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Cher lecteur,
Après avoir analysé le lien entre l’alimentation, le mode de vie et la santé, en 
profondeur quant au monde des enfants, nous nous sommes trouvés en face d’un 

paradoxe de dimensions globales.
Les enfants d’âge scolaire en surpoids ou obèses sont au nombre de 155 millions dans le 
monde, soit 1 sur 10 ; le nombre d’enfants de moins de 5 ans, en insuffisance pondérale, est 
de 148 millions, soit 25% de la population mondiale sous-alimentée.

Malgré les interventions menées jusqu’ici, ces deux situations extrêmes coexistent toujours 
et ne montrent pas de signes importants d’inversion. Pour ces raisons, nous nous sommes 
sentis dans l’obligation et dans l’urgence de mettre au centre de l’attention ce paradoxe, que 
l’actuel modèle de développement semble vouloir ignorer malgré la gravité de l’évidence.

Si l’adoption de modes de vie corrects et d’une alimentation saine a un effet bénéfique 
sur la santé, comment rendre ces recommandations réalisables et pratiques ? Sommes-
nous conscients que ces plans devront avoir un horizon temporel moyen-long et devront 
impliquer une pluralité d’acteurs ? Et quant à la malnutrition, comment favoriser une réelle 
autonomie des Pays impliqués ? Quelles mesures et quelles vérifications mettre en oeuvre 
pour encourager une telle approche ?

Ce ne sont que quelques-unes des questions auxquelles nous avons essayé de trouver des 
réponses possibles dans le but d’apporter une contribution, que nous espérons efficace, 
pour remédier avec détermination et urgence à la situation actuelle.

Dans l’espoir que les résultats et les propositions formulées ci-après pourront être traduits 
dans des choix politiques et des actions concrètes vers un monde meilleur.

Bonne lecture,
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	 La	vision	du	BariLLa
	 Center	for
	 food	&	nutrition

offrir	différentes	ContriButions	sCientifiques
de	haut	niveau	.	devenir	un	outiL	pour	Les
institutions,	La	Communauté	sCientifique,	Les
médias	et	La	soCiété	CiviLe	:	un	point	de	renContre
pour	tous	Ceux	qui	s’intéressent	à	L’aLimentation,
à	L’environnement,	au	déveLoppement	duraBLe	et	à
ses	ConséquenCes	sur	La	vie	des	personnes.
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	 L’avenir	de	L’aLimentation
	 se	déveLoppe	aveC	noUs

Le Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN) est un centre d’analyse et d’élabora-
tion de projets, caractérisé par une méthode pluridisciplinaire, qui poursuit le but 
d’approfondir les grandes questions du débat global concernant l’alimentation et 

la nutrition.
Né en 2009, le BCFN s’est donné la mission de se pencher sur les exigences actuelles et 
émergentes de la société, en recueillant des expériences et des compétences de niveau 
mondial et en favorisant un dialogue constant et ouvert.
Du fait de la compléxité des phénomènes pris en compte, il nous a semblé nécessaire 
d’adopter une méthodologie permettant de dépasser les fontières de différentes disci-
plines et nous avons créé quatre sections d’études : Food for Sustainable Growth, Food for 
Health, Food for All, Food for Culture.
Ces quatre sections d’étude concernent la science, l’environnement, la culture et l’écono-
mie, dont le BCFN examine en profondeur les sujets clés, en suggérant des propositions 
pour relever les défi s alimentaires du futur. 

Food	For	sUstainaBLe	GroWtH	
Dans la section Food for Sustainable Growth, le Barilla Center for Food & Nutrition a l’intention 
d’approfondir la question de la meilleure utilisation des ressources naturelles dans la filière 
agroalimentaire. En particulier les analyses faites ont permis d’identifier les points critiques, 
d’évaluer l’impact sur l’environnement des activités de production et de consommation de la 
nourriture et d’élaborer une série de propositions et de recommandations sur les modes de 
vie personnels et collectifs qui  peuvent agir d’une manière positive sur l’environnement et les 
ressources naturelles.

Food	For	HeaLtH
Dans la section Food for Health, le Barilla Center for Food & Nutrition a décidé de com-
mencer son parcours d’étude en examinant le rapport existant entre l’alimentation et la 
santé. Nous avons analysé en profondeur les nombreuses recommandations élaborées par 
les plus grandes organisations mondiales de nutrition et interrogé à travers des panels 
ad hoc les plus grands experts internationaux. Ces travaux nous ont permis de faire à la 
société civile plusieurs propositions concrètes ayant pour but de favoriser une alimenta-
tion et un mode de vie sains.

Le	BariLLa	Center
For	Food	&	nUtrition
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Food	For	aLL
Dans la section Food for All, le Barilla Center for Food & Nutrition développe la question 
de l’accès à la nourriture et de la malnutrition dans le but de réfl échir sur la manière de 
favoriser une meilleure administration du système agroalimentaire à l’échelle globale, pour 
rendre possible une distribution plus équitable de la nourriture et favoriser un meilleur 
impact sur le bienêtre social, la santé et l’environnement.

Food	For	CULtUre	
Dans la section Food for Culture, le Barilla Center for Food & Nutrition a l’intention de 
décrire le rapport de l’homme avec la nourriture. En particulier, le BCFN a voulu recons-
truire les étapes les plus importantes du parcours qui ont accompagné le développement 
de la relation hommenourriture, en se refocalisant sur le rôle fondamental de la Méditer-
ranée et de ses dimensions saillantes.

Dans ce cadre, les activités du BCFN sont pilotées par l’Advisory Board, un groupe formé de 
spécialistes, provenant de disciplines différentes mais complémentaires, qui propose, analyse 
et explore des thématiques, élaborant ensuite des propositions de recommandations. 
Un ou plusieurs advisor ont été choisis pour chaque section : la spécialiste en énergie,  change-
ment climatique et environnement Barbara Buchner et l’économiste John Reilly pour la section 
Food for Sustainable Growth ; l’économiste Mario Monti pour la section Food For All ; l’oncologue 
Umberto Veronesi, le nutritionniste Gabriele Riccardi et l’immunologiste Camillo Ricordi pour 
la section Food for Health ; le sociologue Claude Fischler pour la section Food for Culture.

La revue de position Obésité et malnutrition : le paradoxe alimentaire pour nos enfants aborde 
le thème des grands déséquilibres existants, au niveau mondial, entre les Pays en voie de 
développement et les Pays occidentaux en liaison aux modèles alimentaires adoptés par les 
tranches d’âge les plus jeunes et aux maladies directement et indirectement liées.

Après avoir consacré l’année 2009 à l’analyse du rapport global entre l’alimentation et la 
santé, en 2010 le BCFN a concentré ses efforts sur l’enquête du lien entre la nutrition et 
la croissance saine dans les différentes étapes de la vie de l’enfant, de l’âge préscolaire, à 
l’âge de l’école, jusqu’à l’adolescence. En 2011, il est apparu clairement que – en matière 
de nutrition infantile – il existait, au niveau global, d’incroyables contrastes : d’un côté, la 
propagation de l’obésité et du surpoids ; de l’autre, la présence chronique de la malnutrition 
et de la sous-alimentation ; et enfin, la présence simultanée et difficilement conciliable de 
tels extrêmes dans les Pays émergents à croissance économique et sociale rapide.
C’est pourquoi, l’objectif du document est d’analyser les preuves factuelles d’un tel désé-
quilibre nutritionnel mondial, en fournissant quelques indications clés pour reconduire 
l’alimentation infantile sur la voie de la stabilité et de la promotion vertueuse de la santé, à 
partir des deux grands extrêmes que nous trouvons dans le monde d’aujourd’hui.

Le document – qui a bénéficié de contributions apportées par l’UNICEF spécialement  
pour le BCFN – analyse aussi bien les principes pour une alimentation infantile saine dans 
le monde Occidental, que les lignes directrices pour la réduction des conditions de malnu-
trition dans les Pays en voie de développement.
Etant donné les preuves, le BCFN a l’intention de proposer six grandes actions qui sur le 
moyenlong terme permettraient de générer des bienfaits sur la santé des enfants et des 
adolescents et de résoudre un déséquilibre qui est aussi déconcertant qu’insoutenable pour 
l’humanité entière.
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dans les Pays occidentaux un nombre élevé de décès à l’âge adulte est lié à des pro-
blèmes dérivant d’une suralimentation et de mauvaises habitudes alimentaires et 
de vie acquises, très souvent, dès le plus jeune âge.

Dans les Pays en voie de développement, au contraire, il existe des phénomènes de dénu-
trition et de malnutrition infantile, qui permettent d’avoir de forts impacts également à 
l’âge adulte, et dans les réalités des Pays émergents, comme par exemple en Chine et au 
Brésil, où on assiste à la préoccupante diffusion de phénomènes extrêmes puisque d’un 
côté, des modèles alimentaires qui conduisent une partie de la population à être obèse sont 
suivis et de l’autre, au contraire, des situations de dénutrition/malnutrition se produisent. 
Par conséquent, il est essentiel de se concentrer – à partir de la petite enfance, aussi bien 
dans les Pays occidentaux que dans les Pays en voie de développement/émergents – sur 
l’adoption de comportements alimentaires appropriés, en termes d’habitudes alimentaires 
quotidiennes et de modes de vie sains.
Dans ce contexte, tous les Pays occidentaux mettent actuellement en évidence une crois-
sance exponentielle du phénomène de l’obésité et du surpoids infantile. Selon les données 
recueillies par l’International Obesity TaskForce1, les enfants d’âge scolaire obèses ou en 
surpoids dans le monde sont au nombre de 155 millions (soit 1 sur 10), et parmi eux 30-45 
millions sont classifiés comme obèses, à savoir 2-3% des enfants âgés de 5 à 17 ans.
17% des enfants américains âgés de 2 à 9 ans, soit 12,5 millions environ, sont obèses. 
Presque un tiers des enfants et des adolescents américains serait en surpoids ou obèse. 
Selon l’Institut National de la Santé, à la proportion d’enfants entre 6 et 19 ans actuelle-
ment en surpoids (16%), on pourrait en ajouter une autre (15%) qui courent aujourd’hui 
un grand risque de le devenir. 
La rapide diffusion de ce phénomène intéresse, en plus des États-Unis, tous les plus grands Pays 
avancés, depuis maintenant 20 ans. En Europe aussi le problème de l’obésité infantile est de 
plus en plus répandu : chaque année dans les États membres de l’Union Européenne environ 
400.000 enfants sont considérés comme en surpoids et plus de 85 000 comme obèses2. Quant à 
la seule obésité des jeunes, aujourd’hui le taux en Europe est 10 fois supérieur aux années 19703.
L’Association Européenne d’Etudes sur le Diabète (EASD) reconnaît la prévention et le trai-
tement de l’obésité comme « le problème de santé publique le plus important au monde ».
À côté des graves problèmes de surnutrition dans l’alimentation des enfants et des adoles-
cents dans les Pays occidentaux, en même temps une situation de persistance de dénutri-
tion et de malnutrition apparaît dans une grande partie de la population infantile mondiale, 
concentrée principalement dans les Pays en voie de développement et émergents. Les en-
fants en insuffisance pondérale de moins de 5 ans4 sont au nombre de 148 millions et vivent 

résUmé
essentiellement dans les Pays en voie de développement5 (soit 25% de toute la population 
mondiale sous-alimentée), alors que 155 millions sont des enfants en surpoids ou obèses 
d’âge scolaire qui se trouvent surtout dans les Pays développés.
De toutes parts, il apparaît que la croissance économique soutenue et prolongée dans ces 
Pays (en Inde, en Chine, au Brésil, etc) n’a pas permis de répondre de manière appropriée 
à la dénutrition et à la malnutrition qui touchaient la population déjà avant l’expansion 
économique. Par exemple, en liaison au cas de l’Inde, un article publié récemment6 a relevé 
que l’impétueuse croissance économique ne se transforme pas, à la même vitesse, en une 
augmentation de la qualité de la vie des citoyens : en Inde aujourd’hui plus de 40% des 
enfants de moins de 5 ans souffrent d’insuffisance pondérale en raison de la sous-alimen-
tation.
Selon des estimations de la FAO, en 2010, les personnes sous-alimentées dans le monde 
étaient au nombre de 925 millions environ, alors qu’en 1995-1997 elles étaient 825 mil-
lions. La tendance est croissante depuis la moitié des années 1990 et cette preuve souligne 
que la croissance économique des Pays en voie de développement, principalement en Inde 
et en Chine, n’a pas entraîné une réduction du problème de la malnutrition/sous-nutrition.
En outre, un autre paradoxe est constaté en analysant les dynamiques et les nombres in-
ternes aux Pays émergents en liaison aux régimes alimentaires adoptés. L’obésité, vu comme 
un des principaux problèmes du monde occidental, gagne de l’importance dans les Pays en 
voie de développement aussi où, en effet, des situations d’obésité et de sous-alimentation 
coexistent de manière de plus en plus marquée.
Voilà certains des paradoxes les plus grands et des plus frappants que notre monde est en 
train de vivre aujourd’hui. Il apparaît donc évident que le lien entre l’alimentation et la 
santé intéresse toutes les régions de la planète, avec des réflexions, des critiques et des 
caractéristiques différentes. Si pour les Pays en voie de développement le lien entre la sécu-
rité alimentaire et la santé passe principalement à travers l’accès à la nourriture et à de 
justes quantités minimum de micronutriments pour les Pays avancés le point principal est 
d’adhérer à un régime alimentaire sain et approprié. 
D’un côté, dans les contextes occidentaux, encourager des modes de vie équilibrés apparaît 
nécessaire dès les premières années de vie. Si les tendances alimentaires et de styles de vie 
qui se sont imposées à une vitesse spectaculaire depuis maintenant quelques décennies ne 
sont pas inversées, les futures générations seront condamnées à avoir un niveau de vie plus 
faible que les précédents.
Cela signifie que des stratégies et des initiatives – de moyenne-longue période – qui sau-
raient aussi combiner des résultats immédiats et incisifs dans un avenir proche, doivent 
être définies et partagées : il faut diffuser les principes d’une alimentation saine, basée sur 
un apport calorique global correct, sur la bonne variété du régime alimentaire et sur la 
régularité de l’activité physique, à partir de l’enfance et de l’adolescence.
De l’autre côté, il est possible de souligner que de nombreux pas en avant ont été faits dans 
la lutte contre la malnutrition dans les contextes en voie de développement, surtout dans 
des régions comme l’Asie méridionale (l’Inde, le Pakistan, le Bangladesh), mais la volatilité 
des prix des denrées alimentaires aujourd’hui met à risque beaucoup de résultats obtenus. 
En outre, les crises de plus en plus fréquentes liées à la sécheresse en Afrique et aux inon-
dations dans le Sud-est asiatique, ont produit des effets dévastateurs.
L’efficacité de nouvelles stratégies intégrées de lutte contre la malnutrition a été démon-
trée, mais pour obtenir des résultats importants et durables, il faut les conduire à plein 
régime dans les politiques nationales, avec des investissements massifs et à long terme.
Etant donné les réflexions, certaines stratégies et interventions concrètes semblent pos-
sibles aussi bien sur de brèves que sur de moyennes-longues périodes.



À la base de tout, dans l’ensemble, la prévention occupe une place centrale en matière d’ali-
mentation et de styles de vie, aussi bien dans les Pays occidentaux que dans les Pays en voie 
de développement : d’un côté, la prévention en termes de diffusion de bons comportements 
qui permettent de ralentir l’apparition de surpoids et d’obésité en bas âge ; de l’autre, la 
prévention de la détérioration des conditions alimentaires et de vie chez les enfants et les 
adolescents en conditions d’extrême fragilité des Pays les moins avancés.
Etant donné ces réflexions de principe, nous pensons qu’il est plus que jamais nécessaire, 
dans les contextes Occidentaux, de :

favoriser une étude plus approfondie des connaissances scientifiques ;
structurer correctement les interventions, selon les meilleures pratiques internationales ;

 encourager la diffusion d’une information nutritionnelle correcte et la culture de la prévention.
Finalement, dans un cadre transversal par rapport à l’ensemble des réflexions et des propo-
sitions avancées, la garantie d’habitudes alimentaires saines pour les enfants et les adoles-
cents semble devoir passer par la mise en oeuvre d’un effort collectif, fruit de la contribu-
tion des multiples acteurs (l’école, la famille, les pédiatres, etc.) qui s’occupent de l’enfant 
durant les différents moments de la journée.
À côté des autres acteurs principaux qui constituent le noyau du travail d’information/
d’adresse/de prévention alimentaire, ces dernières années – avec une prise de conscience 
croissante – l’industrie agroalimentaire a un rôle important à jouer dans la contribution 
active à la réalisation de propositions et d’offres cohérentes avec les recommandations sur 
les habitudes alimentaires et de vie saines et dans la promotion active de leur adoption. Elle 
doit fournir des réponses adéquates aux différents modes de vie des personnes, aussi bien 
à travers des offres de produits bien profilés qu’à travers une communication cohérente et 
responsable.
Par rapport aux Pays en voie de développement, nous pensons – parallèlement – qu’il est 
nécessaire de :
 favoriser le développement économique lié à l’agriculture pour réduire la dénutrition et la mal-

nutrition et garantir une amélioration de l’accès à la nourriture pour les plus pauvres ; 
 rendre stables et durables les interventions contre la dénutrition et la malnutrition dans le 

monde ;
 mettre en oeuvre des initiatives de valorisation sociale du rôle de la femme et d’indépendance 

économique pour combattre la dénutrition.
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La façon dont nous mangeons et nous nous comportons, en effet, peut avoir un impact signi-
ficatif sur l’apparition de certaines pathologies chroniques (l’obésité, le diabète de type 2, les 
maladies cardiovasculaires et certains types de cancer). L’acquisition et le maintien d’habi-
tudes nutritionnelles et motrices adéquates à l’évolution des besoins socio-environnementaux 
constituent une condition essentielle pour le bien-être des générations actuelles et futures.
Tous les Pays occidentaux connaissent actuellement une croissance exponentielle du phé-
nomène de l’obésité et du surpoids infantile. Selon un rapport de l’IOFT (International 
Obesity Task Force1), dans le monde, le nombre d’enfants en âge scolaire qui sont obèses 
ou en surpoids est de 155 millions, c’est-à-dire un sur dix. Parmi eux, 30-45 millions sont 
classés comme obèses et 2-3% sont âgés entre 5 et 17 ans.
Bien qu’ils ne soient pas un cas isolé, les États-Unis représentent certainement un exemple 
type de la tendance de diffusion de l’obésité et du surpoids parmi les tranches les plus jeunes 
de la population (pas seulement chez les adultes2). De récentes données indiquent que 17% 
des enfants américains âgés de deux à neuf ans, soit environ 12,5 millions, sont obèses. Ces 
ordres de grandeur semblent être confirmés par une étude récente réalisée par le Trust for 
America’s Health et par la Fondation Robert Wood Johnson, selon lesquels presque un tiers 
des enfants et adolescents américains serait en surpoids ou obèse. Selon l’Institut National 
Américain de la Santé, au contraire, au pourcentage de jeunes âgés entre 6 et 19 ans actuel-
lement en surpoids (soit 16%), il faudrait ajouter 15% très à risque de le devenir.
La rapide progression de ce phénomène intéresse, en plus des États-Unis, tous les princi-
paux Pays avancés au cours des 20 dernières années.
En Europe aussi, le problème de l’obésité infantile est de plus en plus répandu : chaque 
année dans les États membres de l’Union Européenne, environ 400.000 enfants sont consi-
dérés comme en surpoids et plus de 85.000 obèses3. En Europe, rien que l’obésité juvénile 
apparaît aujourd’hui 10 fois plus élevée par rapport aux années 19704.
En Italie, ce sujet est devenu de plus en plus important, suite à l’augmentation du nombre 
d’adolescents et d’enfants en surpoids ou obèses. Sur 100 enfants de CE2, presque 24 sont en 
surpoids (23,6%) et plus de 12 sont obèses (12,3%). Dans l’ensemble, plus de 1.100.000 en-
fants âgés de 6 à 11 ans ont des problèmes d’obésité et de surpoids : soit plus d’un enfant sur 3. 
Les données recueillies sur l’activité physique sont également peu rassurantes : seul un 
enfant sur 10 fait du sport de façon convenable pour son âge et un sur 4 a exercé une activité 
physique le jour précédant l’enquête.
Comme donnée supplémentaire, il a été relevé en outre que la moitié des enfants possède 
un téléviseur dans sa propre chambre.
Enfin, la perception du problème de la part des parents semble être inversement propor-
tionnelle à la fréquence statistique du poids en excès : 4 mères sur 10 d’enfants en surpoids 
ne pensent pas que leur enfant ait un poids excessif par rapport à sa taille.
Comme nous pouvons l’imaginer, l’impact créé par le surpoids et l’obésité dans l’enfance 
et l’adolescence est extrêmement important, aussi bien pour les bilans des états en termes 
de coûts négatifs pour la santé qu’en termes de répercussions sur le bon développement 
physique et cognitif des enfants et des adolescents.
L’Association Européenne pour l’Etude du Diabète (EASD) soutient la prévention et le soin de 
l’obésité, car selon elle, c’est « le problème de santé publique le plus important du monde ».
Si les conséquences de l’obésité et du surpoids infantile sur la santé semblent bien documentées 
dans la littérature, jusqu’à aujourd’hui au contraire, un nombre très exigu d’études et de publi-
cations a été consacré aux impacts économiques sur les systèmes sanitaires et sociaux. Parmi 
elles, les résultats d’une étude5 récente menée sur les jeunes américains âgés de 6 à 19 ans sont 
très intéressants, où il apparaît que les sujets considérés comme obèses ont généré des coûts 
sanitaires supplémentaires de 194 dollars par visite ambulatoire, 114 dollars par prescription de 

après avoir consacré toute l’année 2009 à l’analyse du rapport complexe entre l’alimenta-
tion et la santé, en 2010 le BCFN a concentré ses efforts sur le lien entre la nutrition et 
une croissance saine dans les différents stades de la vie de l’enfant, de l’âge préscolaire, à 

l’âge de l’école, jusqu’à l’adolescence. En 2011, il est apparu clairement que le thème des grands 
déséquilibres existants, au niveau mondial, entre les Pays en voie de développement et les Pays 
occidentaux, est fondamental au regard des modèles alimentaires adoptés par les tranches 
d’âge les plus jeunes et des maladies qui leur sont directement et indirectement attribuables.
D’un côté, nous savons que l’obésité infantile constitue un sérieux facteur de risque pour l’obé-
sité à l’âge adulte, surtout dans les Pays occidentaux. De l’autre, dans un cadre plus général, 
les styles de vie et les comportements qui s’acquièrent dans l’enfance – comme les préférences 
alimentaires, la composition d’un régime, la distribution des apports pendant la journée, les 
portions, les modalités de consommation des aliments, en plus de l’acquisition d’un mode de 
vie actif/sédentaire – peuvent conduire à un comportement alimentaire global adéquat/ina-
déquat également à l’âge adulte, en raison d’un « effet-mémoire » lié aux habitudes acquises.
Dans les Pays occidentaux, un nombre élevé de décès à l’âge adulte est lié à des problèmes 
résultant de suralimentation et de mauvaises habitudes alimentaires et de vie, générées 
dans de nombreux cas dès le plus jeune âge.
Dans les Pays en voie de développement, au contraire, des phénomènes de dénutrition et 
de malnutrition infantile apparaissent avec force et pertinence avec des impacts négatifs 
importants sur la santé également à l’âge adulte, arrivant même à faire enregistrer dans 
les réalités des Pays émergents, comme la Chine et le Brésil, la diffusion préoccupante de 
modèles alimentaires extrêmes qui conduisent une partie de la population à être sous-ali-
mentée/mal nourrie et une partie de la population à être obèse.
Par conséquent, il apparaît essentiel d’attirer l’attention – à partir de la petite enfance, aussi 
bien dans les Pays occidentaux que dans les Pays en voie de développement/émergents – 
sur le besoin d’adopter des comportements alimentaires adéquats, en termes d’habitudes 
alimentaires quotidiennes saines et de styles de vie corrects.
Des interventions préventives sont possibles et visent à modifier certains comportements et habi-
tudes du mode de vie, moteur et nutritionnel, mais ces interventions – pour pouvoir être le plus 
efficaces possible et durables – doivent commencer dès les toutes premières phases de la vie. 
Comme Claudio Maffeis l’a rappelé, à l’occasion du Deuxième Forum International sur l’Ali-
mentation et la Nutrition, « les premières années de vie sont une fenêtre temporelle très 
importante dans le développement de l’organisme. […] Bien manger pendant l’enfance est 
très utile non seulement parce que cela garantit une [bonne] croissance et un [bon] déve-
loppement chez l’enfant, mais aussi parce que cela garantit une défense contre les maladies 
métaboliques ou non, que nous pourrions rencontrer à l’âge adulte ».

