du développement (Haddad et
Acosta 2012), du projet de renforcement des
partenariats, des résultats et des innovations en
matière de nutrition à l’échelle mondiale (SPRING)
(Pomeroy-Stevens 2017) et des systèmes régionaux
d’analyse stratégique et de gestion des connaissances
(Jerling et al. 2016) sur les meilleures pratiques pour
l’élaboration de plans nationaux de NMS. Les
recommandations sont synthétisées ci-après19.

La liste de contrôle considère les plans nationaux
de nutrition sous cinq dimensions :
 État des lieux et examen des politiques et des
programmes ;
 Engagement des parties prenantes et
processus de volonté politique ;
 Coûts et cadre budgétaire ;
 Modalités de mise en œuvre et de gestion ;
 Suivi, évaluation, recherche opérationnelle et
mécanismes de revue.

Planification éclairée
Nombre de recommandations relatives à la définition d’une stratégie solide de NMS mettent
l’accent sur l’importance d’une planification éclairée grâce aux analyses de situation, à
l’établissement d’objectifs, à l’analyse des risques et à l’élaboration de documents d’orientation
clés. Elles soulignent aussi l’impératif d’inscrire la mise à l’échelle dans une perspective de longue
durée, en fixant des objectifs à long terme pour soutenir l’engagement dans la planification et la
mise en œuvre. SUN et d’autres ressources recommandent les éléments de planification éclairée
ci-après :


Faire un état des lieux du contexte nutritionnel, y compris la prévalence de la malnutrition,
les vecteurs de dénutrition et de surnutrition, et les facteurs contextuels ;



Établir des objectifs nutritionnels SMART (spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes
et temporels) allant dans le sens des recommandations adoptées sur le plan national et
international (par exemple, cibles de l’AMS, ODD 2) qui favorisent l’inclusivité et l’équité
de l’impact ;



Définir des programmes et politiques clairs et réalisables, fondés sur des données
probantes et guidées par une expertise technique ;



Mener une analyse des risques et des stratégies d’atténuation, y compris des mesures
visant à répondre aux besoins survenant en situation d’urgence (cela est particulièrement
important pour les États fragiles ou les pays sujets à la sécheresse). Cette analyse peut

19

Les recommandations portent sur cinq enjeux étroitement liés aux cinq domaines de la liste de contrôle SUN. Elles
ont été modifiées ici afin d’incorporer et d’enrichir les recommandations tirées d’autres sources.
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inclure des actions destinées à assurer aux plans nationaux de nutrition une transition
harmonieuse entre équipes gouvernementales en période de changement politique ;


Définir des politiques et des mécanismes de nature à assurer la gouvernance, la
responsabilisation, la gestion et la coordination ;



Établir un cadre opérationnel qui précise les responsabilités des différents acteurs
gouvernementaux et non gouvernementaux dans la mise en œuvre.

Coopération intersectorielle
Pour exécuter un plan national de NMS, il faut impérativement disposer des structures et des
politiques nécessaires pour assurer la coordination entre les secteurs et c’est là un défi critique
que pose la NMS au niveau national (Kennedy et al. 2016). À cet effet, il faut notamment :


instituer un organe de coordination de la nutrition pour faciliter la coopération entre les
ministères et les secteurs. Les organismes nationaux de coordination de la nutrition,
souvent dirigés par des fonctionnaires du ministère de la Santé directement sous l’autorité
du chef de l’État, sont la caractéristique de nombreuses stratégies de nutrition en Afrique ;



instaurer une vision commune de la nutrition au sein du programme national de
développement, y compris en établissant éventuellement un exposé des motifs commun
à tous les secteurs sur l’importance de la nutrition ;



faire le lien entre le plan national et les plans sectoriels, y compris les cadre et stratégie
plus larges de développement du pays ;



mettre en œuvre un processus transparent et consultatif pour assurer la participation des
parties prenantes au niveau local et national ;



prévoir, dans les plans, des politiques claires de gestion des conflits d’intérêts.

Coordination verticale
La coordination verticale des échelons nationaux et infranationaux est jugée essentielle à la
réussite du plan national de nutrition. Elle est étroitement liée à la coopération intersectorielle et
requiert un engagement politique de haut niveau. Les activités ci-après lui sont bénéfiques :


encourager et maintenir l’engagement politique des plus hauts responsables, en assurant
la participation directe du pouvoir exécutif à l’élaboration et à la mise en œuvre des
politiques de lutte contre la malnutrition ;



coordonner les politiques et les actions entre les échelons infranationaux par des
mécanismes clairement définis ;



développer et renforcer la gouvernance et les capacités des échelons locaux pour qu’ils
puissent apporter un appui à la nutrition et à la prestation de services ;



encourager l’appropriation locale du programme de nutrition.
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Financement durable
La planification et la programmation de la nutrition nécessitent un financement soutenu pour
préserver les avancées, étendre la couverture, améliorer la qualité et réduire la malnutrition à
long terme. Le financement durable doit être prévisible, pour permettre aux décideurs de planifier
les budgets et d’anticiper le financement avec fiabilité, mais aussi flexible, pour pouvoir s’adapter
à l’évolution des besoins.
SUN et d’autres groupes reconnaissent que les plans nationaux de nutrition requièrent un cadre
opérationnel clair doté d’éléments chiffrés afin d’arrêter les modalités d’exécution et d’établir
clairement les besoins de ressources pour le cycle de gestion budgétaire. Le cadre budgétaire et
financier devrait indiquer comment les fonds et les ressources seront déployés entre secteurs et
acteurs afin de soutenir la planification des programmes20.
Suivi, évaluation et plaidoyer
Pour assurer la transparence, la réactivité et la responsabilité, un plan national de nutrition devrait
prévoir des mécanismes de suivi et d’évaluation et la collaboration avec la société civile et les
réseaux de plaidoyer. Cela met principalement en jeu les activités suivantes :








