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AVANT-PROPOS

Les textes ci-après sont des documents de travail établis par la FAO et l'OMS pour
stimuler et canaliser les activités préparatoires et le suivi de la CIN par les gouvernements,
les ONG, le secteur privé et les institutions internationales. Ils correspondent aux huit thèmes
gén6raux autour desquels s'articule le contenu technique de la CIN. Les textes présentés ici
sont des versions remaniées des documents de base examinés par le Comité préparatoire de
la CIN A la réunion qu'il a tenue à Genève du 18 au 24 aotlt 1992.

L'élaboration de ces documents a été le fruit de nombreux échanges de vues entre
la FAO et l'OMS, plusieurs institutions des Nations Unies et le Groupe consultatif d'experts
pour la CIN. Un certain nombre de personnes et d'organisations n'appartenant pas au
système des Nations Unies ont aussi participé à ce travail. La FAO et l'OMS pensent que
ces documents devraient continuer d'étre employés au niveau des pays et pour de futures
discussions internationales visant à définir de nouvelles stratégies pour améliorer la nutrition.
Il est probable que ces discussions feront avancer la réflexion sur ces thèmes et les textes
pourront ètre mis à jour de temps à autre en fonction de l'évolution de cette réflexion.

La FAO et l'OMS souhaitent en particulier remercier les personnes ci-après pour
leur contribution A l'étude des différents thèmes: Amélionition de la sécurité alimentaire des
ménages: Joachim von Braun, Howarth Bouis, Shubh Kumar et Rajul Pandya-Lorch, Institut
international de recherche sur les politiques alimentaires; Protection du consommateur par
l'amélioration de la qualité et de la sécurité des produits alimentaires: F. Ed Scarbrough,
Food and Drug Administration des Etats-Unis; Prise en charge des personnes défavorisées
sur le plan socio-économique et vulnérables sur le plan nutritionnel: Patrice Engle,
Consultant au FISE; Prévention et traitement des maladies infectieuses: Andrew Tomkins,
Institute of Child Health, Londres; Promotion de régimes alimentaires et de modes de vie
sains: Benjamin Torun, Institute of Nutrition of Central America and Panama, Pirjo Pietinen,
Institut national de la santé publique, Helsinki; Prévention des carences spécifiques en
micronutriments: Vinodini Reddy et K. Vijayaraghavan, National Institute of Nutrition,
Hyderabad; Evaluation, analyse et surveillance nutritionnelles: John Mason, Sous-Comité de
la nutrition CAT; Inclusion d'objectifs nutritionnels dans les politiques et programmes de
développement: Beatrice Rogers, Tufts University, Boston.
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RESUME

La sécurité alimentaire revet une importance cruciale pour l'amélioration de la
sécurité alimentaire des millions de personnes qui souffrent de fawn persista.nte
de la faim et de la malnutrition et des nombreuses autres qui risquent de se
trouver dans la meme situation. 11 est nécessaire de cerner les divers aspects de
la sécurité alimentaire et de contribuer a la formulation de politiques et d'actions
en mesure de la renforcer.

Le document met l'accent sur les conditions nécessaires pour permettre aux
ménages d'accéder à une nourriture adéquate et saine. Par sécurité alimentaire,
on entend "l'accès de tous a tout moment aux aliments nécessaires pour mener
une vie active et saine". Au niveau des ménages, la sécurité alimentaire est
"l'aptitude du ménage à se procurer, grâce à sa propre production ou par les
achats qu'il effectue, suffisamment de vivres pour satisfaire aux besoins
alimentaires de ses membres".

Assurer la sécurité alimentaire des ménages est une condition nécessaire, bien
qu'insuffisante en soi, pour améliorer l'état nutritionnel. L'aat nutritionnel de
chaque membre du ménage est fonction de plusieurs conditions: la nourriture
dont dispose le ménage doit etre partagée en fonction des besoins de chacun;
elle doit etre suffisamment variée, de bonne qualité et saine; et chaque membre
de la famille doit etre en bonne santé pour tirer profit, sur le plan nutritionnel,
des aliments consommés.

L'insécurité alimentaire est source de bien des souffrances pour les individus
concernés. En outre, elle se traduit par une perte de productivité, sous l'effet
d'un rendement au travail diminué, d'une capacité cognitive et de résultats
scolaires inférieurs et de revenus limités. La sécurité alimentaire et une nutrition
adéquate sont des résultats positifs en soi, ainsi que d'importants facteurs de
développement économique.

La sécurité alimentaire a trois dimensions. Il s'agit tout d'abord d'assurer des
disponibilités alimentaires suffisantes aux niveaux a la fois national et local.
Ensuite, il faut que ces disponibilités soient suffisamment stables d'une année
sur l'autre et tout au long de l'année. Enfin, et il s'agit peut-être la de l'élément
le plus important, chaque ménage doit pouvoir accéder matériellement et
économiquement à la nourriture dont il a besoin.
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Des disponibilités alimentaires adéquates au niveau national sont nécessaires
pour assurer la sécurité alimentaire des ménages. L'adéquation des disponibilités
alimentaires nationales dépend de la production vivrière intérieure par rapport

la demande, des politiques commerciales, du cours mondial des denrées
alimentaires, de la disponibilité de devises pour pouvoir importer des produits
alimentaires du marché international et de la disponibilité éventuelle d'aide
alimentaire. Des disponibilités alimentaires adéquates sur le plan national ne sont
toutefois pas automatiquement une garantie de sécurité alimentaire pour tous les
ménages; il y aura sans doute encore des ménages pauvres incapables, faute de
moyens, de produire les aliments dont ils ont besoin, ou sans le pouvoir d'achat
nécessaire pour se les procurer.

Au niveau des ménages, l'accès insuffisant à la nourriture peut avoir un
caractère chronique ou transitoire. On parle d'insécurité alimentaire chronique
lorsque l'accès à la nourriture représente un problème constant pour le ménage.
On a par contre une insécurité alimentaire transitoire lorsque le ménage se
trouve parfois dans l'incapacité d'accéder à la nourriture; il peut s'agir d'une
crise au niveau de la production animale ou des récoltes, de la perte d'un
emploi, de difficultés d'importation, de catastrophes naturelles ou imputables à
l'homme, ou autres circonstances défavorables.

La sécurité alimentaire des ménages differe selon son contexte, rural ou urbain.
Dans les zones urbaines, la sécurité alimentaire des ménages est essentiellement
liée au revenu, c'est-à-dire au niveau des rétributions par rapport aux prix des
aliments et des autres biens de consommation. Dans les zones rurales, la
sécurité alimentaire des ménages est le plus souvent fonction des disponibilités
alimentaires et des prix, qui dépendent généralement de la production agricole,
et des revenus qui sont déterminés par les possibilités d'emplois agricoles et non
agricoles. Si les personnes souffrant d'insécurité alimentaire sont actuellement
plus nombreuses dans les zones rurales, leur nombre est toutefois en
augmentation dans les villes. En raison d'une urbanisation en rapide évolution
dans la plupart des pays en développement, le problème de l'insécurité
alimentaire chronique chez les citadins pauvres est appelé à s'aggraver à
l'avenir.

A l'échelle nationale, régionale et locale, les disponibilités alimentaires sont
essentiellement fonction de la production, du stockage et du commerce. Tout
déficit au niveau de la production vivrière et/ou incapacité d, procurer des
aliments par les voies commerciales, est source d'insécurité allimentaire, sous
l'effet d'une hausse des prix ou d'une rupture des circuits de distribution. Au
niveau des ménages, la pauvreté est la cause première de l'inadéquation de
l'accès à la nourriture; les moyens dont disposent les ménages pauvres sont
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insuffisants pour garantir une alimentation adéquate. Ces ménages sont les
premiers frappés, et de la fawn la plus aigué, par la réduction des disponibilités
alimentaires ou la hausse du prix des aliments.

Pour assurer la sécurité alimentaire des ménages, toute une série de mesures
politiques, adaptées aux problèmes et aux conditions particulières de chaque
pays, peuvent etre adoptées. Le choix des politiques doit tenir compte des
caractéristiques du problème de sécurité alimentaire du pays, de la nature de la
population touchée, des ressources disponibles et des capacités institutionnelles.
Le but des politiques sélectionnées devrait etre cependant de faire en sorte que
tous les ménages puissent accéder de façon durable aux aliments dont ils ont
besoin, et que l'obtention des aliments nécessaires ne les expose pas A des
risques excessifs de fluctuations.

Sélection d'actions politiques

Stratégie de développement général et politiques macro-économiques. Ces
mesures devraient jeter les bases d'une croissance économique dans l'équité.
D'autres stratégies de développement peuvent avoir un impact très différent pour
ce qui est de la lutte contre la pauvreté et de la sécurité alimentaire. Les
expériences de certains pays montrent que l'action publique est très efficace
pour réduire l'insécurité alimentaire, meme lorsque le revenu national par
habitant est faible. Pour que les politiques visant à lutter contre la pauvreté et

promouvoir la sécurité alimentaire puissent avoir des effets durables A long
terme, elles doivent etre accompagnées de politiques de croissance dans l'équité.

Dans les années 80, les effets des déséquilibres économiques structurels sur les
pauvres, notamment dans les pays A faibles revenus, ont mis en évidence
l'importance des politiques macro-économiques pour la sécurité alimentaire. Les
variables macro-économiques, telles que le taux de change, les politiques en
matière d'import/export, l'inflation et les déficits budgétaires, peuvent avoir des
effets sensibles sur les prix, les revenus et l'emploi, et ce en particulier pour les
pauvres. Aussi, pour etre efficaces et durables, les politiques en faveur de la
sécurité alimentaire doivent-elles etre mises en oeuvre dans un contexte
macro-économique favorable A la croissance. Trouver un équilibre optimal entre
les exigences des politiques fiscales et les besoins de sécurité alimentaire,
représente un choix politique difficile pour les pays en développement qui sont
aux prises avec des programmes d'ajustement structurel.

Politiques et progranunes visant à accélérer l'essor du secteur alimentaire
et agricole et à promouvoir le développement rural. L'essor du secteur
alimentaire et agricole est essentiel aux fins de la sécurité alimentaire. Dans la
plupart des pays en développement, le secteur alimentaire et agricole, qui assure
des disponibilités alimentaires adéquates et stables, représente également le seul
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moyen de subsistance de l'essentiel de la population. En développant la
production et l'emploi dans le secteur agricole, les mesures incitatives en faveur
des producteurs et les nouvelles technologies peuvent contribuer à accratre les
revenus, à atténuer la pauvreté et a améliorer la sécurité alimentaire.

Améliorer l'accès a la terre et aux autres ressources naturelles peut s'avérer
efficace pour augmenter la production et les revenus des ménages souffrant
d'insécurité alimentaire. Les politiques macro-économiques devraient compléter
utilement, aux fins de la croissance, les politiques' conduites dans le secteur
agricole. Pour assurer la durabilité á long terme de la croissance de la
production, il convient de prendre des mesures en faveur de la fertilité du sol
et de la conservation des sols et des eaux.

Les politiques axées sur la production vivrière et/ou la production de cultures
de rente peuvent favoriser la sécurité alimentaire, notamment si elles accroissent
et/ou stabilisent la production ou les revenus réels des ménages touchés par
l'insécurité alimentaire. Toutefois, les politiques prónant l'autosuffisance
alimentaire coOte que coOte, ou encore les politiques privilégiant l'alimentation
qui mettent l'accent sur les cultures vivfferes à l'exclusion ou au détriment des
cultures de rente, ne représentent pas nécessairement la meilleure façon
d'assurer la sécurité alimentaire ou d'atténuer la faim et la malnutrition, que ce
soit au niveau national ou au niveau des ménages. Et ce, en particulier, lorsque
l'infrastructure du marché et les politiques ne font pas obstacle aux échanges
commerciaux.

La croissance agricole stimule, par des effets de multiplication, l'emploi et les
revenus, y compris dans le secteur non agricole, qui a leur tour améliorent
ultérieurement la sécurité alimentaire. Parallèlement, la croissance agricole
permet aux ménages d'accrottre leurs avoirs, ce qui renforce leur capacité de
résistance face aux effets négatifs que la baisse de la production et des revenus
peut avoir sur la sécurité alimentaire. La vente des cultures de rente sur le
marché améliore les revenus des ménages et s'avère donc ainsi susceptible
d'accratre la consommation alimentaire, a condition toutefois que le passage
a ce type de cultures n'entraThe pas de changements au niveau du contrôle des
revenus au sein du ménage ni de décisions pouvant comporter une compression
des dépenses alimentaires.

Stabilisation des disponibilités alimentaires. Ces politiques comportent bien
souvent la constitution de réserves nationales, pour pouvoir faire face aux
besoins en cas de mauvaises récoltes et/ou pendant la période précédant les
récoltes. Il est utile de pouvoir disposer de stocks limités, notamment a titre de
réserves stratégiques aux fins de la sécurité alimentaire, en font que première
mesure défensive en cas d'urgence. Toutefois, le stocicage coOte cher et un
équilibre entre les coets et les avantages de ces politiques s'avère nécessaire. La
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stabilisation des prix peut ôtre onéreuse et il s'avère preferable d'adopter une
approche "minimaliste". Une solution est de s'appuyer sur des politiques
caractère commercial permettant au pays de s'approvisionner en aliments sur le
marché international, soit dans le cadre de transactions commerciales, soit A titre
d'aide alimentaire. Dans la pratique, il conviendrait d'adopter, selon le cas
particulier de chaque pays, un ensemble de politiques appropriées prévoyant
la fois des reserves et le recours au marché international. 11 est souvent
nécessaire d'investir dans le secteur agricole afin d'améliorer les procedures
après-recolte, le stocicage, la conservation et la distribution, en vue de limiter
les pertes à tous les stades. Des mesures incitatives visant à promouvoir la
transformation des aliments au niveau local et de mieux utiliser et conserver les
produits alimentaires locaux, permettraient d'améliorer la sécurité, notamment
en périodes de déficit saisonnier.

Crédit aux ménages pauvres. La promotion du travail indépendant grdce A des
investissements prives, peut etre un instrument politique utile pour renforcer la
sécurité alimentaire. Les programmes de crédit qui se sont révélés les plus utiles
pour parvenir à ces objectifs sont ceux qui associent microcrédit et motivation
des groupes, avis et assistance techniques. Les programmes de credit aux
femmes ont eu un effet très positif pour la securité alimentaire.

Accrottre les possibilités s'agit d'un autre element cle de la lutte
contre la pauvreté rurale et urbaine. Le secteur privé a là un rôle très important

jouer, en augmentant les offres d'emploi dans le domaine de l'agriculture et
de l'industrie. Les travaux publics à forte intensité de main-d'oeuvre peuvent
permettre d'améliorer les revenus des ménages pauvres et s'averer egalement
un outil efficace aux fins de la sécurité alimentaire. Ces politiques peuvent avoir
un double effet positif. A court terme, elles peuvent améliorer les revenus des
ménages pauvres, et ce au profit de leur sécurité alimentaire. Parallèlement,
elles sont susceptibles d'augmenter leur capacité de produire des revenus à long
terme, en mettant en place des biens productifs, par exemple des ouvrages
d'irrigation et des routes. Les programmes de travaux publics peuvent atteindre
les individus souffrant d'insecurité alimentaire, en se concentrant dans les
regions défavorisées où la pauvreté règne. S'ils sont conçus de façon appropriée,
les travaux publics à forte intensité de main-d'oeuvre peuvent s'adresser A des
groupes particuliers, tout comme les programmes de garantie de l'emploi.

Programmes de transfert de revenus. Les programmes d'alimentation ciblés,
les tickets d'alimentation et les subventions alimentaires en faveur de certains
groupes, permettent d'améliorer la consommation alimentaire des ménages
pauvres. Toutefois, l'experience acquise dans les pays montre combien il est
difficile de parvenir A une securité alimentaire universelle et durable, grâce
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des programmes généralisés de subventions alimentaires. Ces programmes sont
très lourds pour les pays en développement, en termes de ressources et de
capacités administratives. Une solution possible serait d'introduire des
subventions alimentaires ciblées plutôt que des subventions alimentaires
généralisées. Les subventions alimentaires ciblées supposent l'identification des
groupes vulnérables et l'introduction de programmes de distribution de vivres
pour répondre aux besoins de ces seuls groupes. Toutefois, ces interventions
entratnent des coets et nécessitent une infrastructure administrative souvent hors
de la portée de bien des pays en développement. Une autre solution consiste
adopter des programmes adressés à certains groupes et qui, par exemple, ne
distribueraient que les produits alimentaires consommés principalement par les
pauvres, ou bien encore de mettre en place des centres de distribution de vivres
IA où se trouvent les pauvres.

Plans de prévention nationale et programmes de secours d'urgence. Les
programmes qui prévoient la distribution de vivres et/ou les programmes de
travaux publics, revôtent une importance particulière dans ces cas-là. Les
capacités administratives nationales et locales, ainsi que les infrastructures de
stockage et de distribution sont des facteurs déterminants de la capacité des
programmes de secours de faire face à l'insécurité alimentaire dérivant de ces
situations d'urgence.

La formulation de plans de prévention nationale et d'un système d'alerte rapide
efficace, est indispensable si l'on veut réagir rapidement et en temps voulu aux
urgences. La participation des communautés locales et des organisations non
gouvernementales sera positive, notamment dans le cadre de programmes de
secours d'urgence. Un mécanisme consolidé au niveau international, comme la
Réserve alimentaire internationale d'urgence (RAIU), peut s'avérer essentiel
pour permettre à la communauté internationale de répondre de fawn efficace et
rapide aux situations d'urgence.

L'action des ménages en cas d'urgence. On distingue trois stades dans le type
d'intervention des ménages: prévention des pertes, limitation des dégâts et
naufrage du ménage. Pour une action efficace, il est important de comprendre
le comportement des ménages en cas d'urgences, afín de renforcer leur capacité
de réaction. Toutefois, à eux seuls ces mécanismes de réaction de la part des
ménages sont bien entendu insuffisants, car ils ne les préserveront pas de la
menace que ces urgences font peser sur leur vie méme. De plus, lorsque les
situations d'urgence se reproduisent fréquemment et en succession rapide, la
force de ces interventions elles-mêmes s'en trouve fortement diminuée, exposant
ainsi les ménages aux effets les plus graves de ces circonstances défavorables.
Faute de ressources, d'un soutien institutionnel adéquat et autres facteurs,
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l'intervention des ménages West pas toujours efficace ni efficiente, face aux
effets négatifs des situations d'urgence, qu'elles soient dues à des causes
naturelles ou à l'homme.

Assurer une sécurité alimentaire durable, c'est-à-dire répondre à des besoins
alimentaires croissants, reste un défi mondial. Un engagement à long terme pour
la formulation et la mise en oeuvre de politiques et de programmes appromiés
dotés de ressources suffisantes, s'avère nécessaire. La solution des problèmes
de l'insécurité alimentaire doit être recherchée avant tout au niveau local.
Toutefois, en raison des difficultés budgétaires et à caractère institutionnel, bien
des pays en développement se heurtent à des choix très difficiles lorsqu'il s'agit
de résoudre le problème de l'insécurité alimentaire. La difficulté pour claque
pays sera d'adopter des politiques appropriées, comme celles que l'on a vu plus
haut, pour répondre à ses propres besoins de sécurité alimentaire.

Parallèlement, une approche concertée de la part des gouvernements et de la
communauté internationale, organisations internationales comprises, s'avere
nécessaire. A cet égard, les pays développés peuvent jouer un róle crucia3, en
fournissant l'aide financière, alimentaire et technique nécessaire pour appuyer
les efforts nationaux, mais aussi en élargissant les débouchés commerciaux des
pays en développement. Le succès des Négociations d'Uruguay dans le cadre
des négociations commerciales internationales du GATT devrait contribuer
sensiblement à améliorer la sécurité alimentaire dans de nombreux pays en
développement.

La politique de sécurité alimentaire doit devenir un élément fondamental de la
politique de sécurité sociale et passe obligatoirement par une répartition
judicieuse des activités entre divers opérateurs publics et privés, à la fois au plan
national et au plan international. La coopération entre les organisations et les
ministères, notamment dans le domaine de l'agriculture et de la santé, est
essentielle. Les organisations internationales ont un rOle clé à jouer pour
encourager une telle coopération à l'échelle nationale. La sécurité alimewaire
demande un engagement à grande échelle des pouvoirs publics en faveur du
développement économique.
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INTRODUCTION

Ce document thématique, prepare' pour la Conférence internationale sur la nutrition
FAO/OMS, porte sur l'amélioration de la sécurité alimentaire des ménages, question cruciale
pour des millions de personnes dans le monde. Il s'agit ici de présenter de façon claire et
cohérente tes différentes facettes d'un problème qui fait l'objet de fréquents et longs déhats
et de passer en revue les politiques et les programmes permettant d'améliorer la
alimentaire des ménages. On mettra ainsi en évidence les points communs et les d.vergerkses
de cette action par rapport ä l'amélioration de la nutrition.

Un autre objectif de ce document est de montrer qu'il est possible d'utiliser
conjointement divers intruments politiques aux fins de la sécurité alimentaire. Nombreux sont
les pays qui n'ont recours ä cet effet qu'ä un seul instrument, par exemple les subventions
aux prix des aliments, le rationnement subventionné, les programmes d'alimentation ou de
garantie de l'emploi. Du fait de la spécificité de ces moyens et de leur sur-utilisation, les
politiques perdent en efficience et en efficacité. De nombreux pays à faible revenu qui, du
point de vue des politiques alimentaires, passent d'un système planifié à un système de
marché, courent le risque de n' utiliser aux fins de la sécurité alimentaire qu'un petit nombre
d'instruments essentiellement administratifs, au lieu d'une série complète de politiques.

Bien que l'accès ä la nourriture ait été reconnu comme un droit fondamental pour
tous, dans de nombreux pays la faim et la malnutrition demeurent de graves problèmes pour
bien des gens. La faim persistante dérive d'une insuffisance chronique des aliments
disponibles. La malnutrition est le résultat d'un apport énergétique insuffisant et d'une
carence en nutriments spécifiques, ou de leur mauvaise assimilation par l'organisme, et peut
étre accompagnée ou non d'une sensation de faim. Le déficit alimentaire (faim) et le mauvais
état nutritionnel sont étroitement liés ä la pauvreté.

La politique de sécurité alimentaire a de multiples facettes: il s'agit d'assurer aussi
bien des disponibilités alimentaires aux niveaux mondial, national et local, qu'une demande
efficace et suffisante pour une consommation alimentaire adéquate. Le principal objectif
d'une politique de sécurité alimentaire efficace est de garantir ä tous une ration alimentaire
adéquate par des disponibilités alimentaires et l'accès aux vivres, conditions nécessaires, bien
qu'insuffisantes, pour un bien-être nutritionnel. Pour améliorer la situation de la sécurité
alimentaire d'une population, il est essentiel de bien saisir la nature spécifique du problème.
Pour être efficace et efficiente, toute politique de sécurité alimentaire se doit de mettre en
place des mécanismes de suivi et d'analyse nécessaires pour bien cerner le problème.

Le présent document commence donc par définir le concept de sécurité alimentaire,
dans le but d'en éclairer les points clés. 11 traite ensuite les dimensions du problème de la
sécurité alimentaire, ä divers niveaux, et identifie les victimes de l'insécurité alimentaire dans
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différents contextes économiques. Les politiques et les programmes permettant d'améliorer
la sécurité alimentaire ainsi que les aspects opérationnels de leur mise en oeuvre, sont passé's
en revue. Le document s'achève par des recommandations synthétisant les actions politiques

entreprendre en priorité.

II. SECURITE ALIMENTAIRE: CADRE CONCEPTUEL

2.1 Définition et évaluation de la sécurité alimentaire

La sécurité alimentaire est définie, sous sa forme la plus élémentaire, comme l'accès
de tous a tout moment awc aliments nécessaires pour permettre de rester en bonne santé.
L'accès aux aliments est une condition nécessaire, bien qu'insuffisante bien entendu, pour
rester en bonne santé; un certain nombre d'autres facteurs entrent également en jeu, par
exemple l'environnement sanitaire et hygiénique, et la capacité des pouvoirs publics ou des
ménages de prendre soin de ces membres vulnérables.

Le concept de sécurité alimentaire vise les populations a risque de non-accès aux
aliments dont elles ont besoin. Ces risques peuvent être liés aux revenus et à la production
vivrière par exemple. Plus la ration alimentaire d'un ménage, méme dans des "conditions
normales", est inadéquate, et plus ces risques sont élevés. Ainsi, à l'échelle des ménages,
la sécurité alimentaire est l'aptitude d'un ménage a se procurer suffisamment de vivres pour
que tous s'es membres aient un apport alimentaire suffisanti . Une politique de sécurité
alimentaire efficace vise à assurer à tous les ménages une ration alimentaire adéquate sans
leur faire courir de risques excessifs.

