
QUOI COMMENT
Au cours des deux dernières décennies, la malnutrition infantile et 
maternelle a reculé de près de moitié. Cependant, la malnutrition et 
les carences en micronutriments chez l’enfant restent le problème 
nutritionnel le plus grave pour la santé à l’échelle mondiale. La 
dénutrition chez les enfants résulte souvent d’une alimentation 
de piètre qualité en termes de variété, de teneur en éléments 
nutritifs et de salubrité des aliments pendant la petite enfance et 
l’enfance, combinée à un manque d’accès aux services de santé, 
à l’assainissement et à la protection sociale. En ce qui concerne 
les femmes enceintes, la faim et la malnutrition, en particulier les 
carences en fer et en calcium, contribuent de manière significative 
à la mortalité maternelle. Les enfants sous-alimentés sont plus 
vulnérables aux maladies infectieuses, et leur développement 
cognitif est compromis, ce qui entrave leurs performances à l’école 
et, par conséquent, leurs emplois et revenus futurs. Les problèmes de 
nutrition maternelle et infantile sont également la principale voie de 
transmission de la pauvreté d’une génération à l’autre: les filles qui 
souffrent d’un retard de croissance – dont la croissance est ralentie 
en raison d’une mauvaise nutrition – ont de forte chances d’être de 
petite taille à l’âge adulte, ce qui joue un rôle prépondérant dans 
les naissances d’enfants présentant une insuffisance pondérale à 
la naissance et un probable futur retard de croissance de l’enfant. 

Le retard de croissance (taille 
insuffisante par rapport à l’âge) 
est devenu le principal indicateur 
de la dénutrition chez les enfants, 
car c’est un problème très répandu 
dans presque tous les pays à revenu 
faible, avec des conséquences 
importantes pour la santé et le 
développement. Afin de briser le 
cycle intergénérationnel du retard 
de croissance, et ses répercussions 
négatives sur le développement 
individuel et socio-économique, 
il convient d’accorder la plus 
haute priorité à la lutte contre la 
malnutrition infantile et maternelle. 
Améliorer l’apport alimentaire et les 
soins de santé pour les adolescentes 
et les femmes avant et pendant 
la grossesse et l’allaitement, 
améliorerait non seulement leur 
propre santé, mais contribuerait de 
manière significative à la réduction 
de la malnutrition infantile, en 
faisant reculer le pourcentage 
de nourrissons présentant 
une insuffisance pondérale à 
la naissance et en participant 
à la prévention des retards de 
croissance chez les enfants.

Les 1 000 premiers jours de la vie d’un enfant – environ de la 
conception à 24 mois – constituent la période la plus critique pour 
une croissance et un développement normal, car les troubles 
du développement qui résultent d’une dénutrition au cours 
de cette période sont pratiquement irréversibles. L’allaitement 
au sein exclusif des nourrissons pendant les six premiers mois, 
suivi par l’introduction d’aliments complémentaires riches 
en nutriments tels que les céréales, les légumineuses, les 
légumes et les aliments d’origine animale, tout en poursuivant 
l’allaitement, sont des éléments essentiels d’une bonne 
nutrition au cours des premiers stades du développement. 
Les aliments enrichis en vitamines et minéraux essentiels, tels 
que la vitamine A, le fer et le zinc, devraient également être 
intégrés aux régimes alimentaires dans les zones où la diversité 
alimentaire est pauvre, comme dans les situations d’urgence.

L’éducation nutritionnelle pour toute la famille, en particulier 
pour les adolescentes, les mères et les femmes âgées, est une 
stratégie essentielle pour veiller à ce que les aliments sélectionnés, 
préparés et consommés soient nutritifs. Dans les pays en 
développement, l’éducation nutritionnelle peut être délivrée 
par des agents de santé et de vulgarisation agricole formés, ainsi 

que par des membres respectés 
de la communauté, tels que les 
grands-mères, les chefs religieux, 
les guérisseurs traditionnels et les 
sages-femmes. Des démonstrations 
pratiques de préparations et de 
recettes, adaptées au contexte 
culturel et économique, sont 
plus efficaces pour améliorer les 
pratiques alimentaires que des 
formations théoriques délivrées par 
des experts. L’expérience montre 
également qu’intégrer l’éducation 
nutritionnelle et l’agriculture 
familiale à petite échelle (par 
exemple, l’exploitation de vergers 
et de jardins potagers, l’élevage de 
petits animaux et la pisciculture), 
peut être très efficace en vue 
d’améliorer la qualité du régime 
alimentaire des ménages. Ces 
résultats positifs peuvent encore 
être améliorés en permettant aux 
femmes d’exercer un plus grand 
contrôle sur les ressources et les 
revenus, un changement qui se 
révèle bénéfique pour la santé, la 
nutrition et l’éducation de leurs 
enfants, ainsi que pour leurs 
propres santé et état nutritionnel.
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FaITs MarQUaNTs
 ¦  161 millions d’enfants de moins de cinq ans souffrent de retard de croissance en raison d’une dénutrition chronique. 