Le	paradoxe	dU	réGime
de	L’enFanCe	dans	Le	monde

1.

La	seULe	oBésité	
CHez	Les	jeUnes	
en	eUrope,	est	
aUjoUrd’HUi	10	
Fois	pLUs	éLevée	
par	rapport	aUx	
années	1970

dans	Les	pays	
oCCidentaUx,	Bon	

nomBre	de	déCès	à	L’âGe	
adULte	sont	Liés	à	des	

proBLèmes	dérivant	de	
sUraLimentation	et	de	

maUvaises	HaBitUdes	
aLimentaires	et	de	vie.	
dans	Les	pays	en	voie	
de	déveLoppement,	aU	

Contraire,	iL	existe	
des	pHénomènes	de	
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seLon	des	estimations	
de	La	Fao,	environ	925	

miLLions	de	personnes	
sont	soUs-aLimentées	
dans	Le	monde,	aLors	
qU’en	1995-1997	eLLes	
étaient	aU	nomBre	de	

825	miLLions

médicaments et de 12 dollars par prescription d’urgence, par rapport aux enfants de poids nor-
mal. En étendant ces données au pays entier, nous pouvons voir que l’obésité et le surpoids chez 
les jeunes ont des coûts supplémentaires pour le système de soins de santé américain de 14,1 mil-
liards de dollars par an pour les visites ambulatoires, les médicaments et la médecine d’urgence.
À côté des graves problèmes rencontrés dans l’alimentation des enfants et des adolescents 
dans les Pays occidentaux, il apparaît en même temps une situation de persistance de dé-
nutrition et de malnutrition dans une grande partie de la population infantile mondiale, 
concentrée principalement dans les Pays en voie de développement et émergents.
Un des principaux problèmes que les Pays en voie de développement sont en train de trai-
ter, en effet, est la malnutrition. La malnutrition entendue aussi bien comme manque de 
nourriture par rapport au besoin total de l’individu, que comme sous-alimentation, c’est-à-
dire insuffisance de l’apport de tous les nutriments nécessaires à un développement sain et 
approprié chez les enfants et le maintien d’une vie en bonne santé chez les adultes.
Il apparaît de toutes parts que la croissance économique soutenue et prolongée dans les Pays 
émergents (Inde, Chine, Brésil, etc.) n’a pas été en mesure de répondre convenablement 
à la dénutrition et à la malnutrition de la population déjà avant l’expansion économique. 
Par exemple, en se référant au cas de l’Inde, un article6 récent a relevé que l’impétueuse 
croissance économique ne se transforme pas, à la même vitesse, en une augmentation de la 
qualité de la vie des citoyens : aujourd’hui plus de 40% des enfants indiens de moins de 5 
ans souffrent d’une insuffisance pondérale due à la sous-alimentation.
En 2010, selon une estimation de la FAO, 925 millions de personnes étaient sous-alimentées, alors 
qu’en 1995-1997 elles étaient 825 millions. La tendance est en hausse depuis la moitié des années 
1990 et il est également évident que la croissance économique des Pays en voie de développement 
ne s’est pas traduite par une diminution du problème de la malnutrition/sous-alimentation.
Comme nous pouvons le voir sur la carte de la dénutrition mondiale publiée par la FAO en 2010, 
les régions les plus touchées sont l’Asie, l’Afrique et l’Amérique Latine (notons que le Mexique, 
bien qu’il ait le pourcentage de la population en surpoids et obèse le plus élevé du monde, égal 
à 69,5%, est parmi les Pays où il y a un pourcentage important de population sous-alimentée).
En particulier, les Pays les plus touchés sont ceux de l’Afrique subsaharienne, suivis de 
l’Inde, où 20% de la population et 44% des enfants souffrent de sous-alimentation ou de 
malnutrition, des Pays du Sud-est asiatique et de l’Amérique Latine7.
En d’autres termes, la plupart des personnes sous-alimentées dans le monde vivent dans les 
pays en voie de développement et sont réparties de la manière suivante :
- 580 millions environ en Asie ;
- 230 millions environ en Afrique subsaharienne ;
- 60 millions environ en Amérique Latine et aux Caraïbes ;
- 40 millions environ en Afrique et au Moyen-Orient.
En outre, un paradoxe supplémentaire est enregistré en analysant les dynamiques et les 
nombres internes des régimes alimentaires adoptés dans les Pays émergents. En effet, l’obé-
sité, l’un des principaux problèmes du monde occidental, devient important dans les Pays 
en voie de développement aussi, où des situations d’obésité coexistent de plus en plus sou-
vent et de manière de plus en plus nette avec des situations de sous-alimentation.
De manière générale, les différences qui s’enregistraient au début entre les Pays développés/
occidentaux et les Pays en voie de développement, tendent aujourd’hui à apparaître en même 
temps à l’intérieur des mêmes Pays en voie de développement, comme la Chine et le Brésil.
Pour donner un exemple : depuis maintenant 15 ans, en Chine, les taux de surpoids 
de la population ont presque doublé passant de 13,5% de la population à 26,7%, alors 
qu’au Brésil ils ont presque triplé chez les hommes et doublé chez les femmes. Un 
autre exemple est celui du Mexique : début 2011, l’OECD a montré que ce Pays a le so
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Les	nations	Unies	
ont	estimé	qUe	2,1	
miLLions	d’enFants	

indiens	meUrent	
CHaqUe	année	avant	

d’atteindre	L’âGe	
de	5	ans,	soit	4	

enFants	par	minUte

pourcentage de population obèse ou en surpoids le plus élevé du monde, égal à 69,5%.
Le même paradoxe se retrouve aussi en analysant le monde des enfants : 148 millions d’en-
fants de moins de 5 ans8 accusant un retard de croissance vivent essentiellement dans les 
Pays en voie de développement9 (soit 25% de toute la population mondiale sous-alimen-
tée), alors que 155 millions d’enfants en surpoids ou obèses en âge scolaire vivent surtout 
dans les Pays développés. 
En liaison aux Pays en voie de développement, il est clair que10 :
- 17 millions d’enfants naissent chaque année avec un poids inférieur à la moyenne ;
- 50% des femmes enceintes affichent une carence en fer, courant un risque d’hémorragie 

durant l’accouchement ;
- 47,4% des enfants d’âge préscolaire sont anémiques ;
- selon des estimations, les carences en vitamine A et en zinc provoquent respectivement 

0,6 et 0,4 million de morts par an ;
- le coût en termes de développement dû à la dénutrition est estimé à environ 30 milliards 

de dollars par an pour les Pays en voie de développement.
L’extraordinaire et impétueux développement économique ne s’est pas encore traduit par une aug-
mentation généralisée de la qualité de vie et des indices de bien-être de la population : l’Asie en est 
un exemple, le continent qui avec 578 millions de personnes souffrant de dénutrition/malnutri-
tion, plus du double par rapport à l’Afrique (275 millions), est davantage touché par le problème. 
Une augmentation du phénomène de la malnutrition est enregistrée en Inde aussi : sur les 578 
millions de personnes, principalement jeunes, qui souffrent de sousalimentation/malnutrition, 
environ 340 millions absorbent un apport calorique suffisant, mais pas en nutriments11, ce qui 
signifie qu’ils consomment plus de graisses qu’ils ne devraient en absorber avec un régime normal. 
Le Sud-est asiatique en général, et le sous-continent indien en particulier, sont les régions de la 
planète où les enfants au poids inférieur à la moyenne sont les plus nombreux. Selon une estima-
tion des Nations Unies, 2,1 millions d’enfants indiens meurent chaque année avant d’avoir 5 ans, 
soit 4 enfants par minute, et environ la moitié des enfants qui naissent en Inde accusent un retard 
de croissance12. Parmi les enfants indiens qui atteignent les premières années de vie, un pourcen-
tage très important souffre de dénutrition : environ 60 millions d’enfants sont sous-alimentés. 
Toujours en Inde, le taux de la dénutrition est égal à 50% dans les zones agricoles et à 38% 
dans les villes, légèrement plus élevé chez les filles (49%) que chez les garçons (45%). La 
pénurie de certains nutriments est un autre facteur important en Inde : en effet, 75% des 
enfants souffrent/ont souffert d’anémie, 57% des enfants d’âge préscolaire souffrent/ont 
souffert de carence en vitamine A et le manque de niveaux suffisants d’iode peut atteindre 
dans certaines zones territoriales des pourcentages de 85% des enfants.
Le paradoxe est que dans le monde, à côté du milliard de personnes sous-alimentées, il y en 
a environ 1,4 milliard en surpoids ou obèses : cela se traduit par 36 millions de décès par 
an (dont 5,6 millions d’enfants de moins de 5 ans) dus au manque de nourriture et à la mal-
nutrition, et par 29,2 millions de décès par an dus à la suralimentation (dont 17,5 millions 
causés par les maladies cardiovasculaires, 3,8 au diabète et 7,9 aux tumeurs).
Dans ce contexte, le débat lié à la durée de vie de la population est pertinent aussi. En Europe 
et aux États-Unis, en effet, la durée de vie en bonne santé est fortement menacée par les 
mauvaises habitudes alimentaires, c’est-à-dire des régimes riches en graisses et en sucres qui, 
combinés à une activité physique réduite, représentent des facteurs conduisant à la progres-
sion de l’obésité et à l’apparition de maladies chroniques comme le diabète, les maladies car-
diovasculaires et cancéreuses. Dans les Pays en voie de développement aussi, la durée de vie 
des individus est menacée, mais par des facteurs opposés par rapport aux Pays développés, à 
savoir par le manque de nourriture et par la rareté de nutriments essentiels pour le maintien 
de la santé chez les adultes et pour un développement sain chez les enfants.
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dans	 les	pays	en	voie	de	développement,	
environ	200	millions	d’enfants	souffrent	de	
formes	de	malnutrition	:	presque	1	sur	3.
La	 malnutrition	 maternelle	 et	 infantile,	
dans	ses	différentes	formes,	est	une	cause	
concomitante	de	3,5	millions	de	morts	par	
an	 :	 elle	 est	 associée	 à	 environ	 35%	 des	
morts	d’enfants	de	moins	de	5	ans	et	re-
présente	11%	de	l’impact	total	des	maladies	
(en	termes	de	daLYs	mondial	–	disabilitya-
djusted	Life	Years).	La	malnutrition	repré-
sente	donc	le	principal	facteur	de	risque	de	
mortalité	et	de	morbidité	pour	les	enfants	
de	cette	tranche	d’âge	et	dans	tous	les	cas,	
et	généralement	joue	un	rôle	dans	plus	de	
la	moitié	des	morts	d’enfants13.
Le	 retard	de	 croissance	 (stunting),	 le	 grave	
dépérissement	(severe wasting)	et	 le	retard	
de	 croissance	 intra-utérine	 (intrauterine 
growth restriction)	sont	responsables	chaque	
année	de	2,2	millions	de	morts	d’enfants	de	
moins	de	5	ans	et	de	21%	des	daLYs	(r.e.	
Black	et al.,	Lancet series on maternal and 
Child undernutrition,	Janvier	2008,	paper	1).
sur	26%	d’enfants	de	moins	de	5	ans	des	
pays	 en	 voie	 de	 développement,	 1	 sur	 4	

souffre	d’une	 insuffisance	pondérale	(mal-
nutrition	aiguë)	dont	10%	en	forme	grave.	
en	outre,	 les	 enfants	 qui	 accusent	 grave-
ment	 un	 retard	 de	 croissance	 ont	 9	 fois	
plus	de	probabilités	de	mourir	par	rapport	
à	 ceux	 qui	 sont	 bien	 nourris.	 et	 toujours	
dans	 les	pays	 en	 voie	 de	 développement,	
les	enfants	ont	le	double	de	probabilités	de	
souffrir	 d’une	 insuffisance	 pondérale	 s’ils	
sont	nés	ou	ont	grandi	en	zone	rurale	plutôt	
qu’en	zones	urbaines.	alors	qu’en	termes	de	
richesse,	les	enfants	provenant	des	20%	des	
familles	les	plus	pauvres	ont	des	probabili-
tés	plus	élevées	d’avoir	un	poids	inférieur	à	
la	moyenne	par	rapport	à	ceux	qui	appar-
tiennent	aux	20%	les	plus	riches.
Les	 progrès	 en	 termes	 de	 réduction	 du	
taux	 d’enfants	 en	 insuffisance	 pondérale	
sont	souvent	inégaux	entre	les	riches	et	les	
pauvres	:	si	en	inde,	par	exemple,	aucune	
amélioration	 importante	 n’a	 été	 enregis-
trée	parmi	les	enfants	des	familles	les	plus	
pauvres,	le	taux	des	enfants	souffrant	d’in-
suffisance	pondérale	des	20%	des	 familles	
les	plus	riches	a,	au	contraire,	diminué	d’en-
viron	un	tiers	de	1990	à	2008.

Malnutrition et mortalité infantile: certaines 
preuves clés de l’UNICEF

Justin Guariglia/National Geographic Stock

dans	Le	monde,	à	
Côté	d’1	miLLiard	de	

personnes	soUs-
aLimentées,	iL	y	en	a	
environ	1,4	miLLiard	

en	sUrpoids	oU	en	
état	d’oBésité
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La	séCUrité	
aLimentaire	est	
Une	“sitUation	dans	
LaqUeLLe	toUtes	
Les	personnes	ont	
Un	aCCès	pHysiqUe	
et	éConomiqUe	à	
Une	qUantité	de	
noUrritUre	saine	et	
nUtritive,	sUFFisante	
poUr	satisFaire	LeUrs	
Besoins	énerGétiqUes	
et	LeUrs	préFérenCes	
aLimentaires	aFin	de	
mener	Une	vie	saine	
et	aCtive”

la différentiation cellulaire. La FAO calcule périodiquement la disponibilité de vita-
mine A (rétinol) pour la consommation humaine dans les différents Pays du monde, à 
travers la conversion des estimations de nourriture disponible pour la consommation 
en micro-grammes (mcg) d’équivalents rétinol (ER). Les données actuellement dispo-
nibles – pour la période 2003-2005 et présentées dans la figure 1.3. – montrent que la 
carence en vitamine A est particulièrement importante dans la plupart des Pays en voie 
de développement. 
Enfin, la plupart des analyses menées au niveau mondial sur le thème de la sécurité ali-
mentaire et de la santé humaine se concentrent sur l’étude des facteurs déterminants des 
dramatiques conditions de famine et de maladie largement répandues dans les Pays en 
voie de développement, et surtout dans les tranches d’âge les plus jeunes de la popula-
tion. En termes d’urgence et de rapidité, ces aspects sont certainement d’une importance 
essentielle et primordiale pour la communauté internationale.
Toutefois, si en définissant les limites de ce qu’est effectivement la sécurité alimentaire 
dans son ensemble, nous nous référons à la définition donnée au Sommet mondial de l’a-
limentation de 1996, la sécurité alimentaire apparaît une “situation dans laquelle tous les 
êtres humains ont un accès physique et économique à une nourriture saine et nutritive 
en quantité suffisante pour répondre à leurs besoins énergétiques et à leurs préférences 
alimentaires afin de mener une vie saine et active”. 
En analysant cette définition, on comprend que le problème du rapport entre accès à 
la nourriture et santé ne se résout pas tout seul, comme anticipé, en partie, en parlant 
de “faim cachée”, dans la possibilité ou non d’accéder physiquement à quelque chose 
à manger.
La sécurité alimentaire, l’alimentation appropriée et la santé, même et surtout durant 
l’enfance, représentent un problème très complexe.
Etant donné ces réflexions, il apparaît évident que le rapport entre alimentation et santé 
intéresse toutes les régions de la Planète et tous les âges, avec des réflexes, des points 
critiques et des caractéristiques différents.
Si pour les Pays en voie de développement, le rapport entre sécurité alimentaire et santé 
passe surtout par l’accès à la nourriture et par des quantités minimales appropriées de mi-
cronutriments, surtout pour les enfants, pour les Pays avancés le noeud principal apparaît 
être celui de l’adhésion à un régime alimentaire sain et équilibré.
Les paradoxes alimentaires en cours risquent non seulement de miner l’actuelle durabi-
lité économique, sociale et sanitaire de la Planète mais de conduire – même très rapide-
ment – à un futur proche dans lequel la faim et la maladie, sous toutes ses formes, seront 
de nouveau des mots-clés.

Un	tHème	qUi	oCCUpe	
Une	pLaCe	CentraLe	
déjà	aUjoUrd’HUi,	et	

qUi	L’oCCUpera	enCore	
pLUs	à	L’avenir,	est	

représenté	par	La	“Faim	
CaCHée”	(Hidden	HUnGer)	
qUi,	seLon	Le	proGramme

aLimentaire	mondiaL,	
intéresse	pLUs	de	2	

miLLiards	de	personnes

Dans ces Pays, la malnutrition des enfants augmente l’incidence des maladies et il apparaît 
donc évident que le bon cadre temporel pour traiter le problème de la spirale faim-maladie 
est celui du cycle de vie, qui englobe toute la vie d’une génération en arrivant même à en 
tenir compte d’au moins deux : les conditions de nutrition et de santé des générations de 
demain, en effet, dépendent étroitement de celles de la génération précédente et des inter-
ventions qui seront mises en oeuvre dans un proche avenir.

En ce sens, un thème qui occupe déjà une place centrale aujourd’hui, et qui l’occupera 
encore plus dans un contexte futur, est représenté par la soi-disant “faim cachée” (hid-
den hunger) qui, selon le Programme Alimentaire Mondial, intéresse plus de 2 milliards 
de personnes. La “faim cachée” désigne une condition dans laquelle, pour la même 
quantité de calories prises, le manque d’un ou de plusieurs micronutriments essentiels 
au bon fonctionnement de l’organisme humain est relevé. Ces carences, définissables 
donc plus malnutrition que dénutrition, même si les deux phénomènes sont souvent 
présents simultanément, donnent lieu non seulement à des troubles du point de vue 
des principales caractéristiques organiques, mais aussi à des problèmes de croissance 
et, dans certains cas, à des maladies psychiatriques particulièrement graves, surtout 
chez les individus les plus jeunes.
Lié à ces dernières, le Programme Alimentaire Mondial affirme qu’elles peuvent être 
reconnues comme une des causes de grand fardeau social par rapport à des situations 
de difficultés socioéconomiques graves dans les Pays en voie de développement, ayant 
conduit à la naissance et au développement des nombreux conflits civils dont ces Pays ont 
été les acteurs ces dernières décennies.
Par exemple, en liaison à la vitamine A, dont la carence provoque de 0,6 millions de 
morts par an, son apport est essentiel car il contribue à réguler une série de processus 
biologiques fondamentaux, comme la croissance, la vue, la capacité reproductive et 

figure	1.2.	enfants	de	moins	de	5	ans	souffrant	de	sous-nutrition	(en	%	du	total	des	
enfants	par	région)

8%
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28%
afrique
subsaharienne

afrique	du	nord

6%

asie	de	l’ouest

13% asie	de	l’est7%

asie	du	sud46%

sud-est	asiatique25%

source	:	the	millenium	development	Goals	report,	un	2008.
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figure	1.3.	disponibilité	de	vitamine	a	pour	la	consommation	humaine	de	2003	à	2005

Bangladesh	 1
Burkina	faso	 1
Cambodge	 1
djibuti	 1
erythrée	 1	
Gambie	 1
Guinée-Bissau	 1
Lesotho	 1
malawi	 1
mozambique	 1
nicaragua	 1
république	Centrafricaine	 1
république	dem.	Congo	 1
tchad	 1	
togo	 1
Yémen	 1
Zambie	 1
Zimbawe	 1
afrique	du	sud	 2
algéria	 2
arménie	 2
azerbaïdjan	 2
Bénin	 2
Botswana	 2
Brésil	 2
Bulgarie	 2
Cameroun	 2
Colombie	 2
Comores	 2
Congo	 2
Costa	rica	 2
Côte	d’ivoire	 2
egypt	 2
état	indép.	des	samoa	 2
equateur	 2
Le	salvador	 2
ethiopie	 2
Géorgie	 2
Giordania	 2
Guatemala	 2
Guinée	 2
haïti	 2

honduras	 2
ile	maurice	 2
inde	 2
indonésie	 2
Jamahiriya	arabe	Libyenne	 2
Kenya	 2
Libéria	 2
macedonia	 2
madagascar	 2
mongolie	 2
myanmar	 2
népal	 2
nigéria	 2
panama	 2
rep.	dem.	Congo	 2
rép.	dem.	pop.	de	Corée	 2
rép.	islamique	d’iran	 2
rép.	de	moldavie	 2
rép.	dominicana	 2
sao	tomé	et	principe	 2
sénégal	 2
serbie	et	monténégro	 2
sierra	Leone	 2
sri	Lanka	 2
soudan	 2
suriname	 2
swaziland	 2
tadjikistan	 2
terr.	palestiniens	occupés	 2
thaïlande	 2
trinité-et-tobago	 2
turkménistan	 2
tanzanie	 2
vietnam	 2
albanie	 3
allemagne		 3
angola	 3
antigua	et	Barbuda	 3
antilles	néerlandaises	 3
arabie	saoudite	 3
argentine	 3
australia	 3

autriche	 3
Bahamas	 3
Barbade	 3
Biélorussia	 3
Belgique	 3
Bélize	 3
Bermudes	 3
Bosnie-herzégovine	 3
Brunéi	darussalam	 3
Burundi	 3
Canada	 3
Cap-vert	 3
Chili	 3
Chine	 3
Chypre	 3
Corea	del	sud	 3
danemark	 3
espagne		 3
estonie	 3
fédération	de	russie	 3
finlande	 3
Gabon	 3
Ghana	 3
Grèce	 3
Grenade	 3
Guyane	 3
hongrie	 3
iles	fidji	 3
iles	salomon	 3
islande	 3
israël	 3
italie	 3
Jamaïque	 3
Japon	 3
Kazakhstan	 3
Kiribati	 3
Kuwait	 3
Kyrgyzstan	 3
rép.	dém.	pop.	du	Laos	 3
Lettonie	 3
Liban	 3
Lituanie	 3

Luxembourg	 3
malaisie	 3
maldives	 3
malte	 3
mexique	 3
maroc	 3
namibie	 3
nouvelle-Calédonie	 3
nouvelle-Zélande	 3
norvège	 3
ouganda	 3
ouzbékistan	 3
pakistan	 3
paraguay	 3
pays	Bas	 3
pérou	 3
philippines		 3
pologne	 3
polynésie	française	 3
portugal	 3
pakistan	 3
rép.	de	Corée	 3
république	tchèque	 3	
roumanie	 3
royaume-uni	 3
rwanda	 3
saint	Kitts	et	nevis	 3
sainte	Lucie	 3
saint	vincent/Grenadines	 3
seychelles	 3
slovaquie	 3
slovénie	 3
suède	 3
suisse	 3
timor	oriental	 3
tunisie	 3	
turquie	 3
ukraine	 3
uruguay	 3
u.s.a.	 3
vanuatu	 3
vénézuéla	 3

1
2
3

source	:	adaptation	d’après	the	european	house-ambrosetti	sur	données	fao	statistics	division,	2009.

disponibilité	de	moins	de	300	mcg	de	er	par	personne	et	par	jour
disponibilité	de	er	par	personne	et	par	jour	comprise	entre	300	et	600	mcg
disponibilité	de	er	par	personne	et	par	jour	supérieure	à	600	mcg
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pendant	La	première	
année	de	vie,	Les	Besoins	