Les disponibilités alimentaires et l'accès aux vivres sont deux éléments déterminants
de la sécurite alimentaire. Les premières, toutefois, ne garantissent pas le second; un ménage
peut ne pas avoir accès aux aliments disponibles à l'échelon national ou local, et ce pour
diverses raisons comme nous le verrons plus loin. Ainsi, la sécurité alimentaire des ménages
n'est pas nécessairement liée à la disponibilité d'aliments au niveau national, même si des
disponibilités alimentaires adéquates à l'échelle nationale ou locale restent une condition
essentielle de la sécurité alimentaire des ménages2.

La définition technique complete, reprise ici, est tirée d'un document préparé par le Comité administratif
de coordination des Nations Unies - Sous-comité sur la nutrition: un ménage jouit de la sécurité alimentaire
iorsque tous ses membres ont acces aux aliments qui leur sont nécessaires pour rester en bonne santé
adéquats en termes de qualité, de quantité et de sécurité, et culturellement acceptables), et qu'il ne court

pas de risque excessif de perdre cette faculté" (UN ACC/SCN 1991, 10).
2 On a pu observer dans plusieurs pays d'Afrique sujets à la famine, qu'il existait une relation étroite entre

production vivriere intérieure, disponibilités alimentaires régionales et locales, et sécurité alimentaire des
ménages. Toutefois, on a également remarqué dans certains pays un phénomene diffus de malnutrition et
d'insécurité alimentaire dans de nombreux ménages, dans les pays dont les disponibilités alimentaires
,otales, si elles étaient mieux distribuées, seraient suffisantes pour couvrir les besoins nutritionnels - à cet
.2.1rd le cas de l'Inde est significatif (FAO 1987). Dans bien des pays africains, une forte autosuffisance

dimentaire tend à coincider avec une faible sécurité alimentaire au niveau des ménages (von Braun et
Paulino 1990).

2
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Théoriquement, on peut distinguer deux types d'insécurité alimentaire - chronique
et transitoire - qui sont étroitement liés. L'insécurité alimentaire chronique est un régime
alimentaire inadéquat persistant en raison de l'incapacité constante des ménages à se procurer
les aliments dont ils ont besoin, soit sur le marché, soit en les produisant eux-memes. La
pauvreté est la principale cause de l'insécurité alimentaire chronique. D'autre part,
l'insécurité alimentaire transitoire est une limitation momentanée de l'accès d'un ménage aux
aliments dont il a besoin, pouvant etre due à divers facteurs tels que l'instabilité du prix des
aliments, des produits ou des revenus(1). Dans le pire des cas, l'insécurité alimentaire
transitoire peut etre cause de famine. Les plus durement frappés par les problemes
d'insécurité alimentaire transitoire sont généralement ceux dont 1 'insécurité alimentaire est
chronique (les pauvres). Aux divers types d'insécurité alimentaire des ménages correspondent
des réponses différentes.

Le problème de la sécurité alimentaire des ménages diffère considérablement selon
son contexte, rural ou urbain. Dans les zones urbaines, la sécurité alimentaire des ménages
est fonction essentiellement du salaire effectif (par rapport au prix des aliments) et de
l'emploi. Si les ménages dont la sécurité alimentaire est précaire sont jusqu'à présent moins
nombreux dans les milieux urbains que dans les zones rurales, cela ne signifie pas pour
autant que l'insécurité alimentaire ne soit pas destinée à cretre dans les villes. Bien au
contraire, le problème de la pauvreté urbaine assortie d'une insécurité alimentaire chronique
est appelé a s'aggraver dans l'avenir, au rythme d9une urbanisation croissante.

En raison de ses degrés multiples (chronique, temporaire, à court terme et à long
terme), l'insécurité alimentaire ne saurait Ptre mesurée a l'aide d'un seul et mPme indicateur.
Divers indicateurs sont nécessaires pour saisir les diverses facettes de l'insécurité alimentaire:

Au niveau national, la sécurité alimentaire peut etre mesurée d'une certaine façon
grâce à des indicateurs de l'offre et de la demande, c'est-à-dire sur la base d'un
rapprochement entre les disponibilités alimentaires et les besoins, et entre les besoins
d'importation nets et la capacité d'importation (les recettes en devises moins les
obligations du service de la dette et autres dépenses en devises nécessaires).

Les enquetes sur la consommation alimentaire (en comparant leurs résultats par
rapport aux normes établies) sont importantes mais ne permettent d'évaluer que les
situations existantes et non les éventuels risques secondaires. L'importance et
l'évolution des variables socio-économiques et démographiques telles que les revenus,
les salaires effectifs, l'emploi, les prix, le pourcentage des dépenses alimentaires par
rapport au budget total des ménages, le régime foncier et l'accès à la terre, le nombre
de femmes chefs de famille, et la migration, correctement analysées, peuvent donner
une idée de la situation et de l'évolution de la sécurité alimentaire des ménages. Il
faut suivre sans cesse ces indicateurs et les risques qu'ils révèlent, et les interpréter
pour observer la situation de la sécurité alimentaire au niveau des ménages.

Les données anthropométriques peuvent s'avérer des compléments utiles parce
qu'elles sont relevées au niveau individuel; toutefois, elles représentent le résultat de
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changements au niveau des indicateurs susmentionnés, de l'environnement sanitaire
et hygiénique, et autres facteurs, et surtout constituent un indicateur de l'insécurité
alimentaire après le fait'.

2.2 Causes déterminantes de l'insécurité alimentaire et liens avec la nutrition

2.2.1 Disponibilités alimentaires et fluctuations

Dans un monde en intégration croissante, en raison des liens commerciaux et
politico-économiques qui unissent les nations, il devient de plus en plus important, aux fins
de la sécurité alimentaire des ménages, d'avoir des disponibilités alimentaires totales
suffisantes4. Jusqu'à présent, le monde a su s'adapter au rythme de la croissance
démographique. Cependant, il est impossible de garantir à long terme des disponibilités
ali nentaires mondiales suffisantes, du fait d'une croissance démographique constante, de la
raréfaction des terres disponibles et de la difficulté d'augmenter durablement le rendement
des cultures vivrières. Pour que les aliments soient disponibles au niveau des ménages, ils
doivent être présents sur les marchés locaux ou communautaires, et non pas seulement
l'éi:helle nationale, ce qui suppose une certaine régularité des échanges commerciaux, des
infrastructures efficaces et un libre flux d'information. S'il est important de considérer le
problème complexe de la distribution dans l'optique des ménages, il ne faut pas perdre de
vue que les besoins mondiaux de production et une prise de responsabilités sont essentiels
pour une amélioration durable et a long terme de la sécurité alimentaire des ménages.

La disponibilité en aliments aux niveaux national, régional et local est surtout fonction
de la production, du stockage et du commerce international. Toute variation de l'un
quelconque de ces éléments peut favoriser l'insécurité alimentaire. On a constaté par exemple
que toute augmentation de la variabilité de la production ceréalière entratnait celle de la
flu Attation d.c" la consommation de produits alimentaires, avec des répercussions non
rp:T I igeab1.-1'.

La qiic,tion est ttatcc. de fawn plus approfondie dans le document thématique préparé par la FAO et
l'OMS pour la CIN, intitulé "Evaluation, analyse et surveillance nutritionnelle"; Haddad, Sullivan et
Kennedy (1991) analysent d'autres indicateurs peu onéreux.

Le contni,:tce mondial des produits alimentaires qui représentait 8 pour cent de la production au début des
ann6k.s soixante est passé à 12 pour cent au milieu des années 80; le groupe des pays en développement a
doublc: ,es impottations alimentaires par habitant; pourtant ces augmentations ont été négligeables dans les
pays t faihle vevenu (FAO 1987). Ii est probable que ces demiers, notarnment ceux dont l'équation
alinienttitv se situe à des niveaux inadmissibles, prenclront de plus en plus part au marché mondial des
aliments pour améliorer leur sécurité alimentaire.

Bien que la population mondiale ait augmenté de 1,8 milliard d'individus au cours des 25 derni-eres années,
la ration alimentaire moyenne par personne et par jour est passée de 2 290 calories en 1961/63 à 2 700
calories en 1988/90 (FAO 1992).

4
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Les variations saisonnières de la production et des prix contribuent souvent
sensiblement à l'insécurité alimentaire transitoire des ménages pauvres, qui peut avec le
temps se transformer en insécurité alimentaire chronique et donner lieu A une &gradation de
l'état nutritionnel"). Toute variation subite des recettes et des prix affecte, de façon inegale,
la capacité des ménages de se procurer les aliments disponibles6. Le cat du stockage et
l'incapacité de gérer convenablement les reserves alimentaires publiques, sont souvent
l'origine des fluctuations saisonnières du prix des aliments.

La qualité et l'innocuité des aliments sont également des questions techniques
importantes. Peu de pays A faible revenu s'appuient sur des normes appropriées et ont la
capacité administrative nécessaire pour les mettre en application.

2.2.2 Causes déterminantes de l'accès à la nourriture et au
bien-être nutritionnel

Les années 80 ont été particulièrement difficiles pour bien des pays en développement
faible revenu. Pendant cette période, la croissance économique a été négligeable, voire

carrément negative dans de nombreux pays, notamment en Afrique subsaharienne. Les
répercussions sur la sécurité alimentaire et le bien-être des ménages ont été plutôt sévères,
comme le prouvent les variations enregistrées dans les indicateurs de la santé des enfants, A
savoir la malnutrition, les taux de mortalité infantile et des enfants de 1 à 5 ans et l'incidence
des cas de maladies(5). Les pauvres ont été particulièrement touches par ces problèmes
macro-économiques et autres, et penalises par les programmes de stabilisation et d'ajustement
macro-économiques que la plupart des pays frappes ont dû adopter, et qui ont entratné la
deterioration des salaires reels, la montée du chômage et la reduction des dépenses dans le
secteur social.

Au niveau national, l'accès à la nourriture sur le marché international depend A la fois
du cours mondial des aliments et des devises disponibles. Toutefois, l'aide alimentaire
représente pour la plupart des pays à déficit vivrier et b. court de devises, dont le recours au
marché international est limité, une importante forme d'accès à la nourriture. L'offre et la
demande mondiales d'aide alimentaire et sa distribution aux pays, obéissent A des facteurs
complexes, et non pas seulement aux lois du marché ou A un simple souci de charité. Les
offres des donateurs sont conditionnées par des contraintes fiscales, les cours du marché
mondial et les excedents de production. Dans certains cas, la fourniture d'une aide
alimentaire à certains pays est le fruit d'une tradition politique. L'aide alimentaire, qui a
pourtant joué un rôle primordial pour certains pays en situation d'urgence, ne constitue pas

5

6 Par exemple, la baisse du prix des aliments peut entratner une perte de revenus de la part des producteurs
tout en profitant aux consornmateurs. Les exploitants, dont la production est excédentaire et qui couvrent
souvent l'essentiel de leurs besoins cereal iers par leur propre production, peuvent decider de maintenir leur
consommation alimentaire à un niveau adéquat, même si leurs recettes reelles oscillent, tandis que les
travailleurs agricoles sans terre dont les revenus reels sont determines sur la base des salaires en vigueur
sur le marché, des heures de travail et des prix de détail, sont Wes sensibles aux fluctuations de la
production et des prix et sont done penalises en Lint que consommateurs (Streeten 1987).
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une source fiable de disponibilités alimentaires pour les pays à déficit vivrier et à faible
revt.nu; on a remarqué que l'augmentation des prix du marché mondial s'accompagne
gént5ralement d'une réduction de l'aide alimentaire des donateurs. Une mesure plus durable
et plus fiable serait d'accretre les recettes en devises des pays A. déficit vivrier en
augmentant leurs excédents exportables et en améliorant le contexte commercial international.

La pauvreté est une cause déterminante de l'insécurité alimentaire chronique des
ménages. Les pauvres Wont pas suffisamment de moyens ou de "droits"(6) pour accéder à la
nourriture, meme lorsque les aliments sont disponibles sur les marchés locaux ou régionaux.
De plus, les pauvres sont vulnérables aux crises qui risquent de les plonger dans une situation
d'ins6curité alimentaire passagère (transitoire). La capacité des ménages de se procurer une
nouTiture adéquate peut etre affectée par des circonstances qui échappent à leur contrôle
immédiat: crise des prix, guerre, détérioration des termes de l'échange, réforme des
politiques intérieures, invasion de ravageurs, conditions climatiques défavorables
sécheresse, tempete, inondation.

L'augmentation de leurs revenus permettra généralement aux ménages dont les
membres souffrent de malnutrition, d'accéder plus aisément A. la nourriture et d'améliorer
leur bien-etre nutritionnel, qui dépend de divers facteurs, et notamment de la consommation
alimentaire7. En général, l'amélioration des revenus, surtout pour les ménages les plus
démunis, entraThe une augmentation de l'apport calorique des produits alimentaires de base
et de la consommation d'autres produits alimentaires, notamment de viande. Aussi l'effet
des revenus sur la consommation de micronutriments contenus essentiellement dans les
viandes, par exemple le fer, est-il important, alors que sur les micronutriments provenant
principalement des légumes, comme la vitamine A, il est plus faible).

Les avoirs des ménages pauvres proviennent non seulement de leurs revenus courants,
mais aussi de leurs revenus supplémentaires. Une base de revenus élargie rend les ménages
moins vulnérables à une interruption passagère de leurs revenus; dans l'adversité, les
ménages peuvent ainsi se débarrasser d'une partie de leurs avoirs de base tout en conservant,
ou tout au moins en évitant de détériorer ultérieurement leur sécurité alimentaire.

L'augmentation des revenus d'un ménage, si elle assure un meilleur accès A la
nourriture, ne contribue pas toujours directement A. en améliorer le bien-etre nutritionnel. Ce
surcrott de revenu peut etre destiné A. des aliments A faible valeur nutritive ou encore A des
procluits non alimentaires. L'effet du revenu sur l'état nutritionnel ne se traduit pas toujours
par une augmentation de la consommation alimentaire, mais aussi indirectement par une
meilleure hygiène, par exemple.

Trois études de cas conduites en Gambie, au Guatemala et au Rwanda ont montré qu'une augmentation de
10 pour cent sur un revenu par habitant de 100 dollars E.-U., entraînait un accroissement de 3,5 4 4,9 pour
cent de la consommation alimentaire énergétique des ménages et une augmentation de 1,1 4 2,5 pour cent
du rapport poids-he des enfants (von Braun 1990). Les données macro-économiques relevées dans un
certain nombre de pays en développement montrent que lorsque le revenu par habitant passe de 300 it 600
dollars E.-U., on enregistre une diminution de pres de 40 pour cent du nombre d'enfants dont le poids par
rapport à l'Age est inférieur aux normes établies (von Braun et Pandya-Lorch 1991).

6
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La sécurité alimentaire et le bien-être nutritionnel qui dérivent de la consommation
alimentaire des ménages, dépendent d'au moins cinq facteurs étroitement lids:

la disponibilité des aliments sur le marché et sur les circuits commerciaux et autres,
ce qui dépend des facteurs vus plus haut;

la capacité des ménages de se procurer les aliments qu'offre le marché ou qui
proviennent d'autres sources, ce qui dépend des revenus du ménage et de la base de
ressource pour une agriculture de subsistance;

le &sir d'acquérir des aliments spécifiques disponibles sur le marché ou de les
produire soi-même pour la consommation du ménage, ce qui est fonction des
habitudes alimentaires, du contrôle des revenus au sein du ménage et des
connaissances nutritionnelles;

le mode de préparation des aliments et leur destinataire, ce qui dépend A la fois du
contrÓle des revenus, des contraintes temporelles, des habitudes alimentaires et des
connaissances nutritionnelles; et

l'état de santé de chacun, qui dépend entre autres de l'état nutritionnel de la personne,
des connaissances nutritionnelles, des conditions sanitaires et hygiéniques du ménage
et de la communauté, et des soins prodigués.

Encore une fois, c'est de la part de risque de chacun de ces facteurs déterminants que
dépendent la sécurité alimentaire et les risques nutritionnels.

La sécurité alimentaire et le bien-être nutritionnel sont liés à travers l' utilisation
effective des aliments par les individus, en fonction de certains des cinq facteurs
susmentionnés (par exemple, la santé, la composition et la densité énergétique du régime
alimentaire, la transformation et la préparation des aliments, et pour les nourrissons la durée
de l'allaitement maternel et les soins qui leur sont prodigués). Le présent document , en se
concentrant sur l'amélioration de la sécurité alimentaire des ménages, étape essentielle pour
atteindre un bon état nutritionnel, ne couvre pas les autres importants facteurs susmentionnés
et qui sont pourtant déterminants, avec la sécurité alimentaire, pour assurer un bon état
nutritionnel.

2.3 Principales conséquences de l'insécurité alimentaire

L'insécurité alimentaire, et les efforts considérables que les ménages doivent souvent
fournir pour l'éviter, est source de souffrance pour les individus. L'insécurité alimentaire est
également à l'origine de fortes pertes de productivité A court et à long terme, sous l'effet
d'un rendement productif inférieur, d'une capacité cognitive amoindrie, de mauvais résultats
scolaires et, pour ce qui coricerne les sources de revenus, de l'inefficacité des décisions
prises pour se prémunir contre les problèmes de disponibilités alimentaires et d'accès A la
nourriture. L'insécurité alimentaire est donc à l'origine de la mauvaise utilisation de

7
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ressources insuffisantes et de la perte (vente) des avoirs productifs. La nourriture est
esscntielle pour la survie et les individus sans problèmes de type alimentaire sont
généralement plus stables du point de vue émotionnel et psycologiquement mieux en point
que ceux dont la sécurité alimentaire est menacée. La sécurité alimentaire et une nutrition
adequate sont des résultats positifs en soi ainsi que d'importants facteurs de développement
économique.

Il existe un lien direct entre état nutritionnel et productivité, mesuree en termes de
salaire et/ou de production agricole propre(9-11). Un taux de morbidité élevé, en partie
imputable 6. une carence en nutriments, peut réduire les heures de travail aussi bien
directement qu'indirectement, de par la nécessité de prendre soin des membres de la famille
lorsqu'ils tombent malades8. Un taux de mordibité élevé peut également contraindre un
ménage à couvrir les frais médicaux par des ressources qui auraient pu etre investies dans
le domaine agricole ou non.

Une nutrition inadequate et une mauvaise santé compromettent le développement
cognitif et les résultats scolaires, d'où une perte de productivité à l'âge adulte9. Une nutrition
inadequate et une mauvaise santé pendant les premières années peuvent avoir à long terme
des consequences sur les résultats scolaires de l'enfant. Chez les enfants en "Age scolaire, le
faible taux de scolarisation, l'absentéisme, l'abandon précoce et les mauvais resultats
scolaires sont en partie imputables aux carences nutritionnelles. Le fait que toute intervention
sur la nutrition et la santé pouvait avoir des repercussions sensibles sur les resultats scolaires
a souvent été négligé par les éducateurs(').

Non seulement l'insecurité alimentaire a en soi des effets nuisibles pour les ménages
et les individus, mais les efforts deployés pour parvenir à une certaine sécurité dans ce
domaine peuvent être lourds de consequences pour les ménages, par exemple s'ils doivent
consacrer la plupart de leurs revenus à l'achat de vivres, ce qui ne leur laisse que très peu
de ressources pour satisfaire des nécessités de base telles que le logement et les soins de
santé. Les ménages peuvent parvenir à une securité alimentaire temporaire en sacrifiant une
grande partie de leurs avoirs et au prix d'un endettement pour l'avenir - s'enfonçant ainsi
uKrieurement dans la pauvreté. Dans le cas extreme, un menage qui consacre actuellement

sa securité alimentaire la plupart de ses ressources multiplie ses risques d'être menace
d'insecurité alimentaire dans l'avenir, bien plus qu'un ménage qui ne destine actuellement

sa sécurité alimentaire qu'une part moins importante de ses ressources.

Des enqutes conduites en Gambie et au Rwanda ont montré que les enfants en Age préscolaire étaient
malades entre 10 et 17 pour cent du temps, et les femmes entre 16 et 29 pour cent du temps (von Braun,
Puetz, et Webb 1989; von Braun, de Haen, et Blanken 1991).

9 Une &tide innovatrice conduite au Guatemala a retracé 14 ans après la plupart des enfants en Age scolaire
qui avaicnt reçu une alimentation complémentaire dans le cadre d'un projet d'étude; il a été constaté que
sans aucune autre intervention alimentaire par la suite, les enfants qui avaient bénéficié de ces compléments
avaicat conservé les avantages acquis en termes de taille et obtenaient de meilleurs résultats aux tests
(Martoi et al. 1991).
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Les efforts que déploient les ménages souffrant d'insécurité alimentaire pour se
procurer de la nourriture peuvent également avoir des répercussions importantes sur
l'environnement et l'utilisation des ressources naturelles. La plupart des ménages pauvres et
souffrant d'insécurité alimentaire vivent déjà dans des zones écologiquement vulnérables("),
et l'exploitation du sol lorsqu'elle est inappropriée ou désespérée peut entratner la
dégradation de l'environnement, ce qui à son tour représente une nouvelle menace pour la
survie des ménages vivant dans l'insécurité alimentaire'°.

La recherche de la sécurité alimentaire peut également avoir d'importantes
répercussions sur la situation démographique d'une région, surtout si elle entraîne la
migration (à court ou à long terme) des personnes concernées vers d'autres régions, en quête
d'un emploi et d'un revenu, voire, dans les cas extremes, d'un secours alimentaire. Cet
exode peut entraîner une augmentation du nombre de femmes chefs de famille et du degré
de dépendance dans la zone d'origine, ainsi que des variations au niveau de la dynamique du
marché du travail. Ce flux migratoire soumet les zones de destination, en général des
bidonvilles, à de très fortes sollicitations, en termes de sécurité alimentaire.

III. LES DIMENSIONS DU PROBLEME DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

3.1 Comment quantifier les victimes de l'insécurité alimentaire?

Il est difficile de déterminer avec précision combien de ménages souffrent d'insécurité
alimentaire, puisqu'il est malaisé de les définir et de les dénombrer et que les données
disposition sont inadéquates. Il est plus difficile encore d'identifier le nombre d'individus en
état d'insécurité alimentaire en raison des différentes conditions de diverse nature que l'on
constate au sein mame des ménages et au niveau des régions, et des variations enregistrées
dans le temps. Une connaissance plus approfondie de ces questions est essentielle pour que
les politiques élaborées soient efficaces. Toutefois, le manque de précision ne devrait pas
entraver la conception et la mise en oeuvre de politiques et de programmes destinés
améliorer la sécurité alimentaire.

Des efforts ont été faits pour dénombrer de façon approximative tous ceux dont la
sécurité alimentaire est précaire. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) et la Banque mondiale ont été les premières à s'engager dans cette voie,
suivies ces dernières années par l'Institut international de recherche sur les politiques
alimentaires (IFPRI), le World Hunger Program de la Brown University et d'autres

9

10 Kumar et Hotchkiss (1988) ont découvert que dans les zones montagneuses pauvres du Népal, la
&forestation accrue oblige les femmes à dédier une part plus importante de leur temps au rarnassz:ge
bois de feu, au point qu'elles consacrent presque autant de temps 'a cette tache qu'aux travaux agrcoles,
ce qui a probablement des effets négatifs sur la production agricole, sur les soins prodigués aux enfants et
sur la nutrition.
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cherheurs(4-22). En raison de la diversité des définitions, des hypothèses, de l'étendue des
enqt1Oes et de la qualité des données (entre autres facteurs), les estimations varient
considérablement, de près de 300 millions à un milliard.

Ces estimations fournissent une indication approximative de l'incidence des carences
alimentaires chez les pauvres, et non de l'insécurité alimentaire. Elles ne tiennent pas compte
des fluctuations ni des risques au niveau des disponibilités alimentaires et de l'accès aux
vivres, qui sont les éléments clés de la sécurité alimentaire, et ne se rapportent qu'aux
carences énergétiques. Elles sont souvent élaborées indirectement à partir des revenus,
comme dans le cas des études conduites par la Banque mondiale citées ci-dessus, et ne
dérivent pas directement des informations relatives à la consommation calorique effective
(comme le fait l'étude de l'IFPRI). Si les ménages à déficit vivrier sont nécessairement en
état d'insécurité alimentaire, ils ne sont pas forcément les seuls dans cette situation. Un
ecru in nombre de ménages couvrent actuellement à peine leurs besoins et risquent
d'enregistrer un déficit alimentaire l'année prochaine par exemple; ils rentrent eux aussi dans
la catégorie des ménages dont la sécurité alimentaire est précaire. Les carences alimentaires
sont sujettes à de fortes oscillations, et il en est de méme pour l'insécurité alimentaire. Les
estimations relatives au déficit vivrier, qui reposent sur des informations relevées grace à des

sous-estiment la dimension de l'insécurité alimentaire", mais on ignore dans
quelle mesure. On manque ainsi de données essentielles sur l'ampleur de l'insécurité
al i mentai re tran sitoire.