instauration d’un cadre clair de suivi et d’évaluation. Un exemple est le cadre d’évaluation
de la MNI, qui comporte trois domaines : épidémiologique, opérationnel et sociopolitique.
Chaque domaine d’évaluation comprend des enjeux clés bien définis, des méthodes
d’évaluation et des sources de données pour l’évaluation ;
collecter des données nutritionnelles à intervalles réguliers (en particulier dans les
situations d’urgence) au niveau national et infranational ;
suivi du budget et collecte des données sur les dépenses ;
revues périodiques conjointes de la performance entre secteurs et parties prenantes ;
documentation et diffusion des bonnes pratiques et des enseignements tirés ;
mise en place des mécanismes de responsabilisation sociale en collaboration avec les
organisations de la société civile pour promouvoir le plaidoyer et la responsabilité dans
l’exécution du plan.

Une bonne planification multisectorielle de la nutrition pour mener et coordonner des interventions
spécifiques à la nutrition et attentives à la nutrition est nécessaire à la lutte efficace contre la
malnutrition. Bien que la mise en œuvre de la nutrition multisectorielle soit lourde de défis, les
pays du monde entier les relèvent grâce aux composantes et aux outils évoqués ci-dessus visant
l’instauration d’un environnement porteur et d’une gouvernance plus solide pour la nutrition.
Trois études de cas sur l’expérience de pays mettant en œuvre une nutrition multisectorielle sont
présentées ci-dessous. D’une manière générale, ils soulignent l’intérêt qu’il y a à élaborer une
stratégie multisectorielle, établir une coordination verticale claire et adopter des cadres de
résultats communs pour guider la nutrition multisectorielle. Bien que la malnutrition reste élevée
dans ces pays, ils se montrent à la hauteur du défi grâce à une action concertée entre les secteurs
et les niveaux de gouvernement.
20

Il existe moins de consensus sur la question de savoir si les plans nationaux devraient identifier explicitement les
sources de financement pour la nutrition et si ces sources de financement devraient être centralisées (par exemple,
par la mise en place de mécanismes de fonds réservés ou de financements spéciaux tels que les fonds spéciaux ou
les loteries). Toutefois, à mesure que les pays se développent sur le plan économique, le financement des donateurs
pour la nutrition devrait progressivement disparaître, obligeant les pays à assumer une plus grande responsabilité dans
le financement des programmes de nutrition. Cela exigera une planification minutieuse et la sélection de mécanismes
de financement durables, prévisibles, additifs, avantageux et équitables.
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Études de cas
Népal
Le Népal possède une longue histoire d’élaboration et de mise en œuvre de plans multisectoriels
de nutrition (Pomeroy-Stevens et al. 2016). Le plan quinquennal de nutrition multisectorielle
(MSNP) le plus récent du Népal est né de la volonté politique du gouvernement et de son intérêt
croissant pour la nutrition, mis en évidence par l’achèvement d’une évaluation nutritionnelle et
d’une analyse des écarts en 2009 et l’engagement du gouvernement à rejoindre le Mouvement
SUN. Le MSNP résulte d’un effort concerté associant cinq secteurs de l’État : agriculture,
éducation, affaires fédérales et développement local, santé et population, et développement
urbain (Gouvernement du Népal, Commission nationale de planification 2012). L’élaboration du
plan a reçu le soutien de haut niveau du Premier ministre et a été menée par la Commission
nationale de planification (CNP) en concertation avec les partenaires de développement externes.
Le MSNP ambitionne de réduire d’un tiers la dénutrition maternelle et infanto-juvénile. Il est mis
en à l’échelle de manière progressive, district par district, en mettant l’accent sur 28 districts
prioritaires (SUN 2017a). Le plan préconise la création de comités de pilotage sur la nutrition et
la sécurité alimentaire à l’échelon national, infranational et local – une structure de supervision
verticale qui commence avec le parlement et la CNP et finit au niveau du village (Devkota,
Adhikari et Upreti 2016). La CNP a également la charge de coordonner le financement du plan
par le gouvernement et les donateurs.
Le processus d’élaboration du MSNP au Népal a été consigné dans un rapport commandé par
l’UNICEF ; le rapport a constaté que les principales forces du processus comprenaient « un plan
participatif et inclusif, un environnement propice à la collaboration multisectorielle, des champions
de haut niveau de la nutrition, des pratiques et/ou stratégies communes et l’élaboration de cadres
d’action cohérents », tandis qu’il a vu dans la capacité nationale de nutrition une des grandes
faiblesses de la mise à l’échelle du plan (Shrimpton et al. 2014). Le plan fait écho à nombre de
caractéristiques et d’éléments des composantes nutritionnelles nationales recommandées par le
Mouvement SUN, notamment la définition d’objectifs d’impact nutritionnel SMART, la création de
liens entre les stratégies sectorielles, l’implication de plusieurs secteurs et parties prenantes et la
mobilisation de l’engagement politique de haut niveau.
Depuis la mise en œuvre du MSNP, les chercheurs ont noté une hausse notable des activités et
du financement de la nutrition au Népal, et les dotations ne cessent d’augmenter chaque année
(Pomeroy-Stevens et al. 2016). Une étude sur la capacité de gouvernance nutritionnelle au Népal
a fait état de l’amélioration, à tous les niveaux de l’administration, de l’engagement intersectoriel,
de la sensibilisation à la nutrition et des capacités (Webb et al. 2016). En 2014, le Bureau central
de la statistique et l’UNICEF ont signalé que la prévalence du retard de croissance au Népal avait
reculé de 41 % à 37,4 %, quoique cette réduction ne s’écarte pas du précédent taux de réduction
du retard de croissance (Devkota, Adhikari et Upreti 2016). Toujours est-il que le MSNP offre une
bonne étude de cas sur l’efficacité d’un plan national de nutrition et la mise en œuvre de
l’approche multisectorielle.

