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Lutter contre la sous-nutrition est 
essentiel pour réaliser le droit à la 

santé 
Les enfants dont l’état de santé est 
affaibli par la sous-nutrition sont 
immunodéprimés et susceptibles de 
contracter des infections infantiles 
communes. Leur statut nutritionnel 
est d’avantage appauvri par ces 
épisodes infectieux du fait de la perte 
d’appétit, d’un besoin accru en 
nutriments combiné à une difficulté 
pour les absorber. Ceci contribue à 
affaiblir le  statut immunitaire et 
aggrave la sévérité de la maladie ; 
cela retarde la guérison des infections 
et mène finalement à un cercle 
vicieux entre la sous-nutrition et les 
maladies infectieuses qui conduit à la 
mort s’il n’est pas brisé. On estime 
qu’un enfant dénutri a 6 fois plus de 
chances de mourir de diarrhée ou de 
la rougeole, 9 fois plus de pneumonie 
et 2 fois plus du paludisme. 
Globalement, les enfants sévèrement 
malnutris meurent 9 fois plus 
fréquemment que les enfants bien 
portants. Pourtant, la sous-nutrition 
est toujours un problème négligé 
dans les stratégies de santé publique.  

 

L’intégration effective de la nutrition dans le domaine de la santé. 
Quel rôle pour l’Assemblée Mondiale de la Santé? 

 
En 2013, plus de 6,3 millions d’enfants dans le monde sont morts avant leur cinquième 
anniversaire. La plupart de ces enfants vivent dans des pays en développement et sont morts 
des suites d’une maladie ou d’une combinaison de maladies qui auraient pu être facilement 
prévenues ou guéries. La sous-nutrition contribue au décès de près d’un enfant de moins de 
cinq ans sur deuxi. Il existe un large consensus sur le rôle du secteur de la santé vis à vis de la 
nutrition et sur le fait que pour en maximiser les impacts, il est nécessaire d’intégrer les 
interventions nutritionnelles dans les systèmes, les stratégies et les budgets de santé de tous 
les pays. Cependant, la mise en œuvre reste un défi de taille pour de nombreux pays et des 
actions supplémentaires doivent être mises en place pour identifier les modèles optimaux de 
prévention, d’identification et de traitement de la malnutrition, adaptés aux contextes 
spécifiques des pays. De ce point de vue, les capacités du système de santé doivent être au cœur 
des débats afin d’assurer la durabilité et le succès à long terme des réponses.  
 

Vers une meilleure intégration 

Depuis la publication en 2008 des séries du Lancet sur la sous-
nutrition maternelle et infantile, nous disposons de preuves 
croissantes concernant l’efficacité des interventions 
nutritionnelles et des stratégies de mise en œuvre associées. 
Selon les séries du Lancet de 2013, si la couverture des dix 
interventions nutritionnelles directes reconnues - dont la 
plupart dépendent du secteur de la santé pour leur mise en 
œuvre - était étendue à 90%, la prévalence de la malnutrition 
chronique chuterait de 20%, celle de la malnutrition aiguë de 
60% et la mortalité des enfants de moins de 5 ans baisserait de 
15%ii, En plus de ces résultats, comme le soulignent les auteurs 
du Lancet, « cette amélioration permettrait largement d’atteindre 
les cibles de l’AMS pour 2015 ». (…) « La création d’un 
environnement propice aux engagements est cruciale pour 
atteindre cette mise à l’échelle et  atteindre des résultats 
concrets »iii. 

Bien que de nombreux pays aient adoptés des stratégies 
intégrées concernant la santé de la mère, du nourrisson et de 
l’enfant, la mise en œuvre concrète des interventions 
nutritionnelles dans les services de santé reste limitée et 
souvent inadéquate. L’intégration de ces interventions dans les 
différentes composantes du système de santé pose en effet de 
nombreux problèmes.  

Les questions de gouvernance et de leadership posent 
généralement les plus grands défis, comme le soulignent les 
séries du Lancet de 2013iv. Les divisions (ou unités) en charge 
de la nutrition au sein des Ministères de la Santé sont souvent en 
sous-effectifs et connaissent des difficultés dans la coordination 
avec les autres divisions (ou départements), comme celles en 
charge de la santé maternelle et infantile. 
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Une intégration limitée: le cas de la MAS 

En dépit des énormes progrès réalisés ces 25 dernières années concernant la prise en charge de la Malnutrition 
Sévère Aigüe (MAS), l’UNICEF estime que seulement 7% à 13% des enfants touchés par la MAS en 2012 ont eu 
accès à un traitement. Bien que l’OMS répertorie la MAS comme une maladie, sa prise en charge n’est pas 
intégrée de manière effective dans le paquet minimum de soins.  