Des progrès considérables ont été faits en matière de lutte contre la pauvreté dans les
années 60 et 70, tandis que les résultats obtenus dans les années 80 ont été quelque peu miti-
gés(23,24). L'incidence de la pauvreté (c'est-à-dire le pourcentage de la population en état de
pauvreté et donc dans l'insécurité alimentaire) est sans doute en recul. Toutefois, considérant
l'essor démographique, et notamment la croissance rapide de la population en Afrique
subsaha-rienne, le nombre de ceux qui souffrent d'insécurité alimentaire a augmenté, malgré
la diminution de 'Incidence de la pauvreté, et semble donc destiné à s'accretre
ultérieurement.

L'insécurité alimentaire grave qui &terming des famines, est en voie de disparition.
Aujourd'hui, contrairement à la fin des années 60 et au début des années 70, ou mame des
années 80, seuls quelques pays africains, comme le Soudan, l'Ethiopie et le Mozambique en
manifestent les symptames. Par contre, le risque de famines est toutefois encore réel dans
d'autres pays, sous l'effet de crises politiques, économiques ou écologiques et de mesures
préventives insuf1isantes(25-27).

Par exemple, des informations recueillies aux Philippines ont montré que sur 323 ménages dont la ration
calorique moyerme couvrait plus de 80 pour cent de leurs besoins, 197 tombaient en dessous de ce seuil
au moins une fois en 16 mois (Haddad, Sullivan et Kennedy 1991).
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3.2 Comment localiser les victimes de l'insécurité alimentaire?

Si l'on a une idée approximative du nombre de ceux dont la sécurité alimentaire est
précaire, on sait tout aussi approximativement où ils se trouvent. Toutes les estimations
concordent pour situer en Asie du Sud, et notamment en Inde et au Bangladesh, une grande
partie des individus souffrant de carences alimentaires et en état de pauvreté extreme, suivi
par l'Est asiatique et l'Afrique subsaharienne. L'incidence de l'insécurité alimentaire est
élevée en Afrique et en Asie du Sud, assez élevée au Moyen Orient et en Afrique du Nord
et bien moins dans l'Est asiatique, en Amérique latine et aux Carabes.

L'étude conduite par l'IFPRI pour localiser les carences en aliments énergétiques par
zones agro-écologiques, a montré que l'incidence de la pauvreté alimentaire ainsi définie
pouvait être répartie comme suit: 23 pour cent en Amérique centrale, 26 pour cent en
Amérique du Sud, 35 pour cent en Asie et 38 pour cent en Afrique subsahariennes). Dans
l'ensemble, la pauvreté alimentaire tendait à etre moins marquée dans les zones humides et
plus importante dans les zones arides. Dans la plupart des cas, la distribution des pauvres
correspond à la répartition de la population par zones agro-écologiques.

On trouvera au tableau 1 une liste de pays ayant de graves problèmes de sécurité
alimentaire, mesurés sur la base de trois critères - faible apport calorique moyen,
consommation alimentaire faible et sujette à de fortes fluctuations, et existence d'un nombre
important d'individus en état de pauvreté extreme. Cette liste West pas exhaustive mais elle
met deux points en évidence: i) un certain chevauchement des pays au niveau des indicateurs,
c'est-à-dire que l'insécurité alimentaire de certains pays est déterminée sur la base de plus
d'un critère; et ii) il est important d'identifier la nature du problème de l'insécurité
alimentaire pour pouvoir cerner de façon précise les problèmes de chaque pays.

3.3 Comment identifier les victimes de l'insécurité alimentaire?

En fonction de facteurs aussi divers que les caractéristiques agro-écologiques, l'accès
à la terre, la diversité des sources de revenus et le niveau de développement économique, les
ménages dont la sécurité alimentaire est précaire peuvent appartenir à différents groupes
socio-économiques et démographiques dans des zones diverses. Certaines caractéristiques sont
cependant communes à tous les individus touchés par l'insécurité alimentaire: la pauvreté en
est la principale. Les pauvres se heurtent à d'immenses difficultés aussi bien dans leur propre
production vivrière que pour accéder aux aliments disponibles sur le marché, ce qui les rend
encore plus vulnérables aux problèmes de sécurité alimentaire. Une récente étude
comparative portant sur les diverses sources de revenus des ruraux pauvres souffrant de
malnutrition dans 13 zones d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine a permis de mettre en
évidence un certain nombre de caractéristiques socio-démographiques communes(32)12.

11

12 Cette étude considère comrne pauvres tous ceux dont la consommation d'aliments énergétiques est inférieure
au niveau qui permet de rester en bonne santé.
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Tableau I Exemples de pays' ayant différents problèmes de sécurité alimentaire,
scion trois indicateurs

lndicateur 2 Indicateur 3

Consonnmation Existence d'un nombre
alimentaire faible et important d'individus en
sujette à de fortes &at de pauvrete extrOmed

fluctuations`

La liste des pays figurant dans ce tableau est sélective par manque de données pertinentes. L'exclusion
de la liste ne signifie pas pour autant l'absence de problèmes de s6curité alimentaire.

Apport calorique moyen en 1989 inférieur à 2 100 kilocalories par personne(m.

Apport calorique moyen en 1989 inférieur à 2 300 kilocalories par personne et coefficients de variation
de la consommation énergétique supérieurs à la moyenne pendant la pe'riode 1972-198300,30,

Ce groupe comprend les pays à revenu moyen comportant des Hots de pauvreté (comme le Brésil, le
Mexique) ainsi que les pays à faible revenu dont les disparités régionales en termes de fluctuations
tendent à s'annuler (Inde, Pakistan, Chine),

12

Mozambique Burkina Faso Philippines Brésil

Ethiopie Rwanda Indonesie Mexique

Somalie H aTti Syrie Inde

Bangladesh Kenya Algérie Pakistan

Malawi Rep.
centrafricaine

Maroc Chine

Nepal Zambie Rwanda

Tchad Guinee Ceste d'Ivoire

Sierra Leone Soudan Tanzanie

Madagascar Angola Cameroun

Nigeria Bolivie

Ouganda Senegal

ZaThe Namibie

indicateur

Tres faible consommation
alimentaire moyenne
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les ménages dont la sécurité alimentaire est précaire tendent à ttre plus nombreux et
â avoir un plus grand nombre de personnes a charge, tandis que la moyenne d'age
est généralement plus basse;

la possession de terres, ou mame l'accès â de petites parcelles à cultiver, ont un
impact considérable sur la sécurité alimentaire des ménages ruraux, mame lorsque le
niveau de revenu est limité; l'incidence de l'insécurité alimentaire tend A etre plus
élevée chez les ménages sans terre ou quasiment sans terre, qui &pendent donc plus
étroitement de sources de revenus plus à risque que les activités agricoles et de la
diversification de l'économie rurale;

le revenu des femmes a une forte influence sur la sécurité alimentaire des ménages
et il est plus probable que les revenus soient destinés à l'aliinentation et à la nutrition
lorsqu'ils sont gérés par une femme plutôt que par un homme;

il est difficile de généraliser le rapport entre diversification des revenus et
malnutrition - ce lien dépend du contexte et de la localisation, ainsi que des stratégies
adoptées â cet égard par les ménages. Toute classification des ménages souffrant
d'insécurité alimentaire doit tenir compte de la localisation et du contexte spécifiques.

En temps normal, les individus en état d'insécurité alimentaire consacrent
généralement une grande partie de leurs revenus â la consommation d'aliments de base eUou
destinent une part importante de leurs ressources A la production vivrière de subsistance;
malgré cela, ils réussissent â peine à couvrir leurs besoins alimentaires. Les risques auxquels
sont exposés les divers groupes de ménages (et leurs membres) dont la sécurité alimentaire
est précaire diffèrent selon les cas (tableau 2).

Les principaux problèmes de sécurité alimentaire apparaissent lorsque des risques
communs frappent simultanément les membres de ménages appartenant à des groupes
démographiques â. risque. Par exemple, dans les ménages pauvres de petits exploitants dont
les revenus sont peu diversifiés, les enfants essuyeront les conséquences d'une mauvaise
récolte ou de la perte d'un emploi et encore d'éventuels troubles civils dans leur région, etc.
Les diverses combinaisons possibles sont en réalité nombreuses. Pour améliorer la sécurité
alimentaire des ménages, il s'agira tout d'abord d'identifier les risques spécifiques afín de
pouvoir prendre des actions efficaces et efficientes pour les limiter.

La spécificité géographique des risques pour la sécurité alimentaire, est également en
rapport avec l'existence ou l'absence de systèmes de sécurité sociale au niveau de la
collectivité ou de l'Etat, permettant d'atténuer ces risques.

13



Risques lies a la production
(ravageurs, secheresse, etc.)

Risques lies l'emploi

Risques lies A la santé (maladies
infectieuses, par ex., entratnant
une baisse de productivité)

Risques politiques et échec des
politiques mises en oeuvre

Risques démographiques (risques
individuels affectant des groupes
importants)
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Tableau 2. Risques d'insécurité alimentaire et populations affectées

Les petits exploitants dont les revenus sont peu
diversifies et qui ont un accès limité aux techniques
ameliorees (par ex. semences améliorées, engrais,
irrigation, lutte contre les ravageurs)
Les travailleurs agricoles sans terre

Les petits exploitants specialises dans un produit
d'exportation
Les petits éleveurs
Les ménages pauvres fortement dependant des
aliments importés
Les citadins pauvres

Les ménages pauvres qui doivent acheter toute leur
nourriture

Les ménages salaries et les employes du secteur
informel (c'est-A-dire dans les zones peri-urbaines et, en
cas de mauvaises récoltes imprévues, dans les zones
rurales)

Les collectivités, mais surtout les ménages qui ne
peuvent se permettre des soins preventifs ou curatifs,
et les membres vulnérables de ces menages

Les ménages résidant dans des zones perturbees
(guerre, troubles civils)
Les ménages résidant dans des zones a faible potentiel,
non reliées aux centres de croissance économique par
des infrastructures

Les femmes, surtout si elles n'ont pas acces
l' education
Les ménages dont le chef est une femme
Les enfants durant la période de sevrage
Les personnes Agées

14

Risques lies au commerce agricole
(interruption des exportations ou
des importations)

Risques lies au prix des aliments
(hausse importante et soudaine des
prix)

Risques Ménages et individus 6 risque d'insécurité alimentaire
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. ETUDE DES POLITIQUES ET DES PROC (NILS V1SA.NT A.
AMELIORER LA SECI(.:!:ITT:7. ALIMENTA) NIFNAGES

4.1 Types de politiques et dc programmes et leTT c

Toutes sortes de politiques difters peuvent etre mises en oeuvre pour améliorer
la securité alimentaire des ménages; effet, il n'existe pas une setile et unique solution
optimale. Les caractéristiques du problème de la securité alimentaire et les capacttés
institutionnelles doivent etre prises en compte lorsqu'on procède á des choix politiques, tout
comme les conts economiques et fiscaux des actions envisagecs,

4.1.1 Strategies de développemort et :77c-ri

On distingue essentiellement deux types de stratégie: une strategic "de sécurite par
la croissance" et une stratégie "de sécurité par l'aide"(33'. La première approche consiste "A
promouvoir la croissance économique et A tirer le meilleur profit des potential decouLc
d'un enrichissement global, non seulement grace à l'augmentation des revenus prives, mais
aussi par de meilleures bases pour un soutien public"'. La seconde approche, cello des
programmes ciblés, consiste "A recourir directement au soutien public dans des domines
aussi divers que remploi, la redistribution des revenus, la sank', l'éducation et l'assistance
sociale pour lutter contre le dénuement sans attendre l'arnélioration des dispombilites
générales"(35). Bien entendu, ces deux approches sont liees entre elles surtout A long terme.

L'action publique au niveau national est un moyen efficace pour réduire l'inseeurite
alimentaire, m'eme lorsque le revenu national par habitant est faible, comme le montrent les
célèbres experiences de pays tels que la Chine), le Sri Lanka(' et le Costa Rice',

Les effets a long terne des diverses strategies de CI:.',..e.oppent sur la croissance et
l'atténuation de la pauvreté ont montre la très grande importance du .:hc.six de Id stratégie(394).
De m.eme, les effets a court terme que des ajustements siructurels pcu »Idicicr( ont eu sur
les pauvres dans les pays A faible reven.u, penda.nt les annees 80, comme on vu plus haut,
ont montré les l'importance des poli.tiques macro-économiel . e,s pour la sécurite
alimentaire'''). Une politique d'amélioration de la sécurité alimerai e ne doit .pas se limiter
A influencer seulement les politiques de l'alimentation et de l'agriculture. Les poiitiques non
agricoles et cello' intéressant l'ensemble de l'economie, comme les politiques fiscales et de
protection de l'industrie, ont d'importantes repercussions sur les prix, les revenus et l'emploi
des pauvres, et done sur la sécurité alimentaire a court et à long terme).

Un aspect important des politiques macro-économiques est l'impact des rograic
d'ajustement structurel actuellement mis en oeuvre dans de nombreux pays. Ces programmes
visent à mettre en place les conditions qui permettront d'assffer une croissance durable. 11
est comprehensible que, sans de tels programmes, la croissance ral.entirait et l'éconc.mi-
pourrait meme s'en ressentir, aggravant de la sorte l'inseetirité alimentaire des pauvres.
Aussi ces programmes d'ajustement sont-ils considérés comme necessaires. Toutefois, ils
demandent du temps, souvent beaucoup de temps, avant de produire des résultats tangibles.
Et dans l'intervalle, ils ont souvent des repercussions negatives sur la sécurite alimentaire des
pauvres, tout au moins A court terme et cela sous l'effet d'une rL''.clucCou des :Libveritions.:
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(Icy ,`,1;14Lsdorn:likes (1,2 la s:Inté, de l'education et autres services
k kr:-t.JOSk'n1Llit plevoient bien souvent pour parventr à un

w eat zziAro--'-c000rolotic, rrouver un equilibre optimal entre les
01.10,t,Jictoit,,°, a»; ItoIrqiis lsaIe t les besoins de securité alimcntalre,

pohtkp,,,1 ootir n,onibreux pays gut sont aux prises avec des
:11UCt.11'i,

4.1.2 t2o_ittcon,,, s de s 5L S xure stockageje_cornynerce_,

decideurs, sculenient pour cell), dos pays à faible revenu, le
,:ontk",le 1,11H4 +.11 S1) MIX fins (le la see'w alimentaire. 'Lors de la

tltie pendant les années 80, la ''securité
comilio ilk probleme d'ee'natiFes natioraux et

¡.),!kiitics .-ito( fluctuations de la production'''. On sait
u LI.,cl,i( Ls 0,11,-1Hat',oti, (lc L production, les infrastructures, les politigues

iytevei.ticineniics.ILlooks:Alton e+ di\ ersilication seetorielle sont des causes
tit"wriiiiiiante..dc cess*ue pour un bavs tie stoeket- ct de stabiliser les disponibilités
alimentaire.s e ic r.,rix des ;.dlmeat. Cifk3i1. de stabilisation dolt ti--ttre adapté aux risques
\;peeiligue-,J aap.vs (n in:litcrl. tic pioduelion (par exemple, s il est sujet à la secheresse
OU aux mondationsl et de COfil"rt.V (par exempie lorsque le pays est enclavé)''7'. L'effet
,,tes polit1qnLF,1 \ll vcr ncfflil sin le stockage att niveau local et de l'explottation est

perles aprcs reeol:c importantes et la où les ruptures de stock
suiies narJé k ux son; feguentes. 1.'zunelioration teelmique da stockage pour pallier les
pertes rcsie tl'utte ',owe 1,)?oi de rminbreux

I a stabilisation des pr'ix est une entreprise onerouse, dont le coOt eroit
.oroportioniteilement act degtt.' de stabilite recherche. Elle est bien souvent au-dessus des

fur,-amers ou administiatifs des pays à laibie reVC1111, aussi ces derniers doivent-ils
lmc; in ttIVCall tfk: siibii sahun optimal3. Il est nécessairc de lentr compte des coetts

adnitiustristiiset di nioniani des tessotiees engagers dans le processus de stabilisation. Les
oent'!fices ohlenus Ofli WIC 1)111S grande stibilité des investissements et, ce gut nous interesse
olus pattientieleniciit teì, des repetcussions a couit teime moins dures pour les ménages
coneernes''.

aproxitil tie phi:, en pies qu'une approche "Ininimaliste" de la
stahilisation dc S prix est 7,»eletaAe. line elude récente des programmes de stabilisation des

13 natilliat,'.s I des propoz-mons politiques dans les ouvrages inuovaleurs de
i'incloo.v at le Konya et S9) et de Alimed et Bernard i 1989) et de Ravallion (1987)
'all 111114.11),

14 Lt euaiutout»1.11l111111 ti la hausse et s..)udaine des pro( est indispensable. Lorsqu'en 1985, au
Soudan, fe pis ;$ plus que tr:plé tandis que los termes de it 'echange pour les céreales et

elaient tinittijit e, 'u.0 litai,PinciLlmee de la malnuttition infantile (mesurée pai l'inclice du rapport
ooid,-t,o1k dos entainv au inferfneuf ;t 50 de ld normetest Fassi'e de a 20 pow eent dans le Kordofan

t'M B;an.'t ic:r?U
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prix mis en oeuvre dans les pays en développement, suggere quelques principes qui deviaient
perniettre aux gouvernements de modérer au moindre cont les Wets négatifs de rinstabilité
des prix, A savoir: "s'appuyer dans la mesure du possible sur des méeanismes commereiaux:
é;er tout programme nécessitant la manipulation physique des marchandises. &ire' de
stabiliser excessivement les prix; faire en sorte que les prix sotent proenes de eetix qui
seraient en vigueur dans un systeme de libre-échange".

Les pays qui manquent graveinent de devises ont des ditficultés à accroTtre ieurs
importations alimentaires commerciales pour faire lace aux pénuries alimentaires. Le fait
de devoir destiner aux importations alimentaires les rares devises dont ils disposent (avee des
allocations de fonds supérieures á la norinale) déstabilise leurs importatiom de Wens
d'investissement, ce qui a des effets néfastes sur l'économie. II serait done tout A fait
souhaitable de mettre en place, à l'intention de ces pays. un inecanisine international
d'urgence de financement des importations vIvrières ou de faire du système de tinaneement
alimentaire mis en place par le Fonds monétaire international un outil eftleace. A long
terme, il conviendrait de développer la capacité d'unporiation de ces pays en augmentant
leurs excédents exportables et en assurant un meilleur accès au marché international de lcurs
exportations.

Les interventions sur le marché et le commerce des produits alimentaires sont
fréquentes non settlement dans les pays à faible revenu, mais aussi, et de façon encore plus
marquée, dans les pays A revenu élevé. Les politiques de stabilisation appliquees par les pays

revenu élevé peuvent déstabiliser les marches mondiaux et limiter l'accès à leurs marehés.
11 s'agit de metre en place un mécanisme international qui: i) stabilise les disponibilites
alimentaires totales en période de pénurie générale, it) fournisse des critères pour l'allocation
de l'aide alimentaire aux pays en cas de besoin, et iii) assure un transfert suffisant aux
populations nécessiteuses. Les besoins d'aide alimentaire s'accentueront probablement dans
les années 90 en Afrique où les besoins d'importations alimentaires augmentell
parallèlement A la pénurie de devises, avant que les innovations technologiques et les reC-2
d'exportation ne permettent de combler le retard.

4.1.3 .Promouvoir la croissance du secteur
et le développement rural

L'augmentation de la production vivrière et agricole eL ïJl. pour
sécurité alimentaire. Les politiques et les programmes axes sur la production (jai N ;S

accrottre la production vivrière et/ou celle de cultures de rente, peuvent favoriser la N6.:U!
alimentaire si elles accroissent et/ou stabilisent les revenus reels des populations tonehées par
l'insécurité alimentaire. L'impact de ces politiques se traduit par des variations au niveau du
prix des aliments et du revenu et subit l'influence des politiques commerciales indiquées plus
haut. L'augmentation des disponibilités alimentai res et la transformation des aliments peto,'ent
avoir un double effet sur la sécurité alimentaire en abaissant le prix des denrées ali
au bénéfice des ménages des zones rurales et urbaines qui achètent leur nourriture et, selon
la nature de cette augmentation, en améliorant la situation de l'emploi. L'amélioration des
revenus des ménages pauvres s'accompagne d'une augmentation des dépenses destinées A la
consommation alimentaire, bien que le pourcentage relatif tende à baisser.
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L'augmentation de la production des cultures vivrières et autres doit essentiellement
profiter aux ruraux pauvres. Il s'agit donc d'accrottre la productivité des petits exploitants
par des actions ciblées, par exemple par des incitations A la production, le développement
d'infrastructures de commercialisation, l'intensification de la recherche dans les zones
pluviales et dans les régions défavorisées. L'impact de ces programmes de développement
de la production sera d'autant plus marqué qu'ils seront assortis de services de vulgarisation
efficaces, d'une formation des exploitants et de programmes d'éducation nutritionnelle. Il est
en outre nécessaire d'axer ces programmes sur les aliments riches et nourrissants locaux,
ainsi que sur l'élevage et les peches. Les jardins potagers peuvent jouer un rôle
particulièrement important. De meme, les programmes visant à accroître la production et
les recettes des entreprises conduites par des femmes constituent un moyen efficace
d'améliorer la sécurité alimentaire des ménages, de nombreuses études ayant en effet montré
que les revenus des femmes étaient généralement destinés à augmenter la consommation
alimentaire. Le développement des possibilités de transformation des produits alimentaires,
notamment A petite échelle, peut contribuer à améliorer sensiblement la sécurité alimentaire
des ménages.

En stimulant la croissance agricole, en améliorant les possibilités d'emploi et en
accroissant les disponibilités alimentaires, les innovations technologiques et la
commercialisation de produits agricoles ont un impact économique positif pour les pauvres
et aident A atténuer la pauvrete052). Des services de vulgarisation efficaces et une action de
formation au niveau des exploitants faciliteront considérablement l'adoption de ces
innovations technologiques. Une politique d'autosuffisance en matière de production agricole
ou l'adoption d'une "politique privilégiant l'alimentation" mettant l'accent sur les cultures
vivrières à l'exclusion des cultures de rente n'est ni nécessaire ni efficace pour atténuer la
faim et la malnutrition, lorsque l'infrastructure du marché et les politiques ne font pas
obstacle aux échanges commerciaux. La "révolution verte", l'irrigation, les semences, les
engrais et les programmes de lutte contre les ravageurs du riz et du blé en particulier, a
amélioré la production agricole et non agricole, l'emploi et les salaires et stimulé la
migration, contribuant ainsi A la fois à la sécurité alimentaire des ménages et A. celle des
régions, notamment dans les zones de production A potentiel élevé, comme par exemple le
Punjab en Inde("), le Programme d'irrigation de Muda en Malaisie(54) et la province de
Laguna aux Philippine0). Naturellement, les innovations technologiques et la
commercialisation ne devraient pas se limiter aux cultures mais concerner également
l'élevage et les peches. La biotechnologie est appelée à jouer un rôle accru A l'avenir dans
la mise au point d'innovations technologiques.

Il s'agit de développer les infrastructures commerciales là où elles sont insuffisantes,
afin d'assurer A long terme une sécurité alimentaire durable. La vente des cultures de rente
sur le marché permet bien souvent aux ménages d'augmenter leurs revenus, bien plus que
la simple production de cultures vivrières; la consommation alimentaire pourrait donc
augmenter, à condition toutefois que le contrôle des revenus au niveau des ménages ne s'en
trouve pas modifié, ni de ce fait les décisions relatives A leur emploi, et cela au détriment
des dépenses destinées à Palimentation.

Dans certains cas, toutefois, les pauvres n'ont pas su recueillir les fruits de ces
transformations technologiques ou de la commercialisation, et ont meme parfois perdu au
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change. Ces effets négatifs sont principalement dus à la faible élasticité de la demande A
l'égard de ces nouveaux produits ou encore A un processus institutionnel défavorable tel que
l'accès limité au crédit et autres facteurs de production, expulsion des locataires, production
et/ou acquisitions forcées, etc.(56,5').