Sénégal
Le Sénégal a fait des progrès remarquables en matière de réduction de la malnutrition, affichant
un taux annuel moyen de réduction de la prévalence du retard de croissance de 2,6%
(Commission européenne 2017). Un des principaux facteurs de ces avancées a été une forte
gouvernance et un ferme soutien à la nutrition, comme en témoigne la mise en place de la Cellule
de lutte contre la malnutrition (CLM) à la Primature (SUN 2017b). Cette cellule fait office d’organe
de coordination qui conseille le gouvernement et rassemble différents secteurs. Cette instance
de coordination de haut niveau est particulièrement cruciale dans le contexte de gouvernement
décentralisé du Sénégal.
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Le Sénégal a élaboré un plan stratégique multisectoriel chiffré (2013-2018), actuellement en
cours de révision pour inclure un cadre de résultats commun selon une approche participative
associant tous les secteurs concernés (SUN 2017b, USAID 2017). Grâce à la CLM, cinq
programmes clés sont menés en appui à la nutrition dans une démarche multisectorielle : nutrition
communautaire, transferts sociaux, réduction de la pauvreté et de la faim, enrichissement en
micronutriments et iodation du sel (USAID 2017). Les enseignements tirés de la mise en œuvre
du plan et des programmes de nutrition de la CLM peuvent aider à éclairer la planification de la
nutrition à l’échelle mondiale ; le Sénégal participe à une initiative d’apprentissage conjoint pour
le partage de son expérience avec d’autres pays d’Afrique de l’Ouest (Pizzini 2014).
D’un taux de prévalence de près de 35 % en 1992, le Sénégal est parvenu à ramener le retard
de croissance à environ 15,5 % en 2012 (Commission européenne 2017, Banque mondiale
2017b). Cependant, les projections récentes indiquent que les taux de retard de croissance ont
stagné et se sont sans doute détériorés ces dernières années. L’anémie ferriprive, l’émaciation
et l’insécurité alimentaire restent également élevées. Cela est dû en partie à un déficit persistant
de sécurité alimentaire, consécutif à la persistance de précipitations faibles au Sahel (UNICEF
2013a). La réponse à la malnutrition s’est heurtée à divers obstacles, comme la capacité limitée
du personnel et le manque d’accès à des services de santé de qualité (UNICEF 2014b).
Le Sénégal cherche à répondre à la montée récente de la malnutrition en renforçant la
gouvernance institutionnelle de la nutrition et en renouvelant son engagement en faveur des
interventions de nutrition dans tous les secteurs. L’adoption d’un cadre de résultats commun
aidera à assurer l’harmonisation dans la mise en œuvre et la gestion des actions multisectorielles.