Le traitement devrait être disponible et accessible à long terme dans les services de routine. Lorsqu’un enfant est 
à l’hôpital, dans un centre de santé ou bien qu’il est examiné par un agent de santé communautaire, son statut 
nutritionnel devrait toujours faire partie de la procédure basique de la consultation. De plus, les traitements 
appropriés devraient toujours être disponibles afin de pouvoir adopter une approche plus holistique et 
impactante  dans le domaine de la santé et de la survie des enfants. 

 

 

Le faible poids institutionnel de la nutrition au sein des Ministères de la santé explique souvent le 
faible niveau d’intégration de la nutrition dans les secteurs de santé. Parmi les autres difficultés, le 
manque de ressources humaines (de tous types et à tous les niveaux) ainsi que leur faible 
compétence en matière de nutrition est également un facteur déterminant. Ce dernier point reflète 
en particulier le fait que la nutrition est insuffisamment intégrée dans les programmes de formation 
initiale et continue à destination des professionnels de santé dans de nombreux pays.  

L’insuffisance de financements sur le long terme, suffisamment prévisibles, est une autre contrainte 
qui se voit renforcée par le fait que les financements actuels sont largement dépendants des 
initiatives des bailleurs de fonds. Enfin, l’évaluation des résultats des interventions est trop souvent 
entravée par la mauvaise qualité des données de suivi et d’évaluation.  

De plus, il y a des occasions manquées concernant l’augmentation de l’étendue des services de 
nutrition dans les communautés. Le manque d’intégration effective des services de prévention et de 
traitement de la sous-nutrition, telle que la prise en charge au niveau communautaire, affaibli 
l'impact des traitements du paludisme, de la diarrhée, et de la pneumonie. 

Tirer avantage du renforcement de la nutrition pour renforcer les systèmes de santé 

Les programmes de détection, de prévention et de traitement seront d’autant plus efficaces que le 
sont les systèmes de santé, grâce auxquels ils sont délivrés, le sont. La faiblesse des systèmes de 
santé dans les pays les plus fortement touchés par la sous-nutrition est actuellement une contrainte 
majeure à l’extension des soins de santé primaire, y compris des interventions concernant la 
nutrition.  

Avec la pression financière mondiale des années 1970 et 1980, et les politiques d’ajustements 
structurels, qui ont mené à l’effondrement du système de santé dans certains pays, les ressources 
financières ont été affectées de manière croissante dans des programmes verticaux et spécifiques à 
une maladie en particulier. Aujourd’hui, on perçoit  une attention croissante portée au système de 
santé. L’OMS a défini un Cadre d’Action  qui établit les principes fondamentaux de son action et de 
l’augmentation des fonds à destination des activités de renforcement des systèmes de santé. Dans 
ce contexte, tous les efforts doivent être faits pour s’assurer que les interventions essentielles 
en nutrition sont intégrées à tous les niveaux de l’offre de service, et qu’elles participent au 
renforcement du système de santé dans son ensemble. 

Cette approche a été actée par le Plan d’Action Exhaustif concernant la nutrition chez la mère, le 
nourrisson et le jeune enfant (PAE) adopté par la 65e Assemblée Mondiale de la Santé en 2012v, qui 
établit que «  le renforcement des systèmes de santé est un élément central d’une stratégie 
nutritionnelle réussie » vi et adresse des recommandations spécifiques à propos de l’intégration de 
la nutrition dans les composantes des systèmes de santé des Etats membres, du Secrétariat de 
l’OMS et des Partenaires Internationaux.  

Le PEA recommande que les Etats membres incluent la nutrition dans toutes les stratégies 
pertinentes, pour parvenir à l’intégration des interventions ayant prouvées leur efficacité dans les 
services de santé maternelle, infantile et adolescents, ainsi que dans les programmes 
communautaires existants, afin d’assurer une couverture universelle de ces soins. Le PEA souligne 
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également la nécessité d’identifier et de cartographier les besoins en ressources, et de mettre en 
œuvre une approche globale de renforcement des capacités. Concernant le financement, il 
encourage les Etats membres à estimer le coût en ressources humaines du plan d’expansion, y   
compris le  coût du développement des capacités et du renforcement des services de soins, avec le 
support des partenaires internationaux. Enfin, le PEA recommande que les Etats membres, avec le 
support de l’OMS, développent ou renforcent les systèmes de surveillance et de mise en œuvre des 
normes de croissance de l’enfant de l’OMS afin de pouvoir surveiller les taux de croissance et les 
niveaux de malnutrition chronique, d’émaciation et de surpoids.  

 

 

Qu’est-ce que doit faire la 67ème AMS ? 

Deux ans après l’adoption du « Plan d’Application Exhaustif concernant la nutrition chez la mère, le 
nourrisson et le jeune enfant », la 67e Assemblée mondiale de la santé débattra du premier rapport de 
progrès (point 13.2 de l’agenda et documents associés A67/15).  

Malgré la mise en place de nombreuses initiatives mondiales depuis 2012, le rapport du Secrétariat de 
l’OMS souligne la lenteur des progrès réalisés dans le domaine de l’allaitement maternel exclusif et même 
une stagnation sur la cible de la malnutrition aiguë. Concernant le renforcement du système de santé, 
l’intégration des interventions nutritionnelles ou l’accès universel aux services, le rapport ne fournit que 
quelques exemples occasionnels d’initiatives. Si le rapport du Secrétariat fait le constat de faibles progrès 
réalisés, il n’appelle pas les Etats membres, le Secrétariat ou bien les partenaires internationaux à faire 
mieux ou plus dans ces domaines. Il ne fait pas non plus de liens avec les autres éléments qui sont à 
l’agenda de l’Assemblée, comme le projet de Plan d’action sur la santé du nouveau né (point 14.2), la 
Déclaration Politique de Recife sur les Ressources Humaines de Santé (point 15.8), et les négociations en 
cours sur « La santé dans l’agenda post-2015 » (point14.1). Ces éléments indiquent clairement le faible 
alignement et le manque d’intégration de la nutrition dans l’agenda politique mondial ou dans les 
systèmes et autres programmes de santé. 

Recommandations aux Etats membres sur le point 13.2 de l’agenda de la 67ème AMS 

1. Reconnaissant que la mise à l’échelle des interventions en nutrition ne sera pas possible sans une 
véritable intégration des interventions directes en nutrition à tous les niveaux des services de santé. 
Reconnaissant également que si cette intégration est réalisée au sein d’un système fragilisé, elle 
affaiblira à la fois la prestation des services et les efforts pour faire face aux maladies courantes, 
nous demandons instamment  à l’Assemblée d’appeler les États membres, le Secrétariat de l’OMS et 
les Partenaires internationaux de : 

 Accroître leur soutien à la réalisation de diagnostics précis des systèmes de santé, afin de 
définir les domaines prioritaires de renforcement pour assurer l'intégration concrète des 
interventions nutritionnelles à tous les niveaux des services de santé ; 

 Optimiser les liens et la coordination entre les cadres d’action, les outils de diagnostics, 
l’expertise technique et le financement dédiés au renforcement des systèmes de santé et à la 
nutrition, à tous les niveaux ; 

 Inclure un « marqueur » dans le futur « Cadre de suivi mondial » du Plan, portant 
spécifiquement sur l’intégration des interventions nutritionnelles dans les systèmes de santé 
et demander au Secrétariat de l’OMS de réaliser un suivi spécifique sur cette question ; 

 Assurer la cohérence entre les six objectifs globaux du Plan, la discussion en cours sur les 
réformes du système de santé et développement en cours du futur cadre mondial de 
développement post-2015 ;  

 S’accorder sur l’adoption lors de la 68ème AMS d’une nouvelle résolution par les États 
membres, soulignant la nécessité d'une intégration appropriée et systématique des 
interventions nutritionnelles dans l’ensemble des composantes du système de santé afin 
d'assurer la mise en œuvre des interventions et la durabilité de la prise en charge de la 
malnutrition et des autres maladies infantiles. 
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i OMS Aide-mémoire N°178 ; Septembre 2013 
ii The maximum effect on lives saved is noted with management of acute malnutrition. 
iii
 The Lancet series on Maternal and Child Nutrition 4 - The politics of reducing malnutrition: building commitment and accelerating progress. 

iv Op Cit. The Lancet series on Maternal and Child Nutrition 4 - Panel 3: Main points from an online electronic consultation among 
stakeholders from six Scaling Up Nutrition (SUN) countries.  
v See Resolution WHA65.8 
vi Documents A65/11 – 26 April 2012 and A65/11 Corr.1 – 11 May 2012, para. 36. 

 