Les ménages souffrant d'insécurité alimentaire et pratiquant une agriculture de
subsistance, tireront profit de l'accroissement de leur production vivrière, destinée A la
consommation familiale, qui les garantit contre les risques du marché. Lorsqu'ils en ont la
possibilité, les ménages pratiquant une agriculture de subsistance tendent A adopter sans trop
d'hésitations les cultures de rente qui leur offrent des gains plus élevés, tout en continuant
cependant à investir largement dans la production vivrière pour la consommation familiale,
et ce A titre de garantie("), Aussi, lorsque les marchés présentent des risques, est-il
nécessaire de promouvoir à la fois les cultures vivrières et les cultures de rente en vue
d'améliorer la sécurité alimentaire. L'agroforesterie qui permet la diversification des cultures,
peut contribuer A limiter les risques économiques A court terme. Elle peut également etre
utile pour réduire les risques écologiques grace A son influence positive sur la fertilité du sol
et pour la conservation des sols et des eaux.

La croissance de la production agricole a également des effets plus indirects sur la
sécurité alimentaire, qu'i1 convient de souligner. Tout d'abord, les activités non agricoles
hors exploitation contribuent souvent pour une part importante au revenu total des
ménages'. La plupart de ces emplois et de ces revenus non agricoles dérivent d'une
augmentation de la demande de biens et de services locaux, qui est à son tour partiellement
attribuable aux effets de multiplication de la croissance agricole par suite de la
commercialisation et des innovations technologiques(60'61. Deuxièmement, les ménages
pauvres constituent leurs avoirs de base grace A leurs revenus supplémentaires. Comme on
l'a vu précédemment, la croissance agricole permet d'accrottre les avoirs des ménages, les
rendant ainsi moins vulnérables A une interruption passagère de leurs revenus.

Si les ménages propriétaires terriens tirent un plus grand bénéfice des effets directs
de la croissance agricole sur leurs revenus, les paysans sans terre et les petits exploitants
déficit vivrier bénéficient surtout de ses effets indirects sur l'emploi non agricole(". Le
développement des infrasiructures multiplie ces effets indirects sur l'emploi, au profit des
ménages les plus démunis(".

4.1.4 Autres politiques et programmes en faveur des revenus et de l'emploi

Outre les politiques et programmes axe's sur la production agricole, d'autres
programmes visant à créer et à diversifier l'emploi et les revenus peuvent réduire les risques
pour les ménages touchés par l'insécurité alimentaire. Ces programmes dont le but est
d'accratre les revenus, different des programmes axés sur la production vivrière en ceci
qu'ils stimulent ou stabilisent la demande des produits alimentaires mais sans nécessairement

Treize enquêtes sur les ménages, conduites dans diverses régions en développement d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique latine, ont montré que les revenus non agricoles représentaient entre 13 et 67 pour cent du
revenu total; dans la moitié des sites considérés, les revenus non agricoles des ménages atteignaient ou
dépassaient 50 pour cent du total (von Braun et Pandya-Lorch 1991).
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augmenter parallèlement les disponibilités alimentaires. On étudiera ici deux types d'actions
vlsant à accrottre les revenus: 1) les travaux publics à forte intensité de main-d'oeuvre, en
faVL'ill' de la securité alimentaire: et 2) le credit aux pauvres pour la stabilisation de la
consommation et pour la protnotion du travail indépendant. Ces deux actions peuvent
1.ontribuer eft-tenement au développement communautaire. Les autres programmes 0116-
rateurs de myelitis comme par exemple ceux qui visent à promouvoir la production
maratchér: tamiltale et rélevage de basse-cour, certainement importants, ne sont toutefois
as Abordes ,ei,"

Les programmes de travaux publics à forte intensité de main-d'oeuvre s'attaquent
simultanement aux trois principaux problèmes auxquels se heurtent aujourd'hui bien des pays

faible revenu - insécurité alimentaire, montée du chomage et infrastructures insuffisantes(').
lis contribuent largement a la lutte direete et indirecte contre la pauvreté et au renforcement
des eapacités d'auto-assistance. L'aide alimentaire peut être utilisée, clirectement ou
indoectement (si elle est nionetisee), pour payer une partie des salaires.

Les effets des plogranitnes de travaux publics à forte intensité de main--d'oeuvre sur
la securite alimentaire des ménages dependent de la facon dont ils ont été concus. Par
exemple, un projet à court tertne peut avoir pour effet d'augmenter les dépenses des pauvres
gut considéreni les revenus ainst ohtenus comme une "aubaine". A cet égard, l'exemple du
Guateniata est significatiP6, On pem expliquer de la m'ème façon les maigres bénéfices pour
la ,:onsoniluation ahmentaire enregistres grace à un programme vivres-contre-travail de
coin te dure mis en oeuvre au Bangladesh(' ''. Par contre, les bénéfices à long terme
dértvant de l'amelioration des inlrastructures rurales produisent des flux de revenus plus sars
et aug,mentent sensiblement la consommation des ménages les plus démunis".

Les programmes de travaux publics peuvent constituer un instrument viable de
pn'vention de la famine, comme l'a prouvé le Programme de garantie de l'emploi (PGE) mis
en oeuvre au Maharashtra, en Inde. De plus, la garantie de l'emploi fournie au titre du
1)(3[18 a pour caractéristique dc décleneher automatiquement des "actions de secours" au

16 On a obsorv, un manque total de :orrélation entre déperises couvertes par les revenus provenant de
l'aide alimcntaire et celles couvertes par d'autres sources clans le cadre des programmes
vivres-contie-travail mis en oeuvre à Guatemala City (Bell, Hay et Martinez 1989). Les effets sur la
consomniation semblent 1[111pol-twits, puisque 65 pour cent des ménages constituant le petit échantillon

ont aurnietil, lour eonsommation alimentaire glace à rattle alimentaire.

17 Par excinple, dans los villages ruraux du Bangladesh dont les infrastructures sont plus développées (sur la
base d'un certain notubie de critères), 12 pour cent des ménages souffrent d'insécurité alimentaire
tc'est -4 due qu'ils couvrent moms de 80 pour eent de leurs besoins caloriques), contre un taux de 20 pour
c'ent Ltn lo: villages do ni les in1r.i.,truetures sont insuffisantes (Kumtu 1988). Cette différence s'explique
pai dos re' onus plus 61e\ és /8 poin- cent d'emplois supplémentatres pour les paysans sans terre) et un prix
-,nferi.sur pout les dent:es ,oliiineicialisees, dans les villages mieux équipés.

Le moo-amine prévoit uno garantio d'emploi illimitée pour ions les adultes résidant dans les zones rurales
dii Nlallarasfitta, (164ant et poiiani travailler moyennant une certaine rémunération.
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in-nries d'alimentation

Les programmes d'alimentation, lorsqu'lls ne sont pas destinés à apporter un secours
d'urgence, visent habituellement les personnes les plus sujettes à la malnutrition -- en général
les enfants et les ferntnes en age d'avoir des enfants, ayant un faible revenu. Il existe
differentes fawns de cibler les programmes d'alimentation et de distribution de vivres, selon
'importance des besoins nutritionnels et les objectifs des programmesm. Le ciblage

géographique est etficace lorsque l'on peut relever un taux d'insécurité alimentaire élevé dans
certaines zones. Les programmes d'alimentation dans les écoles peuvent convenir pour cibler
les enfants d'age scolaire. Les enquttes sur les revenus et les tests de vulnérabilité sont
partois utilisés. La distribution de vivres à l'ensemble de la population est rarement efficace
pour améliorer la sécurité alimentaire des ménages, et ce notamment en raison des fuites.
taudrait veiller à ce que les coats administratifs du ciblage ne soient pas supérieurs à ceux
de \ prora wes d'alimentation.

rase que les aliments fournis dans le cadre des programmes d'alimentation
atiglientem A 100 pour cent la ration alimentaire des individus cibles, soit parce qu'ils sont
partages a ,.ee les autres membres du ménage, soit parce qu'ils sont remplacés par des
alin:ents produits ou encore achetés par le ménage. Les programmes d'alimentation ne sont
pas faciles à gérer. Ils constituent toutefois un moyen politiquement et socialement plus
acceptable de conduire un programmme de transfert de revenus ciblé, et ont montré qu'ils
pouvaient accratre la consommation alimentaire bien mieux que peut le faire l'attribution
des sommes d'argent correspondant. L'élasticité du revenu pour les dépenses alimentaires
time à Lre inférieure à l'unité et le surcrott de dépenses n'augmente pas seulement la
con iommation alimentaire, mais améliore également la qualité de la ration: plus de goat et
plus de commodité(').

Dans la plupart de ces programmes, la composante alimentation a d'autres objectifs
outre celui d'améliorer la consommation alimentaire; elle vise par exemple à encourager la
fréquentation des écoles (l'instruction scolaire) et, pour les femmes à faible revenu, celle des
dispensaires pour le suivi pré- et post-natal. De plus, ces programmes favorisent l'assistance
aux enfants d'age préscolaire dont les mères travaillent et ont de faibles revenus et la mise
en place de services de formation et d'apprentissage pour les femmes ayant de faibles revenus
pour lcur permettre de récluire leur dépendance à l'égard d'un emploi mal rémunéré,
irr69,tilier et pénible sur le marché du travail occasionnel.

Tic <crs d',Opientation et autres transferts de revenus

On constate depuis quelques années un regain d'intérêt à l'égard des programmes de
tickets d'alimentation en tant que moyens de transférer des revenus aux ménages à faible
rev,.mu, par le biais de la nourriture, en alternative aux subventions alimentaires. Les
programmes de tickets d'alimentation devraient constituer le transfert de revenu basé sur la
not rriture le plus efficace pour la consommation alimentaire et réduire la charge
administrative et les coats qu'entratnent la manipulation et le transport des produits alimentairesm.

11 a été estimé qu'avec une subvention générale il faudrait investir 12 dollars pour fournir aux individus
souffrant de malnutrition 1 dollar de nourriture (Reutlinger et Selowsky 1976).
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Les programmes de tickets d'alimentation ont donné des résultats inégaux; ils ne sont
pas aussi faciles à administrer qu'on ne le croyait. En Zambie, la contre-façon des tickets
d'alimentation, A grande échelle, a entraThé la suppression quasi totale de ces programmes.
Au Sri Lanka, la procédure de contrôle des revenus pour l'attribution des tickets
d'alimentation a exclu les travailleurs salariés des plantations de thé, malgré leurs besoins
nutritionnels évidentsQ1). Ces problèmes ne sont pas propres uniquement aux tickets
d'alimentation, ils sont communs à tous les transferts en nature. Il est notoire que la plus
vaste expérience de tickets d'alimentation, et également la plus réussie, celle des Etats-Unis,
a pourtant laissé de côté une grande partie des ménages qui auraient dû y avoir droit('''). On
a peu d'informations concrètes sur les programmes de tickets d'alimentation conduits dans
le monde en développement, même pour ce qui concerne le Sri Lanka qui a remplacé en
1979 son très ancien système de subventions alimentaires par des tickets d'alimentation.
Lorsque le Sri Lanka a lancé en 1979 un système de subvention par tickets d'alimentation,
les bénéfices obtenus représentaient 83 pour cent de ceux du système de subventions des prix,
tandis qu'en 1981/82 ils ne représentaient plus que 43 pour cent, par suite de la baisse de
valeur réelle des tickets du fait de l'inflationc'). Le programme de tickets d'alimentation n'a
pu aider les 20 pour cent de ménages les plus défavorisés, dont la ration calorique par
personne avait dimimué de près de 8 pour cent entre 1978/79 et 1981/82. L'inconvénient des
tickets d'alimentation fixes, A valeur nominale, est qu'ils ne protègent pas le consommateur
contre la fluctuation des prix A court terme, meme lorsqu'ils sont réajustés périodiquement
pour compenser 1'inflationQ5).

Pour etre rentables, les programmes de tickets d'alimentation doivent etre ciblés sur
la base d'une enquete sur les revenus. Ce système n'est pas parfait, meme aux Etats-Unis,
et s'avère particulièrement problématique dans les pays A faible revenu où le rôle d'impôt est
inutilisable ou prete A confusion. Il a été suggéré de cibler les programmes de tickets
d'alimentation à l'aide de certaines des méthodes employées pour les programmes
d'alimentation et de distribution de vivres en faveur des enfants; un tel système risquerait
toutefois d'exclure tous les ménages souffrant d'insécurité alimentaire mais n'ayant pas
d'enfants en état de malnutrition. En outre, dans certains cas extremes, ce ciblage risquerait
de favoriser le ralentissement de la croissance des enfants de certains ménages.

Subventions aux prix des aliments et rationnement

Les subventions aux prix des aliments A la consommation sont très répandues et ont
été introduites dans la quasi-totalité des pays A faible revenu et A revenu moyen au cours des
dernières décennies. Une étude approfondie des origines et des effets des programmes
actuellement en place dans de nombreux pays en développement, comme par exemple les
programmes de rationnement dans les magasins mis en oeuvre en Inde, au Pakistan et au
Bangladesh, et les subventions alimentaires en Egypte, a montré que ces programmes visaient

permettre aux consommateurs de se procurer une quantité déterminée de produits
alimentaires de base A des prix fixes (subventionnés)(').

Deux des principaux types de subventions aux prix des aliments sont: i) les
subventions généralisées, qui permettent à tous les consommateurs de se procurer un produit
A un prix de marché inférieur, et ii) l'accés limité (rationné) a un produit pour certains ou
pour tous les membres d'une communauté, A un prix inférieur au prix courant sur le marché
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libre. Les subventions généralisées sont beaucoup plus onereuses sur le plan fiscal et
economique que les subventions à accès limité el sont en outre plus régressives dans la
distrAnition des benefices economiques. Les programmes qui prévoient des rations fixes ont
generalement atteint les groupes de population auxquels ils etaient destines. Toutefois, si
leurs coats sont inferieurs à ceux des programmes de subventions généralise.es, les
programmes d'acces limite posent d'inévitables problems de luites et de corruption et
neeessitent done un contrùle et une gestion rigoureux(m. Les experiences acquises en Egypte,
au Sri Lanka et aux Philippines montrent gull est difficile, dans le cadre d'un seul
progratnme et de fason rentable, de parvenir à la fois a assurer la sécurité ,alimentaire de
l'ensemble des menages, grfiec à une distribution rationnee de la nourriture, et à la rz.'.alisation
des objectifs de transfert de revenus

Les programmes de subventions des prociits alimentaires ont plusieurs avantages.
Dans les pays et les regions fiequernment victimes de graves pénuries alimentaires, la
distribution publique (sutiventionnee) permet de faire parvenu des secours d'urgence aux
groupes les plus demunis, afin d'arnéliorer lea seeurité ahmentaire. Les subventions
alimentaires ameliorent le revenu reel des menages qui y ont droit. L'etude de divers
programmes a mina; que les 741 subventions alimentwres représentaient 15 à 25 pour cent
du revenu reel total des menages A faible revenu qui y avaient dioit". Les subventions aux
prix des aliments augmentent generalement ta consornmation alimentaire des ménages't. En
outre, les programmes de subventions ont un effet positif important sur la consonimation
alimentaire des enfants d'fige prescolaire, bien qu'au detriment de la consommatton des
mitres aliments et avec des fuites au profit des autres membres du ménage'',

L'aide - icrir,jre été utilisee traditionnellement en appui à divers types de
subventions alimentaires, ce qui a du bon et du mauvais. En encourageant la subvention des
aliments, l'aide alimentaire a ete, perçue à court ternie comme un frein à la croissanee de la
production vivriere interieure, et à long terme comm.. un facteur de mauvaise distribution des
ressources, publiques et privees, créant ainsi une dépendance à regard des aliinents
subventionnes par l'exterieur. Les faits dementent eette affirmation génerale. De nombreux
pays, eomme l'lnde, la Coree du Sud ct Taiwan, qui étaient de grands bénéficiaires de l'aide
alimentaire, n'en dependent plus aetuellement. Les Wets soi-disant dissuasifs de l'aide
alimentaire stir l'agriculture nationale ont ete exagérés et, dans de nombreux pays
beneficiaires d'une aide alunentaire importante, la crotssance agi icole a etc.', superieure à la
moennc. En realite, les effets de l'aide alimentaire sont essentiellement fonction des
politiques alitnentaires et agricoles des pays benéfieiaires"'. Pour utiliser efficaceinent
Paide alimentaire en faveur de la sécurite altmentaire des nienages el du developpe.ment, les
gotn'ernements doirent protjger /curs. producteurs des effets dissuast,fs potentiels de l'aide
alimentaire. Pour ce faire, 11 eonvient de developper conjointement Poffre et la demande de
produits alimentaires, cette dernière étant obtenue par une large utilisation de main-d'oeuvre,
notamment dans les travaux publics, comtne on Pa vit plus haw,

21'appouLI nergt.tique quotidien a akigmonte: de 115 c'alories dans le dki/e le plus pauvre de la population
au Sri Lanka, par suite d'un piogramine de rationnement subventionii6 (Cavan et Chandrasekera 197Q).
Aux Philippines, un programme pihte de subventions alimentaires a fait augmenter de I 30 calories la ration
calorique quotidionne (Gareia et l'instrup - Andersen 19871,
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Le veritable róle de l'aide alimentaire a quelque peu évolué. Bien qu'elle soit er core
largement utilisée pour fournir un secours .:cl'urgence et pour redresser la balance des
paiements des pays à faible revenu et à &licit: vivrier, l'aide alimentaire est de plus en plus
souvent destinée à favoriser le développement et utilisée dans ce but. Elle represente ainsi
essentiellement, directement ou indirectement, un appui aux politiques et pr )Nirnmes de
sécurite alimentaire susmentionnés et dans des activités de secours humantnic comire on
le verra plus loin, et non un "programme" ou un "projet" en soi. On constate de plus en plus
souvent que lorsque l'aide alimentaire est fournie aux pays ä déficit vivrier pour C'tre vendue
sur le marché libre ou en tant que soutien budgétaire à des activités de développemerr , les
fonds obtenus peuvent fournir un appui supplémentaire aux interventions en faveur c'une
sécurité alimentaire durable.

4.1.6 Plans de prevention nationale et proframn-t.'J', de secotrs 'unience

De nos jours, les crises alimentaires qui détermine:a. .amines representen des
échecs politiques nationaux et internationaux. Elles traduisent dans la plupart des cas une
carence au ni.veau de la prevention et de l'engagement politique. Le concept de base de la
prévc:ntion suppose un engagement public pour intervenir avec efficacité et à temps; potr
nicu en place les capacités institutionnelles néeessaires sur le plan international, national;
regional et local; pour &teeter et diagnostiquer les indicateurs de detresse; pour preparer des
programmes et des projets à jet continu; et pour entreprendre les actions de développetnent
et de secours en cas de nécessité. La gestion des stocks, les politiques commerciales et
PLitThsation de Faide alimentaire (y compris les programmes pour la creation d'emploi
siL.i,on de secours humanitaire), que l'on view de voir, fcc partie intégrame de eerie
prevention et de ces interventions d'urgenee. Les politiques a \ées sur la production el la
creation de revenus, que l'on a vu précéclemment, sont essentielles pour une réelle action de
prevention.

L'effteacité des secours d'ur.gence dép,.:md de la capacité vivrière, .Thancière et
institutionnelle. Ce sont ces deux dernieres, aux m\.eaux national et local, qui constituent Fun
des principaux obstacles en cas d'ur.;;ence. Parallèlement, il s'agit de développer la capacite
intemationale de reaction en cas de crse aEmentaire pour qu'elle soit 'tenement efficace,
comme par exemple la Reserve alimentaire internationale d'urgence (RAIU), dont il faudra
renforcer le caract'ere multilateral et augmenter les ressources. Les organisations non
gouvemementales jouent un reile fondamental pour combler :es lacunes institutionnelles, mais
il reste la nécessité de surmonter les problèmes financiers eui font obstacl.e à l'efticacitti des
operations d'urgence.

La gestion des secours suppose la mise en place par le gouvernement d'un système
dote de pouvoirs exécutifs, pouvant prendre les mesures nécessatres pour la manipulation et
la distribution des vivres (y compris de "'aide alimentaire d'urgence fournie par les
donateurs) grfice ä un réseau local, provincial e ri.!-gion7..1. 11 est necessaire que les pays qui.
se trouvent souvent dans des situati.ons d'urgence .preparent des plans cie pr6vention nationaic
pour y faire .face. Des systèmes d'alerte rapide efficaces sont essentiels aux fins de cene
prévention. La liberté de la presse et un climat politique transparent au niveau aussi bien
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local que central, sont importants pour garantir une intervention rapide à la suite d'une alerte
précoce. Il est également important de prévoir une législation en la matière bien structurée,
integrant les politiques de base du gouvernement (central et local).

Les différents volets de l'action de secours et leur calendrier dépendent de la nature
de l'urgence et de la situation dans laquelle se trouve le pays. Toutes les activités ayant des
répercussions à court terme sur la sécurité alimentaire des ménages, comme par exemple les
programmes d'alimentation ciblés, la distribution nationale de vivres, l'augmentation des
importations alimentaires grâce au commerce et à l'aide alimentaire, les programmes de
développement de l'emploi, et l'accès des ménages à répargne ou au crédit peuvent &re des
éléments de l'action de secours. Il s'est avéré difficile dans les situations d'urgence de bien
cibler les secours(').

4.2 Aspects opérationnels des mesures en faveur de la sécurité
alimentaire des ménages

Divers intervenants, tant privés que publics, mènent une action en faveur de la
sécurité alimen aire des ménages. Il s'agit aussi bien des ménages dont la sécurité alimentaire
est menacée, que des communautés, des organisations non gouvernementales, des
gouvernements locaux, des gouvernements nationaux, des organisations internationales et des
donateurs bilatéraux. Il s'agit de développer et d'articuler le cadre d'intervention général
auquel chaque intervenant peut contribuer par les actions les plus aptes à améliorer la sécurité
alimentaire des ménages, selon une répartition judicieuse des responsabilités et des avantages
comparatifs.

4.2.1 L'action des ménages (intervention privée)

Pour atténuer l'impact des mauvaises récoltes et des aléas du marché, les ménages
disposent d'une série de mécanismes et de stratégies, qui ne sont pas toujours efficaces par
manque de ressources, d'un véritable support institutionnel, ou pour d'autres raisons.
L'intervention des ménages, ou son échec, s'articule en trois temps: de la prévention des
penes au naufrage du ménage, en passant par la limitation des dégats (gestion des
pertes)87'"). Dans un premier temps, l'intervention consiste 6, tenter de limiter les risques,
par répargne, les investissements, l'accumulation de biens et la diversification des sources
de revenu. La deuxième étape comporte la cession des avoirs, le retrait des emprunts et la
recherche de nouveaux crédits. Malgré raugmentation des coats de la protection des revenus
futurs dérivant d'investissements passés, les ménages sont contraints de se défaire de leurs
avoirs productifs en l'absence de marchés financiers; il leur est donc plus difficile de se
reprendre rapidement après une situation d'urgence alimentaire. Si les conditions défavorables
persistent et que l'aide extérieure se fait attendre, les ménages n'auront pas d'autre choix que
de vendre ce qui reste de leurs avoirs, puis de survivre grâce aux vivres recueillis seulement
en période de famine et enfin de migrer vers d'autres zones en elate de secours. Lorsque
telle est la stratégie de réaction des ménages, cette lutte devient synonyme de souffrances.

Voir Drew (1988) à propos du code antifamine en Inde.
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La lutte contre l'insécurité alimentaire peut mettre en danger la vie des ménages touchés et
celle de leurs membres les plus vulnérables.

4.2.2 Systèmes communautaires et action A la base

Les ménages n'agissent généralement pas de façon isolée, mais dans le cadre d'une
communauté. Dans les pays A faible revenu, l'action communautaire en faveur de la sécurité
alimentaire est plus fréquente dans les zones rurales que dans les villes. Les institutions et
les actions entreprises diffèrent considérablement, et les interventions communautaires
possibles sont multiples: communauté de l'épargne, de la main-d'oeuvre, des champs,
prélèvement d'impôts locaux pour un bien-être en espèces et en nature (zalcat), etc. Les
études au niveau des villages ont permis d'identifier les actions communautaires en faveur
de la sécurité alimentaire et pour une meilleure nutrition, ainsi que les possibilités de les
renforcer par des politiques et des programmes(89-92). 11 faut toutefois souligner que lorsque
l'insécurité alimentaire est diffuse et intense, ces interventions communautaires positives
s'interrompent ou échouent, laissant souvent la place à des actions négatives, par exemple
A des vols de vivres, de récoltes, etc.