Éthiopie
La dénutrition demeure un problème grave en Éthiopie : 40 % des enfants de moins de 5 ans
accusent un retard de croissance et 9 % sont émaciés. Cependant, l’Éthiopie a joué un rôle de
premier plan dans la mise en œuvre de l’approche multisectorielle de la nutrition, obtenant des
progrès spectaculaires. Entre 1992 et 2014, le taux de retard de croissance des moins de 5 ans
est tombé de 67 % à 40 %, soit une baisse de 40% (IFPRI 2016).
Avec la Déclaration de Seqota en 2015, l’Éthiopie s’est engagée à mettre fin à la sous-nutrition
d’ici 2030. La déclaration soutient la mise en œuvre du Programme national de nutrition II (PNN II)
2016-2020, une stratégie multisectorielle axée sur une approche d’amélioration de la nutrition
englobant l’ensemble du cycle de vie. Le PNN II met à jour le premier PNN, élaboré en 2009 sur
la base de la stratégie nationale de nutrition de 2008 (L. Taylor 2012). Le PNN II s’articule autour
de cinq objectifs stratégiques : améliorer la nutrition des enfants, des adolescentes et des
femmes ; améliorer les services de nutrition ; renforcer les programmes attentifs à la nutrition ; et
améliorer la coordination multisectorielle. Chaque objectif est assorti de cibles précises pour les
indicateurs correspondants, qui seront incorporées dans les plans infranationaux spécifiques aux
différents secteurs. Le PNN II regroupe des signataires d’un large éventail de secteurs, comme
le ministère de la Santé, le ministère de l’Agriculture et des Ressources naturelles, le ministère
de l’Éducation, le ministère de l’Industrie, le ministère de l’Eau, de l’Irrigation et de l’Électricité, le
ministère du Commerce et le ministère du Travail et des Affaires sociales, entre autres
(Gouvernement de l’Éthiopie, n.d.).
L’Organe national de coordination de la nutrition, présidé par le ministre de la Santé et coprésidé
par les ministres de l’Agriculture et de l’Éducation, est chargé de la mise en œuvre de la stratégie.
L’organisme réunit neuf ministères et des représentants des milieux universitaires et de la
communauté des donateurs. Les activités de suivi et d’évaluation seront guidées par le cadre de
responsabilité et de résultats inclus dans le PNN II et s’appuieront sur des systèmes de données
intégrés, des réunions de revue à tous les niveaux, la recherche opérationnelle et la diffusion
régulière de rapports (Gouvernement de l’Éthiopie, n.d.).
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Appendices
: Liste des experts consultés
Harold Alderman, agrégé supérieur de recherche, Institut international de recherche sur les
politiques alimentaires (IFPRI).
Anna Herforth, consultante indépendante, sécurité alimentaire et nutrition mondiales, et Adjunct
Associate Research Scientist, Université Columbia.
Sue Horton, professeure et présidente du groupe sur l’économie de la santé mondiale au Centre
pour l’innovation dans la gouvernance internationale (CIGI), Université de Waterloo.
Mduduzi Mbuya, Université Cornell.
Caroline Wilkinson, fonctionnaire principale chargée de nutrition, HCR.
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: Tableaux supplémentaires par chapitre
Chapitre 4
Figure appendice 0.1 : Preuves d’impact des interventions ciblant les femmes en âge de procréer et les femmes enceintes sur les principaux résultats
Poids pour
l’âge

Poids pour la
taille

SGA/ insuffisance
pondérale

Anémie ou
hémoglobine

Carence vit. A
ou zinc

Incidence de la
diarrhée

Supplémentation protéino-énergétique équilibrée
(femmes enceintes)
TPIg et MII pour le paludisme (femmes enceintes)
Supplémentation en fer et en fer associé à l’acide
folique (FAP et femmes enceintes)
Supplémentation en micronutriments multiples chez
les femmes enceintes
Supplémentation en calcium (femmes enceintes)
Supplémentation en acide folique
Déparasitage maternel
Supplémentation en vitamine D chez les mères
Supplémentation en zinc chez les mères
Supplémentation en acides gras oméga 3
Évaluation psychosociale prénatale et soutien en
santé mentale
Lutte contre la pollution de l’air intérieur
Légende
Données probantes synthétisées démontrant l’efficacité
Plusieurs études primaires démontrant l’efficacité
Plusieurs études primaires ne démontrant pas l’efficacité
Données probantes synthétisées ne démontrant pas l’efficacité
Données probantes minimales
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Figure appendice 0.2 : Preuves d’impact des interventions ciblant les nouveau-nés sur les principaux résultats
Résultat
intermédiaire

Résultats nutritionnels
Poids pour
l’âge

Poids pour la
taille

SGA/
insuffisance
pondérale

Anémie ou
hémoglobine

Carence vit. A
ou zinc

Incidence de la
diarrhée

Interventions

Clampage retardé du cordon
Administration néonatale de vitamine K
Supplémentation en A
Massage visant à promouvoir la croissance des prématurés
Supplémentation en zinc pour traiter les infections
Supplémentation en vitamine E chez les prématurés
Légende
Données probantes synthétisées démontrant l’efficacité
Plusieurs études primaires démontrant l’efficacité
Plusieurs études primaires ne démontrant pas l’efficacité
Données probantes synthétisées ne démontrant pas l’efficacité
Données probantes minimales
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Figure appendice 0.3 : Preuves d’impact des interventions de santé ciblent les nourrissons et les jeunes enfants sur les principaux résultats
Résultat
intermédiaire

Résultats nutritionnels

Interventions

Poids
pour l’âge

Poids pour la
taille

Anémie ou
hémoglobine

Carence vit. A
ou zinc

Incidence de la
diarrhée

Allaitement maternel exclusif *
Supplémentation préventif en vitamine A chez les enfants de 6 mois à 5 ans
Supplémentation en zinc chez les enfants
Prise en charge de la MAS
Prise en charge de la MAM
Promotion de l’alimentation complémentaire chez les enfants de 6-24 mois
Supplémentation en fer chez les enfants
Supplémentation en micronutriments multiples, y compris le fer, chez les enfants
Supplémentation en nutriments à base de lipides
Prophylaxie et traitement du paludisme
Vermifugation chez les enfants
Pratiques alimentaires en cas de diarrhée
Utilisation du zinc pour le traitement de la diarrhée
Supplémentation en vitamine D chez les enfants
Supplémentation zinc pour le traitement de la pneumonie chez les enfants
Lutte contre la pollution de l’air intérieur

* L’allaitement maternel exclusif (AME) est considéré comme un résultat nutritionnel, et les interventions de promotion de l’AME se sont révélées efficaces à accroître l’AME.
Légende
Données probantes synthétisées démontrant l’efficacité
Plusieurs études primaires démontrant l’efficacité
Plusieurs études primaires ne démontrant pas l’efficacité
Données probantes synthétisées ne démontrant pas l’efficacité
Données probantes minimales

