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SOURCE D'EAU POTABLE CONTAMINEE
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COMMENT ÉLABORER 
UNE STRATÉGIE WASH’NUTRITION?

I –  COMPRENDRE LES LIENS ENTRE LA SOUS-NUTRITION ET L’ENVIRONNEMENT 
SANITAIRE 
45 % des décès d’enfants de moins de 5 ans sont attribuables à la sous-nutrition, et 26 % aux 
maladies liées à l’Eau, l’Assainissement et l’Hygiène (EAH) - diarrhée, paludisme et pneumonie1. 
Ces deux causes sont étroitement liées dans un cercle vicieux. Les mauvaises conditions 
EAH facilitent l’ingestion d’agents pathogènes fécaux qui peuvent entraîner des diarrhées 
et des dysfonctionnements entériques environnementaux (DEE). Dans le même temps, les 
mauvaises conditions EAH augmentent le risque de paludisme, d’infection par des helminthes 
et d’Infection Respiratoire Aiguë (IRA). Toutes ces maladies diminuent la capacité de l’organisme 
à absorber les nutriments, ce qui aggrave le statut nutritionnel de l’enfant.

Figure 1 : Liens entre les mauvaises conditions EAH et la sous-nutrition2.

1. UN Inter-agency Group for Child Mortality, 2019. Levels & Trends In Child Mortality. New York: UNICEF

2.   Adapté de Rakotomanana H, Komakech JJ, Walters CN, Stoecker BJ. The WHO and UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP)
Indicators for Water Supply, Sanitation and Hygiene and Their Association with Linear Growth in Children 6 to 23 Months in East Africa.
International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020; 17(17):6262

2

https://childmortality.org/wp-content/uploads/2019/10/UN-IGME-Child-Mortality-Report-2019.pdf
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/17/6262
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/17/6262
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/17/6262


II –  COMPRENDRE LA DISTINCTION ENTRE SOUS-NUTRITION CHRONIQUE  
ET MALNUTRITION AIGUË CHEZ LES ENFANTS

III –  INTÉGRATION DES STRATÉGIES EAH ET NUTRITION

Tableau 1 : Différences et points communs entre sous-nutrition chronique et malnutrition aiguë

Niveau stratégique

Au niveau stratégique, l’intégration des domaines thématiques EAH et Nutrition peut impliquer :

Construire une stratégie intégrée, produite de manière collaborative et basée sur une analyse, 
une planification et une réflexion stratégique intersectorielles conjointes. Ceci peut être 
soutenu par la Politique de Sécurité Nutritionnelle d’Action contre la Faim.

S’assurer qu’une stratégie pour un secteur inclue des questions transversales importantes 
et des objectifs spécifiques d’un autre secteur et identifie des opportunités d’intégration, 
comme par exemple la fenêtre d’opportunité des 1 000 jours. Plus spécifiquement, cela 
implique d’aligner les cadres, politiques et stratégies nationaux des secteurs EAH et Nutrition. 
Cela peut signifier l’intégration systématique d’objectifs nutritionnels dans tous les cadres et 
stratégies EAH. Cela peut également impliquer l’inclusion d’indicateurs et de normes liés au 
secteur EAH dans les cadres et stratégies de Nutrition et Santé.

SOUS-NUTRITION CHRONIQUE 
(RETARD DE CROISSANCE)

MALNUTRITION AIGUË
(EMACIATION)

Mesuré par un faible rapport taille/âge. Mesuré par un faible rapport poids/taille, et/ou 
un petit périmètre brachial (PB) et/ou la présence 
d’œdèmes bilatéraux.

Processus se produisant à plus long terme dans la 
période comprise entre la conception et l’âge de 
24 mois. Il s’agit d’une conséquence d’épisodes 
prolongés ou répétés de carences nutritionnelles, 
et peut également refléter l’exposition à des 
infections répétées ou d’autres maladies au 
cours des premières années de la vie.

Reflète une perte de poids récente, mise en 
évidence par un faible poids pour une taille 
donnée. La malnutrition aigüe est le résultat d’un 
choc récent sur le statut nutritionnel de l’enfant, 
qui peut résulter d’une pénurie alimentaire, 
d’une maladie récente, de pratiques de soins 
inappropriées ou d’une combinaison de ces 
facteurs.

Les enfants souffrant d’un retard de croissance 
sont plus vulnérables aux infections et peuvent 
présenter des troubles du développement 
cognitif et une faible capacité de travail à l’âge 
adulte. La sous-nutrition chronique se développe 
généralement chez les enfants âgés de moins de 
deux ans et, une fois que l’enfant a atteint l’âge 
de deux ou trois ans, la sous-nutrition chronique 
peut être irréversible et les dommages sur le 
développement de l’enfant sont probablement 
permanents.

Les enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère 
(MAS) sont plus vulnérables aux infections et 
ont un risque accru de décès. La MAS peut être 
traitée, et le traitement dure 6 à 8 semaines.

• La sous-nutrition chronique et la malnutrition aiguë coexistent souvent chez le même enfant

• La sous-nutrition chronique est un facteur de risque de malnutrition aiguë et vice versa

• La sous-nutrition chronique et la malnutrition aiguë présentent des facteurs de risques communs

3

https://knowledgeagainsthunger.org/technical/nutrition-security-policy/
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IV –  CONCEVOIR DES INTERVENTIONS EAH POUR MAXIMISER L’EFFET SUR LA 
SOUS-NUTRITION

Niveau programmatique

L’intégration au niveau stratégique s’étendra au niveau programmatique. Cela implique :   

 Identifier des opportunités programmatiques conjointes basées sur :

• Les besoins et priorités nutritionnels spécifiques au contexte ;
•  Les zones et temporalité d’intérêt commun (par exemple, zones à risque de la sous-nutrition ; 

fenêtre d’opportunité des 1 000 jours)
• La cartographie des acteurs WASH’Nutrition existants dans la zone d’intervention

Assurer la concentration géographique des projets EAH dans les zones à risque de la sous-nutrition. 
Les indicateurs clés suivants pourraient soutenir ce ciblage :

• Prévalence de la Malnutrition Aiguë Globale (MAG) / MAS ou du retard de croissance
•  Prévalence des carences en micronutriments et de l’anémie chez les femmes enceintes et 

allaitantes
• Prévalence des maladies diarrhéiques / du paludisme
• Proportion de centres de santé dépourvus de services EAH de base
• Accès et distance de la communauté à une source d’eau potable
• Disponibilité d’une source d’eau potable pour la communauté
• Accès et utilisation par la communauté d’installations sanitaires adéquates et sûres
• Pratiques d’hygiène des ménages

Incorporer des indicateurs EAH et Nutrition discutés et choisis conjointement dans le cadre du Suivi, 
Evaluation, Redevabilité et Apprentissage (SERA) des projets intégrés. Exemples d’indicateurs :

•  Pourcentage de centres nutritionnels assurant le paquet minimum EAH
•  Nombre d’enfants admis pour un traitement MAS ayant reçu un paquet minimum d’activités 

EAH (kit EAH avec messages clés d’hygiène/comportements recommandés aux parents/
soignants, et/ou des activités EAH au niveau communautaire)

•  Au moins un indicateur qualitatif, par exemple : le pourcentage de centres nutritionnels où le 
chlore résiduel est mesuré dans l’eau potable utilisée pour les tests d’appétit

Les interventions EAH doivent être conçues pour maximiser leur effet sur la sous-nutrition, soit comme 
un moyen de prévention, soit comme un accompagnement du traitement. À ce titre, elles visent à 
intervenir sur les voies de transmission pour empêcher les agents pathogènes fécaux présents dans 
l’environnement de pénétrer dans l’organisme, ainsi qu’à réduire le risque d’autres maladies liées à l’EAH 
ayant un impact sur le statut nutritionnel (ex: infection respiratoire aigüe, paludisme, infections par des 
helminthes).

Adapter les interventions EAH aux besoins et aux facteurs de risque spécifiques au contexte
Ceci implique une coordination étroite avec le personnel du département Nutrition & Santé tout au long 
du cycle du projet.  L’identification des besoins et des facteurs de risque spécifiques au contexte peut être 
totalement intégrée (ex : évaluation conjointe des besoins, Link-NCA (Analyse Causale Nutritionnelle) 
ou alignée (questions EAH incluses dans les enquêtes nutritionnelles auprès des ménages/entretiens/
groupes de discussion, et questions nutritionnelles incluses dans les évaluations EAH).

http://www.linknca.org/?lng=en
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Cette figure identifie les différents niveaux dans la vie d’un enfant pour lesquels les interventions EAH 
peuvent maximiser leur effet sur la sous-nutrition.

Ces niveaux doivent également être intégrés dans le contexte plus large de l’intervention. Les facteurs et 
les voies menant à la sous-nutrition sont divers, complexes et le plus souvent interconnectés. Le cadre 
conceptuel de la malnutrition du guide pratique WASH’Nutrition peut servir de support.

Figure 2:   Niveaux des interventions EAH pour maximiser l’effet sur le statut nutritionnel des enfants 
de moins de 5 ans.

Vers une approche EAH transformative

Les acteurs de terrain doivent s’efforcer de se concentrer sur toutes les voies de transmission afin 
d’avoir un véritable effet sur la sous-nutrition. Le principe directeur de l’approche EAH transformative 
est que - quel que soit le contexte - un package complet d’interventions EAH adaptées pour répondre 
aux risques d’exposition locale et à la prévalence des maladies entériques est nécessaire. Cela implique, 
par exemple, de reconnaître le rôle des fèces animales dans les infections entériques, et le rôle de la 
mastication ou de la géophagie comme une voie clé menant à la sous-nutrition pendant la fenêtre 
d’opportunité des 1 000 jours. Ainsi, l’objectif est de garantir un package complet de services EAH qui 
ciblent toutes les voies de transmission spécifiques au contexte.3

3.  Pour aller plus loin sur ce sujet, voir les enregistrements des webinaires :  WASH, Nutrition and Child Growth: Webinar Series for

Implementing Partners

MÉNAGE

ACCÈS À L’EAU POTABLE ET À L’ASSAINISSEMENT, AIRE 
DE JEU SÛRE ET PROPRE, PRÉVENTION DES MALADIES 
RESPIRATOIRES

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE 

ACCÈS DES COMMUNAUTÉS À L’EAU POTABLE ET À 
L’ASSAINISSEMENT, PROPRETÉ DES ZONES D’HABITATION, 
CONTRÔLE VECTORIEL EX :PALUDISME, DENGUE. 

DÉTERMINANTS SOCIAUX

SYSTÈMES EAH DURABLES, ACCÈS AUX DROITS, 
INCLUSION, GENRE, PAUVRETÉ, ÉDUCATION

ENFANT + ACCOMPAGNANT 

LAVAGE DES MAINS AUX MOMENTS CRITIQUES, HYGIÈNE 
ALIMENTAIRE, ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE 
ENFANT (ANJE), ÉLIMINATION SÛRE DES EXCRÉMENTS DE L’ENFANT

BABYWASH

https://www.actioncontrelafaim.org/publication/washnutrition/
https://www.fsnnetwork.org/event/wash-nutrition-and-child-growth-webinar-series-implementing-partners
https://www.fsnnetwork.org/event/wash-nutrition-and-child-growth-webinar-series-implementing-partners


TABLEAU D’ORIENTATION POUR LA MISE EN 
ŒUVRE DE L’APPROCHE WASH’NUTRITION

SOUS-NUTRITION CHRONIQUE 
(RETARD DE CROISSANCE)

MALNUTRITION AIGUE
 (EMACIATION)

L’APPROCHE “BABYWASH” :

Objectif : Agir au cours de la fenêtre d’opportunité des 1 000 
jours (de la conception à l’âge de 24 mois) pour prévenir la  
sous-nutrition, en se concentrant sur le couple mère-enfant.
Les objectifs sont les suivants :
•  Rompre le cycle de l’exposition féco-orale et des voies  

de transmission chez les enfants de moins de 2 ans.
•  Atteindre une santé optimale et des pratiques de soins liées  

à la nutrition.

Lien : Guide BabyWASH

R4ACT (RESEARCH 4 ACTION) :

Processus : Le rapport R4ACT 2019 a examiné l’impact  
des activités EAH sur la malnutrition aiguë grâce à une revue 
systématique de 600 publications scientifiques.
Résultat : Recommandation de 6 activités, fondées sur des 
données probantes, pour garantir la qualité de l’eau à domicile 
pendant le traitement de la Malnutrition Aiguë Sévère (MAS), 
élaborées lors d’un atelier réunissant 13 partenaires.

Lien : Note de synthèse R4ACT

LA STRATÉGIE WASH’NUTRITION - LES CINQ PILIERS :

Pilier 1 -  Intégration : Amélioration de la coordination et renforcement du partenariat afin d’assurer l’intégration  
des objectifs de Santé et de Nutrition dans tous les projets EAH, et ce dès leur démarrage.

Pilier 2 -  Couple mère-enfant : Une attention particulière est accordée au couple mère-enfant en relation avec  
la fenêtre d’opportunité des 1 000 jours, car la prévention de la sous-nutrition pendant cette période  
est cruciale.

Pilier 3 -  Changement de comportement : Renforcement de l’importance du changement de comportement, 
sachant que la réalisation d’activités “hard” uniquement (accès à l’eau et aux installations sanitaires) 
n’apporte que peu de bénéfices à la santé si elle ne s’accompagne pas de comportements d’hygiène 
appropriés.

Pilier 4 -  Coordination : Nécessité d’assurer une bonne coordination avec les autres organisations et partenaires, 
ainsi que des choix appropriés en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque projet.

Pilier 5 -  Paquet minimum : Ensemble de mesures nécessaires pour que les mères/accompagnants et les enfants 
aient accès à de l’eau potable en quantité suffisante, à des installations sanitaires adéquates et puissent 
pratiquer une bonne hygiène à domicile. Il s’agit d’une combinaison de prestation de services EAH  
et de promotion des bonnes pratiques, tant au niveau des ménages que des centres de santé.

Lien : Guide WASH’Nutrition
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https://sanitationlearninghub.org/resource/baby-wash-et-les-1000-jours/
https://knowledgeagainsthunger.org/research/treatment/r4act-fact-sheet-impact-of-wash-on-acute-malnutrition/
https://www.actioncontrelafaim.org/publication/washnutrition/


SOUS-NUTRITION CHRONIQUE 
(RETARD DE CROISSANCE)

MALNUTRITION AIGUË
(EMACIATION)

EXEMPLES DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE WASH’NUTRITION:

Exemple Pilier 1 -  Intégration : Co-implantation géographique d’activités EAH dans les zones vulnérables sur le plan nutritionnel ; Analyse et 
planification conjointes de la situation.

Exemple Pilier 2 -  Couple mère-enfant : Assurer un espace de jeu sûr et propre pour l’enfant ; Elimination sûre des excréments de l’enfant.
Exemple Pilier 3 -  Changement de comportement : Promotion conjointe de l’hygiène EAH et de la nutrition dans les centres de santé (hygiène 

alimentaire, alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE), lavage des mains aux moments critiques) afin de réduire la 
surcharge et la complexité des messages et d’augmenter les chances d’adoption des pratiques promues.

Exemple Pilier 4 -  Coordination : Groupe de travail technique WASH’Nutrition (Clusters) ; Coordination avec les ministères concernés pour 
concevoir un plan national intégré WASH’Nutrition.

Exemple Pilier 5 -  Paquet minimum : Kit de produits de traitement de l’eau domiciliaire et de savons pendant le traitement de la MAS ; Qualité 
de l’eau, stations de lavage des mains dans les centres de santé.

L’APPROCHE “BABYWASH” :

• Grossesse : Accès à une eau potable ; Assainissement 
et hygiène personnelle adéquats au niveau du ménage ; 
Connaissance des signes de danger et recherche de soins 
en cas de maladie.

• Accouchement et naissance : eau salubre et assainisse-
ment adéquat ; Accès à des installations de santé sûres 
et propres ; soins essentiels complets pour le nouveau-né 
selon les 5 règles de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) ; Allaitement maternel exclusif dans de bonnes 
conditions d’hygiène ; Lavage des mains au savon ; Con-
naissance des signes de danger et recherche de soins en 
cas de maladie.

• Nourrisson : Allaitement maternel exclusif ; Lavage des 
mains de la mère et de la personne qui s’occupe de l’en-
fant aux moments critiques ; Hygiène du bébé ; Hygiène 
domestique ; Elimination sûre des matières fécales.

 • Alimentation complémentaire: Alimentation fraîche-
ment cuisinée, diversifiée et nutritive ; Manipulation sûre 
des aliments ; Espaces protégés pour manger ; Eau pota-
ble traitée ; Lavage des mains au savon.

• Mobilité et exploration : Espaces sûrs et hygiéniques 
pour l’exploration et le jeu ; Hygiène pour le bébé : baig-
nade et lavage des mains réguliers, jeux et objets à mâch-
er propres ; Espaces de repas propres et protégés.

LES ACTIVITES DU R4ACT:

1 -  A travers une approche participative, choisir la méthode de 
traitement de l’eau domiciliaire la plus appropriée pour la zone 
couverte par la prise en charge de la MAS.

2 -  Coordonner la distribution systématique de produits de 
traitement de l’eau domiciliaire adaptés au contexte couvert 
par la prise en charge de la MAS.

3 -  Former le personnel identifié de centres de santé sur a)  la gestion 
du système de l’eau du centre de santé et b) le renforcement 
des capacités des accompagnants (ex : parents) sur l’usage 
correcte des produits de traitement de l’eau domiciliaire.

4 -  Améliorer le système d’eau dans les centres de santé.

5 -  Développer le changement de comportement sur le traitement 
de l’eau domiciliaire dans les zones couvertes par une prise en 
charge de la MAS.

6 -   Assurer le partage des informations, des connaissances et des 
données entre les secteurs EAH et Nutrition.

EXEMPLE D’UN KIT BABYWASH :
Action contre la Faim, Nigeria :
• Tapis de jeu
• Jerrycan
• 250 grammes de savon par mois 
• Tasse avec couvercle
• Assiette avec couvercle, cuillère et fourchette

EXEMPLE D’UN KIT MINIMUM EAH POUR 
ACCOMPAGNER LE TRAITEMENT MAS :

Action contre la Faim, Tchad (étude Ouadinut, 2018) :
•  Consommables pour la désinfection de l’eau (180 comprimés de 

chlore)
• Récipient de stockage d’eau de boisson avec couvercle
• 12 barres de savon pour le lavage des mains
•  Un gobelet en plastique avec anse (pour permettre à l’enfant de boire 

de l’eau facilement)
•  Un dépliant laminé représentant les principaux messages d’hygiène

Les kits EAH doivent être adaptés au contexte d’intervention (préférences locales et disponibilité des produits, potentiel de pérennité).

LES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION DES RECHUTES :
• Documenter la rechute dans les programmes de nutrition (équipe Nutrition/Santé).
•  Suivi à la fin du traitement : visites à domicile par des Agents de Santé Communautaires afin de suivre le statut nutritionnel de l’enfant.
•  Extension de la réponse :  prolongement du paquet minimum au-delà de la simple durée du traitement MAS jusqu’à la fin de la période à haut 

risque de rechute (60 jours en moyenne). Cela consiste principalement à renouveler les consommables liés à l’accès à l’eau potable et aux 
pratiques d’hygiène.
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TABLEAU PRÉSENTANT L’ÉTAT DES PREUVES  
DE L’IMPACT DES INTERVENTIONS EAH  

SUR LA SOUS-NUTRITION (NON EXHAUSTIF)

8

Rakotomanana et al. (2020) Indicateurs du Joint Monitoring 
Programme (JMP) de l’OMS et de l’UNICEF pour 
l’approvisionnement en eau, l’assainissement et l’hygiène et leur 
association avec la croissance linéaire des enfants de 6 à 23 mois 
en Afrique de l’Est.
Résultats: Les modèles prédisaient des z-scores de la longueur-
pour-âge (LAZ) significativement plus élevés pour les enfants 
vivant dans des ménages disposant d’une eau potable gérée de 
manière sûre, par rapport à ceux vivant dans des ménages buvant 
de l’eau de surface au Kenya et en Tanzanie. Les enfants vivant 
dans des ménages disposant d’installations sanitaires améliorées 
et non partagées avec d’autres ménages étaient également plus 
grands que les enfants vivant dans des ménages pratiquant la 
défécation à l’air libre en Éthiopie et en Tanzanie.

Gizaw and Worku (2019) Effets des interventions simples et 
combinées en matière d’Eau, d’Assainissement et d’Hygiène 
(EAH) sur le statut nutritionnel des enfants : revue systématique 
et méta-analyse.
Résultats: Les interventions EAH ont été significativement 
associées à une augmentation de la moyenne agrégée du 
z-score de la taille-pour-âge (TAZ). L’effet de l’EAH sur TAZ était 
hétérogène selon l’âge et les types d’interventions. L’intervention 
EAH a eu plus d’effet sur le TAZ chez les enfants de moins de 
deux ans. Les enfants ayant bénéficié d’interventions EAH 
combinées ont eu une meilleure croissance que les enfants ayant 
bénéficié d’interventions uniques.

Pickeringet et al. (2015) Effet d’une intervention d’assainissement 
communautaire sur la diarrhée et la croissance des enfants en 
milieu rural au Mali : un essai contrôlé randomisé en grappes.
Résultats: Les enfants des villages bénéficiant de l’Assainissement 
Total Piloté par la Communauté (ATPC) étaient plus grands et 
moins à risque de souffrir d’un retard de croissance que ceux 
du groupe témoin, mais aucune différence n’a été observée en 
termes de prévalence de la diarrhée.

Quattri and Smets (2014) Le manque d’assainissement amélioré 
au niveau communautaire provoque des retards de croissance 
dans les villages ruraux du Laos et du Vietnam.
Résultats: L’absence d’assainissement amélioré au niveau 
communautaire entraîne un retard de croissance dans les 
zones rurales du Vietnam et du Laos, que le ménage de l’enfant 
utilise ou non des toilettes améliorées. Ainsi, les politiques, les 
interventions programmatiques et les incitations devraient se 
concentrer sur les résultats et les changements de comportement 
à l’échelle de la communauté (plutôt qu’au niveau des ménages).

Spears (2012) Effets de l’assainissement rural sur la mortalité 
infantile et le capital humain : Preuve de la campagne 
d’assainissement total de l’Inde.
Résultats: Au moment du fonctionnement de routine du 
programme (intensité moyenne), la mortalité infantile a diminué 
de 4 pour 1000 et la taille des enfants a augmenté de 0,2 d’écart-
type.

Stobaugh et al. (2019) Impacts de l’EAH sur la malnutrition aiguë. 
Des preuves scientifiques disponibles à l’action (R4ACT).
Résultats: Preuve modérée que le traitement de l’eau de boisson 
des ménages a un effet positif sur la durée du traitement (plus 
courte) et les taux de guérison (plus élevés), preuve modérée que 
l’assainissement des ménages n’a aucun impact sur le traitement 
de la MAS.

Altmann et al. (2018) Efficacité d’un paquet EAH pour les 
ménages sur un programme ambulatoire contre la malnutrition 
aiguë sévère : Un essai contrôlé randomisé en grappes au Tchad 
(Ouadinut)
Résultats: Pour le groupe d’intervention avec le paquet EAH : 
augmentation du taux de guérison (de 10,5%) et réduction du 
temps de guérison (4,4 jours de moins), aucun impact sur la 
rechute.

Dodos et al. (2018) Facteurs de risques individuels et familiaux 
de malnutrition aiguë sévère chez les enfants de moins de cinq 
ans à Mao, au Tchad : une étude cas-témoins appariés.
Résultats: Au niveau individuel, la MAS est significativement 
associée à la diarrhée, la fièvre, les vomissements, le retard 
de croissance et le type de repas complémentaire. Au niveau 
du ménage, la MAS est significativement associée à la sous-
alimentation de l’accompagnant, aux habitudes de lavage des 
mains de l’accompagnant, à l’absence de toilettes, au statut 
matrimonial de l’accompagnant et à la faible diversité alimentaire 
du ménage.

Doocy et al. (2018) Le traitement de l’eau au point d’utilisation 
améliore les taux de guérison chez les enfants atteints de 
malnutrition aiguë sévère au Pakistan : résultats d’un essai 
randomisé sur site (PUR2).
Résultats: Taux de guérison plus élevés pour le groupe recevant 
des produits de traitement de l’eau, pas de différence entre les 
types de méthodes de traitement de l’eau, pas d’impact sur la 
prévalence des diarrhées, pas d’impact sur les rechutes.

ACF (2013) Étude comparative sur les effets des Aliments 
Thérapeutiques Prêts à l’Emploi (ATPE) + PUR® dans la prise en 
charge de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants de moins 
de 5 ans (PUR1).
Résultats : Réduction de la durée de séjour de 4 jours pour le 
groupe d’intervention ATPE+PUR. La réduction de la durée de 
traitement de 4 jours permettrait de couvrir 90,9% du coût 
supplémentaire.

PREVENTION DE LA SOUS-NUTRITION 
CHRONIQUE (RETARD DE CROISSANCE)

TRAITEMENT DES CAS GRAVES DE  
MALNUTRITION AIGUE  
(MAS, EMACIATION)



POUR LA NOURRITURE.
CONTRE LA FAIM ET LA MALNUTRITION.

POUR UNE EAU PROPRE. 
CONTRE LES MALADIES MORTELLES.

POUR DES ENFANTS QUI GRANDISSENT FORTS.
CONTRE DES VIES ECOURTEES.

POUR LES CULTURES DE CETTE ANNEE,  
ET LES SUIVANTES.
CONTRE LA SECHERESSE ET LES CATASTROPHES.

POUR L’EVOLUTION DES CONSCIENCES.
CONTRE L'IGNORANCE ET L'INDIFFERENCE.

POUR LA LIBERATION DE LA FAIM.  
POUR TOUS. POUR DE BON.
POUR L'ACTION. CONTRE LA FAIM.