4.2.3 Organisations non gouvernementales et organisations privées
de volontaires

Les ONG et les organisations privées de volontaires (OPV) peuvent jouer un rôle clé
pour résoudre les problèmes urgents de sécurité alimentaire là où les programmes publics
échouent. Les ONG et les OPV fournissent les ressources - financières, techniques et
administratives - qui font défaut sur le plan local, tout en s'appuyant sur la participation
locale pour identifier les besoins et les problèmes. Les ONG et les OPV, travaillant
généralement avec la participation communautaire, seront efficaces aussi bien pour identifier
des solutions durables que pour mobiliser les ressources de la collectivité pour faire face aux
problèmes de sécurité alimentaire. Leur capacité de programmation est moins efficace lorsque
l'Etat impose de strictes conditions de fonctionnement. Un certain contrôle et une certaine
coordination de la part de l'Etat sont bien entendu nécessaires, mais doivent être réduits au
minimum.

4.2.4 L'Etat et ses ramifications

Les gouvernements ont un rôle clé à jouer dans la politique de sécurité alimentaire.
La formulation de stratégies, la conception et la mise en oeuvre de politiques, le suivi et
l'évaluation des interventions sont toutes des fonctions fondamentales qui relèvent du
gouvernement. Ces fonctions ne peuvent être remplies avec succès que si elles reposent sur
une solide capacité d'analyse des problèmes de sécurité alimentaire, au service des décideurs.
La localisation optimale de ces fonctions au sein du gouvernement est fonction des
dimensions du pays et de ses capacités institutionnelles. 11 convient de mettre l'accent sur la
répartition des responsabilités en matière de sécurité alimentaire entre autorités locales et
gouvernement central, la balance devant pencher en faveur des premières.
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Les autorités locates sont généralement mieux placées pour évaluer les besoins de la
population en matière de sécurité aliinentaire et pour suggérer, si besoin est, des politiques
et programmes d'action. Toutefois, les ressources techniques, administratives et financières
qui ieur pe.Triettraient d .programmer et d'ex.écuter les activités de façon eftieace, leur font
souvent délait. Les eHirls Uployés pour promouvoir la participation locale partent du
principe que eelle-ci est importante pour le succès des actions en faveur du développement.
Toutefois, dans la mesure oL les autorités locales contrÔlent le processus politique, les
programmes de développement pourraient étre pergus comme une menace au status quo.

Gouvernernel central

Le gouvoi-m2:[ ent central et les gouvernements provinciaux dans certains pays de
vastes dimcnsions, disposent de ressources financières, techniques et administratives plus
importantes que les gouvernements locaux, pour élaborer une stratégie globale de sécurité
alimentaire ainsi que des plans et activités détaillés. Trop souvent, toutefois, les projets sont
mis en oeuvre sans aucune participation ou avec une contribution limitée de la part des
communatités locales, ou bien ne sont pas adaptés aux divers besoins locaux. Il est urgent
d'instaurer, dans la plupart des pays ayant des problèmes de sécurité alimentaire, une
meifleure coopération au niveau du gouvernement central dans la formulation de politiques
et de. programmes et, pour commencer, un système d'information et d'analyse commun aux
organistnes responsables de l'agriculture, des foréts, des péches, de la distribution des vivres
et de la san IC (ministères et administrations).

4.2.5 onateurs/Organisations internationales

Les donateurs et les organisations internationales qui oeuvrent en faveur de la sécurité
alimentaire, jouent plus efficacement leur rôle de soutien dans un contexte politique
favorable c'est-à-dire dans le cadre de stratégies de sécurité alimentaire nationales et
r. .tionalcs ;.eur contribution au développement de ces stratégies, y compris sur le plan
inst petit représenter un élément important de l'assistance aux politiques et
pavral (i sécurite alimentaire. Une nette répartition des taches entre les organisations
est essca: e pour éviter des programmes inefficaces, des politiques conflictuelles et le
gaspillage de ressources rares, aussi bien sur le plan financier que sur celui des capacités
organisationnelles et institutionnelles. Les politiques d'assistance en matière de sécurité
alimentaire conduites par les donateurs et les organisations internationales se ressentiraient
d'un tel manque de

V. VERS DES ACTIONS POLITIQUES: PRINCIPES ET PRIORITES

5.1 Risques

Il faut souligner que les politiques et programmes de sécurité alimentaire doivent
reposer sur une évaluation exhaustive des problèmes de sécurité alimentaire au niveau de la
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nation, des communautés et des ménages, qui sont lies, ainsi que sur une estimation des
capacites publiques et privées permettant d'affronter ces probRmes A leurs trois niveaux, Ces
evaluations requièrent la mise en place d'une capacité institutionnclle à long terme lorsque
cetle-ci est insuffisante, ou encore l'amélioration et l'entretien de cette capacite dans bien des
pays, Les petits pays pourraient recourir avec profit à la cooperation regionale pour la mise
en place de eette capacite (à titre d'exemple la Conference de coordination du developpement
de l'Atrique australe [SADCCI).

La quasi-totalité des pays à Cathie revenu et bien des pays a tevenu moyen comptent
un nombre important de ménages et d'inciividus en situation d'insecurite alimentaire.
Toutefois, l'ampleur, les causes et les consequences de cette insécurite different
considerablement d'un pays à l'autre, voire au sein d'un tnine pays, aussi ne peut-on
suy,gérer, ni n-inae envisager, UlICIln plan général gnaw aux prior/1(5s à suivre. Cependant,
le grave problènie de la prevention et de l'enratement de la famine dans les (quelques) pays
qui en sont encore victimes et le problelne bien plus aigu des carences alimentaires
chroniques et transitoires, en macro et micro-nutriments, au inveau des ménages pauvres dans
les zones rurales et urbaines, exigent une attention toute particuliere de la part des decideurs
nationaux et de la communatite mondiale.

On a vii dans le present document thématique les politiques et programmes de securité
alimentaire mis en place contre les risques, spécifiques ou généraux, d'insecurité alimentaire
que courent les menages. Ces risques out des origines diverses et l'efficacite des actions
entreprises à leur egard A court et A long terinc est variable. Par exemple, un prograrime
écologiquement viable qui améliore fe rendement des cultures vivrs pourrait ne pas avoir
beaucoup d'effet sur la sécurité alimentaire des menages à court terme, tandis qu'un
programme d'alimentation à court terme à lui seul pourrait ttre peu efficace à long terme.
Le tableau 3 ci-apfes qui eoncerne les risques et les options polittques, établit un lien entre
les risques en matière de sécurité alimentaire et les politiques et programmes ilfustres aux
Chapitres Ill et IV.

Ce tableau permet de tirer les leçons suivantes:

Pour ce qui est des risques liés à la production agricole, la solution la plus directe et
la plus efficace est représentée par les innovations technologiques et la

Hsation des produits agricoles à long terme. Dans les pays à haut risque
en -- de disponibilites alimentaires et de prix, il s'avère nécessaire de
promouvoir conjointement les innovations technologiques concernant les aliments de
base et la commercialisation des produits agricoles. En cas d'environnement
écologiquement fragile, la diversification des cultures peut limiter les risques liés à
la production agneole et contribuer à instaurer des systèmes de produelion
ecologiquement sains.
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2. Face au problème des disponibilités alimentaires à court terme et des risques
(inhérents) au niveau du prix des aliments, diverses actions sont possibles: politiques
macro-économiques, gestion des stocks, politiques commerciales et d'aide, et
programmes divers par exemple de travaux publics, de crédit A la consommation, de
subventions alimentaires, de programmes d'alimentation et de transferts de revenus,
susceptibles de renforcer les droits des ménages souffrant d'insécurité alimentaire. A
long terme, les politiques axées sur une production agricole durable seront efficaces
face à ces risques.

Les risques liés à l'emploi et aux revenus peuvent etre affrontés à long terme par des
politiques axées sur la production (agricole), et 6. court terme par le renforcement des
droits comme on vient de le voir. Les travaux publics A forte intensité de
main-d'oeuvre peuvent permettre à court et à long terme de limiter ces risques, dans
ce dernier cas par la constitution de biens qui produiront par la suite des revenus.

4. Les politiques de sécurité alimentaire à elles seules, à l'exception des programmes
d'alimentation qui ont un lien étroit avec la santé, Wont qu'un impact relatif sur la
limitation ou la prévention des risques pour la santé qui, avec les risques en matière
de sécurité alimentaire, créent des risques nutritionnels. D'autres politiques et
programmes sont done nécessaires en parallèle. La promotion de nouveaux
comportements grace 6. réducation nutritionnelle peut avoir des effets favorables sur
la plupart de ces risques. Les effets à long terme proviendront du renforcement du
capital humain grace 6, des subventions et 6. des politiques de transfert à court terme.

Lorsque les ménages pauvres se heurtent à la fois à des problèmes de sécurité alimentaire
chroniques et transitoires, ce qui est souvent le cas, une serie bien conçue d'actions
politiques en faveur de la securite alimentaire s'avère alors nécessaire. Celle-ci repose sur
l'évaluation du problème (la nature des risques) et sur les instruments disponibles, qui
dépendent des capacités institutionnelles. Cette étude a permis d'identifier un certain nombre
d'actions complementaires à entreprendre conjointement avec les politiques et programmes
de sécurité alimentaire. Ces actions complémentaires prévoient entre autres la mise en place
d'une infrastructure commerciale adéquate et des politiques qui ne freinent pas le commerce.
Le développement rapide de marchés financiers ruraux ouverts aux particuliers et permettant
de régulariser la consommation, constitue une autre de ces actions complémentaires.

30



Amelioration de la securite alimentaire des ménages

Document thematique N° .1

Tableau 3. Risques pour la sécurité alimentaire et options politiques

Politiques axées sur la production
(agricole)

Innovations technologiques
Commercialisation,
diversification

Promotion de nouveaux Il

comportements; éducation

Autres politiques axées sur la
création de revenus d'emplois

Travaux publics I cc,I ccc,Il
Crédit cc ccc

Politiques macro-écononniques cc,Il cc,Il c,I

Politiques concernant la gestion des ccc,I
stocks, le commerce et l'aide
alimentaire

Politiques de subventions et de
transferts

Programmes d'alimentation ccc ccc cc,Il
Tickets d'alimentation cc ccc c,I
(y compris transferts)

Subventions aux prix des ccc cc c,I
aliments; rationnement

Ampleur des retombées positives:

I, II, III = impact A long terme faible, modéré, élevé.
c, cc, ccc = impact A court terme faible, modéré, élevé.
c,I = impact à la fois A court et à long terme.

5.2 Principes et bases institutionnelles pour l'établissement des priorités

Les instruments permettant de faire face aux risques en matière de disponibilités
alimentaires et de prix, ainsi qu'aux risques liés à l'emploi et au revenu, sont de mieux en
mieux cernés, aussi l'amélioration de la sécurité alimentaire des ménages dans les années 90,
pays par pays, peut-elle avoir des objectifs ambitieux. Toutefois, un engagement politique et
des ressources, aux niveaux national et international, s'avèrent nécessaires pour souscrire
de tels objectifs. L'amélioration durable de la sécurité alimentaire n'est pas possible si l'on
se borne A quelques interventions peu onéreuses. La sécurité alimentaire nécessite un
engagement A. grande échelle de fonds publics.
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I. e, iwys doivent identifier leurs problèmes les plus graves en matière de sécurité
tniuti', du point de s tie des risques counts et des groupes démographiques exposés, et

'joint:I la pi write absolue a la solution de ces problemes. II peut s'agir de risques de carences
en macro et, ou uneronutriments ou d'un problème de qualité des aliments, ou encore par
ts.xeliiple de. probleines etironiques a caractere saisonmer. Cette démarche qui consiste A
s'alaquer ,.Vabord aux problemes les plus graves, permet de tirer le meilleur parti des
ressourees iovesties pour arnehorer la securité alimentaire. En général, les solutions aux
on ,tileutes de securite, aiimeniaire les plus graves sont réalisables à un coOt relativement
eowente

Cc document n'aborde pas de faeon exhaustive la question du coCt de l'action en
i'aveur de la seCt.1! ité ;t1i:11011talre., qui a un caractere spécifiquement national. Un principe de
leise (.s.st d'assurer la seeurile aliriueiilaire rapidement mais de fawn durable, grâce A une série
d'instruments politiques, et que les avantages marginaux de chaque intervention (en termes
(1.0 inalorai 1011 (IC la securite alimentaire) soient à peu pees équivalents aux coOts marginaux.
Le respec± de ce prineipe permei de combiner les diverses interventions de façon optimale,
sans se limit,1 au simple perfectionnement de ehaque instrument politique et en évitant de
tro.i s'appiiver sur une settle intervention (A court terne). Investir dans la recherche en
matière dt Politique de l'altinentation est une condition préalable essentielle pour le succes
d° une telle a [)pi (X

Les efforts déployes pour ameliorer la sécurite alimentaire doivent tenir compte des
ellets svne0ques negatits entre insecurité alimentaire, maladies, mauvaises conditions
d'hyglene et education inadequate, et s'y attaquer des le depart. Autrement, les mesures
prises en faveur cle la seetirité alimentaire n'atiront a elles seules qu'une incidence limitée sur

de maritionnei.

La capacité institutionnelie est essentielle non seulement pour suivre l'évolution de la
situation de la securite alimentaite, mais aussi pour évaluer l'impact des politiques et
ptogrammes de sec:time ahmentaire mis en place. Ce n'est que lorsque l'on aura une image
cixte de la situation de la securite alimentare et de son évolution en bien ou en mal, qu'une
aci,on appropriee pourra otre engagée et que les appuis intemationaux arriveront d'une
=Mere continue. 11 est necessaire de combiner les capacités de suivi des gouvemements et
des organisations internationales qui operent dans le domaine de l'agriculture, de la santé et
de la plant fication. La participation de la base est indipensable pour évaluer l'impact des
pi °gramme ; et proceder aux ajustements eventuels. A cet effet, il est nécessaire d'élaborer,
sur la base d'enquNes representatives comparables dans le temps, une série restreinte mais
bien définie d'indicutears tels que la prévalence des menages dont la ration énergétique est
ini, rieuris au seuil minimum par personne, la prévalence des carences en micronutriments
fyitatnine A, ter, iode) et des données antliropométriques concernant l'enfant et l'adulte,
entre autres, face am principales sources de nsques pour la sécurité alimentaire que l'on
vient de yob-.

La capacité institutionnelle est en outre essentielle pour mettre en oeuvre les politiques
ct programmes de securite alimentaire. 11 doit y avoir un lien entre les diverses institutions
env,agees (tans cette activite. Pour ce faire, il est nécessaire de disposer d'une base juridique
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qui garantisse une action cohérente et durable, plutót que des interventions inefaaces. Par
exemple l'adoption d'un code "anti-famine" constituerait une bonne base juridictie dans les
pays.

La Conférence internationale sur la nutrition devra établir et institutionnaliser une
perspective â long terme pour l'amélioration de la sécurité alimentaire. 12 reprise de la
croissance agricole grâce A une technologie durable reste une condition essentielle pour la
sécurité alimentaire des ménages, considérant le rythme de la croissance demographique, la
raréfaction des terres disponibles et la dépendance d'une grande partie des ruraux en état
d'insécurité alimentaire à l'égard des emplois et des revenus agricoles. Sinon, les risques
matière de disponibilités, de prix, d'emploi et de revenu, pourraient augmenter. Parmi les
priorités A long terme, il s'agit avant tout de contr6ler la fécondité pour stabiliser rpidcnìem
la population, par des politiques adéquates dans le domaine social, de la santé de
l'éducation. Cependant, une intervention publique aujourd'hui en faveur de la séeurité
alimentaire, produira A long terme des effets bénéfiques, en allégeant la pression exercéc sur
les pauvres qui tendent A assurer leur propre sécurité alimentaire en élargissant les famires.

La politique de sécurité alimentaire doit devenir un élément fondamental d une
politique de securite sociale et suppose une répartition judicieuse des activités entre les divers
intervenants, privés et publics (et internationaux); une telle répartition des tAches dépend
la fois de la situation et des capacités des pays et de la communauté. Il s'agit de mettre en
place et d'institutionnaliser des actions aptes â promouvoir une cooperation en faveur de
l'amélioration de l'état nutritionnel; étant donné la nature des processus politiques et
administratifs, il convient de rappeler sans relache la nécessité d'une telle coopération et
collaboration entre les organisations et les ministères, par exemple dans le domaine de
l'agriculture et de la santé, sans quoi cette exigence risque de tomber rapidement dans
l'oubli, une fois passée la Conférence internationale sur la nutrition. Les institutions des
Nations Unies concernées, comme la FAO, l'OMS, le Fonds des Nations Unies pour
l'enfance (FISE), le PAM, le Fonds international de développement agricole (FIDA) et
autres, ainsi que la Banque mondiale et le FMI, ont un rOle clé à jouer pour donner
l'exemple et promouvoir ce type de coopération à l'échelon national.

33



Amelioration de la sécurité alimentaire des ménages
Document thématique N° 1

REFERENCES

World Bank. 1986. Poverty and hunger. A World Bank Policy Study. Washington D.C.

Sahn, D.E., and von Braun, J. 1987. The relationship between food production and coiasumption
variability: Policy implications for developing countries. Journal of Agricultural Economics
38 (2): 315-327.

Sahn, D.E., ed. 1989. Seasonal variability in Third World agriculture: The consequences for food
security. Baltimore, MD, U.S.A., and London: The Johns Hoplcins University Press for the
International Food Policy Research Institute.

Chambers, R., Longhurst, R., and Pacey, A., eds. 1981. Seasonal dimensions to rural poverty.
London: Frances Pinter (Publishers) Ltd.

Corma, G.A., Jolly, R., and Stewart, F., eds. 1987. Adjustment with a human face: Protecting the
vulnerable and promoting growth. Vol. 1. Oxford, Oxford University Press.

Sen, A. 1981. Poverty and famines: An essay on entitlement and deprivation. Oxford, Clarendon
Press.

Alderman, H. 1986. The effect offood price and income changes on the acquisition offood by low-
income households. Washington, D.C., International Food Policy Research Institute.

Bouis, H.E. 1991. The determinants of household-level demand for micronutrients: An analysis for
Philippine farm households. International Food Policy Research Institute, Washington, D.C.
(Mimeo).

Strauss, J. 1986. Does better nutrition raise farm productivity? Journal of Political Economy 94 (2):
297-320.

Sahn, D. E., and Alderman, H. 1988. The effects of human capital on wages and the determinants
of labor supply in a developing country. Journal of Development Economics 29 (2): 157-184.

Haddad, L.J., and Bouis, H.E. 1991. The impact of nutritional status on agricultural productiv
Wage evidence from the Philippines. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 53 (1): 45-
68.

Pollitt, E. 1990. Malnutrition and infection in the classroom. Paris, Unesco.

Leonard, H.J., and contributors. 1989. Environment and the poor: Development strategies for a
common agenda. U.S.-Third World Policy Perspectives 11. New Brunswick, NJ,
Transaction Books.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 1963. Third World Food Survey.
Rome.

FAO. 1977. The Fourth World Food Survey. Rome.

FAO. 1985. The Fifth World Food Survey. Rome.

FAO. 1988. Estimating the incidence of undernutrition: Evolution of the FAO methodology and issues
to be considered for the Sixth World Food Survey. Rome.

35



Amélioration de la sécurité alimentaire des ménages
Document thematique N° 1

Reutlinger, S., and Selowsky, M. 1976. Malnutrition and poverty: Magnitude and policy options.
World Bank Occasional Paper 23. Baltimore, MD. The Johns Hopkins University Press for
the World Bank.

Reutlinger, S., and Alderman, H. 1980. The prevalence of calorie deficient diets in developing
countries. World Bank Staff Working Paper 374. Washington, D.C. World Bank.

World Bank, 1986. Ibid.

Broca, S., and Oram, P. 1991. Study on the location of the poor. International Food Policy Research
Institute, Washington, D.C. (Mimeo).

Mili , S. with Chen, R.S., Emlen J., Haarmann, V., Kasperson, J.X., and Messer, E. 1991. The
hunger report: Update 1991. Report HR-91-1. Providence, RI, ASF World Hunger
Program, Brown University.

World Bank. 1990. World development report 1990. New York, NY, Oxford University Press.

FAO. 1987. Agriculture toward 2000. Rome.

(25) Drtze, J., and Sen, A. 1989. Hunger and public action. Oxford, Clarendon Press.

Teklu, T., von Braun, J., and Zalci, E. 1991. Drought and famine relationship in Sudan: Policy
implications. Research Report 88. Washington, D.C. International Food Policy Research
Institute.

(27) Webb, P., von Braun, J., and Yohannes, Y. 1991. Famine in Ethiopia: Policy implications of coping
failure at national and household levels. International Food Policy Research Institute,
Washington, D.C. (Mime,o).

(2g) Broca and Oram 1991. Ibid.

(29) World Bank. 1991. World develop;ent report 1991. New York, NY, Oxford University Press.

en) World Bank 1991. Idem.

Sahn, D.E., and von Braun, J., 1989. The implications of variability in food production for national
and household food security. In Variability in grain yields, Jock R. Anderson and
Haz-ell, P.B.R. ed. Baltimore, MD, and London, The Johns Hopkins University Pre,ss for
the International Food Policy Research Institute.

von Braun, J., and Pandya-Lorch, R. 1991. Income sources of malnourished people in rural areas:
A synthesis of case studies and implications for policy. In Income sources of malnourished
people in rural areas: Microlevel information and policy implications, ed. von Braun, J. and
Pandya-Lorch, R. Working Papers on Commercialization of Agriculture and Nutrition 5.
Washington, D.C. International Food Policy Research Institute.

Dre and Sen 1989. Ibid.

Dre.re and Sen 1989, 183. Ibid.

(15) Ditze and Sen 1989, 183. Ibid.

36



Amélioration de la sécurite alimentaire des ménages
Document théma,,

Ahmad, E., and Wang Yan. 1990. Inequality and poverty in China. Institutional change and
policy, 1978-1988. Background paper prepared for florid Pe=vel.,!!Ple,:i Reriorl
D.C. World Bank).

Edirisinghe, N. 1987. The food stamp scheme in Sri Lanka: Costs, ben<fits, rind option.% fdt-
modification. Research Report 58. Washington, D.C. [ricer-national Food POIK'N' Researeh
Institute.

Valverde, V., Delgado, H., Flores, R., and Sibrian, R. 1983. Discerning the helffi and nutritional
impacts of social development programs in Costa Rica: 1,)70-80, Guatemala City,
Guatemala, INCAP. (Mimeo).

Mellor, J. W. 1986. Agriculture on the road to industrialization. In Development strategici
reconsidered, ed. Lewis, J. P. and Kallab, V. U.S.-Third World Perspectives 5. Nov,'
Brunswick, NJ, Transaction Books.

Alderman, 1986. Ibid.

Mundlak, Y., Domingo, C., and Domenech, R. 1989. Apiculture and economic gro-vtls
Argentina, 1913-84. Research Report 76. Washington, D.0 international Food rulicy
Research Institute.

Cornia, J., and Stewart 1987. Ibid.

Pinstrup-Andersen, per ed. 1990. Macroeconomic policy refl., MS, poverty. and .qumtton Analytical
methodologies Cornell Food and Nutrition Policy Program Monograph 3 Ithaca, NN'
Cornell Food and Nutntion Policy Piogram.

Krueger, A.O., Schiff, M.W., and i\. 1988. Agncultiiral moeritives in developing counities.
Measuring the effect of sectc and economy-wide policies. The World Bank Economic
Review (September).

Valdés, A., ed. 1981. Food security for developing countries. Boulder, CO, Westview Press.

FAO. 1983. Approaches to world food security. FAO Economic and Social Development Paper 32.
Rome.

Sarris, A. H. 1985. Degree of reliance on national food stocks and impoi ts, In World tOod security:
Selected themes and issues. FAO Economic and Social Development Paprr 51. Roine,
FAO.

Kniirlsen, O., and Nash, J. 1990. Domestic Price stabilization schemes in developing countries.
Economic Development and Cultural Change 38 (3): 530-558.

Huddleston, B., Johnson, D. Gale, Reutlinger, S and Valdes, A 1984 Internationai tOr
food security. Baltimore, MD, and London, The Johns Hopkins University Press tor the
World Bank.

Lipton, M., and Longhurst, R. 1989. New seeds and poor people. London, Hutchinson.

Binswanger, H., and von Braun, J. 1991. Technological ::hange and ommercialization in agriculture.
The effect on the poor. The World Rank &ravel, Observer í fl 57-80.

37



Amélioration de la sécurité alimentaire des ménages
Document thématique N° .1

von Braun, J., Kennedy, E., and Bouis, H. 1989. Comparative analyses of the effects of increased
commercialization of subsistence agriculture on production, consumption, and nutrition.
Report to U.S. Agency for International Development. International Food Policy Research
Institute, Washington, D.C. (Processed).

Bhalla, G.S. 1983. The green revolution and the small peasant: A study of income distribution
among Punjab cultivators. New Delhi, Concept Publishing.

Bell, C., Haze11, P., and Slade, R. 1982. Project evaluation in regional perspective. Baltimore,
MD, and London: Jo1ms Hopkins University Press.