Page 87

Chapitre 5
Tableau appendice 0.1 : Description des interventions agricoles passées en revue
(Secrétariat du Réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN/REACH 2016)
Production (interventions destinées à accroître la quantité ou rehausser la qualité des aliments produits)
Biofortification
Potagers familiaux
Cultures commerciales
Élevage (familial et extensif)
Aquaculture et pêche de capture
Élevage d’insectes
Sécurité alimentaire et prévention des aflatoxines
Biodiversité (aliments sauvages et variétés
locales)
Accès amélioré aux intrants et au financement
Éducation des agriculteurs et des vulgarisateurs
Rotation des cultures et culture intercalaire
Irrigation
Production de suppléments de nutriments à base
de lipides

Promotion de variétés de cultures biofortifiées (variétés sélectionnées en raison de leur forte teneur en micronutriments), telles que la patate douce à chair
orange, le maïs protéique de qualité et d’autres.
Promotion de potagers familiaux, principalement pour produire des fruits et légumes.
Production de cultures principalement destinées à la vente dans le but de générer des revenus.
Production d’animaux d’élevage tels que les volailles, les ovins, les caprins et les bovins, soit en exploitation familiale, soit dans des systèmes extensifs dans
lesquels les animaux paissent librement pendant tout ou partie du cycle de production.
Promotion du poisson, soit par la pisciculture, soit par la capture de poissons sauvages.
Promotion de l’élevage d’insectes, tels que les grillons, les vers de farine, les sauterelles et autres, pour la consommation.
Promotion des pratiques de sécurité alimentaire, en particulier pour la prévention de l’aflatoxine (note : également répertorié sous la transformation et le stockage).
Promotion des aliments locaux et traditionnels et production de produits forestiers stables tels que les aliments sauvages, les fruits et les baies, les racines et les
tubercules, les graines, les noix et les champignons.
Mesures visant à accroître l’accès aux intrants, tels que les semences et les engrais, et aux outils de financement, tels que le crédit / microcrédit et la microfinance.
Interventions éducatives sur des sujets tels que les techniques agricoles et la sécurité alimentaire.
Intensification des cultures de base grâce à la rotation des cultures (culture successive de différentes cultures dans un certain ordre sur le même champ) et la
culture intercalaire (culture de deux cultures ou plus dans le même champ à la fois).
Introduction ou modernisation des systèmes d’irrigation.
Production de cultures utilisées pour produire des suppléments nutritifs à base de lipides.

Transformation et stockage (interventions destinées à accroître ou préserver la valeur nutritive des aliments)
Enrichissement – communautaire
Enrichissement – de masse
Sécurité alimentaire et prévention des aflatoxines
Promotion de la transformation alimentaire pour
générer des revenus
Amélioration de la digestibilité et de la valeur
nutritive des aliments
Appui au stockage des aliments
Maltage, séchage, marinage et saumurage

Ajout de micronutriments à la nourriture au niveau communautaire par l’intermédiaire d’usines à petite ou moyenne échelle
Ajout de micronutriments aux aliments couramment consommés par le public, tels que les céréales et les condiments, à grande échelle
Promotion des pratiques de sécurité alimentaire, en particulier pour la prévention de l’aflatoxine (note : apparaît également sous la production).
Promotion de la transformation en plus de la production pour créer de la valeur ajoutée et générer des revenus.
Introduction de techniques de traitement améliorant la digestibilité, telles que la réduction de la concentration de polyphénol et de phytate dans les haricots pour
augmenter l’absorption du fer ou augmenter la valeur nutritive des aliments, comme la production de farines riches en protéines à partir de légumineuses plutôt
que d’autres aliments.
Appui au stockage des aliments à grande échelle, y compris la construction et l’entretien d’installations de stockage des aliments à grande échelle, comme les
hangars communautaires ou commerciaux, des silos de stockage ou des réserves nationales de céréales.
Promotion de techniques telles que le maltage, le séchage, le marinage et le saumurage dans les ménages.

Détail et étiquetage (interventions destinées à influencer la présentation et la vente des aliments)
Règlements de commercialisation
Règlements d’étiquetage

Règlement sur la façon dont les aliments doivent et ne doivent pas être commercialisés auprès des consommateurs.
Réglementation sur la façon dont les aliments doivent et ne doivent pas être étiquetés pour être vendus aux consommateurs.

Achat et consommation (interventions destinées à influencer le comportement des consommateurs)
Politiques de prix (taxes et subventions)
CCC et éducation pour les consommateurs
Stockage des aliments dans les ménages

Législation affectant les prix des produits alimentaires, tels que les taxes et les subventions.
Interventions de CCC et d’éducation destinées aux consommateurs, à des fins telles que l’augmentation de la demande pour un produit ou une meilleure
connaissance des besoins nutritionnels.
Promotion de bonnes méthodes de stockage des aliments ménagers, y compris la promotion de la réfrigération à énergie solaire et des méthodes appropriées
de conservation et de stockage.
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Figure appendice 0.1 : Preuves d’impact des interventions agricoles sur les résultats nutritionnels

Interventions

Poids pour l’âge

Résultats nutritionnels
Anémie/
Poids pour la taille
hémoglobine

État
micronutritionnel *

Biofortification
Potagers familiaux
Cultures commerciales
Élevage (familial et extensif)
Aquaculture et pêche de capture
Élevage d’insectes
Biodiversité
Accès amélioré aux intrants et au financement
Éducation des agriculteurs et des vulgarisateurs
Rotation des cultures et culture intercalaire
Irrigation
Production de suppléments de nutriments à base de lipides
Enrichissement – communautaire
Enrichissement – de masse
Sécurité alimentaire et prévention des aflatoxines
Promotion de la transformation alimentaire pour générer des revenus
Amélioration de la digestibilité et de la valeur nutritive des aliments
Appui au stockage des aliments
Maltage, séchage, marinage et saumurage
Règlements de commercialisation
Règlements d’étiquetage
Politiques de prix (taxes et subventions)
CCC et éducation pour les consommateurs
Stockage des aliments dans les ménages

* Ce résultat est marqué comme positif s’il y a des preuves cohérentes faisant état d’impact sur un élément spécifique (un des micronutriments).