énerGétiqUes	poUr	
La	CroissanCe	sont	

remarqUaBLes,	mais	iLs	
diminUent	rapidement	:	
de	35%	Le	premier	mois	

de	vie	à	5%	à	L’âGe	d’Un	an

aU	Cas	où	L’apport	
énerGétiqUe	se	
révéLerait	inFérieUr	
aU	niveaU	minimUm	
néCessaire,	de	sérieUx	
proBLèmes	peUvent	se	
maniFester	qUant	aU	
retard	de	CroissanCe	
de	L’enFant	et	à	sa	
CapaCité	à	exerCer	
Une	aCtivité	pHysiqUe	
normaLement

par un enfant est due au métabolisme de base pour 50-60%, à l’activité physique pour 30-
40%, à la thermogenèse pour 5-8% et à la croissance pour seulement 2%.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)1 montre que les recommandations fournies 
par différents Pays/Organisations sont semblables entre elles  quant à la quantité d’énergie 
nécessaire à l’enfant d’âge préscolaire. C’est pourquoi, il existe une fourchette de valeurs 
considérables dans l’ensemble fiables, dérivées du produit entre l’estimation de la quantité 
d’énergie nécessaire par kilo de poids corporel et le poids moyen caractéristique de l’enfant 
à l’intérieur de macro-intervalles d’âge. 
Dans le cas où l’apport d’énergie apparaîtrait inférieur au niveau minimum nécessaire, de 
sérieux problèmes de retard de croissance peuvent se produire chez l’enfant ainsi qu’une 
incapacité à exercer une activité physique normale, surtout chez les enfants d’âge présco-
laire. En outre, des périodes prolongées de carence dans l’apport d’énergie peuvent créer 
des conditions d’une véritable malnutrition et/ou conduire à un état de réduction des ré-
serves protéiques, liées à l’utilisation des protéines de dépôt pour la production d’énergie. 
Au contraire, des apports excessifs d’énergie par rapport aux besoins favorisent le dépôt de 
graisses en excès.
Ainsi, également – et surtout – suite à la progression de l’incidence d’obésité chez les en-
fants et les adolescents, l’OMS suggère de limiter la consommation excessive de graisses et 
de sucres dès la plus tendre enfance.
Comme anticipé précédemment, les principaux macro-nutriments nécessaires pour un bon 
apport énergétique chez l’enfant d’âge préscolaire et scolaire sont identifiables dans les pro-
téines, les graisses et les glucides.
Les protéines représentent une composante essentielle des cellules humaines, par consé-
quent, un apport protéique approprié est essentiel surtout à l’âge préscolaire et scolaire, 
c’est-à-dire quand l’organisme est en phase de croissance et exige la présence des acides 
aminés nécessaires à la production des tissus (en particulier les organes et les muscles). 
Des sources optimales de protéines de haute qualité sont représentées par le foie animal, 
la viande, le poisson, le fromage, le lait, les oeufs et par certains produits d’origine végétale 
comme les produits dérivés du soja, les haricots et les légumes secs. Les produits dérivés du 
blé aussi constituent une source de protéines, alors que la plupart des végétaux et des fruits 
en contiennent en quantité limitée.
À côté des protéines, le deuxième macro-nutriment essentiel afin d’assurer à l’enfant un 
apport énergétique correct et équilibré est représenté par les lipides. Les graisses absorbées 
à travers l’alimentation représente une source d’énergie et d’acides gras essentiels pour l’en-
fant, en particulier les acides gras polyinsaturés à chaîne longue puisqu’ils ont des fonctions 
physiologiques spécifiques et importantes.
Les graisses structurelles font partie intégrante des membranes cellulaires, du tissu neural 
et de l’architecture cellulaire dans son ensemble, alors que les graisses de dépôt – présentes 
en particulier dans le tissu adipeux – jouent un rôle de réserve d’énergie de longue durée 
pour l’organisme. En outre, la consommation de lipides avec la nourriture permet une ab-
sorption optimale des vitamines liposolubles (A, D, E, K).
À propos des graisses qu’un enfant devrait consommer dans son régime alimentaire, selon 
l’OMS – durant le passage du sevrage à l’âge préscolaire, c’est-à-dire vers 2 ans – 30-40% 
de l’apport total doit dériver des lipides. La Fondation Nemours2 souligne que les graisses 
et le cholestérol jouent un rôle important dans la croissance de l’enfant, surtout dans le 
développement cérébral, raison pour laquelle ils ne devraient pas être réduits au-delà de 
certaines limites dans le régime : en particulier, chez un très jeune enfant (2-3 ans), les 
calories provenant des graisses devraient couvrir 30-35% de l’apport calorique total, alors 
que chez un enfant de 4 ans et plus 25-35% du total. 

La croissance est un processus continu qui commence dès la conception et s’achève une 
fois que lamaturité sexuelle est atteinte. La croissance somatique s’accompagne du dé-
veloppement neuropsychique. Ce long parcours peut être divisé schématiquement en 

trois étapes temporelles, selon les changements particuliers anatomiques, physiologiques et 
psychiques qui ont lieu chez l’enfant : l’enfance, l’adolescence et la jeunesse. À chaque phase 
temporelle, des exigences spécifiques d’alimentation, de consommation de nutriments et de 
styles de vie à conseiller s’associent pour un développement sain de l’individu.
La première phase, l’enfance, peut être à son tour divisée utilement en première enfance, 
qui va de la naissance aux 2 premières années de vie et comprend les périodes du nouveau-
né (premier mois de vie), du nourrisson et du sevré (première dentition) ; en deuxième 
enfance ou « âge du jeu », qui comprend la période qui va de la troisième à la cinquième 
année de vie ; et enfin en troisième enfance, appelée aussi « âge de l’école », qui comprend 
la période allant de 6 à 11 ans. 
La deuxième phase est l’adolescence (ou puberté) et comprend la période de 11 à 18 ans 
chez les garçons et de 11 à 16 ans chez les filles.
La troisième et dernière phase est la jeunesse qui s’étend de 18 à 25 ans chez les garçons et 
de 16 à 20 ans chez les filles. Dans cette phase, les indications nutritionnelles et de modes 
de vie sont presque identiques à celles des adultes.

Enfance 
Pendant la période de la première enfance – caractérisée par une croissance très rapide – il 
apparaît plus nécessaire que jamais qu’une quantité appropriée d’énergie soit fournie à l’en-
fant. Les macronutriments contenus dans les aliments qui permettent d’apporter de l’énergie 
à l’enfant sont les graisses, les glucides et les protéines. Pour comprendre l’importance de 
l’apport énergétique – surtout durant les premières années de vie – il est possible d’obser-
ver que (pour chaque gramme de macro-nutriment absorbé et par unité de poids corporel) 
la quantité de protéines ingérées par un enfant durant les premières années de sa vie est 
presque la même que celle d’un adulte, alors que les glucides sont presque le double et les 
graisses presque le quadruple.
L’énergie est nécessaire pour le maintien des phénomènes vitaux (la respiration, l’activité 
cardiocirculatoire, la fonction rénale et cérébrale) au repos (métabolisme de base), pour 
assurer les processus de digestion, le métabolisme et le stockage des nutriments (thermo-
genèse), pour le dépôt de nouveaux tissus (croissance) et pour l’activité physique. Durant 
la première année de vie, les besoins d’énergie pour la croissance sont remarquables, mais 
ils diminuent rapidement : ils passent de 35% au cours du premier mois de vie à 5% à l’âge 
d’un an. Après la première année et jusqu’à 9-10 ans, l’énergie dépensée quotidiennement 

Le	rapport	entre	
aLimentation	et	santé	
pendant	L’enFanCe

2.1
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poUr	Les	enFants	en	pHase	
de	CroissanCe,	Une	aCtivité	
pHysiqUe	réGULière	
apparaît	FondamentaLe,	
sUrtoUt	en	pLein	air

Les	FrUits	et	Les	LéGUmes	
sont	des	aLiments	

Fortement	reCommandés	
dans	Le	réGime	en	âGe	

présCoLaire	et	–	si	
possiBLe,	enCore	pLUs	–	

en	âGe	sCoLaire

bonne formation de la vue, pour assurer l’intégrité des tissus épithéliaux et pour le dévelop-
pement et la différenciation des tissus. Cette vitamine joue un rôle central également dans 
le bon développement du système immunitaire et elle est impliquée dans le développement 
du goût et de l’ouïe.
Les sources principales de vitamine A sont le foie, les produits laitiers, les oeufs, le poisson, 
la margarine et certains types de fruits et légumes (par exemple les carottes et les fruits de 
couleur jaune-orange).
La vitamine B, comme la vitamine A, joue un rôle fondamental dans la croissance de l’en-
fant, en plus du maintien en bonne santé et du développement correct ; et elle se trouve 
principalement dans les céréales complètes, les légumes secs, les cacahuètes, la viande, les 
légumes à feuilles vertes, les oeufs, le lait et le poisson.
La vitamine C est fondamentale pour le fonctionnement optimal du système immunitaire 
et pour la synthèse du collagène. En outre, elle joue un rôle important de support au pro-
cessus d’assimilation du fer (surtout provenant de sources végétales). La vitamine C est 
surtout présente dans les fruits et les légumes, en particulier dans les épinards, les tomates, 
les pommes de terre, les brocolis, les baies et les agrumes.
La vitamine D joue un rôle essentiel dans le métabolisme du calcium (en en stimulant 
l’absorption intestinale), dans la fonction musculaire, dans la prolifération et la maturation 
cellulaire et dans le bon fonctionnement du système immunitaire. Les principales sources 
alimentaires de vitamine D sont représentées par les poissons gras (sardines, saumon, thon, 
hareng), par les huiles de poisson (surtout l’huile de foie de morue), par les margarines, les 
produits laitiers, les oeufs, le foie et le boeuf.
Toutefois, comme nous l’avons déjà mentionné, d’autres éléments essentiels du régime ali-
mentaire des enfants d’âge préscolaire et scolaire sont représentés par les minéraux : le fer 
hémoglobinique présent dans la viande et le poisson mais pas celui qui se trouve dans les 
céréales, les légumes secs, les haricots, les légumes frais ou les fruits ; le calcium présent 
dans le lait et dans les produits laitiers, dans les cacahuètes et le poisson ; le magnésium 
présent dans les noisettes grillées, les fruits secs, les épinards crus et certaines variétés de 
légumes verts ; le phosphore présent dans le lait, le fromage, les crevettes, le saumon, les 
sardines, les harengs et les légumes à feuilles vertes ; le sodium présent dans les saucisses, 
le pain, le jambon, les sauces, les aliments conservés dans le vinaigre et en saumure ; le zinc 
présent dans la viande rouge, le foie, le poisson, le lait et ses dérivés, dans le blé et le riz.
À côté de toutes les considérations au sujet des micro et des macronutriments, une activité 
physique régulière, surtout en plein air, apparaît fondamentale, pour les enfants en pleine 
croissance. Cet aspect occupe une place absolument centrale à l’intérieur d’un processus 
de développement correct durant les premières années de vie de l’enfant, comme toutes les 
principales sociétés médicoscientifiques internationales l’ont rappelé.

Adolescence 
L’adolescence est une période marquée par une activité métabolique5 intense. En effet, 
durant cette période, une forte accélération de la vitesse de croissance est enregistrée aussi 
bien chez les garçons que chez les filles, et la croissance somatique s’accompagne d’un déve-
loppement psychologique et comportemental rapide qui conduit le jeune à éprouver un 
besoin d’indépendance et d’autonomie de plus en plus intense, ce qui influence de manière 
importante aussi ses comportements alimentaires.
Pendant l’adolescence, l’apport quotidien d’aliments devrait être suffisamment riche afin 
de satisfaire aux demandes accrues des processus de croissance et, en même temps aux 
exigences de caractère préventif des pathologies métaboliques et dégénératives caractéris-
tiques de l’âge adulte (hypertension, diabète, athérosclérose et tumeurs).

Les glucides constituent, en termes de quantités, la troisième et la plus importante source 
d’énergie de l’organisme. Les glucides présents dans les aliments – une fois transformés en 
monosaccharides (glucose) – fournissent de l’énergie à tous les tissus du corps humain, 
surtout au cerveau et aux globules rouges qui utilisent le glucose comme “carburant” pour 
les activités cellulaires. 
Les glucides non absorbés dans l’intestin grêle sont transformés à l’intérieur du côlon en 
acide lactique et en acides gras à chaîne courte. Ces métabolites, avec certains oligosac-
charides ont aussi une fonction de promotion de l’acquisition et du maintien d’un bon tro-
phisme de la muqueuse intestinale à travers l’effet prébiotique exercé sur la flore micro-
bienne intestinale.
Il existe trois catégories de glucides contenus dans les aliments : les sucres, les amidons et les 
fibres. Les sucres constituent une source primaire d’énergie, mais ne fournissent pas d’autres 
apports nutritionnels importants à l’organisme. Egalement pour des raisons liées à l’établisse-
ment d’un régime alimentaire approprié de longue durée, qui puisse aussi apporter des béné-
fices à l’adolescence et à l’âge adulte, selon l’OMS, une alimentation en âge préscolaire et 
scolaire trop riche en aliments et en boissons sucrées n’est pas correcte. De nombreux Pays/
Organisations recommandent que l’apport journalier en sucres ajoutés ne dépasse pas 10% de 
l’apport global énergétique (dans le cas d’un enfant d’âge préscolaire, cela se traduit moyenne-
ment par pas plus de 25 g de sucre par jour). En effet, un pourcentage de l’apport énergétique 
total attribuable à des sucres ajoutés égal ou supérieur à 30% paraît permettre de provoquer 
de graves problèmes pour la santé de l’enfant, qui consistent en particulier en une forte aug-
mentation du taux de glucose, d’insuline et de lipides dans le sang3. 
Toujours selon l’OMS, bien que les amidons soient facilement digestibles et assimilables 
par le corps humain, un régime trop riche en amidons – présents essentiellement dans les 
dérivés des céréales, dans les pommes de terre et le riz – peut être inadapté surtout dans les 
premières tranches d’âge. Une augmentation de l’apport total d’amidons est, au contraire, 
généralement recommandée quand l’enfant grandit (âge scolaire) ; il est cependant néces-
saire de rappeler que les études sur l’effet de régimes riches en amidons sur les enfants d’âge 
préscolaire et scolaire sont encore peu nombreuses.
La troisième catégorie essentielle de glucides est représentée par les fibres qui ont beau-
coup d’effets positifs sur la santé de l’enfant, dès les premières années de vie, en particulier, 
sur la vitesse de transit intestinal (elles régularisent les selles), sur les caractéristiques d’ab-
sorption intestinale (elles ralentissent la vitesse d’absorption des nutriments, notamment 
du cholestérol et du glucose) et sur le risque de développer un surpoids (elles contribuent à 
donner une plus faible densité énergétique au régime alimentaire et à augmenter la satiété). 
En effet, les aliments riches en fibres sont caractérisés par une faible densité énergétique4, 
ils diminuent la réponse glycémique post-prandiale et apaisent parfaitement la faim, limi-
tant l’ingestion totale de nourriture, avec des bénéfices aussi sur les processus de digestion.
Les fruits et les légumes sont des aliments vivement recommandés dans le régime en âge prés-
colaire et – si possible, encore plus - en âge scolaire. Effectivement, les fruits et les légumes 
sont riches en fibres mais contiennent aussi une grande quantité de micro-nutriments impor-
tants surtout dans les phases de croissance rapide. En outre, ils paraissent avoir un avantage 
par rapport à d’autres aliments riches en fibres – et donc recommandés dans le régime ali-
mentaire des enfants, comme les céréales complètes et les légumes secs – puisque, contraire-
ment à ces derniers, ils ne contiennent pas d’éléments qui pourraient réduire l’absorption du 
zinc et du fer assimilés en mangeant.
À côté des principaux macro-nutriments, les vitamines et les minéraux sont les éléments 
essentiels d’une bonne alimentation pour les enfants d’âge préscolaire et scolaire.
Par exemple, chez le jeune enfant, un apport équilibré de vitamine A est nécessaire pour la 
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qui le conduit à avoir une valeur finale de masse grasse presque double par rapport aux filles.
Parallèlement, chez les filles, au contraire, l’apparition du cycle menstruel est un facteur 
qui contribue à augmenter les besoins en fer. Les pertes de sang dues aux règles comportent 
une perte constante de cet oligo-élément fondamental qui doit être réintégré dans l’orga-
nisme par une absorption plus élevée ces jours-là.
C’est pourquoi, dans l’adolescence, il est important qu’il y ait une augmentation de la 
consommation d’aliments riches en fer8, comme :
- les viandes maigres et le poisson ;
- les légumes secs ;
- les végétaux de couleur foncée ;
- les noix ;
- les céréales enrichies en fer.
Une fois les règles apparues, les filles ont besoin de consommer du fer en quantité 
supérieure par rapport aux garçons d’au moins 50%, soit 18 mg/jour contre 12 mg/jour 
des garçons.
Le fer contenu dans les aliments n’est pas absorbé dans la même quantité, puisque le fer 
d’origine animale (appelé aussi “fer hémique”) est mieux assimilé que celui qui provient de 
sources non animales (appelé aussi fer non-hémique). Ainsi, les adolescents qui suivent un 
régime végétarien sont plus exposés au risque de carence en fer : cependant, la consomma-
tion d’aliments riches en vitamine C contenue dans les agrumes favorise l’absorption du fer 
provenant de source végétale.
Le calcium recouvre lui aussi une fonction essentielle dans l’organisme de l’adolescent en 
croissance rapide, car il entre dans la composition des os et des dents. 
Le squelette humain renferme environ 99% des réserves corporelles totales de calcium et 
l’augmentation du squelette et de son poids atteint son maximum pendant l’adolescence. 
Environ 45% de la masse squelettique de l’adulte, en effet, se forme durant l’adolescence, 
même si ensuite la croissance du squelette continue jusqu’à presque 30 ans. Il est donc évi-
dent que les carences en calcium durant cette période peuvent provoquer des dommages 
à une bonne croissance de l’individu. Plus précisément, les besoins les plus importants en 
calcium surviennent dans la “première adolescence”, c’est-à-dire entre 10 et 14 ans chez les 
filles et entre 12 et 15 ans chez les garçons, période pendant laquelle la rétention journalière 
moyenne de calcium est d’environ 200 mg chez les filles et 300 mg chez les garçons.
Etant donné que l’efficacité de l’absorption du calcium est seulement de 30% environ, il 
est fondamental que le régime fournisse un apport approprié en calcium pendant l’ado-
lescence pour atteindre la plus grande densité osseuse possible, puisque seulement durant 
cette période de l’adolescence, l’organisme peut déposer dans le tissu osseux en croissance 
la quantité maximum de calcium nécessaire pour atteindre le “pic de masse osseuse”, c’est-
à-dire le maximum de la calcification possible. La quantité maximum de calcium qui peut 
être déposée dans les os est déterminée génétiquement, mais le pic de masse osseuse ne 
pourra jamais être atteint si l’individu ne consomme pas une quantité adéquate de calcium 
avec le régime alimentaire.
Il apparaît évident qu’il est important de manger des aliments riches en calcium et ceci vaut 
pour les jeunes mais en particulier, pour les filles qui dans le futur, avec l’apparition de la 
ménopause, seront plus exposées au risque d’ostéoporose. En effet, comme en témoignent 
les résultats de certaines études9, atteindre le “pic de masse osseuse” durant l’adolescence 
est fondamental pour réduire le risque d’ostéoporose plus tard.
Somme toute, il est très fréquent que les adolescents adoptent des comportements alimen-
taires pauvres en plusieurs nutriments, suivant les modes ou la volonté de maigrir rapide-
ment et de manière excessive. L’ostéoporose représente, en effet, une des conséquences les 

La nutrition et les thèmes liés à l’adoption d’un régime alimentaire et d’un style de vie 
corrects jouent un rôle fondamental dans l’adolescence. À l’âge où se complète le dévelop-
pement physique et mental, et où se consolident les bases d’une bonne alimentation qui 
interviendra comme facteur préventif de nombreuses pathologies des âges suivants.
Bien que l’alimentation des adolescents soit un sujet clé, seules quelques recherches ont 
analysé les besoins nutritionnels de cette tranche d’âge particulière. Souvent, en effet, les 
données publiées dans les différentes enquêtes rapportées par les associations nationales et 
internationales ont été en réalité extrapolées d’études menées sur l’enfance et sur l’âge adulte. 
En l’absence d’enquêtes approfondies et suffisamment vastes (aussi bien en termes de 
nombre de l’échantillon étudié que de référence de temps) sur les besoins énergétiques 
durant la phase de l’adolescence, il est difficile d’établir le besoin d’un individu qui présente 
de rapides oscillations dans le rythme de croissance d’une année à l’autre, avec de remar-
quables diversités individuelles et entre les deux sexes.
Dans le tableau suivant, les intervalles des besoins énergétiques chez les adolescents sont 
reportés. Ces fourchettes sont fortement influencées par des facteurs tels le poids, la com-
position corporelle et le niveau d’activité physique.

Dans la plupart des cas, les besoins énergétiques sont satisfaits de manière efficace à tra-
vers une régulation de l’appétit fine et automatique de la part de l’hypothalamus. L’appé-
tit favorise l’absorption de nourriture qui correspond aussi bien aux besoins énergétiques 
qu’à ceux des différents nutriments. Si généralement le système agit de manière à garantir 
l’absorption de quantités d’énergie suffisantes pour satisfaire aux besoins métaboliques, au 
contraire, la régulation de l’absorption des nutriments peut ne pas être optimale, compor-
tant ainsi de possibles carences de certains éléments.
Les besoins nutritionnels des adolescents sont influencés tout d’abord par la croissance 
physique de l’individu, dont le pic est en principe enregistré entre 11 et 15 ans pour les filles 
et entre 13 et 16 ans pour les garçons. En outre, les besoins en énergie et en nutriments 
varient de jour en jour même chez le même sujet.
Les carences en nutriments les plus courantes à cet âge sont le fer et le calcium.
L’anémie due à une carence en fer est parmi les maladies les plus répandues qui s’associent à 
des carences de type alimentaire6. Les adolescents peuvent être sujets à l’anémie de carence 
en fer, due à l’augmentation de la demande tissulaire, en particulier dans la masse muscu-
laire et érythrocytaire, qui comporte une hausse importante et conséquente des besoins en 
fer pour produire l’hémoglobine (protéine qui transporte l’oxygène) et la myoglobine (pro-
téine globulaire contenue dans les muscles). L’augmentation de la masse maigre7, surtout des 
muscles, est plus importante chez les garçons que chez les filles à cet âge-là. Dans la phase 
de préadolescence, la masse grasse est environ la même chez les deux sexes, toutefois, quand 
l’adolescence commence, une plus grande accumulation de la masse maigre se produit chez 
les garçons pour chaque kilo supplémentaire de poids corporel gagné durant la croissance, ce 

source	:	BCfn	sur	différentes	sources	(société	italienne	de	nutrition	humaine,	L.a.r.n.,	révision	1996	;	fao
nutrition	and	Consumer	protection	division,	nutritional	requirements	reports	;	food	and	nutrition	Board	[institute	of
medicine	of	the	national	academies],	dietary	reference	intakes,	2006).

figure	2.1.	Besoins	énergétiques	à	l’âge	de	l’adolescence	pour	les	garçons	et	les	filles

11-12	 1993-2343	 1739-2048

13-14	 2277-2794	 1864-2297

15-16	 2393-2976	 1898-2338

17-22	 2515-3215	 1942-2411

Besoins
énerGétiqUes

(kcal/jour)

âGe	 Garçons	 FiLLes
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seULement	L’Une	des	
prinCipaLes	CaUses	
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et	de	L’oBésité	CHez	Les	
adoLesCents,	mais	aUssi	
dU	déveLoppement,	dans	
Les	pHases	sUCCessives	

de	La	vie,	de	patHoLoGies	
CHroniqUes	Comme	Les	

maLadies	CardiaqUes,	Le	
diaBète,	L’Hypertension,	

La	Constipation	et	La	
divertiCULose	intestinaLe,	

L’ostéoporose	et	
Certaines	Formes	de	
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végétale (fruits, légumes, légumes secs, céréales, graines oléagineuses, etc.), des aliments 
d’origine animale (viande, fromage, produits laitiers, jambon, etc.) et aussi en alternant les 
aliments tout au long de la semaine.