Herdt, R.W., and Ranade, C.G. 1976. The impact of new rice technology on the shares of farm
earnings, Laguna and Central Luzon, Philippines. Paper 76-1. Los Baños, Philippines:
International Rice Research Institute.

Bouis, H.E., and Haddad, L.J. 1990. Agricultural commercialization, nutrition, and the rural poor:
A study of Philippine farm households. Boulder, CO, Lynne Rienner Publishers.

Binswanger and von Braun, 1991. Ibid.

von Braun, Kennedy, and Bouis, 1989. Ibid.

von Braun, J., Hotclalciss, D., and Immink, M. 1989. Nontraditional export crops in Guatemala:
Effects on production, income, and nutrition. Research Report 73. Washington, D.C.
International Food Policy Research Institute.

Mellor, 1986. Ibid.

Hazell, P.B.R., and Roell, A. 1983. Rural growth linkages: Househoki expenditure patterns in
Malaysia and Nigeria. Research Report 41. Washington, D. C. International Food Policy
Research Institute.

Hossain. 1988. Nature and impact of the green revolution in Bangladesh. Research Report 67.
Washington, D.C. International Food Policy Research Institute.

Ahmed, R., and Hossain, M. 1990. Developmental impact of rural infrastructure in Bangladesh.
Research Report 83. Washington, D.C. International Food Policy Research Institute.

von Braun, J., Teklu, T., and Webb P. 1991. Labor-intensive public works for food security:
Experience in Africa. Worlcing Papers on Food Subsidies 6. Washington, D.C. International
Food Policy Research Institute.

Kumar, S. K., and Chowdhury, O.H. 1985. The effects on nutritional status. In Development impact
of the food-for-work program in Bangladesh, BIDS/IFPRI (Bangladesh Institute of
Development Studies/International Food Policy Research Institute). Subnaitted to the World
Food Programme. Washington, D.C. International Food Policy Research Institute.

Osmani, S.R., and Chowdhury, O.H. 1983. Short-run impacts of Food-for-Work Programs in
Bangladesh. Bangladesh Development Studies 11 (1 and 2): 135-190.

Ravallion, M., Datt, G., and Chaudhuri, S. 1990. Higher wages for relief work can make naany of
the poor worse off: Recent evidence from Maharashtra's "Employment Guarantee Scheme."
World Bank, Washington, D.C. (Mimeo).

38



Amélioration de la sécurité alimentaire des ménages
Document thématique N° 1

Hossain, Mahabub. 1988. Credit for alleviation of rural poverty: The Grameen Bank in Bangladesh.
Research Report 65. Washington, D.C. International Food Policy Research Institute.

Kennedy, E.T., and Alderman, H.H. 1987. Comparative analyses of nutritional effectiveness offood
subsidies and other food-related interventions. Washington, D.C.: International Food Policy
Research Institute.

Kennedy and Alderman. 1987. Idem.

Kennedy and Alderman 1987. Idem.

Davis, C. G., and Senauer, B. 1986. Needed directions in domestic food assistance policies and
progranas. American Journal of Agricultural Economics 68 (5): 1253-1257.

Coe, R. D. 1983. Nonparticipation in welfare programs by eligible households: The case of the food
stamp program. Journal of Economic Issues 17: 1035-1056.

Edirisinghe. 1987. Ibid.

Pinstrup-Andersen, Per. 1988. The social and economic effects of consumer-oriented food subsidies:
A summary of current evidence. In Food subsidies in developing countries: Costs, benefits,
and policy options, ed. Per Pinstrup-Andersen. Baltimore, MD, and London, The Johns
Hoplcins University Press for the International Food Policy Research Institute.

Pivastrup-Andersen. 1988. Idem.

Alderman, H., Chaudhry, M. G., and Garcia, M. 1988. Household food security in Pakistan: The
ration shop system. Working Papers on Food Subsidies 4. Washington, D.C. International
Food Policy Research Institute.

Alderman, H., and von Braun, J. 1984. The effects of the Egyptian food ration and subsidy system
on income distribution and consumption. Research Report 45. Washington, D.C.
International Food Policy Research Institute.

Edirisinghe. 1987. Ibid.

Garcia, M. 1988. Food subsidies in the Philippines: Preliminary results. In Food subsidies in
developing countries: Costs, benefits, and policy options, ed. Pinstrup-Andersen, Per.
Baltimore, MD, and London, The Johns Hopkins University Press for the International Food
Policy Research Institute.

Pinstrup-Andersen, Per, and Alderman, H. 1988. The effectiveness of consumer-oriented food
subsidies in reaching rationing and income transfer goals. In Food subsidies in developing
countries: Costs, benefits, and policy options, ed. Pinstrup-Andersen, Per. Baltimore, MD,
and London, The Johns Hopkins University Press for the International Food Policy Research
Institute.

Lustig, N. 1988. Fiscal cost and welfare effects of the maize subsidy in Mexico. In Food subsidies
in developing countries: Costs, benefits, and policy options, ed. Pinstrup-Andersen, Per.
Baltimore, MD, and London, The Johns Hopkins University Press for the International Food
Policy Research Institute.

39



Amélioration de la sécurité alimentaire des ménages
Document thématique N° 1

Garcia, M., and Pinstrup-Andersen, Per. 1987. The pilot food price subsidy scheme in the
Philippines: Its impact on income, food consumption, and nutritional status. Research Report
61. Washington, D.C. International Food Policy Research Institute.

Singer, H., and Maxwell, S. 1979. Food aid to the developing countries: A survey. World
Development 7 (3): 225-246.

von Braun, J., and Huddleston, B. 1988. Implications of food aid for price policy in recipient
countries. In Agricultural price policy for developing countries, ed. Mellor, J. W. and
Ahmed, R. Baltimore, MD, and London, The Johns Hopkins University Press for the
International Food Policy Research Institute.

Buchanan-Smith, M. 1990. Food security planning in the walce of an emergency relief operation: The
case of Darfur, Western Sudan. Institute of Development Studies Discussion Paper 278.
Brighton, England. University of Sussex.

von Braun, J., Webb, P., Reardon, T., and Teklu, T. 1991. Food insecurity, famines, and coping
mechanisms: Some lessons from Ethiopia, Sudan, and Burkina Faso. A case study prepared
for the FAO/WHO International Conference on Nutrition. Washington, D.C. International
Food Policy Research Institute.

Chambers, R. 1989. Vulnerability, coping, and policy. IDS Bulletin 20 (2): 1-7.

Lanjouw, P., and Stem N. 1989. Agricultural changes and inequality in Palanpur 1957-1984.
Development Economics Research Programme Paper 24. London: London School of
Economics.

Mata, L. J. 1978. The children of Santa Maria Cauqué: A prospective field study of health and
growth. Cambridge, MA, Massachusetts Institute of Technology Press.

Hill, P 1972. Rural Hausa: A village and a setting. Cambridge: Cambridge University Press.

Dey, J. 1982. Development planning in The Gambia: The gap between planners' and farmers'
perceptions, expectations, and objectives. World Development 10 (5): 377-396.

40



Amelioration de la securite alimentaire des menages
Document thematique N° 1

BIBLIOGRAPHIE

Ahmed R., and Bernard, A. 1989. Rice price fluctuation and an approach ro price stabilization in
Bangladesh. Research Report 72. Washington, D.C. International Food Policy Research Institute.

Bell C., Haze11, P., and Slade, R. 1982. Project evaluation in regional perspective. Baltimore, MD, and
London, Johns Hopkins University Press.

von Brawa, J. 1990. Connections between rural households' socioeconomic and nutrition and health situation.
In Peasant Household Systems, proceedings of an international workshop at Feldafing, Gennany, April
3-5, 1990.

von Braun, J., and Paulino, L. 1990. Food in Sub-Saharan Africa: Trends and policy challenges for the
1990s. Food Policy 15 (6): 505-517.

von Braun, J., de Haen, H, and Blanken, J. 1991. Commercialization of agriculture under population
pressure: Effects on production, consumption, and nutrition in Rwanda. Research Report 85.
Washington, D.C. International Food Policy Research Institute.

von Braun J., Puetz, D, and Webb, P. 1989. Irrigation technology and conunercialization of rice in The
Gambia: Effects on income and nutrition. Research Report 75. Washington, D.C. International Food
Policy Research Institute.

Drèze, J. 1988. Famine prevention in India. Development Economics Research Program Paper 3. London,
London School of Economics.

Ezekiel H., and Stuyt, J.C. 1989. The Maharashtra Employment Guarantee Scheme: Its response to
differences in employment pattems between districts. The Economic Times (Bombay), May 31-June 2.

Govan, J. D., and Sri Chandrasekera, I. 1979. 7he impact of public foodgrain distribution on food
consumption and welfare in Sri Lanka. Research Report 13. Washington, D.C. International Food
Policy Research Institute.

Haddad, L.J., Sullivan, J, and Kennedy, E. 1991. Identification and evaluation of alternative indicators of
food and nutrition security: Some conceptual issues and an analysis of extant data. International Food
Policy Research Institute, Washington, D.C. (Mimeo).

Kumar, S. K. 1988. Rural infrastructure in Bangladesh: Effects on food consumption and nutrition of the
population. International Food Policy Research Institute, Washington, D.C. (Mimeo).

Kumar, S. K., and Hotchkiss, D. 1988. Consequences of deforestation for women's time allocation,
agricultural production, and nutrition in hill areas of Nepal. Research Report 69. Washington, D.C.
International Food Policy Research Institute.

Martorell, R., Rivera, J, Koplowitz, H., and Pollitt, E. 1991. Long-term consequences of growth retardation
during early childhood. Paper presented at the Vlth International Congress of Auxology, September
15-19, 1991, Madrid.

Pinckney, T. C. 1988. Storage, trade, and price policy under production instability: Maize in Kenya.
Research Report 71. Washington, D.C. International Food Policy Research Institute.

41



Arnélioration de la sécurité alimentaire des ménages

Document thématique N° I

Pinckney, T. C. 1989. The demand for public storage of wheat in Pakistan. Research Report 77.
Washington, D.C. International Food Policy Research Institute.

RavaIlion, M. 1987. Markets and famines. Oxford: Clarendon Press.

Streeten, P. 1987. What price food? London, MacMillan.

UN ACC/SCN (United Nations Administrative Committee on Coordination-Subcommittee on Nutrition). 1991.
Nutrition-relevant Actions: Some Experiences from the Eighties and Lessons for the Nineties.
ACC/SCN State-of-the-Art Series Nutrition Policy Discussion Paper No. 10.

42



PROTECTION DU CONSOM1VIATEUR PAR
L'AMELIORATION DE LA QUALITE ET DE LA sEcuRnE

DES PRODUITS ALLVIENTAIRES

FAO LIBRARY AN: 327379



Protection du consommateur par l'amélioration de la qualité et de la sécurité des produits alimentaires
Document thématique N° 2

TABLE DES MATIERES

Page

RESUME

I. INTRODUCTION

H. IMPORTANCE DE LA QUALITE ET DE L'INNOCUITE DES ALIMENTS
POUR LA NUTRITION, LA SANTE ET LE DEVELOPPEMENT 2

2.1 Consequences de la contamination des aliments
pour la nutrition et la santé

2.1.1 Contamination biologique 3

2.1.2 Contamination chirnique et additifs alimentaires 6

2.2 Consequences économiques et sociales de la contamination
des produits alimentaires 10

RENFORCEMENT DES PROGRAMMES POUR LA QUALFFE ET L'INNOCUITE
DES ALIMENTS 11

3.1 Le r6le des gouvemements 11

:3.1.1 Les lois sur les produits alimentaires 11

3.1.2 Respect des lois sur les aliments 13

3.1.3 Education des consornmateurs, des industriels
et de certains groupes cibles 14

3.1.4 Collecte d'informations et recherche 21

3.1.5 Collaboration avec les progratrunes lies à la nutrition 23
3.1.6 Autres fonctions 23

3.2 Le r6le de l'industrie alimentaire 24

3.2.1 Respect des bonnes pratiques agricoles
par les producteurs primaires 24

3.2.2 Garantie et contr6le de la qualité durant la transformation,
la distribution et la vente des aliments 25

3.3 Le róle des consomrnateurs 29
3.4 Le r6le des organisations internationales 30



iv

Protection du consommateur par l'amélioration de la qualité et de la sécurité des produits alimentaires
Document thématique N° 2

Page

NI-OVENS D'ACTION POSSIBLES 32

4.1 Renforcement de la capacité gouvemementale en vue
de promouvoir la qualité et l'innocuité des aliments 33

4.2 Développer les ressources humaines en mati4e d'innocuité
et de manipulation des produits alimentaires 33

4.3 Education et information pour les consommateurs 33

4.4 Nécessité de poursuivre les recherches 35

4.4.1 Recherches au niveau des comportements
et des motivations 35

4.4.2 Systèmes et méthodes de surveillance peu coilteux 37
4.4.3 Epidérniologie des contaminations chirniques 38
4.4.4 Effets chroniques sur la santé des problèmes

de qualité et d'innocuité des aliments 38
4.4.5 Impact des problèmes de qualité et d'innocuité

des aliments sur l'économie 38

REFERENCES 39

BIBLIOGRAPIIIE 43

FIGURE 1 Courbe de croissance d'un enfant ayant fréquemment 5
des épisodes de diarrhée et autres infections



Protection du consommateur par l'amélioration de la qualité et de la sécurité des produits alimentaires
Document thématique N° 2

RESUME

Les problémes nutritionnels ont de multiples causes et, pour y remédier, il ne
suffit pas d'accroitre ou de modifier les disponibilités alimentaires. Un
approvisionnement en aliments sains et de bonne qualité est essentiel
réquilibre nutritionnel. L'alimentation doit fournir les nutriments appropriés,
&re suffisamment variée et ne pas mettre en danger la santé du consommateur
par suite de contamination chimique ou microbienne; enfin, une presentation
loyale est indispensable. L'innocuité et la qualité des aliments commencent des
l'exploitation agricole et doivent &re préservées tout au long de rentreposage
et de la préparation finale par le consommateur ou l'industrie de la restauration.
De bonnes pratiques agricoles et de bonnes pratiques de fabrication - y compris
pendant le traitement, la distribution et la commercialisation, sont essentielles
pour garantir la protection du consommateur. Tout facteur risquant de conduire
á un apport insuffisant ou excessif en nutriments ou de compromettre leur
assimilation optimale contribue á la malnutrition.

Un systéme efficace de contr6le des aliments améliore, directement et indirec-
tement, l'état nutritionnel de la population. Ses conséquences directes sur la
nutrition sont les suivantes: 1) il garantit que les aliments conservent leur valeur
nutritionnelle durant la production, r entreposage, la manipulation, la
transformation, l'emballage et la preparation; 2) il favorise le respect de bonnes
pratiques d'hygiéne dans le secteur de l'industrie alimentaire par rétablissement
de normes et codes appropriés et la formation du personnel chargé de la manipu-
lation des aliments; 3) il permet de prévenir et de contr6ler la contamination
microbiologique et chimique des aliments; 4) il contribue à réduire les pertes
causées par la détérioration et la contamination des aliments, ou par de
mauvaises conditions d'entreposage ou de distribution; 5) il encourage un
approvi- sionnement alimentaire sell- et loyal en exigeant que la composition des
aliments et leur teneur en nutriments soient indiquées sur l'étiquette; 6) enfin,
il protége le consommateur contre le risque d'acquérir des aliments dangereux
pour la santé, impropres a la consommation humaine, ou encore inadaptés sur
le plan nutritionnel et économique. Les conséquences indirectes n'apparaissent
pas toujours aussi clairement. Le contr6le des aliments favorise l'essor régulier
des industries alimentaires d'une nation, augmente les debouchés des
producteurs agricoles, accroit les recettes en devises grace à l'exportation de
denrées conformes aux normes agréées et évite les pertes entrainées par
la vente d'aliments de mauvaise qualité. L'ensemble de ces facteurs contribue

créer des emplois, à augmenter les revenus et, en dernier ressort, à améliorer
l'état nutritionnel du fait que le regime alimentaire des consommateurs devient
plus varié et plus nutritif.
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qualité et d'innocuité des atiments en effectuant des recherches dans le domaine
de la sante publique et de la technologie alimentaire. Il leur !acombe tout
particulièreinent d'integrer !es programmes dc qualite et d'innocut1C. des al ille.nts
dans d'atares programmes nutrltionnels d'interét public tels que les programmes
d'alimentation, tes programmes d'éducation en matiCre de nutrition el autrés
programmes cr ntervention,

En ce qui concerne l'industrk alimenlaire, son rCile pour assuter la quliié et
l'innocuile des aliinents va de la produetion agrieole aux services de
restauration. Le respeet des bonnes pratiques agricoles par les proditcleurs
primaires implique une utihsation Judicieuse, avara la récolte, des pesticides, dos
engrais ef des médicaments véterinaires ei, aprés la recolte. un controle exerce
sur les moyens d'entreposage, des applications de produits elitnitques, les
pratiques de manipulation et les conditions de iransport. D plus, l'industrie
alimentarle a un Mte à jouer dans la mise au point de technologies alternattves
qui, tour en garantissant la securite des atiments, ont un bon rapport
cofitlefficacite. Par ailleurs, elle doit aussi contribuer du

conserver leur .place sur le marché, les fabric.rirs produits
;77 ne.;:ii-res et de boissons doivent absolument se conformor en permanence a

- normes de qualité élevées. En effet, le consommateur ne tixe son clioix sur
un produit qu'aptes l'avoir compare aux atares produtts eoneurrents et s'II a
confiance en sa pureté et en sa salubrite. De botines pratiques de fabrication
(BIT) ne sont qu'une étape essenulle du systeme de contr6le de la qualite,
leguel commence avec l'utilisation d'ingrédients alimentaires conformes aux
normes etablies, passe par l'application des regles d'hygiene et l'utilisat
technologies conenables et se termine par la mise eti place d'un
approprié de distribution, grace auquel le produit parviut.
dans un état satisfaisant. Mente si les BPF ne donnent pa. SCUL<:,

garanties suffisantes d'innocuité sur le lieu de consomnintion, niet
modemes de manipulation et de traitement des alintents de 'neme (Me les
techniques d'assuranee de 'la qualité ont un impact considerable sur I 'inno.nlité
des aliments. Dans certains pays en developpement, il cst parfois difficile de
t'aire _respecter les bonn.es pratiques de fabrication, mais celles-ct demeurent
indispensables pour l'exportation

Le consommateur, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'associations, peut
raire beatteoup pour décourager l'adultération des aliments et les pratiques
frauduleuses. Il peut exereer une influence decisivo sur la qualité et Finnocuite
des aliments en opérant un choix pan-ni les produits qui lut sont offerts sur
marché. Grâce aux initiatives indINAuelles et aux associations, il est ainsi
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possible d'éduquer le consommateur dans des domaines tels que l'hygiène et la
manipulation des aliments, la nutrition et la santé en général. A cet égard,
faudrait encourager la participation communautaire et en tirer le meilleur parti
possible.

Pour leur part, les organisations internationales peuvent aider les pays en
développement à mettre en place des systémes nationaux de contrôle des
aliments ou à les renforcer, ainsi qu'à élaborer des directives, des auxiliaires
didactiques et du matériel de référence pouvant s'adapter aux conditions locales.
Elles conseillent les gouvernements sur la qualité et l'innocuité des aliments,
notamment l'emploi sans danger des additifs alimentaires et leurs niveaux
autorisés dans les aliments, ainsi que les limites maximales recommandées
pour différents contaminants. A l'échelle mondiale, les organisations
internationales jouent un rôle important dans l'évaluation des problémes de
contamination alimentaire, dont elles estiment la portée et l'ampleur en
surveillant la présence de divers contaminants dans des produits de grande
consommation, ainsi qu'en observant la fréquence des maladies d'origine
alimentaire.

En outre, elles sont le mieux placé pour mettre au point des normes et directives
concernant la qualité, l'innocuité et l'étiquetage des denrées alimentaires,
comme c'est le cas des normes élaborées par la Commission du Codex
Alimentarius (Codex), organe subsidiaire de la FAO et de l'OMS. Ces normes
internationales ont pour but de protéger la santé du consommateur tout en
garantissant la loyauté des échanges. Les normes alimentaires sont importantes
dans le commerce international et national des aliments. Normes et codes
d'usage font partie intégrante des systémes nationaux et internationaux de
sécurité alimentaire et représentent un gage de qualité et d'innocuité des
aliments.

viii
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INTRODUCTION

Les causes des problèmes nutritionnels sont diverses et l'élimination de la malnutrition
et ciR la suralimentation ne depend pas seulement d'une augmentation des approvisionnements
vivriers ou d'un changement qualitatif de ces derniers. Au contraire, les causes des
problèmes nutritionnels sont complexes et interdépendantes, et concernent aussi de façon
évidente la qualité et l'innocuité des aliments(1).

L'accès a des denrées alimentaires saines et nutritives est une nécessité de base pour
tous. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, les gouvernements promulguent des lois
pour protéger la qualité des aliments et en empécher l'adultération. Les collectivités ont
également reconnu que l'adultération frauduleuse des denrées alimentaires a des consequences
sociales et économiques negatives. Depuis quelque temps, une vive inquietude se fait jour
au sujet de la contamination imputable à l'environnement et à l'industrie, et à l'emploi
excessif de produits chimiques dans la production et la transformation des aliments.

Afin de pouvoir assurer systématiquement la protection des aliments contre la
deterioration, l'adultération ou la contamination, les pays ont établi des systèmes officiels de
contrôle de la qualité et de l'innocuité des approvisionnements vivriers en vue d'assurer une
protection maximale des consommateurs et de promouvoir et faciliter le commerce aux
niveaux tant national qu'international.

Cependant, l'expérience acquise dans les pays qui ont mis en place un système
efficace de contrôle des aliments, a démontré que cette activité à elle seule n'est pas
suffisante pour éviter les maladies transmises par la contamination des aliments. 11 faut en
effet prendre en consideration que les aliments sont transformés et manipulés à la maison ou
par des professionnels qui travaillent dans les établissements pour la preparation des aliments;
il est donc nécessaire de mettre en place des mesures de protection des consommateurs
travers des programmes d'éducation pour apprendre aux consommateurs mémes des méthodes
de manipulation des aliments saines et sans danger. A ce propos, le Comité mixte FAO/OMS
d'experts de la securité des produits alimentaires a défini l'innocuité des aliments comme
"l'ensemble des conditions à remplir et des mesures à prendre au cours de la production, de
la transformation, du stocicage, de la distribution et de la preparation des produits
alimentaires pour garantir qu'ils soient sans danger, sains et propres à la consommation".

L'innocuité des aliments est une composante de la qualité. Cette dernière concerne
tous les aspects de la production, de la transformation, de la distribution, de la
commercialisation et de la preparation qui ont une incidence sur la qualité des aliments, dont
la teneur en elements nutritifs, les propriétés esthetiques, la securité, l'étiquetage et la
publicité.

Pour plus de clarté, les expressions suivantes, utilisées dans le present document, sont
ainsi définies:
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Con( rolelarantie de la qualite des produits alimentaires: Cela comprend tomes les
ine,aires neeessaires pour protéger la qualité et l'innocuité des produits alimentaires
dans la chaine allant de la production et de la récolte agricole et halieutique à la
commercialisatton ci A. la preparation des aliments devant ètre consoinmes, en passant
par la transformation et le stockage. Au sens strict, cette expression se réfère aux
efforts spontanes faits par l'industrie ou le commerce alimentaire pour garantir la
gait(' ct l'innoeuite des aliments produits ou commercialises.

Coin r61 e rua t re: Il s'agit d'une activité réglementaire fond& sur r application des
lois, reglements et normes - et des mesures pour les faire respecter - pour faire en
sore que les aliments soient stIrs et offerts aux consommateurs sans tromperie. Le
contrbie des alinients comprend aussi un programme de suivi et de surveillance, pour
les risques associes Aux aliments (par exernple, les organismes pathogenes, les residus
chuniques, les myeotoxines et les radionucléides) qui peut fournir des informations
vitales sur la securite des approvisionnements vivriers nationaux et servir d'indicateur
des problemes de pollution de l'environnement. Le contrôle des aliments est une
acti tie A earaetere autoritaire appliquee par les autorités nationales et locales pour
fouinir au consommateur une protection et faire en sorte que tous les aliments
produits dans le pays ou importés et commercialisés son, conformes aux normes
nationales en matiele de qualite et de sécurit'é.