Légende
Données probantes synthétisées démontrant l’efficacité
Plusieurs études primaires démontrant l’efficacité
Plusieurs études primaires ne démontrant pas l’efficacité
Données probantes synthétisées ne démontrant pas l’efficacité
Données probantes minimales
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Figure appendice 0.2 : Preuves d’impact des interventions agricoles sur les résultats intermédiaires

Interventions

Revenu du
ménage
Biofortification
Potagers familiaux
Cultures commerciales
Élevage (familial et extensif)
Aquaculture et pêche de capture
Élevage d’insectes
Biodiversité
Accès amélioré aux intrants et au financement
Éducation des agriculteurs et des vulgarisateurs
Rotation des cultures et culture intercalaire
Irrigation
Production de suppléments de nutriments à base de lipides
Enrichissement – communautaire
Enrichissement – de masse
Sécurité alimentaire et prévention des aflatoxines
Promotion de la transformation alimentaire pour générer des revenus
Amélioration de la digestibilité et de la valeur nutritive des aliments
Appui au stockage des aliments
Maltage, séchage, marinage et saumurage
Règlements de commercialisation
Règlements d’étiquetage
Politiques de prix (taxes et subventions)
CCC et éducation pour les consommateurs
Stockage des aliments dans les ménages

Dépenses
alimentaires

Résultats intermédiaires
Diversité
Apport de
du régime
macronutriments &
alimentaire
micronutriments *

Apport
d’aliments riches en
nutriments spécifiques *

Données synthétisées concernant l’impact sur les niveaux d’aflatoxine dans les aliments

* Ces résultats sont marqués comme positifs s’il y a des preuves cohérentes faisant état d’impact sur un élément spécifique (un des micronutriments ou un aliment riche en
nutriment spécifique).
Légende
Données probantes synthétisées démontrant l’efficacité
Plusieurs études primaires démontrant l’efficacité
Plusieurs études primaires ne démontrant pas l’efficacité
Données probantes synthétisées ne démontrant pas l’efficacité
Données probantes minimales
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Chapitre 6
Tableau appendice 0.1 : Description des interventions WASH passées en revue
Hygiène
Éducation, promotion et matériel relatifs au lavage des mains
Promotion de l’hygiène alimentaire
Promotion de l’hygiène du milieu
Assainissement
Accès à des installations d’assainissement améliorées
Gestion de l’évacuation des excréments
Interventions communautaires liées à l’assainissement
Soutien à l’assainissement pour les nourrissons et les enfants
en bas âge
Soutien à l’assainissement pour les personnes âgées et
handicapées
Marketing de l’assainissement
Eau
Accès à une source d’eau améliorée
Amélioration de la qualité des sources d’approvisionnement en
eau et traitement et bonne conservation de l’eau à domicile
Approvisionnement en eau saine dans des circonstances
particulières (urgences humanitaires)
Traitement et bonne conservation de l’eau à domicile
Qualité des sources d’approvisionnement en eau

Pratiques de changement de comportement en matière de lavage des mains, y compris la mise à
disposition de matériel pour le lavage des mains.
Lavage des mains avant de préparer la nourriture et des pratiques saines d’hygiène alimentaire.
Protection des êtres humains et des animaux contre l’exposition fécale dans l’environnement.
Accès à l’assainissement sur place, y compris la disponibilité des latrines et / ou leur utilisation.
Gestion de l’évacuation des excréments, principalement axée sur les systèmes d’égouts.
Approches communautaires combinant interventions de changement de comportement et installation de
latrines.
Construction de latrines en ayant à l’esprit la sécurité et la facilité d’accès pour les personnes âgées et
handicapées.
Construction de latrines en ayant à l’esprit la sécurité et la facilité d’accès pour les nourrissons et les
enfants en bas âge.
Marketing des options d’assainissement pour les ménages.
Accès à l’eau courante sur place.
Amélioration de la qualité de l’eau à la source et des mécanismes de traitement de l’eau à la maison,
comme la chloration, la floculation, etc., et bonne conservation.
Fourniture d’eau potable en situations d’urgence telles que les urgences humanitaires complexes.
Mécanismes de traitement de l’eau à domicile, comme la chloration, la floculation, etc., et bonne
conservation.
Amélioration de la qualité de l’eau à la source.

Note : Si ces interventions ont été tirées, pour la plupart, du Secrétariat du Réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN / REACH 2016, quelques
catégories supplémentaires ont été incluses en tenant compte des données sur les interventions que les études ont définies différemment.
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Figure appendice 0.1 : Preuves d’impact des interventions WASH sur les résultats nutritionnels
Résultats nutritionnels
Poids pour l’âge
Poids pour la taille
Éducation, promotion et matériel relatifs au lavage des mains
Promotion de l’hygiène alimentaire
Promotion de l’hygiène du milieu

Interventions

Accès à une source d’eau améliorée
Amélioration de la qualité des sources d’approvisionnement en eau et traitement et bonne
conservation de l’eau à domicile
Approvisionnement en eau saine dans des circonstances particulières (urgences humanitaires)
Traitement et bonne conservation de l’eau à domicile
Qualité des sources d’approvisionnement en eau
Accès à des installations d’assainissement améliorées
Gestion de l’évacuation des excréments
Interventions communautaires liées à l’assainissement
Soutien à l’assainissement pour les personnes âgées et handicapées
Soutien à l’assainissement pour les nourrissons et les enfants en bas âge
Marketing de l’assainissement
Traitement de l’eau à domicile, lavage des mains
Légende
Données probantes synthétisées démontrant l’efficacité
Plusieurs études primaires démontrant l’efficacité
Plusieurs études primaires ne démontrant pas l’efficacité
Données probantes synthétisées ne démontrant pas l’efficacité
Données probantes minimales
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Figure appendice 0.2 : Preuves d’impact des interventions WASH sur les résultats intermédiaires
Résultats intermédiaires
Helminthiases
Diarrhée
transmises par le sol
Éducation, promotion et matériel relatifs au lavage des mains
Promotion de l’hygiène alimentaire
Promotion de l’hygiène du milieu

Interventions

Accès à une source d’eau améliorée
Amélioration de la qualité des sources d’approvisionnement en eau et traitement et bonne
conservation de l’eau à domicile
Approvisionnement en eau saine dans des circonstances particulières (urgences humanitaires)
Traitement et bonne conservation de l’eau à domicile
Qualité des sources d’approvisionnement en eau
Accès à des installations d’assainissement améliorées
Gestion de l’évacuation des excréments
Interventions communautaires liées à l’assainissement
Soutien à l’assainissement pour les personnes âgées et handicapées
Soutien à l’assainissement pour les nourrissons et les enfants en bas âge
Marketing de l’assainissement
Traitement de l’eau à domicile, lavage des mains
Légende
Données probantes synthétisées démontrant l’efficacité
Plusieurs études primaires démontrant l’efficacité
Plusieurs études primaires ne démontrant pas l’efficacité
Données probantes synthétisées ne démontrant pas l’efficacité
Données probantes minimales
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Chapitre 7
Tableau appendice 0.1 : Description des interventions de protection sociale passées en revue
(Secrétariat du Réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN/REACH 2016)
Assistance sociale
Transferts monétaires conditionnels
Transferts en nature
Bons pour des aliments
Programmes de travaux publics
Alimentation scolaire
Transferts sociaux (subventions d’aide à l’enfance &
pensions non contributives)
Rations alimentaires à emporter à domicile
Transferts monétaires inconditionnels
Suppression des tarifs aux usagers
Bons pour les services de garde d’enfants afin de
soutenir l’alimentation du nourrisson et du jeune
enfant
Bons pour les services de santé maternelle
Assurance sociale
Assurance santé
Assurance sécurité sociale (y compris la protection
de la maternité et l’assurance chômage)
Assurance récolte et bétail axée sur les aléas
climatiques
Programmes liés au marché du travail
Transfert d’actifs assorti de formation aux
compétences

Distribution d’argent aux ménages, sous réserve du respect de certaines exigences (p. ex., inscription des enfants à
l’école, participation aux services de santé maternelle et infantile, participation aux séances d’éducation à la nutrition
maternelle, etc.).
Distribution d’aliments pour protéger la nutrition, en particulier des mères, des nourrissons et des jeunes enfants 21.
Transferts quasi en nature de bons pour la nourriture (avec des choix restreints), ciblant le plus souvent les populations
économiquement vulnérables (plutôt que vulnérables sur le plan nutritionnel).
Distribution de nourriture ou d’argent pour la participation à des programmes de travaux publics ou des projets civils
d’infrastructure profitant à la communauté dans son ensemble.
Distribution de repas aux écoliers (principalement utilisée comme filet de sécurité sociale et incitation à l’éducation).
Prestation sous forme de subventions ou de pensions non contributives fournie aux particuliers pour protéger la
nutrition.
Distribution de rations alimentaires par le biais des enfants inscrits et fréquentant l’école (principalement utilisée comme
filet de sécurité sociale et incitation à l’éducation).
Distribution d’argent aux ménages économiquement vulnérables, sans conditions (en d’autres termes, sans conditions
que le ménage doit remplir pour bénéficier du transfert).
Élimination des paiements directs nécessaires pour utiliser les services de santé
Transferts quasi en nature de bons pour les garderies d’enfants afin de favoriser l’allaitement maternel précoce,
l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois, l’alimentation complémentaire adéquate et l’allaitement
maternel durable jusqu’à 2 ans ou au-delà.
Transferts quasi en nature de bons pour les services de santé maternelle à travers lesquels des services nutritionnels
sont assurés.
Assurance maladie contributive achetée pour améliorer l’adoption de services de santé spécifiques à la nutrition.
Protection de la maternité et assurance chômage pour protéger la nutrition.
Assurance contre les risques climatiques pour les agriculteurs et l’assurance bétail indexée, ciblant les petits
agriculteurs et éleveurs pauvres.
Transfert d’actifs (bétail, semences, engrais, infrastructures) combiné à une formation pour stimuler la production
alimentaire, les revenus et l’entreprenariat.

La distribution générale de vivres, un type de transfert en nature, est une stratégie de protection sociale souvent mise en œuvre dans des situations d'urgence
où un pourcentage important de la population générale a besoin d’aide alimentaire. À ce titre, cette intervention est examinée plus en détail plus loin.
21
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Figure appendice 0.1 : Preuves d’impact des interventions de protection sociale sur les résultats nutritionnels
Résultats nutritionnels
Poids pour l’âge

Poids pour la taille

Anémie/ hémoglobine

Transfert d’actifs assorti de formation aux compétences
Transferts monétaires conditionnels
Assurance santé
Transferts en nature
Bons pour des aliments

Interventions

Programmes de travaux publics
Alimentation scolaire
Assurance sécurité sociale
Transferts sociaux
Rations alimentaires à emporter à domicile
Transferts monétaires inconditionnels
Suppression des tarifs aux usagers
Bons pour les services de garde d’enfants afin de soutenir l’ANJE
Bons pour les services de santé maternelle
Assurance récolte et bétail axée sur les aléas climatiques
Légende
Données probantes synthétisées démontrant l’efficacité
Plusieurs études primaires démontrant l’efficacité
Plusieurs études primaires ne démontrant pas l’efficacité
Données probantes synthétisées ne démontrant pas l’efficacité
Données probantes minimales
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Figure appendice 0.2 : Preuves d’impact des interventions de protection sociale sur les résultats intermédiaires

Diversité du
régime
alimentaire

Dépenses
alimentaires

Résultats intermédiaires
Sécurité
Apport en
alimentaire / Revenu du
macronutriments &
fréquence
ménage
micronutriments *
des repas

Utilisation des
services de
santé maternelle

Transfert d’actifs assorti de formation aux compétences
Transferts monétaires conditionnels
Assurance santé
Transferts en nature
Bons pour des aliments

Interventions

Programmes de travaux publics
Alimentation scolaire
Assurance sécurité sociale
Transferts sociaux
Rations alimentaires à emporter à domicile
Transferts monétaires inconditionnels
Suppression des tarifs aux usagers (services de santé)
Bons pour les services de garde d’enfants afin de soutenir
l’ANJE
Bons pour les services de santé maternelle
Assurance récolte et bétail axée sur les aléas climatiques
* Ce résultat est marqué comme positif s’il y a des preuves cohérentes faisant état d’impact sur l’apport d’un macronutriment ou d’un micronutriment.
Légende
Données probantes synthétisées démontrant l’efficacité
Plusieurs études primaires démontrant l’efficacité
Plusieurs études primaires ne démontrant pas l’efficacité
Données probantes synthétisées ne démontrant pas l’efficacité
Données probantes minimales
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Chapitre 12
Tableau appendice 0.1 : Défis de gouvernance de la nutrition multisectorielle
Dans leur revue de l’expérience nutritionnelle multisectorielle des pays SUN bénéficiant du
concours du Partenariat africain pour la sécurité nutritionnelle – Burkina Faso, Éthiopie, Mali et
Ouganda –, Pelletier et al. ont relevé plusieurs défis, qui sont repris ci-après.
Niveau d’action Défis
Personnel
 Compréhension insuffisante de la nutrition et de la nutrition multisectorielle (NMS)
 Faiblesses de personnel aux postes d'influence clés
 Intermédiaires obligés qui empêchent le progrès pour des raisons personnelles,
professionnelles ou politiques
 Aversion au risque et respect outrancier des règles
 Peur de perdre le contrôle sur le programme de nutrition
 Résistance
 Micropolitique et luttes de pouvoir
Organisation
 Absence d’alignement entre les objectifs sectoriels et les objectifs de la NMS
 Manque de sensibilisation des secteurs à leur contribution à la nutrition
 Points focaux sectoriels de faible niveau et/ou sans influence au sein de leurs ministères
 Recours excessif aux points focaux sectoriels pour donner la priorité à la nutrition
 Nutrition ne figurant pas dans les descriptions de poste ou sans précision
 Taux de rotation élevé du personnel aux postes clés
 Financement imprévisible et instable
 Discordance entre les mandats des partenaires et les priorités nationales
 Inefficacité bureaucratique concernant le financement et les tâches de routine (par exemple,
organisation de réunions)
Système
 Structures de coordination faibles ou inexistantes
 Participation aux réunions de la plateforme, facilitation et suivi laissant à désirer
 Structures en cours d'affinage
 Absence de clarté dans les rôles et les responsabilités du personnel et des structures
 Désaccords sur l’ancrage (par exemple, où la nutrition sera placée dans le système)
 Pouvoir de mobilisation et autorité faibles pour la NMS au sein du ministère de la Santé
 Absence de directives d’exécution détaillées
 Absence d'orientations harmonisées pour les secteurs et les districts
 Faiblesse des mécanismes d’établissement des rapports des districts vers l’échelon national
sur la NMS
 Désaccords au sein de la communauté de la politique de nutrition
 Conflits de planification (par exemple, trop de réunions, trop peu d’agents)
 Faible harmonisation entre partenaires
 Manque de vision partagée à long terme pour la NMS
 Manque d’engagement réel en faveur d’un programme approprié et piloté par les pays
Source : Pelletier et al. 2015.
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