plus sérieuses et potentiellement irréversibles de l’anorexie nerveuse et des pertes de poids 
rapides et excessives chez les adolescentes, qui souvent donc, n’atteignent pas le “pic de 
masse osseuse”.
Pour les adolescents des deux sexes, une consommation quotidienne de 1200 mg de cal-
cium est recommandée. La source alimentaire principale de calcium est représentée par 
des produits laitiers, dont surtout les fromages affinés qui, ayant été soumis à un processus 
de lavoration qui a conduit à une perte d’eau, contiennent plus de concentrations de cal-
cium. En consommant différentes portions de produits laitiers comme du lait, des yaourts, 
de la mozzarella et du fromage, on peut donc atteindre facilement le niveau recommandé 
de consommation de calcium.
Le surpoids et l’obésité chez les adolescents constituent aussi un grave problème nutrition-
nel qui tend avec une forte probabilité à persister à l’âge adulte : l’obésité pendant l’ado-
lescence, en effet, peut être la cause de maladies métaboliques à l’âge adulte et de taux de 
mortalité plus élevés. 
En plus d’une alimentation saine et correcte, la santé d’un adolescent est associée aussi au 
mouvement physique. 
L’activité physique aide à brûler des calories, à libérer les tensions et le stress, à améliorer 
l’état de l’humeur et du bien-être psychologique. La pratique constante d’activité physique 
et de sport apporte de remarquables bénéfices à l’appareil cardiovasculaire et au système 
squelettique, en plus du métabolisme ; et en outre, en favorisant aussi le maintien d’un 
poids corporel idéal et une composition corporelle optimale, elle rend l’adolescent plus 
fort et l’habitue à adopter un style de vie qui lui permettra d’affronter les années à venir en 
meilleure santé.
Preuve en est, le manque d’activité physique chez les adolescents joue un rôle important 
dans le développement, la progression et la perpétuation de certaines maladies comme 
l’obésité. Certaines études effectuées en Europe et aux États-Unis ont constaté que la plu-
part des adolescents sont physiquement peu actifs ou qu’ils adoptent un mode de vie qui ne 
prévoit pas d’activité physique appropriée, en d’autres termes qu’ils sont sédentaires.
Le manque d’activité physique n’est pas seulement une des principales causes responsables 
du surpoids et de l’obésité chez les adolescents, mais du développement aussi, à l’âge adulte, 
de pathologies chroniques comme les maladies cardiaques, le diabète, l’hypertension, la 
constipation et la diverticulose intestinale, l’ostéoporose et certaines formes de cancer.
Des activités physiques et sportives comme la natation, la gymnastique, le cyclisme, ou 
plus simplement les promenades à vélo, le patinage, les sports de ballon, la danse et la 
musculation surveillée par un moniteur de sport, pendant environ 60 minutes par jour, de 
trois à cinq fois par semaine, peuvent en effet contribuer à augmenter la masse et la densité 
osseuses. De plus, une activité physique adéquate conduit à une amélioration de l’élasticité 
du corps, de l’équilibre, de l’agilité et de la coordination et au renforcement des os.
D’après les récentes recommandations10, les adolescents devraient être actifs physiquement 
pour au moins 60 minutes par jour, de sport et de jeu.
En conclusion, nous pouvons affirmer que pour une croissance saine et correcte des adoles-
cents, en plus de pratiquer une activité physique de manière adéquate, une bonne alimen-
tation est primordiale. Bien s’alimenter veut dire tenir compte de la quantité de nourriture 
consommée, de la qualité des aliments ingérés, de la distribution de nourriture au cours de 
la journée.
Les comportements alimentaires caractérisés par un seul régime et par la consommation 
répétée et fréquente de déjeuners et de dîners pris à l’extérieur augmentent de manière 
significative le risque de surpoids et d’obésité chez les adolescents11.
Variété signifie donc une alimentation mixte qui comprend à la fois des aliments d’origine © Corbis
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Une composition hebdomadaire équilibrée pourrait indicativement être la suivante :
- céréales (pain et pâtes) : tous les jours ;
- fruits et légumes : tous les jours ;
- lait et produits laitiers : tous les jours ;
- viande : 2 à 3 fois par semaine ;
- poisson : au moins 3 fois par semaine ;
- fromages : 2 fois par semaine ;
- oeufs : 1 à 2 fois par semaine ;
- légumes secs : au moins 2 fois par semaine.
En plus des indications d’ordre plus strictement nutritionnel, il apparaît nécessaire de rap-
peler qu’une activité physique régulière (pratiquée surtout en plein air) est un des facteurs 
fondamentaux pour la santé de l’enfant et de l’adolescent, justement pour les retombées 
positives importantes sur la réduction des risques liés à la manifestation des principales 
maladies chroniques aux âges suivants. 
Comme anticipé précédemment, l’une des conditions fondamentales pour un régime ali-
mentaire sain est la variété : en effet, c’est précisément d’un régime varié que nous pouvons 
obtenir les nutriments dont les adolescents et les enfants ont besoin pour grandir.
En conclusion de son travail d’approfondissement des thématiques de la nutrition et de la 
croissance des enfants, le BCFN a donc élaboré une synthèse de macro-lignes directrices 
qu’il conviendrait de suivre pour adopter l’alimentation et le style de vie favorables au bon
développement et à la santé de l’enfant et de l’adolescent. 

e tant donné l’importance de l’alimentation durant l’adolescence, surtout pour le rôle 
qu’elle joue dans la prévention des principales maladies chroniques, les gouverne-
ments et les organisations internationales se sont exprimés sur les thèmes liés à la 

santé en formulant des lignes directrices pour définir un régime alimentaire équilibré aux 
différents stades de vie de l’individu, en se concentrant particulièrement sur l’adolescence12.
De manière générale, en termes de division des différents repas de la journée, il faut rappe-
ler que la science nutritionnelle indique que le nombre idéal de moments pour consommer 
les aliments est de 5 chez l’enfant.

LiGnes	direCtriCes	
de	L’aLimentation	et	
reCommandations	poUr	Les	
enFants	et	Les	adoLesCents

2.2

© Corbis

 	 adopter	un	 régime	sain	et	 équilibré	qui,	 en	 faisant	alterner	quotidiennement	
tous	les	aliments,	apporte	tous	les	nutriments	et	les	micro-nutriments	(calcium,	
fer,	vitamines,	etc.)	dont	l’adolescent	a	besoin.

	 	 eviter	 l’ingestion	 excessive	 de	 calories	 en	 consommant	 des	 aliments	 trop	
caloriques	ou	très	riches	en	graisses.

	 	 répartir	 les	 nutriments	 de	 manière	 équilibrée	 tout	 au	 long	 de	 la	 journée,	 en	
garantissant	l’équilibre	entre	l’apport	de	protéines	animales	et	végétales,	qui	doit	être	
1	:	1,	de	sucres	simples	et	complexes	(en	consommant	moins	de	sucreries	et	plus	de	
pain,	plus	de	pommes	de	terre,	de	pâtes	ou	de	riz),	de	graisses	d’origine	animale	et	
végétale	(en	utilisant	moins	de	saindoux	et	de	beurre	et	davantage	d’huile	d’olive).

	 	 réduire	au	minimum	les	ajouts	de	sel	afin	de	diminuer	les	facteurs	favorisant	le	
risque	d’hypertension,	surtout	a	l’âge	adulte

	 	 répartir	la	prise	de	nourriture	en	cinq	moments	de	la	journée	:	petit	déjeuner,	
goûter	du	matin,	déjeuner,	goûter	de	l’après-midi	et	dîner.

	 	 eviter	la	consommation	de	nourriture	en	dehors	de	ces	cinq	repas.
	 	
	 	 faire	 de	 l’activité	 physique,	 comprenant	 des	 moments	 de	 jeux	 et	 de	 sport,	

chaque	jour	pendant	au	moins	une	heure.

	 	 réduire	 au	 minimum	 les	 moments	 de	 sédentarité,	 surtout	 le	 temps	 passé	
devant	un	écran	(télé	et	ordinateur).

1

2

3

4

5

6

8
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  SyNthèSE dES MaCro-lIgNES dIrECtrICES poUr UNE CroISSaNCE SaINE
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en 2010, le Barilla Center for Food & Nutrition a publié pour la première fois la 
Double Pyramide alimentaire et environnementale, un instrument de communi-
cation qui permet de mettre en relation les aspects nutritionnels avec les impacts 

environnementaux des aliments consommés. En 2011, après avoir effectué des analyses 
plus approfondies, la Double Pyramide a été mise à jour et est représentée comme suit 
(figure 2.2.).
Le concept de base de la Pyramide alimentaire est le suivant : en s’approchant de la pointe 
de la pyramide, la fréquence de consommation des différentes groupes alimentaires devrait 
diminuer progressivement – sans pour autant exclure d’aliments –, de façon à garantir la 
variété nécessaire du modèle alimentaire. La partie nutritionnelle de la Double Pyramide a 
été construite en prenant comme modèle de référence le régime méditerranéen – c’est-à-
dire l’approche alimentaire traditionnelle adoptée dans les Pays de la Méditerranée comme 
l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Grèce et le sud de la France. Le régime méditerranéen est 
un modèle alimentaire qui se distingue par son exhaustivité et par son équilibre nutrition-
nel marqué et il est reconnu par de nombreux scientifiques de l’alimentation comme l’un 
des meilleurs régimes en absolu pour le bien-être physique et la prévention des maladies 
chroniques, surtout cardiovasculaires.
La Pyramide environnementale inédite a été, au contraire élaborée en reclassant les ali-
ments de la Pyramide alimentaire selon leur impact sur l’environnement (à la base, les 
aliments avec un impact sensible et en s’approchant du sommet, les plus éco-durables). De 
cette manière, on a découvert que l’ordre des aliments était quasiment le même, mais in-
versé : cette corrélation est en effet, évident, si l’on inverse la Pyramide environnementale.
En alignant les deux Pyramides, on obtient la “Double Pyramide alimentaire-environne-
mentale”, où on remarque aisément que les aliments dont la consommation est la plus re-
commandée sont aussi généralement ceux qui ont un moindre impact environnemental ; à 
l’inverse, les aliments dont la consommation est recommandée dans une moindre mesure 
ont un impact environnemnetal plus élevé.
En fait, il en découle un modèle alimentaire unique qui réunit deux objectifs différents, 
mais tout aussi importants : la santé des personnes et la sauvegarde de l’environnement.

La	pyramide	alimentaire

La Pyramide alimentaire comme outil éducatif.
Ces dernières années, le nombre de ceux qui peuvent choisir quoi et en quelle quantité 
manger a sensiblement augmenté. Néanmoins, sans une culture adéquate ou sans lignes 

La	doUBLe	pyramide	
environnementaLe.	LiGnes	
direCtriCes	et	Un	instrUment	
de	prévention
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La	pyramide	environnementale

Les indicateurs environnementaux.
L’évaluation des impacts environnementaux associés à chaque aliment a été menée à partir des 
informations et des données publiques calculées selon la méthode de l’analyse du cycle de vie 
(Life Cycle Assessment – LCA) : une méthodologie d’évaluation objective des charges énergé-
tiques et environnementales concernant un processus (que ce soit une activité ou un service). 

directrices nutritionnelles répandues, illustrées et applicables, ces personnes risquent de 
suivre des régimes alimentaires déséquilibrés. Un risque évident dont témoigne la grande 
diffusion récente des pathologies dues aux excès d’une alimentation souvent incorrecte, et 
associée à la réduction de l’activité physique, dans toutes les tranches d’âge.
Ce fut le physiologiste américain Ancel Keys, auteur dans les années 1970 du livre Bien 
manger pour vivre mieux, qui a expliqué au monde pourquoi dans certaines régions la po-
pulation vivait plus longtemps : le secret était une consommation équilibrée de tous les 
aliments, en privilégiant en fréquence et en quantité les fruits, les légumes et les dérivés des 
céréales, en réduisant la consommation des aliments riches en gras saturés, des viandes et 
des aliments sucrés. En particulier, Keys découvrit que grâce à ce régime (qu’il baptisa ré-
gime “méditerranéen”) la mortalité par cardiopathies dans les pays du sud de l’Europe et du 
nord de l’Afrique était plus réduite par rapport à celle qu’on enregistrait dans les pays anglo-
saxons et du nord de l’Europe, où l’alimentation était riche en gras saturés. Il est regrettable 
qu’à partir de ce moment-là, même en Italie, le régime méditerranéen ait été confronté à la 
concurrence des modèles alimentaires globaux (surtout le fast food très développé dans le 
régime de l’Amérique du Nord).
Plus généralement, la croissante standardisation des aliments a joué un rôle fondamental 
pour fournir des solutions alimentaires plus faciles d’accès, souvent au détriment d’un bon 
équilibre nutritionnel. Au fil des années, divers instituts de recherche ont élaboré des sys-
tèmes de communication fondés sur le concept de la Pyramide alimentaire, construite en 
mettant à la base les aliments qu’il faudrait manger avec une grande fréquence et au som-
met ceux qu’il faudrait consommer rarement.
L’intérêt de la pyramide alimentaire est double : d’une part, elle représente une excellente 
synthèse des principales connaissances acquises par la médecine et par les études sur l’ali-
mentation ; de l’autre, c’est un outil éducatif privilégié grâce aux représentations graphiques 
simples et intuitives. 

Les composantes de la Pyramide alimentaire.
Comme observé précédemment, la Pyramide alimentaire – c’est-à-dire un simple disposi-
tif visuel capable de communiquer de manière synthétique et efficace les principes d’une 
bonne alimentation – a été élaborée afin d’éduquer la population à des comportements 
alimentaires plus équilibrés (fondés donc sur le modèle alimentaire méditerranéen).
En s’approchant du sommet de la Pyramide, la fréquence relative de consommation des 
différents groupes alimentaires devrait diminuer progressivement, sans jamais exclure de 
groupes et en garantissant la variété, c’est-à-dire l’un des principes clés d’une bonne alimen-
tation. En particulier, à la base de la Pyramide on trouve les aliments d’origine végétale, 
typiques des habitudes alimentaires méditerranéennes, riches en nutriments (vitamines, 
sels minéraux, eau) et en composés protecteurs (fibres et composés bioactifs d’origine végé-
tale). En montant, on trouve ensuite progressivement les aliments à densité énergétique 
croissante (très présents dans le régime d’Amérique du Nord), qui devraient être consom-
més en moindre quantité.

1.	Culture
2.	transformation

3.	emballage

4.	transport

5.	Cuisson

figure	2.3.	La	méthode	d’analyse	LCa	est	réglementée	par	les	standards	internatio-
naux	iso	14040	et	14044

Cette évaluation inclut l’analyse de toute la filière, y compris la culture ou l’extraction et le 
traitement des matières premières, la fabrication, l’emballage, le transport, la distribution, 
l’utilisation, la réutilisation, le recyclage et le traitement final. L’approche LCA offre d’une part 
l’avantage de permettre une évaluation la plus objective et la plus complète possible du sys-
tème, de l’autre le désavantage d’une communication difficile des résultats complexes obtenus.
Pour rendre facilement compréhensible le résultat d’une recherche, des indicateurs de syn-
thèse sont habituellement utilisés, définis de façon à conserver le plus possible le caractère 
scientifique de l’analyse. Ces indicateurs sont généralement sélectionnés selon la typologie 
du système analysé et doivent être choisis afin de représenter de la manière la plus complète 
et la plus simple possible les interactions avec les principaux secteurs environnementaux.
En se concentrant sur les filières de production des aliments, l’analyse des processus met 
en évidence la façon dont les principales charges environnementales sont provoquées par 
la production de gaz à effet de serre, l’utilisation de la ressource hydrique et la capacité de 
régénérer les ressources du territoire qui sont utilisées. Dans ce cadre, le BCFN a sélec-
tionné les indicateurs environnementaux suivants : 
- l’empreinte carbone (Carbon Footprint), qui représente et identifie les émissions des gaz à effet de 
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5     globaux

serre responsables des changements climatiques ; elle est mesurée en masse équivalente de CO2 ;
- l’empreinte hydrique (Water Footprint ou virtual water content), qui quantifie les consommations 

et les modalités d’utilisation des ressources hydriques, elle est mesurée en volume (litres) d’eau ;
- l’empreinte écologique (Ecological Footprint), qui mesure la quantité de terre (ou de mer) biolo-

giquement productive, nécessaire pour fournir les ressources et absorber les émissions associées 
à un système productif : elle se mesure en m2 ou hectares globaux.

Néanmoins il est important d’observer que les impacts pris en considération par le BCFN ne 
sont pas les seuls impacts produits par la filière de production des aliments, mais ils peuvent être 
considérés comme les plus importants aussi bien en termes d’impact réel que de communica-
tion. Bien qu’il ait été choisi de représenter la Pyramide environnementale en utilisant, par souci 
de synthèse, uniquement l’empreinte écologique, dans les graphiques précédents, il est possible 
d’observer les impacts environnementaux des aliments à travers les empreintes carbone et hy-
drique afin d’éviter des points de vue des phénomènes partiels et, dans certains cas, trompeurs.

L’influence des choix alimentaires.
Afin d’évaluer dans quelle mesure les choix alimentaires individuels pèsent sur l’empreinte éco-
logique, deux menus journaliers ont été analysés : ils sont tous les deux équilibrés d’un point de 
vue nutritionnel, aussi bien par leur apport en calories que par la proportion des nutriments 
(protéines, graisses et glucides), mais les protéines du premier sont d’origine végétale (“menu 
végétarien”), tandis que celles du deuxième sont d’origine animale (“menu de viande”). 
Le menu de viande a un impact environnemental deux fois et demie plus élevé qu’un 
menu végétarien : 42 mètres carrés globaux contre 16, avec une différence de 26 mètres 
carrés globaux.

figure	2.7.	La	pyramide	ambientale	du	BCFn

L’empreinte	éCoLoGiqUe	
(eCoLoGiCaL	Footprint)	
mesUre	La	qUantité	
de	terre	(oU	de	mer)	
BioLoGiqUement	
prodUCtive,	néCessaire	
poUr	FoUrnir	Les	
ressoUrCes	et	
aBsorBer	Les	émissions	
assoCiées	à	Un	système	
prodUCtiF,	et	eLLe	
est	mesUrée	en	m2	oU	
HeCtares	GLoBaUx
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En partant de ces données, on peut supposer quelle pourrait être la réduction des impacts 
environnementaux d’un individu, rien qu’en modifiant ses habitudes alimentaires. Prenons, 
par exemple, sur une base hebdomadaire, trois régimes alimentaires différents, selon le 
nombre de fois où sera consommé un menu végétarien ou un menu de viande : limiter la 
consommation de viande à deux fois seulement par semaine permettrait d’“économiser” 
jusqu’à 20 mètres carrés globaux par jour.

La Double Pyramide pour la croissance.
Nous avons parlé jusqu’ici de Double Pyramide en général ou pour les adultes, nous 
allons maintenant présenter le concept de la Double Pyramide pour les enfants et les 
adolescents, en partant des aspects nutritionnels et nous verrons ensuite leur impact 
environnemental.

noUs	poUvons	sUpposer	
qUeLLe	peUt	être	La	

rédUCtion	des	impaCts	
environnementaUx	d’Un	
individU,	simpLement	en	

modiFiant	Les	HaBitUdes	
aLimentaires
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menU	
“véGétarien”

source	:	élaboration	du	BCfn	sur	la	base	des	données	de	l’ecological	footprint	network.

figure	2.8.	L’empreinte	écologique	varie	en	fonction	des	choix	alimentaires

menU
de	“viande”

menU	
“véGétarien”

menU
de	“viande”

7
Fois

5
Fois

7
Fois

2
Fois+

impaCt
heBdomadaire

[m2	global]

294

164

116

réGime	heBdomadaire impaCt	moYen	
JournaLier

[m2	global]

42

23

16

La Pyramide nutritionnelle pour les enfants et les adolescents.
En traduisant les principaux liens existant entre les macro et les micro-nutriments ingérés 
et le bon développement pendant les différentes phases de la croissance dans un régime 
alimentaire approprié pour satisfaire aux besoins indiqués par les pédiatres et les nutrition-
nistes, il sera possible de définir la composition hebdomadaire d’une alimentation pour les 
enfants et les adolescents qui soit – dans son ensemble – correcte et équilibrée tant du point 
de vue des types d’aliments ingérés que de celui de la répartition quotidienne des calories.
Une alimentation correcte est caractérisée par le principe de la variété, elle doit donc 
être mixte et comprendre des aliments d’origine végétale (fruits, légumes verts et secs, 
céréales, graines oléagineuses, etc.), d’origine animale (viande, fromage, produits laitiers, 
jambon, etc.) et prévoir une alternance de ces aliments tout au long de la semaine. Plus 
spécifiquement, quant aux fréquences de consommation, le régime pour les enfants et les 
adolescents devrait se construire selon les indications du tableau de la figure 2.9.
Malgré ces recommandations, de nombreuses études faites au niveau international ont 
montré une grande diffusion parmi les enfants âgés de 6 à 10 ans d’habitudes alimentaires 
qui ne favorisent pas une croissance harmonieuse et qui prédisposent à la prise de poids.

déjeuner	35%

petit	déjeuner	20%

Goûter	en	milieu	
de	matinée	5%

Goûter	de	l’après-midi	10%

dîner	30%

figure	2.9.	répartition	recommandée	de	l’apport	en	calories	tout	au	long	de	la	journée

source	:	élaboration	de	the	european	house-ambrosetti	sur	des	données	société	italienne	de	nutrition	humaine.

figure	2.10.	Composition	hebdomadaire	et	optimale	de	l’alimentation

Consommation	de	céréales	(pain,	pâtes	
et	riz)	surtout	complètes

Consommation	de	viande

Consommation	d’oeufs

Consommation	de	fruits	et	légumes

Consommation	de	poisson

Consommation	de	légumes	secs

Consommation	de	fromages

tous	Les	Jours

2-3	fois
par	semaine

1/2	fois	par	semaine

au	moins	3	fois	par	semaine

au	moins	2	fois	par	semaine

tous	Les	Jours tous	Les	Jours

2	fois	par	semaine

Consommation	de	lait	et	produits	laitiers
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On remarque en effet que 1% seulement des enfants ont des habitudes alimentaires en li-
gne avec la composition hebdomadaire optimale du régime et consomment des aliments 
selon les indications de quantité et de variété de la Pyramide nutritionnelle.
Ces études montrent aussi que l’ingestion calorique journalière de la plupart des enfants 
en âge scolaire examinés est non seulement supérieure à leurs exigences, mais elle pro-
vient aussi principalement d’une consommation de graisses et de sucres (surtout dans le 
cas des enfants ayant une tendance à l’obésité), au détriment des fruits et des légumes.
Les États-Unis ont choisi d’accompagner les recommandations pour l’alimentation des en-
fants contenues dans My Pyramid for Kids de simples conseils adressés aux familles dans le but 
d’inciter parents et enfants à la pratique d’une activité physique. Ils conseillent de “donner le 
bon exemple” dans la famille (en encourageant les promenades, les jeux avec les enfants et 
les animaux domestiques, etc.), de fixer une “routine” en réservant chaque jour du temps à 
consacrer à des activités physiques, de “bouger” même en regardant la télé (en se levant, par 
exemple, pendant les annonces publicitaires) et en parlant au téléphone (en se promenant, en 
soulevant des poids, etc.), d’offrir des cadeaux qui encouragent l’activité physique (jeux actifs, 
équipement de sport, etc.), de prévoir des compétitions et des jeux dans l’organisation des 
fêtes, d’improviser un gymnase domestique avec le mobilier, les escaliers, etc.

La Pyramide alimentaire pour les enfants et les adolescents.
Sur la base de ce que l’on vient de résumer et en intégrant l’enfance (surtout à partir de 
deux ans) et l’adolescence, le BCFN a élaboré une pyramide alimentaire utilisée pour la 
réalisation de la double pyramide (pour la période suivante, la jeunesse, la fréquence de 
consommation est comparable à celle des adultes).

À l’instar de celle des adultes, l’alimentation des enfants et des adolescents devrait se baser 
en priorité sur des aliments d’origine végétale, en particulier les différentes céréales, sur-
tout complètes, très importantes pour leur contenu en fibre et en composants protecteurs, 
les fruits et les légumes. En remontant progressivement, on trouve le lait et les produits 
laitiers, de préférence en versions allégées ainsi que les viandes et le poisson, jusqu’à attein-
dre le sommet des produits à contenu élevé en graisses et en sucres à consommer avec une 
fréquence très basse. 
L’ingestion nécessaire des graisses insaturées devrait se faire surtout par la consomma-
tion de poisson et de fruits oléagineux, et en utilisant de préférence les huiles d’origine 
végétale pour l’assaisonnement.
De la même manière, le BCFN a ajouté la Pyramide alimentaire pour la croissance aux 
impacts environnementaux des produits qu’elle contient, définissant ainsi la Double 
Pyramide pour la croissance.

© Corbis
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tion,	 un	 organisme	 du	 département	 de	
l’agriculture	 des	 états-unis	 (usda),	 a	 été	
créé	en	1994	dans	le	but	d’améliorer	l’ali-
mentation	et	le	bien-être	des	américains.
son	 activité	 vise	 à	 orienter	 les	 consom-
mateurs	 vers	 les	 bonnes	 habitudes	 ali-
mentaires	 grâce	 au	 développement	 de	
programmes	 de	 promotion	 des	 recom-
mandations	 en	 matière	 d’introduction	
et	 de	 fréquence	 de	 consommation	 des	
aliments	 dans	 un	 régime	 équilibré.	 Ces	
programmes	ont	 été	 réalisés	 en	 fonction	
de	l’âge	et	sur	la	base	des	recommanda-
tions	des	dietary	Guidelines	for	americans,	
publiées	et	révisées	tous	les	cinq	ans	par	
l’usda	et	par	le	département	de	santé	et	
des	services	humains	(hhs).

parmi	ces	programmes,	on	trouve	la	défi-
nition	 d’une	 pyramide	 alimentaire	 des	
enfants	(âgés	de	6	à	11	ans)	My Pyramid 
for Kids qui	montre	de	manière	colorée	et	
amusante	 les	 différents	 types	 d’aliments	
à	 consommer	 chaque	 jour.	 Les	 commu-
nications	adressées	aux	enfants	s’accom-
pagnent	de	conseils	aux	familles,	encoura-
geant	une	répartition	correcte	des	aliments	
tout	 au	 long	 de	 la	 journée	 et	 soulignant	
le	 rôle	 fondamental	 de	 l’activité	 physique	
pour	une	croissance	saine.
aujourd’hui	l’usda	a	développé	une	mo-
dalité	 différente	 de	 communication	 des	
concepts	d’une	alimentation	saine,	grâce	
au	 nouvel	 outil	 myplate.	vous	 trouverez	
plus	 de	 détails	 sur	 le	 site	 www.choose-
myplate.gov.

My pyramid for Kids et My plate

©
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Un	enFant	est	
Considéré	Comme	maL	
noUrri	si	son	réGime	
ne	LUi	FoUrnit	pas	Les	
CaLories	appropriées,	
Les	protéines	et	Les	
miCronUtriments	poUr	
La	CroissanCe	oU	s’iL	
est	inCapaBLe	de	se	
noUrrir	de	manière	
adéGUate	en	raison	
d’Une	maLadie

La malnutrition, surtout infantile, représente l’un des problèmes prioritaires de santé 
et de développement au niveau mondial. Les coûts humains et économiques de la 
malnutrition sont énormes et retombent surtout sur les familles les plus pauvres, et 

sur les femmes et les enfants.
Même sa retombée économique sur le développement des Pays, en termes de perte de pro-
ductivité et de retard dans le développement économique, est immense, mais jusqu’à pré-
sent elle a été sousestimée (Scaling Up Nutrition, a Framework for Action, 2010).
La malnutrition est due à une ration alimentaire insuffisante (provenant à son tour d’une 
insécurité alimentaire), mais il existe aussi d’autres causes immédiates de la malnutrition, 
comme les maladies. 
Les causes profondes sont attribuables à la pauvreté, aux carences des services de santé et d’assis-
tance au niveau familial, et essentiellement à la fragilité des systèmes de sécurité sociale face 
à de possibles urgences récurrentes (sécheresse, inondations, migrations, conflits). Le terme 
“malnutrition” a de nombreuses significations dont celle de “sur-alimentation” (due à un apport 
excessif en calories), mais il est utilisé communément comme synonyme de “sousalimentation”.
Un enfant est considéré comme mal nourri si son régime ne lui fournit pas les calories 
appropriées, les protéines et les micronutriments pour la croissance ou s’il est incapable de 
se nourrir de manière adéquate en raison d’une maladie.
Il existe différents types de malnutrition :
- La malnutrition aiguë, connue aussi sous le terme anglais wasting : elle se caractérise par 

une perte de poids soudaine ou une incapacité à grossir. Chez les enfants, elle est mesu-
rée à travers l’indice nutritionnel donné par le rapport poids/taille (weight for height – 
WFH) ou avec la mesure du périmètre brachial. Elle peut être modérée (MAM) ou sévère 
(MAS – dans ce cas l’enfant risque de mourir).

- La malnutrition chronique, connue aussi sous le terme anglais stunting, retard de crois-
sance : elle est indiquée par un faible rapport taille/âge (height for age – HFA). Elle peut 
être modérée ou sévère, elle a un impact négatif sur le développement de la personne, à 
la fois physique et intellectuel, et détermine une résistance plus faible face à la maladie.

Au contraire, pour désigner un faible rapport poids/âge (weight for age – WFA), on peut 
parler d’enfants en insuffisance pondérale (underweight malnutrition).
À côté des formes classiques de malnutrition protéino-énergétique, définies également 
comme « structurelles », ou de type II (M.H.N Golden, The Nature of nutritional deficiencies in 
relation to growth failure and poverty, dans “Acta. Pediatr. Scand.”, 374, 1991), il existe de nom-
breuses autres formes de malnutrition spécifique indiquées comme « fonctionnelles », ou de 
type I, liées à des carences particulières en micronutriments (en vitamines et minéraux néces-
saires à l’être humain, comme la vitamine A, la vitamine E, l’iode, le fer, le calcium, etc.) et qui 

« Il est grand temps que la communauté mondiale reconnaisse que la nutrition est – et 
doit être – bien plus qu’une note en bas de page dans le débat sur la sécurité alimentaire. 
En réalité, la sécurité nutritionnelle devrait être un élément essentiel de chaque plan de 
développement national des Pays les moins développés (LDC, Less Developed Countries), 
étant critique comme l’eau potable et indispensable comme l’instruction. Nous devons 
concentrer les investissements sur ces secteurs qui garantissent le meilleur rendement et 
les résultats les plus durables, assurant non seulement plus d’argent pour le développement, 
mais aussi plus de développement par rapport à l’argent investi ». 

Anthony Lake, Directeur Exécutif de l’UNICEF,
à la IV Conférence ONU sur les Pays les moins développés,

Istanbul, 10 mai 2011.

Les	CaUses	de	maLnUtrition	
et	Le	proBLème	de	La	séCUrité
aLimentaire

3.1

© Corbis
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La	Crise	éConomiqUe	
GLoBaLe	et	Les	
Compressions	
BUdGétaires	ont	Une	
inCidenCe	sUrtoUt	sUr	
Les	proGrammes	à	LonG	
terme	:	en	temps	de	
Crise,	Les	donneUrs	
(GoUvernements	et	
privés)	tendent	à	
priviLéGier	Les	aCtions	
à	CoUrt	terme	et	à	
HaUte	visiBiLité

quentes avec la salinisation des terres du Sud-est asiatique (au Bangladesh, au Myanmar) 
ont des effets dévastants également pour leur coïncidence avec la hausse générale des prix 
des aliments importés qui, paradoxalement, justement en raison de leurs prix bas avaient 
autrefois envahi les marchés en provoquant une dépendance des importations alimentaires 
et en détruisant dans de nombreux cas la production agricole locale.
L’efficacité de nouvelles stratégies intégrées de lutte contre la malnutrition est démontrée, 
mais pour des résultats substantiels et durables il faudrait les conduire à plein régime dans 
les politiques nationales, avec des investissements massifs de long terme. Au contraire, la 
crise économique globale et les suppressions budgétaires, particulièrement concernant la 
réduction des aides au développement, ont surtout une incidence sur les programmes à 
long terme : en temps de crise, les donneurs (les gouvernements et les privés) tendent à 
privilégier des actions à court terme et à haute visibilité. L’urgence devient le standard et 
l’aide alimentaire est orientée par les disponibilités/ excédents des pays donateurs. Du point 
de vue nutritionnel, tout cela a des effets très lourds en terme de dépendance croissante des 
populations à risque envers des genres alimentaires typiques des aides d’urgence (riz, blé, 
maïs), aux dépens des cultures locales qui souvent sont moins productives mais sûrement 
plus résistantes et plus durables à long terme.

comportent des conséquences analogues à la malnutrition chronique, même si les paramètres 
de croissance peuvent sembler normaux.
Ayant un rôle fondamental pour la santé et le développement des enfants, la malnutrition a 
été choisie comme l’un des indicateurs pour mesurer les progrès vers le premier OMD (Objec-
tif du Millénaire pour le Développement) : « réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la propor-
tion de la population qui souffre de la faim ».
Etant donné les effets négatifs prolongés de la malnutrition infantile, la situation nutrition-
nelle n’est pas considérée comme importante juste pour la réalisation du premier OMD, mais 
aussi pour ceux sur la mortalité infantile (OMD 4 : « réduire de deux tiers, entre 1990 et 
2015, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans »), sur les maladies infectieuses, sur 
l’instruction et sur l’égalité des sexes.

nouveaux	problèmes	et	paradoxes

Dans la lutte contre la malnutrition, de nombreux pas en avant ont été faits, surtout dans les 
régions comme l’Asie méridionale (en Inde, au Pakistan, au Bangladesh). Toutefois, l’aug-
mentation des prix des denrées alimentaires dans les Pays en voie de développement met 
aujourd’hui à risque nombre de résultats obtenus. Les effets négatifs sont déjà évidents dans 
certains Pays ayant accompli plus de progrès et s’ajoutent aux effets du changement clima-
tique qui aggrave les fluctuations cycliques pré-existantes des tendances des précipitations, 
et donc des récoltes des céréales. Les crises liées à la sécheresse dans le Sahel (en 2010), à 
Madagascar, et dans le Corne de l’Afrique (en 2011) et les inondations de plus en plus fré-

figure	3.1.	Causes	de	malutrition	infantile

source	:	The State of the World’s Children,	1998.
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L’expérience	de	travail	de	 l’uniCef1	et	de	
d’autres	agences	durant	ces	20	dernières	
années	a	démontré	que	:
-	 la	 malnutrition	 est	 souvent	 invisible,	

donc	le	contrôle	et	la	surveillance	nutri-
tionnelle	sont	fondamentaux	;

-	 la	 combinaison	 de	 carences	 nutrition-
nelles	et	de	maladies	(malaria,	diarrhée,	
etc.)	 entraîne	 une	 augmentation	 de	 la	
malnutrition	;

-	 la	 malnutrition	 est	 un	 cercle	 vicieux	
entre	la	mère	et	l’enfant	:	il	est	donc	fon-
damental	d’agir	en	faveur	de	la	nutrition	
des	femmes	enceintes	et	allaitantes	;

-	 l’anémie	 par	 carence	 en	 fer,	 qui	 aug-
mente	le	risque	de	mortalité	des	mères	
et	 des	 nourrissons,	 est	 très	 répandue	
chez	les	femmes	des	pays	pauvres.	Les	
micronutriments	à	base	de	fer	et	de	fo-
lates	réduisent	l’anémie	chez	les	jeunes	
enfants	jusqu’à	45%	;

-	pour	 réduire	 le	 risque	 de	 malnutrition	
sur	la	vie	entière	d’un	individu,	la	«	fe-
nêtre	»	où	il	est	essentiel	d’intervenir	est	
celle	des	1000	premiers	jours	de	vie	;

-	parmi	toutes	les	mesures	de	prévention,	
l’allaitement	maternel	exclusif	durant	les	

6	premiers	mois,	poursuivi	avec	des	ali-
ments	complémentaires	jusqu’à	l’âge	de	
2	ans,	est	la	plus	déterminante	pour	la	
survie	des	enfants	:	elle	pourrait	réduire	
la	 mortalité	 infantile	 de	 19%	 (Lancet,	
Child	survival	series,	juin	2003)	;

-	toutes	les	micro-carences	nutritionnelles	
(en	iode,	en	fer,	en	vitamines,	etc.)	ont	de	
lourdes	conséquences	à	long	terme	sur	
la	vie	entière	des	individus	(sur	la	santé,	
le	rendement	scolaire,	la	productivité)	;

-	les	 facteurs	 culturels	 (tabous	 alimen-
taires	 et/ou	 de	 genre,	 usages	 cou-
tumiers)	 sont	 fondamentaux,	 par	
exemple	pour	la	nutrition	des	femmes	
enceintes	 ou	 allaitantes,	 pour	 les	
bonnes	 pratiques	 d’allaitement	 et	 de	
sevrage,	 et	 ainsi	 de	 suite	 ;	 le	 travail	
d’information	 et	 de	 sensibilisation	 au	
niveau	des	communautés	occupe	ainsi	
une	place	centrale	;

-	enfin,	ce	qui	compte	le	plus,	ce	sont	les	
stratégies	 et	 les	 programmes	 de	 lutte	
contre	 la	 malnutrition	 adoptés	 dans	
chaque	pays	:	même	les	meilleures	stra-
tégies	doivent	être	 réadaptées	et	 faites	
sur	la	base	des	spécificités	nationales.

leçons tirées de l’expérience
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pLUs	de	20	miLLions	
d’enFants	soUFFrent	

de	maLnUtrition	aiGUë	
sévère	et	La	pLUpart	
d’entre	eUx	vivent	en	

aFriqUe	sUBsaHarienne	
et	en	asie	méridionaLe.	
seLon	Une	estimation,	

pLUs	d’1	miLLion	
d’enFants	meUrent	

CHaqUe	année	dU	Fait	
de	Cette	Forme	de	

maLnUtrition

qui dit enfants qui « meurent de faim », dit malnutrition aiguë : toutefois c’est seu-
lement la « pointe de l’iceberg » qui attire l’attention, mais le problème ne s’arrête 
pas là. Souvent la malnutrition aiguë, dans sa forme la plus sévère (MAS, Severe 

Acute Malnutrition), est l’effet de crises et d’urgences, d’autres fois au contraire c’est une 
sorte de pic récurrent de problèmes « invisibles » qui surgissent brusquement seulement de 
temps en temps, mais qui a de toutes façons toujours comme base une condition chronique 
de malnutrition et/ou de carence en micronutriments.
La malnutrition aiguë est définie « sévère » quand le rapport poids/taille (WFH) est de -3 
points (-3 Z-score) par rapport à la valeur médiane établie par les standards du WHO2. Le 
diagnostic peut être fait aussi sur la base d’un dépérissement grave visible ou de la présence 
d’oedèmes. Chez les enfants âgés de 6 à 59 mois, un périmètre brachial inférieur à 115 mm 
peut être un signe de malnutrition aiguë sévère. 
Des études épidémiologiques montrent que les enfants dont l’indice poids/taille est infé-
rieur à 3 par rapport à la normale ont un risque de décès très élevé, 9 fois supérieur au 
risque d’enfants dont l’indice poids/taille est inférieur d’1 point. Des enquêtes analogues 
menées en utilisant le périmètre brachial (PB ou MUAC, Mid-Upper Arm Circumference) 
comme critère de diagnostic, ont montré que le risque de décès est plus élevé quand ce 
périmètre est inférieur à 115 mm. La malnutrition aiguë sévère peut être la cause directe de 
mort ou peut agir comme cause indirecte, aggravant lourdement le taux de mortalité due à 
des maladies comme la pneumonie ou la diarrhée. 
Plus de 20 millions d’enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère et la plupart d’entre 
eux vivent en Afrique Subsaharienne et en Asie méridionale. Selon des estimations, plus 
d’un million d’enfants meurent chaque année de cette forme de malnutrition. Ce fardeau 
intolérable reste, cependant, largement absent de l’agenda sanitaire international et peu de 
Pays, même dans les régions à haute prévalence de malnutrition aiguë, ont des plans et des 
politiques nationales à propos3.

maLnUtrition	aiGUë3.2
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figure	3.2.	risque	de	mortalité	d’après	l’écart	du	rapport	poids/taille	standard

source	:	Who-uniCef,	WHO Growth Standards and the Identification of Severe Acute Malnutrition on Infants and
Children,	a	Joint	statement,	2009.
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en	 2006,	 l’oms	 a	 publié	 les	 standards	 de	
croissance	 de	 l’enfant	 relatifs	 au	 poids	 et	
à	 la	 taille,	 qui	 remplacent	 les	 courbes	 de	
référence	 internationales	 de	 1977	 (nChs/
oms	 en	 liaison	 à	 la	 croissance	 de	 l’enfant).	
Ces	nouveaux	standards	sont	basés	sur	des	
nourrissons	allaités	au	sein	et	sur	des	enfants	
nourris	correctement,	de	différentes	origines	
ethniques,	 élevés	 dans	 des	 conditions	 opti-
males	et	analysés	de	manière	standardisée.	
La	même	cohorte	a	été	utilisée	pour	établir	
également	 les	 standards	du	périmètre	bra-
chial	(pB	ou	muaC)	par	rapport	à	l’âge.	Les	
nouveaux	standards	de	croissance	de	l’oms	
confirment	 ce	 que	 les	 précédentes	 études	
avaient	soutenu,	à	savoir	que	les	différences	
culturelles	 de	 chaque	 population	 ont	 une	
influence	faible	sur	la	croissance	des	nourris-
sons	et	des	enfants,	comparé	à	l’effet	de	l’envi-
ronnement.	Certaines	études	ont	montré	qu’il	
peut	y	avoir	des	différences	entre	les	groupes	
ethniques,	comme	il	y	a	des	différences	géné-
tiques	entre	les	individus,	mais	à	des	fins	pra-
tiques	elles	ne	sont	pas	considérées	comme	
assez	grandes	pour	invalider	l’usage	généra-
lisé	des	standards	de	croissance	des	popula-
tions	utilisables	dans	toutes	les	populations.
Ces	nouveaux	standards	ont	été	approuvés	
par	des	organismes	internationaux	comme	le	
Comité	permanent	des	nations	unies	sur	la	
nutrition,	l’union	internationale	des	sciences	
nutritionnelles	et	l’association	pédiatrique	in-
ternationale	et	adoptés	dans	plus	de	90	pays.
quant	au	rapport	de	poids-pour-taille,	l’oms	
et	 l’uniCef	 recommandent	 l’utilisation	 de	
limites	pour	le	poids	et	pour	la	taille	de	dévia-
tions	standards	(ou	écarts-types)	au-dessous	
de	-3	(ds	ou	et),	c’est-à-dire	les	standards	
oms	utilisés	 pour	 identifier	 les	 nourrissons	
et	les	enfants	atteints	de	malnutrition	aiguë	
sévère	(mas).	Le	seuil	utilisé	communément	
est	le	même	que	le	nouveau	standard	2006	
sur	la	croissance	de	l’enfant	(standard	oms)	
et	 que	 celui	 utilisé	 précédemment	 par	 le	
Centre	national	des	statistiques	de	la	santé	

(référence	 nChs).	 Les	 raisons	 du	 choix	 de	
cette	limite	sont	les	suivantes	:
-	 les	enfants	situés	sous	ce	seuil	courent	un	

risque	très	élevé	de	décès	par	rapport	aux	
enfants	situés	au-dessus	;

-	 ces	enfants	prennent	plus	de	poids	quand	
ils	 reçoivent	 une	 alimentation	 thérapeu-
tique,	ils	récupèrent	ainsi	plus	rapidement	;

-	dans	une	population	bien	nourrie,	pratique-
ment	aucun	enfant	n’est	au-dessous	de	-3	
sd	(ou	et).	il	n’y	a	pas	de	risques	connus	
ou	d’effets	secondaires	associés	aux	soins	
alimentaires	 thérapeutiques	 auxquels	 ces	
enfants	sont	soumis	puisque	les	protocoles	
recommandés	et	appropriés	sont	appliqués	
à	une	alimentation	thérapeutique.

relativement	à	la	mesure	pB	(ou	muaC),	les	
standards	oms	du	rapport	entre	le	périmètre	
brachial	à	mi-hauteur	(pB)	et	l’âge	montrent	
que	 dans	une	 population	 bien	nourrie,	 peu	
d’enfants	âgés	entre	6	et	60	mois	ont	un	pB	
inférieur	à	115	mm.	Les	enfants	dont	le	pB	
est	inférieur	à	115	mm	courent	un	risque	de	
décès	très	élevé	par	rapport	à	ceux	qui	se	si-
tuent	au-dessus.	en	outre,	il	est	recommandé	
d’augmenter	le	seuil	de	110	à	115	mm	pour	
pouvoir	identifier	la	mas	en	utilisant	le	pB.
quand	 les	 normes	 oms	 de	 croissance	 de	
l’enfant	sont	utilisées	pour	identifier	la	mal-
nutrition	sévère	chez	les	enfants	âgés	entre	
6	et	60	mois,	le	seuil	de	-3	sd	(ou	et)	pour	
l’indice	poids-taille	permet	de	classifier	de	2	
à	4	fois	plus	d’enfants	par	rapport	à	la	réfé-
rence	nChs.	Le	pourcentage	de	mas,	c’est-
à-dire	le	nombre	d’enfants	atteints	de	mas,	
selon	s’il	est	calculé	avec	un	indice	de	poids-
taille	sous	le	seuil	de	-3	et	des	normes	oms	
ou	sous	le	seuil	de	pB	inférieur	à	115	mm,	
est	très	semblable.	Le	passage	du	standard	
de	 croissance	 de	 l’enfant	 de	 la	 référence	
nChs	 aux	 normes	 oms	 ou	 l’adoption	 du	
nouveau	seuil	pour	le	pB	provoquera	donc	
une	nette	augmentation	du	nombre	de	cas	à	
traiter,	ce	qui	aura	des	implications	au	niveau	
des	programmes.

Nouveaux critères pour les standards de croissan-
ce “normale” : ils valent pour tous les pays et au-
gmentent la quantité de cas à prendre en charge4
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produire ces aliments prêts à l’emploi est simple et facilement transférable, même dans les 
Pays aux infrastructures minimes. S’ils sont produits localement, le coût est d’environ 3 
dollars par kilo. Pour la thérapie d’un enfant atteint de malnutrition aiguë sévère, entre 10 
et 15 kg d’ATPE sont nécessaires, distribués sur 6 à 8 semaines.
L’association de ces nouvelles approches innovantes avec un recours à des structures sanitaires 
résidentielles dans les cas de complications médicales a montré que des résultats très positifs 
pouvaient être obtenus, mais elle nécessite la formation d’agents de santé et de communauté 
locale et la construction d’un bon système de diagnostic précoce, de dépistage et de référence. 
Si elle est appliquée à grande échelle et associée avec la possibilité d’être hospitalisé en cas 
de complications médicales, cette approche basée sur la thérapie communautaire de la mal-
nutrition aiguë sévère pourrait sauver la vie à des centaines de milliers d’enfants. Par ailleurs, 
si des actions au niveau communautaire s’ajoutaient aux procédures actuelles fondées sur 
l’hospitalisation, cette première cause de mortalité infantile diminuerait considérablement5.
En effet, le personnel médical local ou les volontaires formés peuvent facilement identifier 
les enfants atteints de malnutrition aiguë sévère, en utilisant de simples bracelets en plas-

tique colorés conçus pour mesurer le périmètre brachial, qui doit être supérieur à 115 mm. 
Les volontaires peuvent également être formés pour reconnaître les signes de l’oedème 
nutritionnel des membres inférieurs.
Une fois que les enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère ont été identifiés, ils doivent
rencontrer un agent de santé capable d’évaluer leur condition : cet agent doit déterminer si 
l’enfant peut être soigné à domicile, avec des visites régulières au centre de soin, ou s’il doit 
être hospitalisé dans une structure sanitaire.
Le diagnostic précoce, associé à des soins médicaux décentralisés, permet de commencer 
la thérapie de la malnutrition aiguë sévère avant que des complications potentiellement 
mortelles n’apparaissent.
Dans de nombreux Pays pauvres, en effet, un enfant est très rarement emmené dans une 
structure sanitaire et souvent trop tard. Les longues distances, les coûts des transports, la 

Les	enFants	
atteints	de	

maLnUtrition	aiGUë	
sévère	ont	Besoin	

d’aLiments	sûrs,	
appétissants,	

à	HaUte	teneUr	
énerGétiqUe	et	

aveC	des	qUantités	
appropriées	de	
vitamines	et	de	

minéraUx

interventions	pour	sauver	des	vies	même	sans	hospitalisation	:	la	théra-
pie	communautairepour	la	mas

Autrefois, pour traiter la malnutrition aiguë sévère, on recourait à l’hospitalisation ou à l’admis-
sion dans des “Centres Nutritionnels Thérapeutiques”, avec des thérapies standards à base de 
lait thérapeutique F75 et F100 (voir la figure 3.4. et le box à la page 71), pour ensuite passer à un 
traitement, une fois l’enfant sorti, dans des “Centres Nutritionnels Complémentaires”. Cepen-
dant, cela limitait considérablement la possibilité de thérapie, surtout dans les communautés 
rurales les plus pauvres et isolées où le problème était plus important. De récentes recherches 
ont montré l’efficacité d’approches, expérimentées depuis plus de 10 ans, qui prévoient une 
thérapie à domicile même pour la malnutrition aiguë sévère, avec l’utilisation d’ATPE – une 
alimentation thérapeutique prête à l’emploi – dont le Plumpy’nut est l’exemple le plus connu.
Les enfants atteints de malnutrition aiguë sévère ont besoin d’aliments sûrs, appétissants, 
à haute teneur énergétique et enrichis de vitamines et de minéraux. Les aliments théra-
peutiques prêts à l’emploi sont des aliments, généralement mous, en pâte, qui peuvent être 
facilement consommés par les enfants de moins de 5 ans, sans forcément ajouter d’eau. 
Au moins la moitié des protéines contenues dans ces aliments doivent être dérivées du 
lait. Leur composition est d’une valeur nutritionnelle similaire à celle du lait F100 (utilisé 
comme standard pour le régime thérapeutique dans les hôpitaux), mais à la différence de ce 
dernier, les aliments prêts à l’emploi ne nécessitent pas d’eau pour leur préparation, évitant 
ainsi l’intrusion et le développement de bactéries, ce qui permet de les utiliser à domi-
cile, sans besoin de réfrigération, et même dans des conditions d’hygiène non optimales. 
Lorsqu’il n’y a pas de complications médicales, un enfant mal nourri âgé de 6 mois ou plus, 
s’il a de l’appétit, peut recevoir une dose d’ATPE en fonction de son poids, qu’il consommera 
chez lui, directement du sachet, à n’importe quelle heure. La technologie nécessaire pour 

figure	3.3.	Composants	du	traitement	de	la	malnutrition	aiguë

source	:	uniCef	programme	Guidance,	Management of Severe Acute Malnutrition in Children,	février	2008.

source	:	Who-uniCef,	WHO Growth Standards and the Identification of Severe Acute Malnutrition on Infants and 
Children,	a	Joint	statement,	2009.

figure	3.4.	traitement	de	la	malnutrition	aiguë	sévère

*	quand	l’enfant	mange	au	moins	75%	de	la	quantité	journalière	d’aliments	prêts	à	l’emploi.

Critères	sup-
plémentaires

Critères	de	
guérison	(ou	
de	transition	
vers	un	traite-
ment	commu-
nautaire)

intervention

type
de	traitement

manque	
d’appétit
Complications	
médicales

réduction	de	l’oedème	
Bon	appétit	(avec	une	
consommation	accepta-
ble*	d’aliments	thérapeu-
tiques	prêts	à	l’emploi)

f75	 	f100
alimentation	thérapeuti-
que	prête	à	l’emploi	et	24	
heures	de	soins	médicaux

infrastructurel

appétit
aucune	complication	
médicale

Gain	de	poids
de	15	à	20%

alimentation	théra-
peutique	prête
à	l’emploi,	soins
médicaux	de	base

Communautaire

sfp
(programmes
d’alimentation

complémentaire)

sfp:	supplementary	feeding	eedinG	programme
otp:	outpatient	therapeutic	programme
iYCf:	infant	and	Young	Child	feeding

hospitalisés

otp
(programmes	

thérapeutiques	
d’ambulatoire)

mobilisation
de	la	communauté

Liens	entre	les	
interventions	de	
prévention	de	la	
malnutrition,	y	
compris	iYCf

(alimentation	du	
nourrisson	et	du	

jeune	enfant)
et	la	santé

production
de	nourriture	

thérapeutique	prête	
à	l’emploi
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iL	est	montré	qUe	80%	
des	enFants	atteints	

de	maLnUtrition	aiGUë	
sévère,	identiFiés	aU	

niveaU	LoCaL,	peUvent	
être	GUéris	à	domiCiLe	en	

UtiLisant	des	aLiments	
tHérapeUtiqUes	prêts	à	

L’empLoi	(ready-to-Use	
tHerapeUtiC	Food	–	rUtF)

difficulté d’abandonner les autres enfants et le travail dans les champs tendent, en effet, à 
faire différer les déplacements vers les quelques structures sanitaires existantes. C’est pour-
quoi, dans certains cas, une composante importante de gestion communautaire constitue 
souvent la seule solution pour garantir des soins rapides et appropriés.
Il est montré que 80% des enfants atteints de malnutrition aiguë sévère peuvent être soignés 
à domicile en utilisant des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi tant qu’ils n’auront pas re-
gagné suffisamment de poids. Dans certaines situations, il est également possible d’utiliser un 
régime approprié avec des aliments locaux très riches en nutriments, avec un supplément en 
micronutriments, mais cela demande une surveillance particulièrement attentive parce que 
le dosage est extrêmement délicat dans les cas de malnutrition aiguë sévère.
Les visites de contrôle de la part d’un agent de santé formé, à domicile ou dans la structure 
sanitaire la plus proche (et l’administration des doses suivantes d’aliments thérapeutiques 
prêts à l’emploi), doivent avoir lieu chaque semaine ou tous les 15 jours.
Ce type d’intervention, initialement expérimenté dans les cas d’urgence et puis testé et 
étendu à grande échelle même dans les situations “normales”, permet de réduire le taux de 
mortalité en dessous de 5%, en sauvant la vie de centaines de milliers d’enfants6.
La MAS se rencontre surtout dans les familles pauvres qui ont peu accès à des aliments nutritifs et 
qui vivent dans des conditions peu hygiéniques, ce qui augmentent le risque d’infections répétées.
Chaque programme de prévention a donc affaire avec la pauvreté répandue. Toutefois, l’ap-
proche communautaire associée à la thérapie de la malnutrition peut donner un nouveau 
lancement aux programmes, en obtenant des résultats pour sauver des vies à grande échelle7.
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-	 Lait thérapeutique	 :	 il	 est	 administré	
seulement	dans	 les	 centres	de	santé	
et	 sous	 surveillance	 du	 personnel	
médical.	pour	les	2-3	premiers	jours,	
l’enfant	 est	 nourri	 avec	 la	 formule	
f75,	 plus	 légère	 et	 plus	 digestible,	
puis	 pendant	 plusieurs	 jours	 avec	 le	
f100,	plus	nourrissant.	après,	il	man-
gera	des	bouillies	(ou	parfois	aussi	le	
plumpy’nut)	 et	 aura	 un	 régime	 très	
nourrissant	à	suivre	à	la	maison	pen-
dant	2-3	mois,	et	sera	suivi	avec	des	
visites	de	contrôle.

-	 Plumpy’nut :	 il	 est	 commercialisé	
aussi	 sous	 d’autres	 marques	 mais	 a	
toujours	la	même	formule	de	beurre	
de	cacahuètes,	de	sucre,	de	graisses	
végétales,	de	lait	en	poudre,	enrichis	
de	 sels	 minéraux	 et	 de	 vitamines.	 il	
permet	 de	 gagner	 du	 poids	 en	 peu	
de	 temps	 et	 il	 n’a	 pas	 besoin	 d’être	
dilué,	éliminant	ainsi	le	risque	de	ma-
ladies	 dues	 à	 l’eau	 impure.	 Les	 en-
fants	peuvent	le	consommer	directe-
ment	du	sachet,	évitant	de	le	toucher	
avec	les	mains	sales	;	et			 les	mères	

peuvent	 l’administrer	 à	 la	 maison	
sans	 devoir	 rester	 des	 jours	 durant	
avec	 leur	 enfant	 dans	 un	 centre	 de	
nutrition	thérapeutique.	actuellement	
il	est	produit,	en	plus	de	la	france,	par	
11	entreprises,	dont	8	ont	une	base	
en	afrique.

-	 ReSoMal	 (rehydration	 solution	 for	
malnourished)	 :	 c’est	 une	 solution	
de	 réhydratation	 à	 administrer,	 sous	
surveillance	 médicale,	 par	 voie	 orale	
ou	par	 sonde	nasogastrique	 ;	 elle	 se	
présente	 sous	 forme	 d’un	 mélange	
en	poudre	à	diluer	dans	2	litres	d’eau	
potable	 et	 à	 administrer	 en	 cas	 de	
déshydratation	(due	principalement	à	
des	diarrhées).	un	sachet	contient	du	
glucose,	du	sodium,	du	potassium,	du	
magnésium,	du	zinc	et	du	cuivre.	La	
formule	est	semblable	à	celle	des	sro	
(sels	de	réhydratation	orale,	largement	
utilisés	dans	la	lutte	contre	la	diarrhée,	
à	domicile	ou	en	communauté),	mais	
adaptée	de	manière	spécifique	pour	la	
thérapie	des	enfants	atteints	de	mas	
compliquée	par	diarrhée.

aliments thérapeutiques
pour la malnutrition aiguë sévère

© Corbis
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Ce	que	les	pays	doivent	faire	pour	sauver	la	vie	des	enfants

Adopter et favoriser les politiques nationales qui :
- garantissent que les protocoles nationaux pour la thérapie de la malnutrition aiguë 

sévère (fondés si nécessaire sur l’ATPE) mettent l’accent sur des activités au niveau des 
communautés ; 

- atteignent un niveau de couverture élevé d’interventions destinées à identifier et à soigner 
les enfants dans toutes les régions du Pays et à tout moment de l’année, par l’intermédiaire 
d’une mobilisation efficace des communautés et d’une recherche active des cas de malnu-
trition (dépistage actif des cas) ;

- fournissent une formation et un soutien aux agents de santé des communautés pour iden-
tifier les enfants atteints de malnutrition aiguë sévère ayant besoin d’une thérapie urgente 
et pour savoir reconnaître les enfants souffrant de complications associées à la maladie 
nécessitant une hospitalisation urgente ;

- établissent des procédures de référence appropriées pour les enfants atteints de malnutri-
tion aiguë sévère ayant des complications médicales, de manière à ce qu’ils puissent rece-
voir les bonnes thérapies dans des structures de santé ;

- assurent une formation pour une meilleure gestion de la malnutrition aiguë sévère à tous 
les niveaux (communautaire et hospitalier).

Fournir les ressources nécessaires pour la thérapie de la malnutrition aiguë sévère, y compris :
- rendre disponibles les ATPE aux familles ayant des enfants atteints de malnutrition aiguë 

sévère à travers un réseau d’agents de santé communautaire ou de structures sanitaires 
décentralisées ;

- garantir des fonds pour fournir le traitement gratuit de la malnutrition aiguë sévère, étant 
donné que les familles touchées sont souvent aussi les plus pauvres ;

- encourager les initiatives locales de production d’aliments thérapeutiques à haute teneur 
énergétique et d’aliments fortifiés.

 Associer la thérapie de la MAS avec d’autres activités comme :
- des initiatives de prévention nutritionnelle, de promotion de l’allaitement maternel et 

de procédures appropriées de sevrage et d’alimentation, de diffusion d’informations, de 
campagnes éducatives et de communication ;

- des activités liées à la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant au niveau des 
communautés et des structures sanitaires. 

L’OMS, le PAM, le SCN (Comité permanent de la nutrition des Nations Unies), l’UNICEF 
et d’autres partenaires sont engagés à soutenir ces interventions au moyen de formation, de 
fournitures, de conseils techniques et de mise en oeuvre de protocoles de surveillance et de 
vérification, en plus d’encourager et de soutenir la production locale d’ATPE et d’aliments 
à haute teneur nutritionnelle.

1

2

3
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L’uniCef	oeuvre	avec	ses	partenaires	dans	
les	 régions	 du	 monde	 où	 la	 malnutrition	
infantile	est	la	plus	grave	et	la	plus	répandue	
(en	afrique	occidentale	et	centrale,	en	afrique	
orientale,	en	asie	méridionale)	en	favorisant	:
-	 la	protection	et	 la	promotion	de	 l’allaite-

ment	maternel	exclusif	durant	les	6	pre-
miers	mois	de	vie	;

-	 l’administration	de	micronutriments	et	de	
compléments	alimentaires	;

-	 la	fortification	en	micronutriments	d’aliments	
de	base	comme	la	farine,	l’huile	et	le	sel	;

-	 la	 collecte	 régulière	 et	 précise	 des	 don-
nées	sur	 la	situation	nutritionnelle,	pour	
orienter	les	interventions	;

-	 la	prise	en	charge	intégrée	de	la	malnutri-
tion	aiguë,	avec	des	interventions	au	niveau	
des	familles	et	des	communautés	(Centres	
de	 récupération	 nutritionnelle	 à	 prise	 en	
charge	 communautaire)	 ou	 des	 hospitali-
sations	dans	des	services	médicaux	appro-
priés	(Centres	nutritionnels	thérapeutiques)	
pour	les	cas	les	plus	graves	;

-	 la	 fourniture	 régulière	 d’aliments	 théra-
peutiques	 prêts	 à	 l’emploi	 (atpe)	 et	 la	

formation	des	agents	;
-	 l’élaboration	 de	 politiques	 nationales	 qui	

orientent	 les	 activités	 des	 ministères	 de	
la	 santé	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 nutrition	
et	 appliquent	 les	 recommandations	et	 les	
normes	élaborées	au	niveau	international	;

-	quant	 aux	 fournitures	 d’aliments	 théra-
peutiques	ou	non,	l’uniCef	a	le	mandat	
de	s’occuper	de	malnutrition	aiguë	sévère	
(mas)	 et	 par	 conséquent	 des	 interven-
tions	 thérapeutiques	 (à	 domicile,	 dans	
les	 centres	 et	 en	 cas	 d’hospitalisation,	
avec	 le	 f75/f100	 et	 les	atpe	 de	 type	
plumpy’nut).	 avec	 le	 pam	 (programme	
alimentaire	mondial),	l’uniCef	intervient	
aussi	 sur	 la	 malnutrition	 aiguë	 modé-
rée	(mam)	au	niveau	des	familles	et	des	
communautés	 (compléments	 alimen-
taires,	plumpydoz,	unimix).

dans	la	réponse	humanitaire	aux	urgences,	
l’uniCef	est	le	chef	de	file	du	groupe	sec-
toriel	pour	la	nutrition,	en	d’autres	termes,	
il	coordonne,	dans	toutes	les	situations	ur-
gentes,	les	interventions	de	support	nutri-
tionnel	aux	mères	et	aux	enfants.

le travail de l’UNICEF

figure	3.5.	Les	interventions	les	plus	efficaces	individuellement	pour	réduire	la	mortalité	infantile

source	:	Lancet	series	2003	(en	orange	les	interventions	liées	à	la	nutrition).

allaitement	maternel	exclusif	et	continu
sommiers	de	lits	traités	avec	un	insecticide

Complément	alimentaire	approprié
Zinc	(préventif)

vaccin	hib
accouchement	dans	d’excellentes	conditions	hygiéniques

Wash	(eau	potable,	hygiène,	assainissement)
stéroïdes	prénatals

vitamine	a
anatoxine	tétanique

prise	en	charge	des	nouveaux-nés
névirapine	et	alimentation	de	substitution

vaccin	contre	la	rougeole
vaccin	contre	le	paludisme	tpi

(traitement	préventif	intermittent	pendant	la	grossesse)
0 2 4 6 8 10 12 14
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Les	enFants	soUFFrant	
de	mam	(maLnUtrition	

aiGUë	modérée)	
CoUrent	Un	risqUe	pLUs	

éLevé	de	moUrir	par	
rapport	aUx	enFants	

Bien	noUrris	et	s’iLs	ne	
sont	pas	soiGnés,	iLs	

peUvent	évoLUer	vers	
La	maLnUtrition	aiGUë	

sévère	(mas)

Dans les situations de carence en aliments, de pénurie ou d’accès difficile, au contraire, il est né-
cessaire de recourir à des aliments complémentaires : parmi les plus fréquemment utilisés, il y a 
les mélanges de soja décortiqué, de maïs ou de blé, de dérivés du lait, de sucre et d’huile végétale.
Lors d’une carence générale en aliments dans une population, la distribution du rapport 
poids/taille devient normalement négative pour l’ensemble de la population, surtout infan-
tile, ayant ainsi une incidence sur tous les enfants et donc pas seulement sur ceux qui ont 
un écart de plus de 2 points du standard de référence. C’est pourquoi, dans des situations 
de ce genre (comme les catastrophes, mais aussi les crises alimentaires), on a recours à des 
interventions ciblées sur des groupes d’âge à risque, indépendamment de l’examen de la 
condition nutritionnelle de chaque individu.
Idéalement, les enfants atteints de MAM devraient être vus par un médecin chaque semaine, 
ou toutes les deux semaines, pour vérifier la réponse au traitement et ajouter éventuellement 
des compléments alimentaires, jusqu’à atteindre le minimum standard de l’indice poids/taille. 
Toutefois, dans les régions à forte prévalence de malnutrition, il est opportun d’amener l’enfant 
à un poids légèrement supérieur au minimum standard, pour éviter de rapides rechutes8.La malnutrition aiguë modérée (MAM) est définie par un rapport poids/taille compris 

entre -3 et -2 points d’écart de la valeur de référence (-3/-2 z-scores par rapport aux 
valeurs standards OMS).

Normalement cette enquête est effectuée par les agents de santé pendant les visites des enfants.
Toutefois, la mesure du périmètre brachial est utilisée pour la MAM aussi, et la valeur doit 
être comprise entre 115 et 125 mm. Les estimations les plus récentes indiquent qu’envi-
ron 40 millions d’enfants dans le monde souffrent de malnutrition aiguë modérée. La plu-
part d’entre eux vivent en Asie méridionale et en Afrique subsaharienne. La diffusion de 
la MAM dans les régions rurales est souvent saisonnière, en fonction des récoltes, et enre-
gistre un pic durant la période de l’année marquée par une plus grande pénurie alimentaire 
(c’est-à-dire avant les nouvelles récoltes). Le lien entre prévalence et incidence (nombre de 
nouveaux cas par an) n’a pas encore été suffisamment étudié ; de plus, les brefs épisodes 
de MAM pendant la période de pénuries alimentaires continueront à être négligés par des 
enquêtes axées sur le taux de prévalence, conduites durant d’autres périodes de l’année.
Les enfants atteints de MAM courent un risque de décès plus élevé par rapport aux enfants bien 
nourris et, s’ils ne sont pas soignés, ils peuvent évoluer en malnutrition aiguë sévère (MAS). 
Il est nécessaire de surveiller leur condition médicale pour vérifier s’ils ont des maladies qui 
nécessitent des thérapies spéciales ; si, à part la malnutrition, ils vont bien, il faut leur donner 
la possibilité de consommer tous les nutriments nécessaires pour une bonne récupération. A 
ce propos, le soutien à l’allaitement maternel occupe une place centrale, en effet il garantit de 
très nombreux nutriments souvent absents des régimes alimentaires des familles pauvres ainsi 
que le transfert des anticorps de la mère à l’enfant qui le protègent des maladies. L’OMS recom-
mande la poursuite de l’allaitement au sein jusqu’à 2 ans et plus, également pour les enfants 
bien nourris, mais c’est encore plus important dans le cas d’enfants atteints de MAM.
Lors d’un congrès à l’OMS en octobre 2008, les recommandations sur les besoins nutri-
tionnels des enfants atteints de MAM ont été revues, révélant que ces enfants peuvent ga-
gner 5 gr/kg/jour, ce qui demande un apport de calories complémentaire par rapport à un 
régime “de base” correct égal à 25 kcal/kg/jour (Proceeding of the WHO, UNICEF, WFP, 
UNHCR Consultation on the Dietary Management of MAM in under 5 Children, 2008).
La consultation diététique est essentielle, comme complément de l’allaitement, pour garan-
tir à ces enfants une utilisation optimale des ressources alimentaires disponibles locale-
ment, enrichies de compléments au besoin. C’est pourquoi, les aliments à haute teneur 
nutritionnelle disponibles sur place sont à identifier, pour tenter une thérapie basée sur ces 
aliments, à intégrer si nécessaire par la suite. Très souvent les familles pauvres n’ont en réa-
lité pas accès aux protéines animales, ce qui conduit à des déséquilibres importants même 
chez les enfants en bonne santé et allaités au sein.

maLnUtrition	modérée3.3

© Corbis
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Contraster	Les	eFFets	
de	La	maLnUtrition	
CHroniqUe,	mais	
sUrtoUt	La	prévenir,	
ne	demande	pas	
d’aCtions	spot,	
mais	La	promotion	
et	L’appropriation	
proGressive	de	La	part	
des	GoUvernements	
et	des	CommUnaUtés	
LoCaLes	d’aCtions	
dUraBLes	dans	Le	
Cadre	d’Un	“ContinUUm	
de	soins”

La	Condition	de	
maLnUtrition	CHroniqUe	

est	Le	prodUit	de	La	
CarenCe	en	nUtriments	de	
Base	dUrant	La	Grossesse	

et	dans	Les	2	premiers	
mois	de	vie	;	eLLe	a	des	

eFFets	irréversiBLes	
sUr	Le	déveLoppement,	

La	CroissanCe,	La	santé	
pHysiqUe	et	mentaLe	de	

L’enFant

Même lorsque cela n’arrive pas, la malnutrition chronique comporte une baisse des capaci-
tés d’apprentissage scolaire et par la suite de travail et de gain dans la vie adulte, et contri-
bue ainsi à perpétuer dans ces Pays le cercle vicieux de la pauvreté. Et cela, bien que les 
interventions connues, relativement simples et avec un excellent rapport coûts/bénéfices 
puissent réduire considérablement ces formes de malnutrition. Contrecarrer les effets de 
la malnutrition chronique, mais surtout la prévenir, est le coeur de l’intervention à moyen 
et long terme de l’UNICEF, parce que cela ne demande pas d’interventions spots, mais la 
promotion et l’appropriation progressive de la part des gouvernements et des communau-
tés locales d’interventions durables dans le cadre d’un “continuum de soins” qui part des 
femmes en âge de procréer, et en passant par la grossesse, l’accouchement, l’allaitement et 
le sevrage, arrive jusqu’aux 5 premières années de vie de l’enfant ; en effet, elle prévoit des 
interventions de soutien nutritionnel pendant la grossesse, de lutte contre le paludisme et 
les diarrhées (qui aggravent la condition de malnutrition), d’assistance à l’accouchement, 
de promotion de l’allaitement maternel, d’éducation alimentaire au niveau des familles et 
des communautés, de supplémentation en micronutriments (surtout en vitamine A, en fer 
et en folates, en zinc, en iode), de contrôle des maladies infectieuses.

Le	rôle	de	l’allaitement	maternel

Dans la plupart des Pays en voie de développement, moins de la moitié des nourrissons peuvent 
profiter de l’allaitement maternel exclusif, de la naissance au sixième mois, comme recom-
mandé par l’UNICEF et l’OMS, puisque selon des estimations, les pratiques sous-optimales 
d’allaitement sont responsables de 1,4 million de décès d’enfants et de 10% de DALYs chez les 
enfants de moins de 5 ans. L’allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de vie, 
et poursuivi ensuite avec des aliments complémentaires, reste par conséquent la mesure la 
plus efficace en absolu pour la survie de l’enfant (Lancet Series on Child Survival, juin 2003).
Toutefois, en plus de la promotion massive de l’allaitement au biberon au détriment de celui au 
sein, dans de nombreuses cultures il existe des tabous ou des prohibitions traditionnelles : par 
exemple, le colostrum n’est pas donné au nouveau-né, mais est remplacé par de l’eau et du sucre, 
ce qui souvent influe sur la réussite de l’allaitement, à cause des dommages provoqués par l’eau 
polluée et par la privation des éléments essentiels contenus dans le colostrum. Dans nombre de 
cultures, les femmes enceintes ou allaitantes ne consomment pas de protéines animales, com-
promettant ainsi la qualité de l’allaitement. Le choix des bons aliments pour le sevrage occupe 
également une place centrale pour la santé de l’enfant et pour prévenir la malnutrition.

Carences	en	micronutriments

Les carences en micronutriments représentent un problème sanitaire global. Selon des 
estimations, aujourd’hui plus de 2 milliards de personnes dans le monde manquent de 
vitamines essentielles et de minéraux. Les principales carences concernent la vitamine A, 
l’iode, le fer et le zinc. La plupart de ces carences coexistent et se concentrent dans les Pays 
les plus pauvres, avec une carte qui se superpose en grande partie (mais pas totalement) à 
celle de la malnutrition chronique. Les carences en vitamine A et en zinc causent respec-
tivement 0,6 million et 0,4 million de morts par an, et ensemble plus de 9% des DALYs 
infantiles au niveau mondial. Au contraire, les carences en fer ont une lourde incidence sur 
la mortalité maternelle, provoquant 115.000 morts par an et 0,4% des DALYs (Lancet Series 
on Maternal and Child Undernutrition, janvier 2008). Ces carences sont le résultat de l’in-

Le rapport entre malnutrition et pauvreté n’est pas constant mais récurrent. 80% des en-
fants chroniquement mal nourris (178 millions selon les estimations de 2008) vivent 
dans 24 pays du monde : parmi eux, 14 font partie des plus pauvres (PMA, Pays les 

moins avancés) et dans les 7 restants (Afghanistan, Ethiopie, Madagascar, Malawi, Rwanda, 
Timor Oriental, Yémen), 50% ou plus des enfants de moins de 5 ans sont chroniquement mal 
nourris (UNICEF, State of the World’s Children Report 2011, Statistical Annex).
La condition de malnutrition chronique est le produit de la carence en nutriments de base 
durant la grossesse et pendant les 2 premiers mois de vie (mères sous-alimentées, enfants 
sous et/ou malalimentés) et a des effets irréversibles sur le développement, sur la crois-
sance, sur la santé physique et mentale de l’enfant.
Dans de nombreux cas, quand des cycles défavorables se produisent (sécheresses récur-
rentes, hausse des prix des denrées alimentaires, guerres, catastrophes naturelles), la condi-
tion de malnutrition chronique chez les enfants évolue rapidement sous forme de malnutri-
tion aiguë sévère, avec un risque très élevé pour la vie des enfants. 

maLnUtrition	CHroniqUe3.4

figure	3.6.	où	vivent	les	enfants	atteints	de	malnutrition	chronique

source	:	Lancet	series	on	maternal	and	Child	undernutrition,	2008.
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ts -	plumpydoz	:	semblable	au	plumpy’nut,	

mais	 pas	 en	 sachet	 à	 dose	 unique,	 à	
utiliser	pour	le	supplément	nutritionnel	
à	domicile	ou	en	communauté.

-	nutributter	:	complément	alimentaire	à	
base	de	micronutriments,	de	vitamines	
et	 de	 minéraux,	 à	 tartiner,	 à	 base	 de	
matières	grasses.

-	sprinkles/vitashakti	 :	 commercialisés	
sous	 différents	 noms	 et	 de	 diverses	
compositions,	 il	 s’agit	 de	 mélanges	 en	
poudre	 (mnp,	 multiple	 micronutrient	
powders)	à	ajouter	à	des	aliments	se-
mi-liquides,	contenant	un	mix	de	sup-
pléments	:	des	vitamines	du	groupe	B,	
de	la	vitamine	a,	du	fer	et	des	folates,	
de	l’iode,	du	zinc.

ils	sont	utilisés	avec	succès	sur	les	mères	
et	 les	 enfants,	 tous	 les	 jours,	 sous	 le	
contrôle	 de	 bénévoles	 des	 communau-
tés	locales	(par	exemple	dans	le	sud-est	
asiatique),	en	remplacement	de	l’adminis-

tration	 périodique	 de	 comprimés	 indivi-
duels	et	de	sirops.
-	foodlet	 :	 comprimés	à	base	de	 lait	en	

poudre	 enrichi	 en	 micronutriments,	 à	
réduire	 en	 poudre	 et	 à	mélanger	 à	 la	
nourriture,	avec	des	vitamines,	du	fer	et	
des	folates,	du	cuivre,	du	zinc,	de	l’iode.

-	uniti	:	mélange	de	farine	de	maïs	et	de	
soja	enrichie	en	vitamines,	en	calcium,	
en	zinc,	en	fer,	en	cuivre	et	en	sel	iodé.	il	
doit	être	cuit	à	l’eau	et	peut	être	facile-
ment	produit	sur	place.	autrefois,	il	était	
très	 utilisé,	 aujourd’hui	 au	 contraire	 il	
est	 utilisé	 surtout	 dans	 les	 situations	
d’urgence	 alimentaire	 et	 pour	 lutter	
contre	la	mam.

-	Bp-5	 :	 aliment	 à	 haute	 valeur	 nutri-
tionnelle,	 en	 forme	 de	 biscuit,	 riche	
en	protéines,	en	glucides,	en	matières	
grasses,	 en	vitamines	et	en	minéraux,	
spécifiquement	étudié	pour	être	distri-
bué	dans	les	situations	d’urgence.

des préparations de multi-micronutriments/
compléments alimentaires fréquemment utilisées pour 
faire face aux principales carences en micronutriments

poUr	éLiminer	Le	retard	
dans	La	CroissanCe	à	LonG	
terme,	Ces	aCtions	ne	
seront	de	toUtes	Façons	
jamais	sUFFisantes	sans	
améLiorations	dans	Les	
CaUses	FondamentaLes	
de	La	maLnUtrition,	
Comme	La	rédUCtion	
de	La	paUvreté	et	des	
maLadies,	L’améLioration	de	
L’instrUCtion,	des	serviCes	
sanitaires	et	de	L’aCCès	à	
L’eaU	et	Une	pLUs	Grande	
responsaBiLisation
des	Femmes
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disponibilité d’aliments riches en micronutriments comme les fruits, les légumes, les pro-
téines animales, les aliments enrichis, souvent trop chers et pas disponibles dans la région.
Ces carences peuvent contribuer à la malnutrition chronique et/ou provoquer des maladies 
spécifiques (la goutte, la pellagre, le béri-béri, le scorbut, le rachitisme, etc.). Les groupes 
les plus exposés aux carences en micronutriments sont les femmes enceintes et allaitantes 
et les jeunes enfants, parce qu’ils ont un plus grand besoin de vitamines et de minéraux et 
ils sont plus vulnérables aux effets des carences. Concrètement, pour les femmes enceintes, 
cela signifie un plus grand risque de mourir et de donner naissance à un nouveau-né souf-
frant d’une insuffisance pondérale ou avec un handicap mental ; pour les femmes qui al-
laitent, leur état nutritionnel conditionne la capacité d’allaiter et de continuer l’allaitement 
au moins jusqu’à la deuxième année de vie et leur condition micronutritionnelle détermine 
la santé et le développement de l’enfant, surtout durant les 6 premiers mois de vie ; pour les 
tout jeunes enfants, les carences en micronutriments augmentent le risque de contracter 
des maladies comme la rougeole, le paludisme et la pneumonie, diminuent la résistance aux 
diarrhées infantiles, les rendant potentiellement mortelles (OMS Health Report, 2011), et 
peuvent provoquer des invalidités permanentes qui menacent les capacités de développe-
ment et d’apprentissage des enfants.
Les interventions recommandées par la communauté scientifique et par l’OMS, le PAM et 
l’UNICEF comprennent une supplémentation en vitamine A pendant la période néonatale et 
la petite enfance, une supplémentation préventive en zinc, la distribution de fer et de folates 
aux femmes enceintes et l’iodation universelle du sel (OMS, UNICEF, PAM, Preventing and 
Controlling Micronutrient Deficiencies in Populations Affected by an Emergency, mars 2006). 
Une étude de cohorte conduite sur les mères et les enfants de 36 Pays dans lesquels 90% d’en-
fants accusent un retard de croissance linéaire a démontré que cet ensemble d’interventions 
peut réduire le retard de croissance à 36 mois de 36%, la mortalité des enfants de moins de 
36 mois de 25% environ et les DALYs associés à un retard de croissance, à un dépérissement, 
à un retard de croissance intra-utérin et aux carences en micronutriments de 25% environ 
(Lancet Series on Maternal and Child Undernutrition, janvier 2008, paper 3). Afin d’élimi-
ner le retard de croissance à long terme, ces interventions ne seront de toutes façons jamais 
suffisantes sans améliorations des causes de base de la malnutrition, comme la réduction de 
la pauvreté, l’amélioration de l’instruction, la diminution des maladies, l’amélioration des 
services sanitaires, l’augmentation de l’accès à l’eau potable et une plus grande responsabili-
sation des femmes.
Dans la lutte contre les carences en micronutriments, l’UNICEF intervient à grande 
échelle avec différentes formules de compléments, adaptées aux divers contextes sociaux 
et culturels : des cachets de vitamine A, du sel iodé, du fer et de l’acide folique, des com-
pléments de zinc, des Sprinkles (mélanges en poudre de micronutriments) et d’autres 
multi-micronutriments, des aliments enrichis (surtout pour les populations adultes). Les 
résultats de certaines enquêtes récentes en Asie (Workshop Report on Scaling Up the Use 
of Multiple Micronutrient Powders, Bangkok 28 avril-1 mai 2009, UNICEF, co-sponsored 
by US CDCP) et en Amérique Latine (Workshop Report on Scaling Up the Use of Multiple 
Micronutrient Powders, Mexico City 1-4 juin 2010, UNICEF, cosponsored by US CDCP) 
montrent de remarquables avantages de l’utilisation, en particulier, des mélanges de mul-
ti-micronutriments (Sprinkles et autres) pour les femmes enceintes et allaitantes et pour 
les enfants de 6 mois à 5 ans, dont l’OMS, le PAM et l’UNICEF recommandaient l’utilisa-
tion dans les situations d’urgence déjà en 2007.

© Corbis
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aUjoUrd’HUi	Le	
poUrCentaGe	

de	FamiLLes	qUi	
Consomment	dU	seL	

iodé	dans	Les	pays	en	
voie	de	déveLoppement	

a	aUGmenté	de	moins	
20%	(en	1990)	à	pLUs	

de	72%,	mais	iL	reste	
enCore	28%	de	FamiLLes	

qUi	n’en	Consomment	
pas,	dont	41	miLLions	
d’enFants	qUi	CHaqUe	

année	ne	sont	pas	
CoUverts	par	Les	

risqUes	d’Une	iodation	
insUFFisante	dU	seL

C’est	poUrqUoi,	Les	
aCtions	se	ConCentrent	
sUr	L’administration	
de	Fer	aUx	Femmes	
enCeintes	et	aLLaitantes,	
en	rédUisant	Le	risqUe	
d’anémie	materneLLe	et	
de	naissanCe	d’enFants	
soUFFrant	d’Une	
insUFFisanCe	pondéraLe	;	
GénéraLement,	Le	Fer	est	
administré	en	assoCiation	
aveC	L’aCide	FoLiqUe,	
qUi	prévient	de	Graves	
maLFormations	dU	tUBe	
neUraL	CHez	Le	FoetUs
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La	carence	en	vitamine	a

La carence en vitamine A est un problème nutritionnel extrêmement répandu. Au fil des 
ans, le pourcentage d’enfants âgés de 6 à 59 mois couverts par la supplémentation de vita-
mine A a plus que doublé, arrivant à 77% (la donnée exclut la Chine). Dans les Pays les moins 
avancés (PMA), la couverture est passée de 41 à 88% de 2000 à 2008 (UNICEF, Tracking 
Progress on Child Maternal Nutrition, 2009 ; UNICEF, State of the World Children Report 2011).
Dans sa forme sévère, la carence en vitamine A peut provoquer la cécité et augmente fortement 
le risque de mortalité infantile, parce qu’elle diminue la résistance aux maladies infectieuses 
comme la rougeole, la diarrhée et les infections respiratoires aiguës. De nombreuses études 
ont confirmé l’efficacité de la supplémentation en vitamine A pendant la période néonatale, en 
montrant qu’elle peut réduire la mortalité infantile aux enfants de moins de 6 mois jusqu’à 20% 
(Lancet Series on Maternal and Child Undernutrition, janvier 2008, paper 3), ce qui confirme 
qu’il s’agit d’une des interventions les plus efficaces dans la réduction de la mortalité infantile.
Dans la lutte contre cette carence, de grands progrès ont été faits, surtout grâce à l’adminis-
tration de compléments en gélules en dose unique, au coût de 2 centimes de dollar l’une, 
en parallèle avec les vaccinations infantiles. Mais également l’enrichissement des farines et 
d’autres aliments de base, la diversification du régime alimentaire et la promotion de l’allai-
tement maternel sont des instruments importants pour prévenir l’apparition de la carence. 
L’UNICEF actuellement fournit 95% des gélules de vitamine A distribuées aux femmes qui 
allaitent et aux enfants, en parallèle avec les campagnes de vaccination.

La	carence	en	iode

La carence en iode est l’exemple le plus emblématique des interventions possibles, démontrées 
et à faible coût. C’est une cause essentielle de retard physique et mental, de lésions cérébrales 
irréversibles, de problèmes de goutte et de dysfonctionnement de la glande thyroïde. Elle peut 
toucher le foetus et les enfants dans les toutes premières années de vie ; en outre, elle contribue 
aussi à un plus grand risque de mortalité prénatale et infantile et d’insuffisance pondérale à la 
naissance. Souvent les enfants nés de mères déficientes en iode semblent normaux, mais ont subi 
des lésions cérébrales qui les accompagneront toute leur vie (comme par exemple le crétinisme). 
La carence en iode peut être prévenue avec l’équivalent d’une cuillère à café d’iode, pour un 
coût d’environ 5 centimes de dollar, consommé en micro quantités tout au long de la vie. 
L’iodation du sel, solution largement expérimentée aussi dans les Pays industrialisés, a été 
favorisée à l’échelle mondiale par le premier Sommet Mondial pour les enfants en 1990. 
Aujourd’hui le pourcentage de familles qui consomment du sel iodé dans les Pays en voie de 
développement a augmenté passant de moins de 20% (en 1990) à plus de 72%, mais il reste 
encore 28% de familles qui n’en consomment pas, dont 41 millions d’enfants qui chaque 
année ne sont pas couverts par les risques d’une mauvaise iodation du sel.
Depuis plus de 40 ans, l’UNICEF favorise l’utilisation de sel iodé, formant à cet effet des 
coopératives de femmes et des groupes locaux, dotant les populations de simples machines 
nécessaires et de stocks d’iode, éduquant les communautés avec des campagnes informa-
tives et en faisant pression sur les gouvernements afin qu’ils rendent obligatoire l’iodation 
de tout le sel dans le commerce. D’autres agences et associations participent aussi à cet 
engagement : l’OMS, l’ICCIDD (International Council for the Control of Iodine Deficiency 
Disorders), L’Initiative Micronutriments, la Banque Mondiale, le Kiwanis International, en 
plus des très nombreuses associations d’enseignants et de consommateurs dans le monde 
entier. Les carences en iode restent de toutes façons un gros problème de santé publique, 

même si les “exemples de réussite” sont nombreux : la Chine a augmenté en une seule 
décennie (1990-2000) l’iodation du sel de 39 à 95% ; la Jordanie de 5% à 90% et le Bangla-
desh de 20 à 70% ; le Pérou et certains Pays des Andes, le Nigéria et le Kenya sont d’autres 
exemples qui montrent l’efficacité d’une telle approche.

La	carence	en	fer

La carence en fer est un grave problème nutritionnel. 25% de la population mondiale en 
souffre, dont la plupart sont des enfants d’âge préscolaire et des femmes. 42% des femmes 
enceintes et 47% des enfants de moins de 5 ans sont déficients en fer. Dans ce secteur, les 
progrès ont été nettement inférieurs par rapport à ceux de la carence en iode et en vitamine A 
(Lancet Series on Maternal and Child Undernutrition, janvier 2008).
L’anémie augmente le risque d’hémorragie et de constipation pendant la grossesse, et elle 
est responsable de 115.000 morts par an, soit 20% de la mortalité de grossesse et d’accou-
chement (Lancet Series on Maternal and Child Undernutrition, janvier 2008). En outre, 
les femmes anémiques peuvent donner naissance à des enfants prématurés et/ou en insuf-
fisance pondérale, plus exposés aux infections, moins immunisés, et courant des risques de 
retard physique et mental. Les enfants sont anémiques quand ils n’ont pas reçu un apport 
suffisant en fer pendant la grossesse et l’allaitement, à cause d’une alimentation pauvre de 
la mère. Le paludisme pendant la grossesse et pendant la petite enfance pèse lourdement, 
parce qu’il aggrave l’état d’anémie en augmentant le risque de mortalité.

figure	3.7.	Carences	en	micronutriments

source	:	Lancet	series	on	maternal	and	Child	undernutrition,	2008.

faible
moyenne
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CarenCe
en	vitamine	a	et	en	zinC La	carence	en	vitamine	a	et	en	zinc	est	responsable	de	la	plupart	des	maladies	dues	à	une	carence	en	micronu-

triments	-	9,85%	du	total	des	daYLs	de	l’enfance

La	carence	en	fer	est	l’un	des	facteurs	de	risque	pour	la	mortalité	maternelle,	responsable	de	115.000	décès	par	
an,	de	20%	de	la	mortalité	maternelle.

CarenCes	en	MICroNUtrIMENtS
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en	 2008,	 en	afrique	 occidentale	 et	 cen-
trale	 (24	 pays),	 les	 enfants	 mal	 nourris	
étaient	plus	de	15,9	millions	(soit	1	sur	4).
seuls	 3	 pays	 de	 la	 région	 (le	 Congo,	 le	
Ghana	 et	 la	 Guinée-Bissau)	 sont	 sur	 la	
bonne	 voie	 vers	 la	 réalisation	 de	 l’omd	
1	(objectif	du	millénaire	pour	le	dévelop-
pement)	;	ces	pays	et	d’autres	comme	le	
Bénin	et	le	sénégal,	sont	en	effet	en	train	
de	 démontrer	 qu’une	 amélioration	 sub-
stantielle	est	possible	même	compte	tenu	
de	la	pauvreté	persistante.
dans	la	région,	seuls	22%	des	enfants	de	
moins	de	6	mois	sont	allaités	au	sein	de	
manière	exclusive.	Bien	que	70%	des	en-
fants	 âgés	 de	6	 à	9	mois	 reçoivent	 des	
aliments	 complémentaires,	 la	 qualité	 de	
ces	derniers	et	la	fréquence	de	leur	prise	
sont	inadéquates.
L’uniCef	favorise	une	approche	intégrée	
qui	comprend	des	interventions	de	com-
munication	pour	le	développement,	visant	
à	modifier	aussi	bien	les	comportements	
individuels	que	les	normes	sociales,	l’uti-
lisation	optimale	des	ressources	alimen-

taires	 disponibles	 au	 niveau	 local	 et	 un	
meilleur	accès	à	des	aliments	de	qualité	
pour	les	familles	pauvres,	l’administration	
de	 micronutriments	 et	 d’aliments	 enri-
chis,	 et	 d’aliments	 thérapeutiques	 prêts	
à	l’emploi	(atpe)	si	nécessaire.	des	pro-
grammes	 d’administration	 de	 vitamine	
a	deux	 fois	par	an,	avec	une	couverture	
≥80%	 (comme	 ceux	 qui	 ont	 été	 réalisés	
dans	de	nombreux	pays	en	2009),	 sont	
associés	à	d’autres	 interventions	comme	
des	campagnes	de	vaccination,	des	 trai-
tements	 vermifuges,	 la	 distribution	 de	
moustiquaires	 imprégnées	 d’insecticide	
et	le	dépistage	de	la	malnutrition	aiguë.
La	 stratégie	 la	 plus	 prometteuse	 pour	
fournir	 de	 manière	 durable	 un	 tel	 en-
semble	intégré	d’interventions	à	travers	
le	système	sanitaire	est	la	réalisation	de	
Journées	 ou	 de	semaines	 de	 la	santé	
de	l’enfance	deux	fois	par	an.	Ces	der-
nières	années,	presque	tous	les	pays	de	
la	 région	ont	mis	 à	 jour	 les	protocoles	
nationaux	pour	la	gestion	de	la	malnu-
trition	aiguë.

Malnutrition chronique et carences en 
micronutriments : afrique occidentale et centrale

© Corbis

Par conséquent, les interventions se concentrent sur l’administration de fer aux femmes 
enceintes et allaitantes, réduisant ainsi le risque d’anémie maternelle et de naissances 
d’enfants de petit poids ; généralement, le fer est administré en association avec l’acide 
folique, qui prévient des malformations du tube neural du foetus, comme le spina-bifida et 
l’anencéphalie.  Etant donné l’interaction avec le paludisme, l’UNICEF favorise l’inclusion 
de l’administration de fer et de folates et d’antipaludiques avec la distribution de mousti-
quaires imprégnées d’insecticide, dans le protocole standard de visites prénatales au niveau 
de structures sanitaires mais aussi et surtout au niveau de communautés, dans tous les pays 
d’Afrique Subsaharienne, où le paludisme et l’anémie sont endémiques et où la stratégie 
intégrée pour la lutte contre la mortalité infantile est mise en oeuvre.
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ts etUdier	Les	eFFets	
métaBoLiqUes	et	
endoCriniens	qUi	
sUivent	La	prise	de	
noUrritUre	et	de	
repas	de	Composition	
diFFérente,	en	
Liaison	aUx	modèLes	
aLimentaires	qUi	sont	
reConnUs	Comme	étant	
CoHérents	aveC	Les	
reCommandations	et	
Les	LiGnes	direCtriCes	
internationaLes	poUr	
Une	aLimentation	saine,	
Comme	Le	modèLe	
méditerranéen

des	aCtions	trop	Limitées	
(temporeLLement	et	
éConomiqUement),	
orientées	exCLUsivement	
vers	Le	présent,	
ne	semBLent	pas	
permettre	d’inFLUer	
dUraBLement	sUr	Les	
styLes	aLimentaires	des	
FamiLLes

si	Les	tendanCes	
aLimentaires	et	de	

styLe	de	vie	qUi	se	sont	
imposées	à	Une	vitesse

speCtaCULaire	Ces	
dernières	déCennies	
aU	niveaU	mondiaL	ne	

s’inversent	pas,	Les	
FUtUres	Générations	
seront	Condamnées	

inexoraBLement	à	vivre	
dans	des	Conditions	
pires	qUe	CeLLes	qUi	

Les	ont	préCédées

Les preuves en faveur de l’importance exceptionnelle d’une bonne définition du style ali-
mentaire, dans le cadre d’une prévention, dès la plus tendre enfance, apparaissent en effet 
indéniables. Compte tenu de ces réflexions de préambule, nous pensons qu’il est plus néces-
saire que jamais de :
 
 Favoriser davantage l’approfondissement des connaissances scientifiques
Comme nous l’avons anticipé, les problèmes nutritionnels liés à la croissance restent un 
domaine relativement peu étudié. De ce côté, il est important en particulier de: 
- examiner les effets métaboliques et endocriniens qui suivent la prise de nourriture et de 

repas de différentes compositions. Les conséquences anatomo-fonctionnelles de condi-
tions métaboliques différentes qui s’installent durant la phase post-prandiale sont très 
importantes dans le développement des maladies chroniques dégénératives. Les données 
disponibles à ce jour pour l’enfant sont très limitées ;

- enquêter sur l’action à court, moyen et long terme des polluants environnementaux sur le 
métabolisme, l’immunité et le système neuro-endocrinien. Les données sur l’impact des 
substances nocives présentes dans l’environnement et véhiculées par la nourriture appa-
raissent de plus en plus alarmantes sur l’équilibre métabolique des enfants et des jeunes ;

- étudier le lien entre les facteurs nutritionnels spécifiques, la composition des repas et des 
régimes, la répartition des nutriments sur 24 heures, les niveaux d’activité physique, la 
croissance et l’apparition des principales maladies chroniques ;

- enquêter sur le rôle de l’exercice physique dans la régulation des apports alimentaires en 
qualité et en quantité chez l’enfant ;

- étudier les liens existants entre la structure particulière des gènes (polymorphismes), 
les  habitudes nutritionnelles, les réponses métaboliques post-prandiales et la pathologie 
métabolique de l’enfant.

 
 Structurer correctement les interventions selon les meilleures pratiques internationales
Bien que le degré de connaissance scientifique sur le sujet soit encore loin d’être d’un ni-
veau élevé, la richesse d’expériences pratiques acquise dans la formulation d’interventions 
visant à améliorer l’approche nutritionnelle en bas âge est par conséquent importante.
En particulier, certains principes apparaissent désormais consolidés et généralement acceptés, 
même s’ils ne sont pas toujours pris en considération/mis en oeuvre convenablement dans l’arti-
culation pratique des interventions en matière d’alimentation et de santé à l’âge de la croissance : 
- les plans formulés doivent avoir comme horizon temporel le moyen et le long terme. Il 

est nécessaire, en effet, de modifier profondément (et dans certains cas d’inverser) les 
tendances observables aujourd’hui dans les modes de vie. Cela demande des programmes 
définis avec un horizon temporel très large et accompagnés de ressources économiques 
adéquates, en sachant qu’il s’agit d’investissements permettant de garantir dans le temps 
même des retombées économiques importantes. Des interventions trop limitées (tem-
porellement et économiquement), orientées vers le présent, ne semblent pas en mesure 
d’influer à long terme sur les habitudes alimentaires des familles ;

- il est nécessaire que les thèmes liés à l’alimentation et aux modes de vie soient abordés avec une 
approche qui combine l’information et l’expérience (« éducation active »). La voie de l’expéri-
mentation est certainement la plus efficace lorsque les interlocuteurs sont des enfants. Le par-
cours vers une alimentation saine est également une étape d’un parcours éducatif qui aide à sen-
sibiliser, à travers la formation d’un goût qui permet d’apprécier des aliments traditionnellement 
« difficiles », mais très bons à la santé (par exemple, les fruits et les légumes). L’introduction de 
ces aliments selon une approche correcte de l’expérience devient si cruciale pour la définition 
de perceptions et de convictions qu’elles pourront être également maintenues à l’âge adulte ;

toutes les données – désormais même pour ces zones géographiques, comme l’Italie, 
historiquement considérées comme les patries de bons choix en matière d’alimenta-
tion et de santé – montrent une rapide et inexorable aggravation des conditions de 

santé moyennes, actuelles et futures. 
Si les tendances alimentaires et de mode de vie qui se sont imposées à une vitesse specta-
culaire depuis maintenant quelques décennies au niveau mondial ne sont pas inversées, les 
futures générations seront condamnées inexorablement à vivre pire que les précédentes.
Dans l’histoire moderne, il est rare d’enregistrer une si forte réduction du niveau de vie et 
des conditions moyennes de santé comme celle – au vu des données – que nous allons vivre 
à partir des 10-30 prochaines années, quand les générations actuelles d’enfants et d’adoles-
cents auront atteint l’âge adulte et quand les adultes actuels seront devenus les nouvelles 
tranches de population des gens de plus de 65 ans. Si nous ne commençons pas - dès à pré-
sent – à modifier les habitudes alimentaires et de vie des générations présentes, à partir des 
jeunes, que serons-nous en mesure de faire quand tous les phénomènes médico-sanitaires 
qui leur sont liés déploieront leur plein potentiel d’effets négatifs ?
Cela signifie que des stratégies et des initiatives qui – de moyenne-longue période – 
qui pourraient également combiner des résultats immédiats et incisifs dans un avenir 
proche, doivent être définies et partagées. Il faut des initiatives concrètes à mettre en 
place immédiatement. 
Etant donné les preuves apparues au cours des analyses et des réflexions effectuées, il est 
possible de souligner que, à tous les niveaux, on constate une prise de conscience crois-
sante de l’importance de l’adoption de styles de vie adéquats durant les premières années 
de vie de la personne (jusqu’à l’adolescence) dans le but également de garantir une bonne 
santé à l’âge adulte :
- une alimentation saine et l’adoption de modes de vie adéquats permettent à l’enfant et à 

l’adolescent d’avoir un bon développement (physique et mental) et de rester en bonne santé ;
- un processus de croissance et de développement correct lié à une alimentation saine 

garantit des effets positifs de prévention des facteurs de risque des principales maladies 
chroniques, même à l’âge adulte ;

- il est probable que - même si scientifiquement il est difficilement testable – il existe un « 
effet mémoire » bénéfique qui à travers l’acquisition de styles alimentaires et de vie sains 
pendant l’enfance et la jeunesse facilite leur maintien à l’âge adulte aussi.

En outre, ces dernières années, la prise de conscience du rôle essentiel de la prévention des 
maladies a considérablement augmenté aussi bien au niveau scientifique que social, à côté 
de celui de leur traitement. La prévention, en effet, se révèle encore plus importante quand 
les thèmes de la santé et de la croissance des nouvelles générations sont abordés.

Favoriser	des	styLes	de	vie	et	
des	HaBitUdes	aLimentaires	
saines	dans	Les	pays	
oCCidentaUx

4.1

1

2
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Le	rôLe	de	L’indUstrie	
aGroaLimentaire	est	de	
ContriBUer	aCtivement	
à	La	réaLisation	de	
propositions	et	d’oFFres	
CoHérentes	aveC	Les	
reCommandations	sUr	
Les	styLes	aLimentaires	
et	de	vie	CorreCts	et	
d’en	Favoriser	L’adoption

La	Garantie	d’Un	styLe	
aLimentaire	CorreCt	

poUr	Les	enFants	
et	Les	adoLesCents	

apparaît	passer	
oBLiGatoirement	par	

La	mise	en	oeUvre	d’Un	
eFFort	ConCerté,	FrUit	

de	La	ContriBUtion	
des	mULtipLes	sUjets	

(éCoLe,	FamiLLe,	
pédiatres,	etC.)	qUi	

dUrant	Les	diFFérents	
moments	de	La	joUrnée	
s’oCCUpent	de	L’enFant

- il est indispensable que les directives soient pratiques et réalisables. Trop souvent, les instruc-
tions fournies sont correctes mais difficilement possibles, ou contredites par des pratiques et 
des habitudes, même institutionnalisées, qui sont très loin des principes indiqués comme ex-
cellents. Pensez à ce propos à la diffusion à l’intérieur des bâtiments scolaires et des hôpitaux 
pour enfants de distributeurs automatiques contenant exclusivement des snacks/goûters/
bonbons/sodas et non des fruits, comme il serait au contraire souhaitable d’après les directives 
fournies par les mêmes sources médico-institutionnelles qui gèrent ces lieux d’intérêt public.

De manière générale, il apparaît souhaitable que les interventions en matière d’alimentation 
et de santé pendant l’âge de la croissance aient un souffle (au moins) national, avec des varia-
tions locales nécessaires, qui – tout en différant dans la forme d’exécution – ne s’écarte pas 
du fond des lignes directrices et des principes définis au niveau national (ou supranational). 

 Favoriser la diffusion d’une information alimentaire adéquate et d’encourager la culture 
de la prévention.
Il est nécessaire d’encourager davantage l’importance du rôle de l’alimentation pendant les 
étapes de la croissance auprès des familles et des divers agents de santé, en favorisant l’utili-
sation constante des outils de contrôle actif des comportements alimentaires (par exemple, 
à travers la diffusion du contrôle régulier de l’indice de masse corporelle).
Dans ce domaine, les pédiatres jouent un rôle décisif, ayant la possibilité de rencon-
trer plus fréquemment les familles par rapport aux médecins généralistes qui pren-
dront en charge les adolescents plus âgés.
Finalement, dans un cadre transversal par rapport à l’ensemble des réflexions et des pro-
positions avancées, l’assurance d’habitudes alimentaires saines pour les enfants et les ado-
lescents semble passer obligatoirement par la mise en oeuvre d’un effort collectif, résultat 
de la contribution des nombreux acteurs (école, famille, pédiatres, etc.) qui s’occupent de 
l’enfant à différents moments de la journée.
S’il est vrai que les comportements et les choix en matière d’alimentation et de vie des personnes 
occupent une place centrale, afin d’obtenir n’importe quel changement positif au niveau de la 
santé et du bien-être moyen, il est tout aussi vrai – et c’est la conviction que le BCFN a déve-
loppée durant ces années de travail – que l’individu, tout seul, ne peut pas constituer l’agent de 
changement de tendances qui proviennent de choix personnels mis en place au cours de ces 
dernières décennies, mais qui ont été influencés, favorisés ou pas suffisamment découragés par 
les nombreux acteurs importants sur la scène de la santé et du bien-être collectif.

FamiLLe
(grandir)

aLimentation	et	
mode	de	vie	de	

L’enFant

éCoLe
(éduquer)

pédiatres
(favoriser)

1

23

La famille et l’école sont, pour des raisons différentes, les acteurs principaux d’une oeuvre 
efficace de formation à une bonne alimentation, destinée aussi bien aux jeunes que – dans 
le futur – aux adultes de demain.
D’un côté, c’est dans la famille que l’enfant « apprend » à manger et intériorise des compor-
tements alimentaires qu’il sera naturellement amené à adopter. De l’autre, l’école – en vertu 
de l’importance croissante de sa présence dans le domaine alimentaire et de son potentiel 
d’implication des familles mêmes – pourrait et devrait jouer un rôle réellement actif dans la 
promotion d’habitudes alimentaires équilibrées, en invitant les familles à comprendre quels 
sont les choix alimentaires les plus appropriés et à « s’allier » à l’intérieur d’une proposition 
unitaire d’intervention. 
Enfin, un acteur clé dans la mise en place de parcours alimentaires et de modes de vie ver-
tueux est représenté par le médecin.
En particulier, il apparaît essentiel – surtout dans une perspective d’avenir – que le rôle 
des médecins et des pédiatres de famille puisse devenir pleinement – encore plus qu’au-
jourd’hui – celui de première « porte » d’accès aux thèmes liés à la bonne alimentation et à 
l’activité physique appropriée pour tous les composants de la famille, dans leurs différentes 
étapes de la vie (les enfants, les adolescents, les adultes et les personnes âgées).
À côté des autres acteurs principaux qui constituent le noyau du travail d’information/
adresse/prévention alimentaire, ces dernières années – avec une prise de conscience crois-
sante – le rôle de l’industrie agroalimentaire apparaît dans la contribution active à la réa-
lisation de propositions et d’offres cohérentes avec les recommandations sur les habitudes 
alimentaires et de vie saines et dans la promotion active de leur adoption.
Le rôle de l’industrie agroalimentaire apparaît important dans trois domaines :
- dans la promotion des modes de vie et alimentaires sains – dès les premières années de 

vie de la personne – à travers la définition et la mise en place de stratégies productives 
et de communication toujours plus alignées sur les indications qui ressortent des études 
scientifiques les plus accréditées en matière de rapport entre alimentation, style de vie 
et santé, susceptibles de répondre de manière appropriée aux diverses exigences des per-
sonnes qui, de par le lieu et le temps, ne peuvent pas facilement mettre en oeuvre de 
bonnes habitudes alimentaires ;

- dans la participation et l’encouragement de l’amélioration des connaissances scienti-
fiques disponibles, à travers la promotion d’investissements dans la recherche appliquée 
et la création d’initiatives publiques-privées, qui puissent conduire à combler l’écart de 
connaissances identifié à ce jour dans le domaine du rapport entre alimentation et santé, 
surtout en relation à l’enfance et à l’adolescence ;

- dans l’amélioration des processus de communication en terme de rapport entre alimen-
tation, style de vie et santé (avec une attention particulière sur l’enfance), en divulguant 
de manière simple et transparente les valeurs nutritionnelles des divers aliments et les 
bonnes règles d’alimentation à travers les différents canaux de communication à disposi-
tion (web, publicité, packaging, etc.). 

Si le rôle de l’industrie agroalimentaire apparaît essentiel par rapport à l’apparition d’un 
lien positif entre alimentation et santé, à tout âge, cette importance est encore plus évi-
dente si nous nous concentrons sur les jeunes en pleine croissance. 
Si l’enfance est caractérisée par une difficulté de réelle compréhension, de la part de l’enfant, 
des phénomènes environnants et du rôle joué par l’alimentation – médiée et interprétée to-
talement par les parents – la période de l’adolescence voit l’apparition de l’assouplissement 
progressif du lien avec les pratiques familiales apprises durant les premières années de vie et 
aussi la survenue de phénomènes importants dans la vie de l’individu (aussi bien médicaux 
que sociaux) qui permettent d’influer en profondeur sur les styles alimentaires et de vie.

3
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enCoUraGer	Les	
initiatives	qUi	Favorisent	
Le	déveLoppement	
éConomiqUe,	en	
partiCULier	CeLUi	qUi	est	
Lié	à	L’aGriCULtUre,	est	
Une	Condition	néCessaire	
poUr	soUtenir	des	
trajeCtoires	ConCrètes	
de	déveLoppement	
dUraBLe

 Favoriser le développement économique lié à l’agriculture pour réduire la dénutrition et 
la malnutrition et garantir une amélioration de l’accès à la nourriture pour les plus pauvres
Il est indiscutable que le développement économique peut jouer un rôle essentiel dans la 
lutte contre la dénutrition et la malnutrition à l’échelle globale.
Encourager des initiatives qui favorisent le développement économique, en particulier celui 
qui est lié à l’agriculture, est une condition nécessaire pour supporter des parcours concrets 
de développement durable, pour définir et diffuser des solutions et des outils pratiques, 
crédibles et applicables même dans les Pays en voie de développement, avec pour objectif 
d’augmenter la productivité agricole et l’accès à la nourriture dans ces Pays également.
Comme analysé au cours des études effectuées par le BCFN en 2010, en termes de produc-
tivité agricole, l’ampleur des augmentations de besoins dans les 40 prochaines années pour 
soutenir la croissance de la consommation alimentaire à l’échelle mondiale constitue un 
facteur indispensable pour garantir un accès à la nourriture à tous les Pays du monde et aux 
différentes tranches d’âge de la population.
Le défi futur est d’innover continuellement vers la mise au point de modèles agricoles à 
haute productivité, de plus grande qualité et au plus faible impact environnemental.
Dans ce sens, deux lignes d’action semblent utiles :
- les interventions de soutien aux Pays en voie de développement doivent être favorisées, visant 

à atteindre une condition d’autosuffisance alimentaire et d’alignement sur les niveaux de pro-
ductivité de l’occident, à travers le transfert de connaissances scientifiques et de pratiques 
agricoles optimales vers ces Pays, par l’intermédiaire de programmes ad hoc visant à combler 
l’écart de compétences qui existe actuellement entre les Pays avancés et les Pays arriérés ;

- à travers des politiques appropriées et des mesures d’incitation/dissuasion, le maintien et 
le développement des « systèmes locaux » de la production-distribution-consommation 
des biens agro-alimentaires doivent être soutenus, en préservant les productions atten-
tives à la bio-durabilité et de qualité. Mais les politiques fiscales et commerciales qui 
faussent les marchés agroalimentaires mondiaux, surtout au détriment des Pays en voie 
de développement, doivent être découragées.

Ces mesures, associées à une exploitation plus rationnelle du territoire, permettent à elles 
seules d’obtenir d’importants résultats.
L’un des thèmes les plus importants porté actuellement à l’attention de la communauté in-
ternationale est lié à la relation pas toujours directe ni bien définie entre le développement 
économique et l’accès à la nourriture avec une incidence sur la lutte contre la réduction de 
la dénutrition et de la malnutrition.
Certaines études menées dans les Pays en voie de développement ont révélé que la crois-
sance économique soutenue et prolongée dans ces Pays (en Inde, en Chine, au Brésil, etc.) 

1

en	évaLUer	L’eFFiCaCité	et	
enCoUraGer	des	initiatives	
de	moyen-LonG	terme	
dans	Les	pays	en	voie	de	
déveLoppement

4.2

© Corbis

Dans un tel contexte, l’industrie agroalimentaire apparaît clairement comme l’un des ac-
teurs occupant une place centrale pour une action d’information et de prévention destinée 
aux enfants et aux adolescents qui soit réellement large, intégrée et efficace.
L’Industrie Alimentaire a – selon le BCFN – un rôle primordial pour fournir des réponses 
adéquates aux différents modes de vie des personnes, aussi bien à travers des offres de 
roduits bien profilés qu’à travers une communication cohérente et responsable.
Enfin, pour conclure, il semble utile de souligner que certains cas concrets, efficaces et de 
succès dans la traduction pratique des indications que le BCFN a déterminées sur la promo-
tion de bonnes habitudes alimentaires et de vie pour la croissance, peuvent être identifiés. 
En particulier, le projet “Epode”, réalisé en France1 et le projet “Let’s Move”, lancé aux États-
Unis par l’administration Obama2 apparaissent comme des références utiles.
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La	vaLorisation	soCiaLe	
dU	rôLe	de	La	Femme	
et	son	indépendanCe	
éConomiqUe	joUent	Un	
rôLe	essentieL	poUr	
Garantir	aUx	enFants	
Une	Bonne	nUtrition

Le	déveLoppement	dU	
miCroCrédit,	Comme	de	

nomBreUses	étUdes	
de	Cas	empiriqUes	

L’ont	démontré,	joUe	
Un	rôLe	FondamentaL	

dans	La	diminUtion	
de	La	paUvreté	dans	

Les	zones	rUraLes.	
Le	FinanCement	de	

petites	expLoitations	
FamiLiaLes	dans	

Les	zones	rUraLes	
des	pays	en	voie	de	

déveLoppement	prodUit	
des	BénéFiCes	énormes			

aux guerres, etc., mais, une fois passée la phase aiguë de la crise, les problèmes persistent sans 
solution. En d’autres termes, des tampons aux situations les plus dramatiques et à l’attention de 
l’opinion publique sont créés peu à peu, mais le phénomène devrait être traité de manière struc-
turelle et en termes de prévention et non d’intervention dans les situations les plus dramatiques.
Un des problèmes est lié aussi au fait que, par exemple, pendant les interventions dans les 
phases aiguës, les dons en espèces faits aux Pays dans le besoin contraignent le Pays béné-
ficiaire à acheter, avec ces ressources, des produits et des services du Pays donateur. Dans 
cette situation, il est évident que, à la fin des ressources il ne reste rien dans le Pays qui a 
subi le choc, en termes de capacité à résoudre de manière autonome les problèmes futurs.
Les Nations Unies ont très bien souligné ce problème4 qui, de par son mécanisme pervers, en-
dommage aussi l’économie locale déjà très faible des Pays en voie de développement. En effet, 
s’il n’y avait pas ces contraintes, les aides iraient alimenter une demande locale avec de petits 
travaux, du savoir-faire et des estimations vers de nouvelles situations et des chocs semblables. 
L’Erythrée, par exemple, a été obligée de dépenser les aides pour acheter des biens et des 
services des Pays développés afin de construire son réseau ferroviaire, même s’il existait des 
compétences locales qui pouvaient être utilisées, à un prix bien plus bas.

 Mettre en oeuvre des initiatives de valorisation sociale du rôle de la femme et d’indépendance 
économique pour combattre la dénutrition.
La valorisation sociale du rôle de la femme et son indépendance économique jouent un rôle 
primordial pour garantir aux enfants une nutrition appropriée. Les situations comme celles
enregistrées dans les Pays en voie de développement pourraient être évitées, où souvent
l’impossibilité d’affranchissement de la femme, même pour des besoins personnels et d’instruction, 
conduit 50% des femmes enceintes à montrer une carence en fer, courant un risque d’hémorragie 
au moment de l’accouchement. Le niveau d’émancipation et d’affranchissement de la femme est 
lié au thème de l’égalité entre les sexes. C’est pourquoi, généralement, des initiatives et des actions 
visant à la diminution et à l’élimination des discriminations entre les sexes aident à réduire le pro-
blème de la dénutrition dans les Pays en voie de développement : d’ailleurs, l’UNICEF a démontré 
que les femmes ont un rôle fondamental dans la réduction de la dénutrition chez les enfants5.
L’augmentation de la participation féminine au travail, stimulée en favorisant l’entrepre-
nariat féminin, contribue activement à la croissance économique et à la distribution du 
revenu, même par rapport aux tranches d’âge les plus jeunes de la population.
Le rôle fondamental que les femmes pourraient jouer afin d’améliorer les résultats obtenus 
en termes de réduction de la faim et de la mortalité infantile, étant donné la position cen-
trale qu’elles occupent dans l’activité d’élever leurs enfants, apparaît donc évident.
Toutefois, pour pouvoir être au centre d’un changement important dans la lutte contre la 
faim et contre la mortalité, les femmes devraient être :
- mises dans les conditions de connaître les risques liés à l’adoption de régimes alimentaires 

inadéquats ou erronés, surtout pour les nourrissons et les enfants de moins de cinq ans ;
- instruites sur les techniques et sur les opérations de base qui permettraient d’obtenir, en 

peu de temps, de gros avantages en termes de productivité agricole ;
- informées de manière adéquate sur les pratiques d’hygiène et de santé de base ;
- dotées d’un statut socio-économique qui trop souvent – malheureusement – leur est 

encore aujourd’hui refusé dans de nombreux Pays en voie de développement.
En conclusion, nous pouvons affirmer que, bien que des efforts aient été faits au niveau interna-
tional, la réalité des femmes dans les Pays en voie de développement n’est pas encore perçue de 
manière adéquate, dans toute sa centralité : il reste encore beaucoup à faire pour comprendre et 
exploiter tout le potentiel que pourraient avoir les politiques ciblées sur l’instruction et surl’im-
plication des femmes dans des environnement difficile au niveau économique et social.

n’a pas permis de répondre de manière appropriée à la dénutrition et à la malnutrition qui 
touchaient la population même avant l’expansion économique.
L’exemple le plus parlant est l’Inde qui, ces dix dernières années, a impressionné le monde avec 
ses taux de croissance économique dans un contexte global caractérisé également par des condi-
tions de stagnation et de récession auxquelles les Pays développés sont confrontés. Les chiffres 
parlent clairement : le taux moyen de croissance de ces dernières années a été de 9%, alors que 
cette année, en présence de la crise mondiale, la croissance prévue est de toutes façons de 8%. 
Mais dans un tel contexte de croissance, il apparaît toujours plus évident que, le bien-être de la 
population n’augmente pas à la même vitesse que la croissance économique. Aujourd’hui, sur 
environ 1,2 milliard d’individus en Inde, 700 millions vivent avec moins de 2 dollars par jour 
et 40% des enfants se trouvent dans des conditions de dénutrition et d’insuffisance pondérale.
Les actions qui devraient être renforcées sont :
- l’introduction de régimes fiscaux et de travail au profit des familles qui vivent dans les 

zones rurales des Pays en voie de développement. En référence à l’Inde, par exemple, des 
programmes en faveur de l’emploi des membres de familles rurales ont été mis en oeuvre, 
en leur garantissant un minimum de 100 jours de travail par an ;

- le renforcement d’initiatives comme celle organisée par le Forum International des Dirigeants 
du monde des Affaires (IBLF)3 qui a décidé un « appel à l’action du secteur privé » en réunis-
sant 35 directeurs généraux/présidents du conseil d’administration des entreprises indiennes 
les plus importantes, dans le but d’étudier et de mettre en oeuvre dans leurs entreprises res-
pectives des régimes et des modèles d’affaires qui seraient plus inclusifs pour la population ;

- le développement du micro-crédit qui, comme montré par de nombreuses études empi-
riques, a un rôle essentiel dans la diminution de la pauvreté en milieu rural. Le financement 
de petites entreprises familiales des zones rurales des Pays en voie de développement génère 
des bénéfices énormes. Il a été démontré que de petits prêts de l’ordre de 100/300 dollars 
permettent à de petits villages d’irriguer les champs de manière plus efficace et d’augmenter 
considérablement la productivité, contribuant ainsi à réduire la malnutrition et la dénutrition 
des populations rurales.

 Rendre stables et durables les interventions contre la dénutrition et la malnutrition dans le monde.
Si par le passé, de nombreux programmes de développement et de promotion de la santé ont 
vu leur objectif principal dans la lutte directe contre les maladies, pour le présent et le futur il 
apparaît nécessaire d’adopter une approche qui, de la maladie se déplace à l’analyse et au soin 
des causes directes et indirectes de la maladie. Très souvent, la nutrition joue un rôle de premier 
plan parmi ces causes.
Le cercle vicieux influe sur l’accès à la nourriture-maladie et est à son tour influencé par 
de nombreuses variables socio-économiques (l’instruction, les conditions de vie, le prix 
des denrées alimentaires, les conditions générales de santé, la stabilité socio-politique) qui 
rendent le scénario de référence complexe et multiforme.
La liste des variables directement ou indirectement liées au rapport faim-maladie montre 
qu’il existe des phénomènes et des tendances de longue période et de possibles événements 
ou chocs de brève période, pas tout à fait ou pas du tout prévisibles et donc « inévitables ».
De manière non rassurante, selon le Programme Alimentaire Mondial, sur 100 cas de per-
sonnes « en conditions de sous-alimentation ou de malnutrition », seuls 10% d’entre eux 
sont liés à des événements ou à des chocs temporaires (guerres civiles, famines, épidémies, 
etc.), alors que 90% sont liés à des situations chroniques de longue période non résolues.
Selon nous, c’est bien ici que réside le problème. Les organisations supranationales, les organismes 
internationaux, les organismes privés et publics de diverse nature ont acquis une expérience im-
portante pour faire face aux chocs momentanés liés aux tremblements de terre, aux épidémies, 
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