Suryeillance de Li contamination des aliments: 11 s'agit de systèmes ,tions
rep,lees, dc mesures e( d'eNalt.iatton des substances ou des agents dont l orésence
dais, ou sur le produit aliniernaire, depassant les limites de sécurité, pourraii étre un
danger pour la sonte. Ces svstemes constituent une pariie importante d'un programme
Cc controle des produits a limentxres.

nentaire:II s'agit d'une maladie, d'origine infectieuse ou
toxique, due A des agents pathogènes qui penètrent Forganisme par le biais des
aliments

IL IM WWI ANCI DE LA QUALITE ET DE L OCUITE DES ALIMENTS
POUR LA NWT LA SANTE ET LE DEVELOPPEMENT

Une infrastructure et ace pour le contrôle des aliments devrait étre capable d'assurer
que les aliments ne contiennent pas de quantités dangereuses d'organismes pathogènes, de
oroduits chintiques. y compris évidemment des toxines. De plus, elle devrait assurer, dans
la ilesuro du possible, le mamben des caraetéristiques souhaitables, y compris la valeur
nun itiye des zliments, durant la production, le stockage, la manipulation, la transformation,
le conditiontiement et la preparation des produits alimentaires. Ce contrôle de la qualité des
aliments vise entre ¡mires promouvoir des denrees alimentaires sares et presentees sans
romperie alto de proteger ÌeS consommateurs contre des aliments nuisibles à la santé ou

oupropres ia consommation. DQS mesures appropriées visant à garantir le contrôle de la
quaint: des aliments aident egalement á réduire les pertes d'aliments dues A l'alteration, à un
slockage non satisfaisant, A une mauvaise distribution, et à promouvoir des denrées
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de cas sont declares aux services de santé et encore moins nombreux sont les cas étudiés.
( onséquence, on estime que dans les pays industrialises 10 pour cent des cas seulement

sont signalés, alors que dans les pays en developpement ils ne dépassent probablement pas
1 pour cent du totar).

La tits grande majorité des maladies aiguës d'origine alimentaire sont dues à des
contaminants biologiques tels que: bactéries/agents pathogènes - Escherichia Coli, Shigella
spp, Vibrio spp, Salmonella et Campylobacter jejuni -, des protozoaires - Entamoeba
histolytica, Cryptosporidium et Giardia - ainsi que des enterovirus(2)(3),

Dans les pays industrialises, avec des ameliorations dans l'ensemble des conditions
de vie, la mise au point d'une hygiene de base, la fourniture d'eau potable, des programmes
de vaccination efficaces, une infrastructure pour le contròle des aliments et l'application
croissante de techniques alimentaires comme la pasteurisation, de nombreuses maladies
d'origine alimentaire ont été éliminées ou ont diminué fortement en nombre. Néanmoins, de
nombreux pays voient augmenter dans des proportions inquiétantes plusieurs maladies
d'origine alimentaire, notamment la salmonellose et la campylobactériose. La volaille a été
particulièrement responsable de plusieurs cas de maladies d'origine alimentaire.

Une vaste gamme de maladies d'origine alimentaire dominent dans les pays en
développement, telles que: cholera, fièvre de Malte, amibiase, shigellose, salmonellose,
campylobactériose, helminthiase, etc. On estime à 1 500 millions par an le nombre de cas
de diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans, entrainant la mort de 3 millions d'entre
eux. La majorité des cas se produisent dans les pays en développement et 70 pour cent au
moins seraient d'origine alimentaire.

La gravité des maladies d'origine alimentaire est extrémement variable, allant des
simples indispositions à des effets mettant la vie en danger. Outre les effets directs et graves
sur la santé, certains organismes pathogenes presents dans les aliments, par exemple,
Toxoplasma gondii ou Listeria monocytogenes, peuvent provoquer l'avortement ou la
malforination du foetus. De plus, les maladies d'origine alimentaire peuvent entrainer de
graves maladies chroniques. Dans le cas d'une epidemic de salmonellose, on a observe que
2 pour cent ou plus de personnes affectées contractaient une arthrite. Par ailleurs, on a
constaté que des infections dues à E. coli entérorragique provoquaient de graves troubles au
syseme renal (syndrome uremique hémolytique), en particulier chez les enfants(5).

Toutefois, une des consequences les plus graves des maladies d'origine alimentaire
est l'effet sur l'état nutritionnel. Une diarrhée prolongée peut &re la cause d'une malnutrition
avancée chez les nourrissons et les enfants, plus particulièrement durant la période de sevrage
(Figure 1). On a signalé que parmi toutes les maladies, la diarrhée, souvent d'origine
alimentaire, a l'effet négatif le plus grand sur la croissance des nourrissons. On a reconnu
que les aliments de sevrage contaminés constituaient une des grandes causes des infections
et de la malnutrition associées. On estime que la contamination des aliments de sevrage par
des souches pathogenes de Escherichia coli est responsable à elle seule jusqu'à 25 pour cent
de tous les cas de diarrhéem,

4
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Lesialadies d'origine aliinentaire constituent un probleme de santé aussi grave pour
unes. vieillards et les individus immunodeficiencs (par exemple, les malades du

cc ou d, SIDA) sont particH,. .-crnent sensibles aux crfet..i sur la santé des agents
pathogènes presents dans les alinients. Les Yoyageurs sont particuliereinent exposés, I 'OMS
estime que sur les milliards de persounes qui voyagenl chaque année, 20 ì.50 pour eent
souffrent de maladies d'origine alimenuure'"

Les organismes pathogenes petivent s'intiltrer dans les aliments à differentes etapes
de la cliaîne alimentaire. Ils peuvent contammer la mabere premiere durant les (iperations
agsleoles ou etre introduits dans les aliments par une transformation ou une manipulation
inadequates durant le stockage ou la distribution. Des erreurs faltes durant la preparation des
aliments à consommer (son dans les enlreprises de restauration, soit dans les foyers) sont
responsables d'un grand nombre de maladies d'origine alimentaire. Parmi les erreurs les plus
frk.'quentes, chotis: a) la preparation des aliments trop longtemps avant la eonsoinination; b)
des atiments prepares laisses trop longtemps une temperature permettant la prolifération des
bacteries; c) une cuisson msuftisante; d) la contamination eroisee entre aliments culis et
aliments crus; e) la manipulation des aliments par des personnes infectees. Cortains aliments
erus sont souvent contamines, et par consequent augmentent le risque de maIadies d'origine
alinientaire)

2.1.2 taminatiw

ans ronner

Un eertain nombre de produtts chimiques peuvent estre presents dans les denrees
alimentaires en raison de la contamination de l'environnement. On a signale de graves
consequences guano les aliments contamines avec des metaux lourds comnie le plomb, le
cadinium ou le mereure ont été ingeres pendant de longites périodes. Outre qu'il est toxique
ets'aceumule dans l'organisme, le plomb a des effets directs sur la nutrition car il intlue sui

1.. eil.)olisiric; do la \'H.Hre D et sur l'absorpH.-.,7., ;)e la méme manière, le
cadmitini peut influer sur le rOle ine.tabohque de certains mineraux eomme le zinc. Les
aliments contenus dans des boites sondees au plomb peuvent renfermet des quantités
importantes de plomb, et les efforts 1-nenes pour passer à des boltes non sondees wi plomb
ont conduit a des baisses sensibles de la teneur en plomo des aliments consommes dans de
nombreux pays industrialises. La situation est eependant di fferente dans la plupart de-3 pays
en developpement ou les aliments peuvent encore etre conditionnes dans des boiles sondees
ati plomb(''

Il a été démontre que le dimethylmereure - forme la plus toxique du mercure - a des
effets graes, partois irreversibles, sur le systeme nerveux. Les gros poissons prédateurs (par
excmple, le thon, I 'espadon) sont une glande source de mercure alimeniaire ear Os sont
l'extremite de la chante alimentaire aquatique. Le dimethylmereure est concentre car
remonte cette eliaine. ll a eté demontre que le niveau de mereure dans le poisson peut are

- 7.011:inn - présents dans .,nement.
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L'accident de Tchernobyl a suscite de vives inquietudes au stitet des risques pour la
saute des personnes exposees aux emissions aceidentelles de radionueleides. Cello qui vivent

proximité du lieu de [accident ont eté exposees à, des niveaux eleves de contaminants
raclioactifs presents dans les aliments et dans [eau. Dans d'autres regions d'Europe,
ailleurs à certaines distances du lieu de [accident, on s'interrog,e particulierement au sujet
des aliments contamines (noun-tin-tent Les cereales, la viande et les pi oduits laitiers.) colnme
source d'irradiation. Toutefois, dais !a plupart des pays, on estime que la dose moyenne
acquise en inangeant des aliments contaunnés suite A [accident de Tcheniobyl tie represente
qu'une tres petite fraction de la dose reeue itormalement de rayonnements retrodiffuses(`'),

Une autre fatale de produits chimiques presents dans l'environnement interessant la
santé publique est celle des hydrocarbures chlorés. Les polychlotobiplienyles PC13.) sont
utilises pour toute une serie d'applieattons industrielles contni, luices l.rnisineticiirs
chaleur dans les transformateurs élec.v s. Les PCB ont des effets et
peuvent &re aussi caneerogen.es. lis suit chH.Quemer tr:T:i-; stables, solut:din es ,grzny,es,

et dans l'huile et deviennent donc des contaminants porsistants lorsqu'ils pen.itrent (lans
l'environnement. I a production et l'emplo: des PCB sont soumis à ie fortes restrictions clans
de nombreux pa.srs depuis les annees 70. Certams pesticides chlorocarbonCn (DDT, BlIC,
etc.) ne sont plus pertnis dans certatns pays pour les mettles ralsons toxicite et persistanco
dans l'environnetnent.

Les produits chimiques presents dans l'environnernent ont une imp speciale
pour les communautes des pays en developpement (et de certains pays developpes) dont
i'alimentation se compose essentieltement d'un petit nombre de produits alimentaire:s, par
exemple, le riz et le poisson. La contamination de ces aliments par des substances chlmic uos
toxiques présentes dans i'environnement peut condutre a de graves problemes de sant,.:'
ces communautes en raison de Faccumulation possible de niveaux 'oxiQues
ehimiques dangereux.

Résidus de pesticides

moderne est tributaire dos produits chimiques agricoles parmi lesquels
les pesticides qui reduisent les pertcs de recoltes en éliminant les parasites. De nombreux
pays mettent rna.intenant ['accent sur ia lutte integree contre les ravag,eurs dans laquelle les
.pestieldes sont consideres comme un instrument dans un systemic de lutte efficaee - et non
pas comme un i;Hple remede au probleme des ravageurs.

Ifemploi ecessif des pesticides et d'autres produits chimiques agricoles peut entrainer
la contamination des eaux souterrames et de l'environnement. Les effets nocifs sur la santé
sont habauellement assocaes a [exposition directe á de grandes quantites de produits
chimiques - comme dans les accidents durant la fabrication de produits chimiques, durant
[application sans protection aux cultures. ou meme duram la contamination fortuite des
aliments par des pesticides (cas de pesticides mal entreposes gut ont eté pris pour de la farine
et cults au four).
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Il faut faire la distinction entre les effets aigus de la contamination accidentelle par
des pesticides décrits précédemment et les risques beaucoup plus faibles que présentent les
residus chimiques presents dans les aliments parce que les cultures ont été traitées et que ces
produits persistent dans l'environnement. Dans de nombreux pays en développement, voire
dans la majorité d'entre eux, ces risques sont extrômement fables, bien que l'on ne dispose
pas de chiffres précis à cet égard(13).

Résidus de medicaments vétérinaires

Les medicaments vétérinaires ont été un element clé dans l'accroissement de la
productivité animale. Ils sont importants pour la production d'animaux en espaces clos qui
subissent plus de pression et sont davantage exposés aux maladies transmissibles. Là où des
me'klicaments vétérinaires sont utilises dans des conditions de boitnes pratiques agricoles et
vétérinaires (y compris l'observation de temps d'arret appropries), les niveaux de résidus
resteront au-dessous des niveaux maximums appropriés recommandés par le Comité mixte
FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires, qui conseille la Commission du Codex
Alimentarius. Toutefois, il y a des situations oil des problèmes peuvent se poser. Par
exemple, les medicaments antibactériens donnés aux animaux à des doses inférieures aux
doses thérapeutiques normales pour favoriser une prise de poids, prévenir les maladies, ou
ameliorer l'efficacité des aliments pour animaux ont suscité des inquiétudes au sujet des
organismes potentiellement resistants aux antibiotiques. Cependant, comme moyen
d'intensifier la production de viande, des agents anaboliques hormonaux sont utilises dans
certaines regions du monde pour favoriser la croissance. Quand on suit de bonnes pratiques
agricoles et vétérinaires, les résidus possibles de medicaments anaboliques dans les produits
animaux n'ont pas montré un risque pour le consommateur, car ils sont presents à des
niveaux bien inférieurs à ceux produits naturellement par l'organisme humain.

Mycotoxines

Les mycotoxines, metabolites produits par certains champignons microscopiques
(moisissures) sur les produits agricoles peuvent &re à l'origine de graves maladies chez
l'homme et l'animal("). L'aflatoxine est la plus connue des mycotoxines et figure parmi les
plus importantes du point de vue de la santé publique. Elle est produite par Aspergillus flavus
et autres especes apparentées sur un grand nombre de cultures vivrières dont les céréales, les
noix, les oléagineux, les légumineuses et certains fruits lorsqu'ils sont manipulés ou
entreposés de façon erronée. Toutefois, il y a un certain nombre de cas bien documentés de
toxicose aigue chez l'homme due à d'autres toxines de moisissures, comme les moisissures
Fusarium('). Des etudes épidémiologiques montrent un lien étroit entre la fréquence élevée
du cancer du foie dans certains pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est (12-13 par an pour
100 000) et l'exposition de la population à l'aflatoxine). Une exposition faible, chronique

ces composes, particulièrement parmi les individus dont l'état nutritionnel est compromis,
pourrait entrainer des effets débilitants graves. L'aflatoxine peut aussi apparaltre comme
aflatoxine toxique M1 dans le lait quand les vaches laitières ingèrent des aliments contaminés.
Ce!a pose un problème special car le lait est un element important dans l'alimentation des
nourrissons et souvent des personnes ages. Outre les conditions environnementales et le type
d'aliment, la manipulation après-récolte des cultures vivrières joue un rôle important dans
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le développement des moisissures et la production des toxines(""). Se conformer a de
bonnes pratiques agricoles est donc de la plus haute importance.

Toxines marines et végétales

L'intoxication aigue apres la consommation de poissons ou de crustacés est bien
connue depuis des siècles. Dans de nombreuses regions du monde, ce type d'intoxication est
en progression. Par exemple, dans la region du Pacifique Sud, le nombre total d'intoxications
dues a des biotoxines marines a augmenté, passant de 2 000 a peine en 1984 (à peu près le
niveau indique pendant presque une décennie) à près de 5 000 cas en 1987. Une enquète sur
les menages, réalisée dans les Iles Vierges, indique que la frequence annuelle de la ciguatera
est de 7,3 pour 1 000 et une autre etude laisse à penser que la fréquence n'atteint pas moins
de 30 pour 1 000°9). L'empoisonnement par ciguatera de la ciguatoxine est la forme la plus
commune d'intoxication par fruits de mer. Elle se développe principalement dans le poisson
qui se nourrit d'algues marines et de detritus de récifs de corail. Elle est transmise aux
poissons prédateurs plus gros dont les mérous, les vivaneaux, etc. qui se nourrissent de
poissons de récif. Le fait qu'elle est thermostable et West pas détruite durant la cuisson
inquiète particulièrement. Le poison paralysant des crustacés peut &re accumulé par les
crustacés bivalves (palourdes, moules, etc.) après une "maree rouge" (proliferation d'algues
produisant la toxine). L'histamine peut se former dans les poissons scombrdides qui n'ont
pas été rapidement réfrigérés après la récolte, et la consommation du poisson contaminé peut
causer une maladie selon la sensibilité de l'individu. Enfin, dans de nombreuses regions du
monde, des produits toxiques végétaux comme certains champignons vénéneux et des racines
et tubercules contenant du cyanure, présentent un problème serieux pour la sécurité des
aliments et un effet concomitant sur l'état nutritionnel.

Additifs alimentaires

Les additifs alimentaires utilises avec sécurité et légalement ne sont pas des
contaminants. Cependant, utilises illégalement, ils constituent une forme de contamination.
Les additifs alimentaires utilises légalement comprennent un groupe large et varié
substances ajoutées aux aliments dans un but precis (par exemple, conservateurs, colorants),
ou incorporés dans les produits alimentaires durant la transformation (enzymes, agents
antimousse, etc.). Avec la consommation croissante d'aliments transformés, notamment dans
les zones urbaines et dans celles où les transports et la distribution sont bons, les additifs
alimentaires ont augmenté en nombre et en volume. Ils peuvent conserver et renforcer la
valeur nutritive des aliments. Par exemple, les conservateurs retardent l'altération due a
Factivité bactérienne, aux champignons et aux moisissures, et les antioxydants retardent la
formation d'un goût rance dans les aliments graisseux. La consistance des aliments est
améliorée et maintenue grace a l'emploi de gélifiants, d'émulsifiants et de stabilisateurs.
L'adjonction de nutriments, comme les vitamines et les sels minéraux á des aliments de base
et a d'autres substrats peut corriger une insuffisance alimentaire reconnue dans une
population dorm& ou restaurer les nutriments perdus durant la transformation ou le stockage.
Toutes ces actions contribuent a des ressources vivrières plus stables, et en fin de compte
plus nourrissantes.
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;,:usement, les additifs alimentaires sont parfois mal utilises pour cacher
1fltfl(U t'oi dormer une meilleure ziyarcice à des aliments. Par ailleurs, eertains

addit is uti :;vant or ri hodes c rrra traditionnelle comme la fumure
sow. majnrrC(11.1Si facteurs rr risque pour certaines maladies comme
i 'hypertension et le micer. Toutefois, rien ne prouve que certains des additits alimentaires
evalues et utilises en conformité avec les recommandations du Codex Alimentarilis ss..irit la
cause d9une mauvaise santé. 'Dans de nombreux pays en développement, le manque de
mesures de contreile efficaces coneerna.m la fabrication, l'importation et l'emploi d'additifs
alunentaires et l'utilisation d'additits alimentaires non testes et potentiellement rkicifs
preoccupent les consommateurs locaux. On a signal& des cas où des colorants pour textile ont
ete utilises dans la preparation (le certains aliments. Un etiquetage précis et d'autres mesures
de contrOle, particulierement des limites à l'emploi determinees par des evaluations de
secisite, doivent etre etablis par tes autorites responsables du contr6le des produits
alimentaires pour preserire des conditions saines d'emploi et pour emp'echer la tromperie ou,
dan certains cas, des eonsequences negatives sur la sante. Le Comité mixte FAO/OMS
d'experts des additifs alimentaires (JECEA) donne des evaluations de securité des additifs qui
serNent souvent de base a l'elaboration de normes internationales recommandees par le Codex
Alimentarnis. Les evaluations du JECEN servent egalement a de nombreux gouvernements
dans l'elaboration de leur legislation nalionale sur les additifs alimentaires,

2.2 Consequences éconorniques el sociales de la ina1iun des
produits alimentares

Por les pays ayant des ressourees I mitées, les consequences économiques et sociales
contamination alimentaire peuvent être graves. Les maladies d'origine alimentaire en

cilc inéales per.:,e de revenu, une perte de production du travail et une
atig.nen[alk..,1 des soins médicaux. Par exemple, la salmonellose aurait caté aux

euviron un iniiliard de dollars en 1987(20), Une partie considerable des pertes
d'aiiments, dans le monde entier, est due à la contamination. A peu pres un milliard de
fonnesdc produits agricoles risouent chaque année d'être contaminés par des moisissures et
des mycotoxines uniquement(21),

La ,contarn,nation alimentaire a un effet négatif sur le commerce du fait que les
denrees aioracntarv exportées peuvent être refusees si le niveau des contaminants est
supertear lioìutes lixf.:,2s par le pays importateur. Par eremple, durant une période dc trois
mois dc j'.Hp:icr à mars 1980, des unportations de proLh:L:.P: rTmentaires evaluées à quelque
70 miThoim de dollars E.- U. ovr rclusées par les seulement parce qu'elles
taicnt coruninccr ar des moisissures et des aflatoxines (1'3). En outre, un pays repute pour

cur cics suictes de contr6le de qualité des aliments petit enregistrer un recut

oans son ci-,11111L:1"Li: ,;.!`k aussi dans le tourisme.

La perte de cre(Lbilité en tant que fournisseur fiable de produits alimentaires r vrrr et

de bonne qualiU: a des consequences economiques et financiéres importantes pour Ls pays
exportateurs. Tout iv rovu sait que beaucoup de pays en developpement ont accês aux
meiileurs produits base mais qu'eii raison de la manipulation, de la récolte
et de la transformat lry; r r ces produits parlois exportes peuvent perdre leur qualité
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et mettle devenir dangereux pour la sante, ce qui coinpromet ieui s debouches conimerciaux.
Les produits alinientaires exportes par les pays reputes pour étre peu exigeants en matiere
de contr,Ste de la qualite sont souveni soumis a un examen des plus se eres de la part des
pays ituportateurs, d'autant plus gull s'agit de pays ayant la reputation d'étre serieux. En
consequence, !es premiers pays voient leurs produits plus souvent refuses et, a cause de cc
tacteur de risque, obtiennent ces prix tres inferieurs à eeux quil dei.raient obtenir. La perte
fmanciere pour les pays en developpernent et ieurs exportateurs cst en cffet importante.

Le Perou est un bon exemple pour démontrer l'impael de la contamination des
aliments et des maladies d'origine aiimentaire, sur l'economie. En east, on a estime que
l'épiciemie de cholera, en plus des importants cats sanitaires1 cause une perte de 700
millions de dollars E.-LT. en exportations en 1991. Durant les 60 premiers jours de cettc
mew& epidemic, l'industrie touristique a CL1 un manque à gagner de 70 millions de
dollais

IIL RENFORCEMENT . pRoGR ES POUR LA QUALITE ET
L'INNOCUITE DE

Le rentbreement des systri:es pour le contròle des aliments et pour la pro:cL.:',ion des
consommateurs est essentiel pour une bonne nutrition. es gouvernements, l'industrie
alimentaire et les consommateuts ont des r6les partieulierement importants et interdépenclants

jouer dans l'amélioration de l'hygiCne du milieu ella qualite et la séeurite dos aliments' et
de l'eau et dans reducation des eonsommateurs concernant les bonnes pratiques de
manipulation pour empeeher l'alteration et la contamination

3.1 Le ròle des gouvernements

3.1.1 Les lois sur les produ::

Llne bonne le.gislation sur les produits alimentaires constitue la base du systeme de
contrôle de la qualite des produits alimentaires d'un gouvernement. Les lois sur Ics produits
alimentaircs devraient être conçues de maniere á proteger la sante' et les inter'éts économiTies
du consol.ili.L.Air. Indirectement, ces lois jouent un röle dans l'amélioration de l'etat
nutritionn des populations. Elles 6evraient definir clairement les responsabilités de
l'industrie annictitaire, des législatears et d'autres .HsLitutions competentes. Les
gouvernements devraicTi. promulguer des lois sal :'m pour répondre
aux besoins resultant ,,:nangcrnents rapides dans la technologic' et le commerce des

i'-'our tine administration pratique et souple, les lois tonch.l. 111C11.LICS 7Ur
les produits alimentaires devraient enoneer des principes ge.neraux pour repondre
changements frequents qui se produiront invariablement. Si la loi établit des prineipes
généraux, les regles contiendront les dispositions detaillées. On recommande des inecanisii;es
formels pour la participation des citoyens. L'administration, la supervision et la formation
garantiront que l'esprit de la loi est en general respeete73'.
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Une fonction très importante relevant du gouvernement est l'établissement de normes
sur la qualité et la sécurité des aliments. En général, les normes protègent la qualité
nutritionnelle des approvisionnements en vivres en contrôlant la composition et la description
des aliments qui seront vendus dans le commerce. Certaines normes peuvent contenir des
dispositions nutritionnelles spécifiques, selon les besoins du pays. Par exemple, des normes
prévoyant l'enrichissement de certains aliments de base ont largement contribué â atténuer
des problèmes nutritionnels spécifiques dans un certain nombre de pays. Pour d'autres
normes, par exemple, celles qui concernent les protéines dans les céréales et les légumes, les
aspects nutritionnels et alimentaires ont joué un r6le central dans leur développement.
L'établissement de codes de pratique pour les industries alimentaires est essentiel pour
garantir la qualité et la sécurité des aliments.

Le commerce national et international des cultures vivrières et des aliments
transformés ne sera possible que si les produits répondent â des normes appropriées de
qualité et de sécurité. Néanmoins, il faut se rappeler que les normes nationales qui imposent
des restrictions croissantes sans pour autant &re justifiées scientifiquement, non seulement
ne sont pas garanties d'une plus grande protection du point de vue sanitaire, mais peuvent
étre aussi utilisées comme barrières non tarifaires dans le commerce international. D'autre
part, l'inquiétude grandit dans de nombreux pays au sujet de la surconsommation de certains
nutriments, particulièrement des matières grasses, du sel et des sucres. Un inconvénient pour
la nutrition peut venir de normes prescrivant des niveaux minimums de ces nutriments. 11
faudrait donc envisager d'inclure des paramètres nutritionnels supplémentaires dans
l'élaboration des nouvelles normes tels que: pauvre en matières grasses, pauvre en sucre et
riche en fibres, etc.

Chaque fois que possible, les aliments transformés et commercialisés devraient porter
des étiquettes indiquant clairement au consommateur l'identité, la composition et la valeur
nutritionnelle des aliments. L'étiquetage des produits alimentaires en tant qu'outil d'éducation
nutritionnelle devrait faire partie intégrante de l'application d'une politique nutritionnelle
nationale. L'étiquetage des aliments et l'éducation nutritionnelle sont liés - il ne peut y avoir
l'un sans l'autre: F information sur la composition des aliments est nécessaire pour appliquer
l'éducation nutritionnelle et les directives alimentaires; et l'éducation nutritionnelle est
necessaire pour comprendre les informations sur la composition des aliments.

Il importe également que l'étiquette porte des instructions pour le stocicage et le mode
d'emploi des aliments transformés. Les qualités nutritionnelles inhérentes A. une denrée
alimentaire sont souvent perdues en raison d'un mauvais stocicage et/ou d'un mauvais emploi
de la denrée en question.

La disponibilité immédiate de l'étiquette durant l'achat, la préparation, et méme la
consommation des aliments fait de cette étiquette le moyen idéal pour véhiculer l'information
sur la composition, la valeur nutritive et la sécurité des aliments. Quelles informations
donnera-t-on dans l'espace disponible, comment cette information sera-t-elle présentée, et les
limites de l'étiquette figurant sur les aliments posent toutes des questions de fond
importantes. Les informations sur la valeur nutritive de l'aliment peuvent jouer un rôle
déterminant dans la politique nutritionnelle nationale, non seulement dans les pays

12



Protection du consommateur par l'ame'i:orwton la pala(' et cif la v.7curité
Ooc14th,11; riieo;,i;tfue N" 2

développés, mais aussi dans les pays eu développement qui s'urbanisent rapidement ct où
daos les achats de denrees aliment:ures efteetues par la population dans les supermarches, les
produtts transformes el conditionties occtinent une place dk: plus en plus grande.

3.1.2 Respect des lois sur les aliments

De bo.nnes lois sur la qualité ei la securite des alioictirs et l'application des reglcs ne
sauraient suffue; il doit y avoir aussi des programmes efficaces pour assurer le respect des
lois et des regles. est important que les mdusirtes et les entrepriscs de l'alimentation
sachen( qu'elles inemes et tous les concurrents s..ont tenus d'observer les m'emes normes. El
est egalement importaut que les consornmateurs puissent aoir la garantie que leurs aliments
ont Olé prepares dans de bonnes condikions d'hygiene, que les produits repondent aux normes
de qualité prevues, et que les in formations figurant sur l','tiquette sont fiables et honnetes.
Le respect des lois est obtenu essentichement de deux tuaniek-es: mise en application et
iprogramnies d'adhésion spontanee,

La mise en application neeessi "applica ion reguhere de peines pour la violado') des
lois et des regles. Cela necessite une documenta:ion precise des résultats de l'inspection et
la nolitication publique des mesures prises, pour decourager l'industrie et pour assurer les
consommateurs que la qualite de leurs vivres a ete conservet.s ("eta exige aussi que les
org,ancs gouvernementauK orientent leurs efforts veis les problemes gin preoccupent le plus
le public et les responsables de la nutrition, ct pas simplement vers les questions simples ou
sensattonnelles. Une évaluation attentive des risques et leur prev-ention contribucront à cet
objectit, lThe evaluation de l'ea-lea-U fan. partie integrante de tout programme conck.-1-nant
la sectirde des alintents''s)

Une mai-:iNre plus efficace de faire respecter les lois passe souvent par des
p1Ofifl1flCS d'adhésion volontaire, dans lesquels les gouvernements informent sur le bien-
tonde des lois IN des regles et sur les mettiodes à sukvre pour s'y contormer. L'industrie,
convanictie des avantages de se contormer aux lois puisdue le commerce national et
international s'en trouvera revigoie ei sachara comment et pourquoi le t'aire, est sow, ent
mesure de mettre en oeuvre sa propre politique a cet egard, dormant au gouvernement la
possibilite de concentre,' ses ressources sur d'autres problines lies à la santé publique ct a
la nutrit,on,

Néanmoins, les violations flagrantes des lois sur les. uJiiucuts ne doivent pa s .

impunies: autrement, les eitoyens perciront toute confiance dans la capacité et la volonte dc
leur gonernement do les proteger, Le incilleur systeme pourralt C'tre une serie de inesivos
de rime en application de plus en plus sevet es. L'application devrait ptendre en cons4ieraiftm
des facteurs tels que l'intention et les risques pour la santé publique, et le systéìc devialt
:-'tre bien expliqué pour assurer l'obieetivite, la loyauté et l'uniformite

Bien que la concession de licences aux etablissernents de restauration ne doie pas etre
considerée comine le seul moyen de eontreiler dans les locaux ou la qualité des
aliments, elle pourrait &"tre une aide preeieuse clans l'application des lois sur les aliments. Des
informations tales que le nonk et l'adresse de l'entreprise, le proprietaire et ridentité des
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L'édueation peut encourager les consommateurs á demander des produits altment, d'otie
qualité et ('une valeur nutrttive pitis eleves, ei peut inciter la L t roteger les matches de
ces ahments. Les pays ont besoin de programmes educatifs et de ulgarisation appropties
poi proteger le bien-ètre nutritionnet des consommateurs en milieu tam rural qu'u7bain, 'es
progi-ammes devraient ètre conetis de façon à lournir aux consommateuis stitrisaminent
(Finformations sur ta maniere de Sc' nourrir rationnellement et d'evater les probkuies lies a
[alimentation. Les pays ont égatement pesom de prog,rammes edueolifs approprues visan
ee que l'industrie alimentaire fasse en sorte que ious ceux eninline sotent eonseients
des exigences ct des probtemes associès Zi la production d'ahMeTILS SailIS et unittitits. Co
progrzminies sont des plus efFteaces Iorsqu'ils sont SOttlentlti, COINILS, tlliS WI point ct eNeeities
conjomtement pa le gouvernement, l'undustrie itilmentaire et: les eonsommateuts, Partin les
consornmateurs, comme parmi les Industrieis, il y a des groupcs spec:it:quo:, ,ine
programmes devrauent viser. Il taudraif egalement evuluer dans
programmes oni reussiu'rt atrein re. (cuts objectifs,

II est important que les consontinateurs et les industriels eom)rennent es prinetyes
de base clans plusieurs domaines speettiques eoneernant rinnoeuite et la qualile de.; aliments
et comment: ces faLteurs influent sur retat nutritionnel. Parrni ces domaines, il en est utt
important, celui des prattques de manipulation des aliments, y conintts ta conservation au
niveau loco!. Les eonsommateurs devrateut ètre au courant de l'iniportanee J 'une bonne
manipulation des aliments dans les lovers durum le stochage et pendant et apres In

preparation. Le message le plus important qu'il faudratt transinettre est que be;tucoup
problemes de contommation nncrobiologique rietu cut etre 61in-tines ou 1111111r1lieti par une
bonne manipulation des aliments. II lauttrau apprendre aux consort-titian:stirs quels sollt .es
principaux problemes liés à 12,3.N:ration des aliments et comment tes identifier et les eviter
Les consommateurs devratent aussi salloir reconnaitre et refuser ies aliments Vel.ICILIS sur les
marches gui n'ont pas ete* manipules .avee soin et pourratent se &h.:rioter. Il faudrait
dormer la possibilite de comprendre tes problemes fondamentaux concernant
contamination, quelles sont les causes les plus frequentes de contamination et comment
recluire eette contamination. Cela pourtait se faire de ilifferentes manieres: lent n.pprendre

reconnaitre les eaux contaminees à éviter pour la péche ou pour la pre.paration des aliments,
comment euisiner d'une maniere appropriec, laver et peler les fruits ou eplucher les legumes
pour ettiever les restdus de pesticides evenzuels ou les contaminants mierobiologiques (lc
surface.. lt faudratt 6galernent informer les consommateurs au Anil des buts et des
dispositions des lois, regletnents et normes sur les aliments ct sur la maniere clout PEtat fuit
respecter ces normes, Ce type d'information accroit la confiance des eonsonintiticurs datis
la qualite des approvisionnements en vivres et ieur fait prendre conscience de !curs omits et
de ce devrait attendre de i.inclustrie

Toutefois, je gouvernement a egaiement, un rOle à joner en fournissant i l'industnc
alimentaire des instructions sur ces mérnes themes. Par exempie, une connaissance geneline
des bonnes inethodes de manipulation et de conservatton des aliments par roils les agents gut
operent dans les divers secteurs de l'Industrie alimentaire peut zuder á garantir Lì qualre
nutritionnelle des 'aliments de l'exploitation agrieole A la cable. Le gouvernement devrait
egalement sensibiliser les entreptises attx probleines d'alteration des aliments et aux mesures
qui pourraient ètre prises pour les require. Les entreptises devratent en partieulier connaltre
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lcs causes u. contamination potentielle des aliments durant la production, la transformation
ainsi que les moyens d'éviter ces embfiches. A cet égard, le gouvernement

'rail assurer la fourniture permanente de services essentiels comme l'électricité et l'eau
po able. Ces principes ne concernent pas le comportement et en les appliquant, les entreprises
contribueraient à la fourniture d'aliments sains. Enfin, le gouvernement devrait donner des
matériels pédagogiques et des instructions á tous ceux qui travaillent dans l'industrie
alimentaire sur les dispositions des lois, réglements et normes sur les aliments applicables.
Il devrait égaleinent les conseiller au sujet des codes de conduite appropriés et encourager
leur emploi. Il y a de fortes chances pour qu'une entreprise qui connait le pourquoi de ces
dispositions les respecte spontanément.

Dans les pays en développement où les gouvernements ont dispensé une formation en
cours d'emploi aux ouvriers des industries alimentaires en quelques préceptes très simples,
tels que se laver les mains, hygiéne personnelle et manipulation des produits, les résultats se
sont avérés positifs. On signale le cas d'un pays où l'Etat n'ayant pas assez de ressources
pour assurer cette formation, celle-ci est financée par l'industrie.

Comme on l'a dit plus haut, il y a plusieurs groupes cibles spécifiques, font parmi les
consommateurs que parmi les industriels, qui devraient bénéficier d'une formation spéciale
pour améliorer l'innocuité des aliments et garantir leur valeur nutritive. Les groupes cibles
sur lesquels les efforts porteront seront choisis en fonction des aspects particuliers de la
qt alité el de l'innocuité des aliments considérés. Certains de ces groupes sont examinés ci-
arTés.

Dans la majorité des pays, les problémes lids à la qualité et à. l'innocuité des aliments
et aussi la nutrition touchent les familles pauvres et défavorisées socialement et
e«)nomiquement, dont les membres n'ont qu'une éducation sommaire ou n'en ont pas du
tout. Il ne faut pas oublier que la plus grande partie de la population du monde
économiquement défavorisée vit dans des zones rurales où beaucoup d'aliments sont
consommés directement par ceux qui les cultivent, les récoltent ou les rarnassent. Les lois
nationales sur le contrôle des aliments et ses services, ainsi que l'éducation et d'autres
programmes de vulgarisation (par exemple, les services de soins de santé primaires) sont trés

iles aux populations en réduisant les pertes d'aliments, en améliorant les méthodes de
manipulation des denrées et l'hygiéne du milieu, en contrôlant la contamination des aliments
et en protégeant leur valeur nutritive, tous ces facteurs contribuant á l'amélioration de l'état
nutritionnel général, particuliérement dans les zones rurales du monde en développement.

Le taux d'urbanisation toujours plus rapide est une des caxactéristiques
demographiques les plus frappantes de la deuxiéme moitié du vingtième siècle. L' urbanisation
influe sur tous les aspects de la production et de la consommation alimentaires. En raison de
l'urbanisation rapide, la transformation et la commercialisation des aliments méritent une
a:tention particulière. On estime que 44 pour cent de la population des pays en
ckweloppement vivra dans les villes ou leurs agglomérations d'ici à l'an 2000. Un
&placement de population de cette ampleur exige un accroissement de la productivité
agricole, une amélioration des transports, des moyens de transformation et de
commercialisation, et une infrastructure moderne pour le contrôle des aliments afin de
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maintenir leur valeur nutritive et donner confiance aux consommateurs dans leurs
approvisionnements en vivres.

La situation socio-économique résultant de l'urbanisation rapide a un effet variable
sur l'état nutritionnel. Certains effets sont positifs, par exemple l'amélioration des rations
alimentaires due au fait que l'on dispose de plus grandes quantités d'aliments et d'une plus
grande variété. D'autres effets de l'urbanisation sur la nutrition peuvent &re négatifs. Le
besoin d'une éducation nutritionnelle, mettant l'accent sur l'innocuité et le choix des
aliments, est plus prononcé là oil de grands changements se sont produits, par exemple la
migration des populations rurales vers les zones urbaines.

Prendre soin de chaque individu au sein de la famille est un aspect important du
comportement humain. Si les individus veulent protéger et améliorer leur propre état
nutritionnel, ils ont besoin d'informations de base sur la nutrition et la sécurité des aliments.
Les connaissances, les comportements et les méthodes des responsables du bien-étre des
autres dans un foyer déterminent en grande partie l'état nutritionnel de la famine. De
meilleures techniques de conservation et de préparation des aliments dans les maisons et une
sensibilisation accrue aux risques pour la santé, tout cela contribue à améliorer l'état
nutritionnel. L'éducation nutritionnelle et sanitaire, comme toujours, peut constituer un
moyen d'intervention efficace en aidant à corriger et à améliorer les problèmes de nutrition.
On n'insistera jamais assez sur l'importance A long terme de ces efforts. Au niveau des
ménages, ce sont habituellement les femmes qui prennent soin des autres, et dans les pays
en développement, le bien-étre de toute la famille est directement fonction de la capacité des
femmes à acheter et à utiliser les aliments. L'innocuité des aliments est en général fonction
de la compétence des femmes. Ce sont elles seules qui achètent ou produisent, entreposent,
préparent, conservent, cuisinent et servent les aliments. La transmission des maladies
d'origine alimentaire a lieu en grande partie dans le foyer de sorte que l'éducation des
personnes qui participent à la préparation des repas familiaux est particulièrement
importante(m. 11 est également indispensable de donner aux femmes plus de possibilités
d'acquérir des connaissances en matière de nutrition et de contrôle de la qualité des
aliment0). Néanmoins, toute une gamme d'activités éducatives, de sensibilisation et de
soutien s'adressant à tous les membres de la famille devrait étre entreprise, particulièrement
dans les pays où les hommes et les enfants déjà grands préparent les aliments.

Les enfants constituent un des groupes cibles les plus importants, particulièrement
ceux qui fréquentent l'école primaire (6 à 12 ans). Cela s'explique de plusieurs façons:

L'école offre une structure déjà existante et efficace pour diffuser les matériels
pédagogiques sur la qualité et l'innocuité des aliments et leur importance pour une
bonne nutrition.

Les habitudes prises dans la tendre enfance sont souvent gardées toute la vie. Ainsi,
les notions essentielles de qualité et d'innocuité des aliments acquises à cette époque
de la vie seront utiles pendant des années. D'autre part, si des habitudes de bonne
manipulation des aliments, etc. sont prises durant ces années, il sera extrémement
difficile de les changer plus tard.
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Les enfants peuvent souvent influencer les habitudes de la famille. Les leeons apprises
l'ecole sur la quaiite et l'in»ocuit6 des aliments seront introduites á la maison avec

de bonnes elKinces d'eticappliqi

1.c personnel charge dcnianipuci les aliments tone un rôle vltai dais la prevention
cot-111.61e de la contamination. E.:education relative au contrôle de la qualite et 5

itdloculti dos aliments est essentielle porn tes entreprises de restauration desservant les
particitheist ks collectivdes ea c'est som,ent en ces heux que se déclarent des maladies
d'engine Lditilentzlire, 11 faudralt concentrer rattention sur le transport et l'entreposage car
tit,11.1111S ftceucs, par exemple uno mauvaisc refrigeration, peuvent encourager le
de.veloppenient des microbes et provoquer des maladies. Toutefois, eeux qui maniptilenl fes
deriees soin souveni in paves, peu motives, et comprennent mal les risques de la
contamination microbienne ou clinnique ou omroeut reviler. En outr...:, il arrive qu'ils
n'occupk.,tit cet emplol que pendant quelques mois. Tous ces facteurs rendent plus cliff-wile

iorrnalloin Les responsables de la sante publique et du contrôle des aliments dans de
nonthccuN pas aiWo que dans eertaines entreprises essaient de prevenir la conta.mination
,,linientode par Cl`iiN ilt.11 maniputent les denrees en reeourant à dcs examens medic:aux et.
des rests e,e labor-mode. t'ela n'esi. pas rentable et peut conduire a une fausse impression de
sCctillte.e ri:ssources fitianeires ec ea personnel deetaient etre mieux employees, par
exempie (1j11N d'autres ;Jet o'lles que l'edireation et la forrnation et l'utilisation du Point
dc eontn-ne critique pu t l'unalvse des risques ;:l-IACCE)) dans les fabriques de produits
,Inilentades`

il faudrait preltd attention en piirticulier á l'importance du contrôle du temps et de la
emperature, de l'hvgiene personnelle, de la contamination croisee des sources de

coin:min-lotion et allS, tacteurs determinants la survic et le developpement des ,:lrgaiiismes
',),011"gties dims les aliments. El faudrait egalenient insister sur la neeessité de signaler les cas
dc tuiitudre w sinvelliant. L'indisation de posters dans les lieux de travail est consider-6e
coninie on moven ertleace de rappcler les divers aspects de ta securUe des produits
-ohnieritaties t.env. OW les iliampulent'''.

1_ "urbanisation proe,ressant rapictement, la consommation d'aliments prepare's vendus
sL' e la voieepublimie dcvient phis commune. Ces alitnents sont SOliVelli prepare's dans de
minivaises conditions d'iisgiC.ne, d'oh ie risque aecru de maladies d'ongine alimentd.ire. On
a Milli aliments comme suit. "Les aliments vendus sur la voie publique sont des aliments

k.les boissons prets .1 etre consommes., prepares on vendus par des vendems el des
march mes a mbidants, specialemetn dans les rues et dans les autre,.., Vieux publics

("cue aei vne s'est developpee ces dernieres annees en raison de rurbanisation
ram& et du talt dcs aliments prets a consommer et tres varik.'s. En fouenissaai
is ahalk.lItS sur tes helix Ce tr.,o, ail onà proximne, les ,endeurs ambulants font maintenant
partie intoerante du pavsage tirttain moderne. Cette branche d'activite informelle nourrit

millions dc pei,,onnes et emploic des millions de travailteurs semi- oil non-
qualifies, Rai es sont les pays qui e.Neteent un contiole quant à l'innocuite de ces ailments.
!:.tant donne l" importance socio--Ceonomique et nutntionnelle des aliments vendus sur la vote

ci eoninte tenu des visques eomportent pour la sante, les autorites nationales
ratend prendre des inesures pour reeonnattre °fr.-le-tenement et aider cettc branche

18



Protection du consoinmateur 4-!111Vrt01 l la sécurité des produits
00"iin',-; 4t.

d'activite). (Joe education s'itripose `N;Lt 'N'ai11,'Iwr,z' et fasse

preuve que les aliments vendils soat satis dam...t,et tiitirhit's°:',

Ta restiiiration (,.!,oliecto,a; est (ti C.Ou.f"si

nonnbreuses porsonnes. Ilahnueileimin pendant nit roar. d in usnr
periodes ('es aliments Otani prepares ;.'n gt.irtd:s quaittits,í nornhteux soul »t
COtiS0111MCnt (L.'S alimedis prove/ilia O'un tot pactieutiet d'oni:

&1)01`"..11 tin certain zenws s't coule ta preNrarton et f),Ins A rtain,
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ti a el,:;Thondaritment woutre gne !es laillisrcilit.ttitsic c1a I ca ì ut respon,;nnes
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plupart s4m1 d'ory,ine bact rionne ot Cp,If:' :CS causes p nc aka udIR:\ litaC
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Une autre categoric importante qui doit comprendre les p ncipes tondamentaux
ta qualité et de l'innocuité des aliments est celle du personnel d'encadiement dans l'industrie
alimentaire. Les programmes éducatifs conçus a !cur intention ont des chances d'être plus
cfficaces grace à l'effet "multiplicateut" Ces cadres devraient comprendre les principes
fondamentaux des bonnes pratiques de fabrication et du contrôle de qualité et s'assurer que
les ouvriers observent des pratiques de manipulation des aliments sans danger. Connaissant
les effets de la qualite des aliments sur la nutrition et l'importance de l'innocuité des aliments
pour l'état nutritionnel, ils devraient egalement transmettre leurs connaissances aux ouvriers
qu'ils cowl-Nei-it. De ewe maniere, les programmes éducatifs atteindront une audience
beaucoup plus vasie qu'il ne serait possible de le faire si le ,gouvernement tentait d'axer son
action educative sur tous les ouvriers de rindustrie alimenWire.

s d'un pays sont les premiers vises par les programmes educatifs mis
en place par los gouvernements eu matière de qualite et d'innocuite des aliments. Comprenant
l'importance de ces facteurs pour la nutrition et ia swaé publique, les edueateurs seiaient
alors en mesure d'integrer les connaissances en matiere de nutrition et craliments, y compris
les instructions concernant une bonne manipulation des denrées, les rnoyens ereviter
ralleration et la contamination des aliments et les dispositions des lois et des reglements sur
les aliments dans ics programmes sanitaires et scientifiques pour les divers groupes d'áge.

serait que les bases de la nutrition et du contrôle de la qualité des aliments soient
enseignées clans les ecoles primaires et secondaires.

Dans les pays où le taux d'alphabétisation est faible, il appartient au gouvernement
d'Cduquer les consommateurs en ayant recours á des affiches illustrées, a la radio ou aux
cri..n.irs publics, selon les cas. Les materiels péclagogiques écrits ne sont utiles que pour ceux
qu_ savent lire.

Les professionnels de la santé et les agents s.?, d'un pays devraient êtr.7 ilstruits
sur l'importance de l'innocuité et de la qualité des al 1-nents en maintenant une bc,'
et une nutrition appropriee. Trop souvent, les professionnels de la santé oublie, pie les
aliments sont la cause de maladies et de problèmes de sante publique, paree gulls
s'intéressent principalement aux maladies transmissibles ou aux épidémies. Par ailleurs, dans
la plupart des pays, les personnels de santé ont besoin d'être informés sur les rôles
complexes des produits alimentaires pour le maintien ou l'amélioration de l'état nutritionnel.
Ces personnels ont souvent des contacts avec des patients qui ont besoin de conseils et sont
tout a fait prêts à apprendre. S'ils comprennent les principes d'une bonne manipulation des
aliments et de securité des aliments et leur rôle dans le maintien de l'état nutritionnel, ils
peuvent transmettre ces informations a leurs patients(38)(39)(40)(41)(42).

De plus en plus nombreuses sont les personnes ayant des besoins nutritionnels
uniques, et qui s'intéressent particulièrement á la qualité et a l'innocuite des aliments. Parmi
elles, les personnes ágées et les individus de plus en plus nombreux dont les reactions
immunitaires sont diminuées. Non seulement beaucoup de personnes Agées voient leur santé
compromise par leur état nutritionnel, mais aussi leur ration alimentaire est insuffisante, ce
qui fait qu'il est particulièrement important qu'ils choisissent des aliments ayant une grande
valeur nutritive et parfaitement sains pour faire en sorte que leurs besoins nutritionnels soient
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couverts. Les personnes agees sont puticulièrement sensibles aux effets sur la sante
certains organisines pathogènes presents dans les aliments comme [Asteria monocytogenes
Par ailleurs, ti faudrait etudier de très près le cas des personnes, de plus en plus nombreuses,
dont le système unniunitaire est dMicieni, que ce soit à cause de maladies contrae le SIDA
ou à cause de traitements médicaux teehnologiquement avances colme la chilniotherapie
Des donnees epiL&.niologiques montrent que l'état d'immunodaicience peut les rendre plus
vulnerables à tomes les infections y compris celles d'origine .1iinetitaire. