
Ameliorer la Nutrition au Moyen 
d’Approches Multisectorielles

Santé

Les liens entre la dénutrition et la santé

La dénutrition est la cause de mortalité infantile la plus importante dans la plupart des pays à 
faible revenu et à revenu intermédiaire. Outre le fait qu’elle est responsable de plus de 35 pour 
cent des mortalités infantiles à travers le monde, la dénutrition augmente les mortalités causées 
par les maladies infectieuses. 

Les interventions nutritionnelles ciblent en priorité les femmes enceintes et les enfants âgés 

de 0 à 24 mois. Cette fenêtre d’opportunité constitue en effet une période cruciale dans la vie 
de tout individu, au cours de laquelle une nutrition inadéquate peut entraîner des retards lar-
gement irréversibles dans le développement cognitif et la croissance linéaire, qui seront à leur 
tour source de productivité réduite chez les adultes.

L’introduction de la nutrition aux activités du secteur santé est essentielle à l’atteinte des 

objectifs sectoriels en santé et des Objectifs de Développement du Millénaire 4 et 5 – ré-

duire la morbidité et la mortalité chez les femmes et les enfants de moins de 5 ans. L’inte-
raction entre une nutrition inadéquate et l’état de santé se traduit par un système immunitaire 
moins efficace en raison des carences en micronutriments et du retard de croissance. L’équa-
tion inverse  — du mauvais état de santé à une nutrition inadéquate – se manifeste surtout à 
travers les changements dans le métabolisme, la malabsorption, la perte d’appétit et les chan-
gements de comportements affectant les pratiques alimentaires (voir Figure 1).
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Femmes en unité de soins prénataux et postnataux à l’hôpital de Mawannalla, Sri Lanka.



Encadré 1. Les 13 meilleurs choix du 
secteur santé pour la nutrition

Cinq interventions nutritionnelles qui 
sauvent des vies

1. Promotion et soutien de l’allaitement 
maternel 

2. Suppléments de vitamine A

3. Suppléments thérapeutiques de zinc 

4. Suppléments de fer et d’acide folique 
aux femmes enceintes

5. Traitement de la malnutrition aiguë 
sévère 

Interventions nutritionnelles hautement 
prioritaires

6. Promotion de l’alimentation 
complémentaire optimale

7. Promotion du lavage des mains et de 
l’hygiène 

8. Distribution de poudres de 
micronutriments 

9. Fortification en fer des denrées de 
base

10. Iodation du sel

11. Suppléments d’iode

12. Prévention et traitement de la 
malnutrition modérée chez les enfants 
âgés de 6 à 23 mois 

13. Distribution de vermifuges

Santé
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Figure 1. Le cycle dénutrition – infection 

La série du Lancet consacrée à la nutrition (2008) a identifié, à partir de données probantes, 13 inter-
ventions nutritionnelles à impact supérieur. Cinq d’entre elles sont fortement liées à la mortalité infantile 
et par conséquent considérées comme sauvant des vies (voir Encadré 1). Ces treize interventions nutri-
tionnelles directes peuvent être menées aisément par les structures, systèmes et plateformes de santé en 
place, en fonction du contexte et de la capacité de chaque pays (voir Encadré 3).

Les financements totaux nécessaires à la mise en oeuvre de ces 13 interventions clés sont estimés à 
11,8 milliards $ EU par année, ceci pour une couverture de 100 pour cent des groupes cibles, soit les 
femmes enceintes et les jeunes enfants. 

En 2008, le Consensus de Copenhague a établi, à partir de leurs rapports coûts avantages respectifs, 
une liste graduée des 30 interventions les plus susceptibles de faire progresser le bien-être mondial, 
particulièrement celui des pays en voie de développement. Cinq des dix interventions figurant en tête 
de liste sont liées à la nutrition et quatre d’entre elles peuvent être assurées par le secteur santé.  Ces 
quatre interventions sont présentées à l’Encadré 2.

Prioriser les interventions afin de réduire la dénutrition à travers le secteur santé

Perte d’appétit, 
perte de 

nutriments, 
malabsorption, 
métabolisme 

altéré

Perte de poids, 
retard de croissance, 

diminution de 
l’immunité, 
muqueuses 

endommagées

Apport 
alimentaire 
inadéquat, 
dénutrition

Accroissement de 
la maladie: 

incidence, sévé-
rité, durée
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1. Réduire les carences en micronutriments dans les 
groupes les plus vulnérables.

2. Réduire la prévalence de l’anémie chez les femmes 
enceintes et qui allaitent ainsi que chez les enfants 
âgés de 0 à 24 mois.

3. Promouvoir de bonnes pratiques d’alimentation 
et de soins nutritionnels dans les groupes les plus 
vulnérables – femmes enceintes et enfants âgés de 
0 à 24 mois.

4. Prévenir et traiter la maladie.

5. Réduire la fréquence du poids insuffisant à la 
naissance.

6. Améliorer la santé de la reproduction et la 
planification familiale.

7. Traiter la malnutrition modérée et aiguë sévère 
chez l’enfant. 

Quels objectifs nutritionnels peuvent être 
atteints grâce à un partenariat avec le système 
de santé ?

Encadré 2. Classement des 
interventions nutritionnelles pouvant 

être assurées par le secteur santé, 
Consensus de Copenhague, 2008.  

1. Suppléments de micronutriments pour enfants: 
vitamine A et zinc.

2. Fortification en micronutriments : fer et iodation 
du sel.

3. Vermifuges et autres programmes nutritionnels au 
niveau scolaire.

4. Promotion de la nutrition à base communautaire.

Pourquoi le secteur de la santé est-il avantageux pour la conduite d’interventions 
nutritionnelles ?

La prestation d’interventions nutritionnelles par le secteur santé est courante, en raison de l’intégration aisée des 
activités nutritionnelles aux structures et plateformes de santé, notamment en matière de promotion de la crois-
sance à base communautaire et de gestion intégrée des maladies de l’enfance. On peut utiliser différents types 
de prestation de soins de santé pour la conduite d’interventions d’amélioration nutritionnelle, mais leur efficacité 
dépend largement du contexte, notamment du fardeau de la maladie, des systèmes et politiques en place, de la 
capacité des personnels, des appuis accordés par les autres institutions locales et internationales, de la disponibilité 
des intrants, de la présence et de l’efficacité des modèles à base communautaire, et des normes comportementales. 
L’Encadré 3 présente les différents points de contact de prestation de services de santé dans lesquels des services 
nutritionnels peuvent être introduits. Ces points de contact s’adressent tout particulièrement aux femmes et aux 
enfants pendant la «fenêtre d’opportunité critique » au cours de laquelle la dénutrition peut et devrait être préve-
nue. Le Tableau 2 résume les indicateurs qui peuvent être intégrés aux projets de santé afin de mesurer l’impact des 
interventions nutritionnelles.
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Les activités spécifiques à la nutrition sont particulièrement pertinentes aux piliers de Services de santé 
et matériels médicaux, vaccins, et technologies du Cadre d’action pour le renforcement des systèmes de 
santé (RSS) de l’OMS (2007). Les quatre autres piliers fournissent des opportunités d’amélioration indirecte 
des résultats en santé et en nutrition grâce à une main d’œuvre hautement performante, un système de 
financement de la santé adéquat, un système d’information qui fonctionne bien et une gouvernance et 
direction adéquates du système de santé. (Voir Tableau 1). 

Comment la nutrition s’insère-t-elle dans le programme renouvelé de renforcement du 
système de santé?

Santé
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Tableau 1. La nutrition dans le cadre de Renforcement  
des systèmes de santé de L’OMS

Piliers du CRSS Activités qui relient ce pilier à la nutrition

Prestation de services de santé 
Prestation d’interventions en santé 
efficaces, sécuritaires et de qualité. 

•	 Intégrer la nutrition aux services de santé à tous les niveaux de prestation, 
c.à.d. aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire.

•	 Utiliser les systèmes communautaires pour étendre les services et 
messages de nutrition aux populations les plus vulnérables.

Personnels de santé 
Le personnel est suffisant, il est réparti 
équitablement, compétent, réactif et 
productif

•	 Utiliser les systèmes communautaires pour étendre les services et 
messages de nutrition aux populations les plus vulnérables.

•	 Renforcer les capacités du personnel de santé à évaluer la dénutrition 
ainsi qu’à saisir les messages et problématiques nutritionnels clés.

Information en santé
La production, l’analyse, la dissémination 
et l’utilisation d’informations fiables et 
disponibles en temps opportun sur tous 
les aspects de la santé.

•	 Surveillance nutritionnelle (de la malnutrition aiguë dans les pays où le 
fardeau est important).

•	 Collecte régulière d’indicateurs anthropométriques pour informer les 
décideurs et l’allocation des ressources

Technologies, produits médicaux et 
vaccins 
Accès équitable aux produits médicaux, 
vaccins et technologies essentiels.

•	 Assurer une passation de marché et des stocks adéquats de produits et 
médicaments nutritionnels dans tous les types de structures de santé.

Financement de la santé 
Financement adéquat de la santé et 
présence d’incitatifs à l’efficacité.

•	 Mécanismes d’assurance qui incluent des services nutritionnels de base et 
essentiels.

•	 Tirer parti des externalités et des événements imprévus pour accroître 
le financement de la nutrition (par exemple, sécheresse dans la corne de 
l’Afrique qui a mené à un soutien accru aux activités nutritionnelles). 

Direction et gouvernance 
Existence de cadres de politiques 
stratégiques combinés à une 
réglementation et à des outils de 
supervision et de redevabilité efficaces.

•	 Élaboration et mise en œuvre de politiques et directives nutritionnelles 
(politiques nutritionnelles nationales, politiques/directives de GCMA, 
législation sur l’enrichissement alimentaire, adhésion au Code de 
commercialisation des substituts de lait maternel).

•	 Suivi de la qualité/suivi et évaluation de la législation et des directives 
nutritionnelles nationales spécifiques (par exemple, iodation du sel).



 Tableau 2. Indicateurs de mesure de l’impact des interventions nutritionnelles*

Objectif nutritionnel Échantillon d’indicateurs nutritionnels

1. Réduire les carences en 
micronutriments dans les 
groupes les plus vulné-
rables

•	 Proportion des enfants de 6-23 mois recevant des micronutriments, par ex. vitamine 
A, poudres de micronutriments, capsules d’huile iodée. 

•	 Proportion des centres de santé disposant de réserves de micronutriments adé-
quates (en fonction des micronutriments inclus au paquet d’assurance maternelle/
infantile).

2. Réduire la prévalence de 
l’anémie chez les femmes 
enceintes / allaitantes et 
les enfants âgés de 0 à 24 
mois

•	 Proportion des femmes enceintes et enfants ≤	59 mois qui souffrent d’anémie.
•	 Proportion des centres de santé qui disposent de réserves adéquates d’intrants ser-

vant à prévenir l’anémie (suppléments de fer et d’acide folique, poudres de micronu-
triments, traitements préventifs intermittents, MII, médicaments contre le paludisme, 
etc.).

3. Promouvoir une bonne ali-
mentation et les pratiques 
de soins nutritionnels dans 
les groupes les plus vulné-
rables

•	Présence d’un code national sur les substituts de lait maternel/ initiatives commu-
nautaires amis des bébés / initiatives hospitalières amis des bébés /soins hospitaliers 
amis des bébés.

•	Proportion des femmes qui adoptent l’allaitement maternel exclusif pendant 6 mois/ 
amènent leur enfant aux séances mensuelles de promotion et suivi de la croissance 
/ assurent une alimentation complémentaire adéquate à leurs enfants âgés de 6 à 23 
mois. 

4. Prévenir et traiter la mala-
die

•	 Proportion des personnels de santé (soins prénataux et postnataux, soins pédia-
triques, routine, etc.) aux points de contact qui dispensent des conseils sur le lavage 
des mains, l’allaitement maternel et l’alimentation au cours de la maladie.

•	 Proportion des centres de santé qui dispose d’un stock adéquat de TPI, MII, traite-
ment contre le paludisme, ARV, traitement contre la tuberculose, suppléments de 
zinc, SRO, immunisation des enfants.

5. Réduire l’incidence du 
poids insuffisant à la 
naissance

•	 Proportion des femmes enceintes qui bénéficient de services de soins prénataux 
gratuits ou à faible coût (grâce à une assurance ou à des dispositifs de prestation 
gouvernementaux).

•	 Proportion des femmes ayant accouché d’un enfant vivant ayant reçu au moins à 
quatre reprises des soins prénataux dispensés par un agent de santé et au moins 
une fois par un professionnel qualifié. 

6. Améliorer la santé de la 
reproduction et la planifi-
cation familiale

•	 Proportion des femmes enceintes qui bénéficient de services de planification fami-
liale gratuits ou à faible coût (grâce à une assurance ou à des dispositifs de presta-
tion gouvernementaux).

•	 Proportion des centres de santé qui disposent de stocks adéquats de contraceptifs.

7. Traiter la malnutrition aiguë 
sévère et modérée chez 
l’enfant

•	 Proportion des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère ayant eu accès à un 
traitement approprié, incluant les aliments thérapeutiques.

•	 Proportion des personnels des centres de santé formés en GCMA.
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Encadré 3. Points de contact pour la prestation 
de services nutritionnels

1. Campagnes de santé publique, telles que les 
journées de la santé de l’enfant.

2. Contacts pour examen de routine/ services de 
santé pour les enfants. 

3. Contacts avec les enfants malades.

4. Sensibilisation communautaire.

5. Points de contact pour soins prénataux (SPN). 

6. Soins périnataux/postnataux.

7. Services de santé d’urgence. 
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* Des exemples additionnels d’indicateurs sont disponibles dans la version complète de la Note d’orientation portant sur le 
secteur santé.
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Projets en santé intégrant des objectifs nutritionnels.

Timor-Leste: Intégrer la nutrition au plan stratégique du secteur santé pour une couverture et qualité 
améliorées. 
Ce programme avait pour objectif général d’améliorer la qualité et la couverture des services de santé 
préventifs et curatifs s’adressant aux femmes et aux enfants afin d’accélérer la progression vers l’atteinte 
des ODM au Timor-Leste. Les activités de ce projet ont été réparties en quatre composantes principales, 
qui comprenaient non seulement la prestation d’un paquet de services de santé de base, mais aussi des 
appuis d’accompagnement sous forme de renforcement des capacités,  de coordination, de planification 
et suivi ainsi que de financement d’approches novatrices pilotes. Les indicateurs associés à ces compo-
santes ont essentiellement servi à mesurer les résultats directs sur la santé, mais concernaient également 
les impacts sur la nutrition. Par exemple, les indicateurs mesuraient entre autres la vaccination des en-
fants, les naissances assistées par un personnel qualifié, quatre visites prénatales ou plus, la distribution 
de suppléments en vitamine A aux enfants âgés de 6 à 59 mois et l’utilisation de contraceptifs.

Tanzanie: réduire les carences en micronutriments à travers le soutien à la fortification des aliments en 
milieu rural. 
La Tanzanie a été le premier pays de l’Afrique de l’est à adopter une loi sur la fortification obligatoire des 
aliments. La Banque mondiale a appuyé le processus de production, de mise en marché et de recherche 
de solutions novatrices qui devaient permettre de rejoindre les ménages les plus pauvres et les plus vul-
nérables, qui n’avaient peut-être pas bénéficié du programme de fortification national. Ce projet, financé 
par un Don du Fonds de Développement japonais, a été axé sur trois composantes principales en appui 
aux efforts nationaux de fortification. Premièrement, l’investissement dans le marketing social a permis 
de sensibiliser les populations et de créer une demande pour les produits fortifiés. Deuxièmement, la 
viabilité et la pérennité de la fortification des aliments ont été évaluées dans les zones qui n’avaient pas 
été rejointes par le programme national de fortification, et un mécanisme d’approvisionnement et de dis-
tribution de suppléments aux moulins à marteaux ruraux a été instauré. Troisièmement, un système de 
suivi et évaluation a été mis en place afin de recueillir régulièrement les données et rétroactions relatives 
à l’acceptabilité, à l’utilisation, à la fiabilité et à la durabilité des aliments enrichis.

Santé

Encadré 4. Outils s’adressant aux Chefs d’équipe et susceptibles  
de guider la priorisation d’investissements nutritionnels

	Améliorer la nutrition au moyen d’approches multisectorielles, Module E: Estimation des coûts, avan-
tages, priorités et faisabilité d’une sélection d’interventions nutritionnelles. Interventions nutrition-
nelles clés avec leurs coûts, leur rapport coût avantages, leur rapport coût efficacité, les priorités de 
santé publique sur la base des décès évités, la faisabilité d’exécution et les seuils de santé publique (voir 
Tableau 1). 

	Nutrition Country Profiles: Documents courts de 2 pages qui résument la situation nutritionnelle et les 
interventions clés nécessaires dans les 68 pays où le fardeau nutritionnel est le plus élevé au monde. 

	Annexe 2 E de Améliorer la nutrition au moyen d’approches multisectorielles, Module E, qui décrit 
l’Encadré 3 avec plus de détail. 

	Annexe 6 de Améliorer la nutrition au moyen d’approches multisectorielles, Module E, qui fournit une 
liste des ressources suggérées sur la nutrition. 

	The HNP Knowledge Exchange: Un site web qui renseigne sur le personnel de la Banque spécialisé en 
nutrition et mentionne certaines publications internes et externes sur la nutrition.
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THE WORLD BANK

Le document qui accompagne cette note se trouve à: http://bit.ly/multisectoralnutritionFR