 ¦  La prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans est plus élevée dans les pays en 
développement d’Afrique australe (41%), suivie de l’Océanie (38%, Nouvelle-Zélande et Australie exclues), l’Asie 
du Sud (36%), le sud de l’Asie centrale (35%) et l’Afrique occidentale, centrale et australe (34%, 32% et 30%, 
respectivement).

 ¦  La malnutrition maternelle et infantile – y compris les retards de croissance du fœtus, l’allaitement partiel, le retard 
de croissance, l’émaciation et les carences en vitamine A et en zinc – est une cause sous-jacente de la mort dans 
environ 45% de tous les décès d’enfants de moins de cinq ans.

 ¦  Les enfants des ménages les plus pauvres sont deux fois plus susceptibles de souffrir d’insuffisance pondérale (poids 
insuffisant par rapport à l’âge) que ceux des ménages les moins pauvres. 

 ¦  La prévalence du retard de croissance chez les enfants a diminué à l’échelle mondiale. Elle est passée de 199 millions 
en 2000 à 161 millions en 2013, soit une baisse de la proportion d’enfants chétifs de 33% à 25%.

 ¦  La dénutrition maternelle, courante dans de nombreux pays en développement, provoque des problèmes de 
développement du fœtus et un risque plus élevé de complications de la grossesse. 

 ¦ Au niveau mondial, l’anémie ferriprive touche 38% des femmes enceintes.

EXEMPLEs DE rÉUssITE
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Au Cambodge, la FAO s’emploie à améliorer les apports alimentaires 
et l’état nutritionnel des nourrissons et des jeunes enfants à 
travers un programme d’amélioration de la sécurité alimentaire et 
d’éducation alimentaire complémentaire auprès de 7 500 familles. 
Le programme comprend un volet d’éducation nutritionnelle dans 
le cadre duquel les enfants de 6 à 18 mois et 
leur famille participent à plusieurs séances 
d’éducation nutritionnelle. Les thèmes des 
sessions sont variés et abordent: l’hygiène 
alimentaire et le lavage des mains, la poursuite 
de l’allaitement maternel, la diversité 
alimentaire, l’alimentation des femmes qui 
allaitent et une alimentation complémentaire 
adéquate basée sur des denrées alimentaires 
locales et nutritives. De nouvelles 
écoles d’agriculture de terrain et écoles 
commerciales d’agriculture sont également 
établies en vue de diversifier la production 
alimentaire, d’améliorer la disponibilité 
alimentaire et d’augmenter les revenus.                                                                           

Au Malawi, la FAO mène des recherches et met en œuvre des 
projets axés sur l’amélioration du régime alimentaire des femmes 
et des enfants dans le cadre d’interventions de sécurité alimentaire 
dans les districts de Kasungu et Mzimba. Au moyen de la 
méthodologie des Essais de pratique améliorée (TIPS), qui vise à tester 

l’acceptabilité et l’accessibilité des pratiques 
alimentaires améliorées, la FAO a formulé des 
recommandations et des recettes d’alimentation 
complémentaire adaptées et destinées à 
toute la famille. Des séances communautaires 
d’éducation nutritionnelle ont également été 
organisées, et ont permis d’atteindre 10 000 
familles dans les deux districts. Les séances 
étaient axées sur la poursuite de l’allaitement, 
les bonnes pratiques d’hygiène, la salubrité 
des aliments, l’alimentation complémentaire 
adaptée à l’âge, la préparation de collations et 
de repas nutritifs, la disponibilité des aliments 
de saison, comment nourrir un enfant malade et 
quand un enfant doit être emmené à l’hôpital.

©
Ph

o
to

: K
o

u
n

g
ry

, L
y

©
Ph

o
to

: I
va

n 
G

ri
fi 

«Notre travail au Malawi, au 

Cambodge et ailleurs démontre 

qu’il est possible pour les familles 

d’améliorer la nutrition des 

nourrissons et des jeunes enfants 

en optimisant l’utilisation des 

aliments locaux.» 

Ellen Muehlhoff,  

Experte en nutrition de la FAO
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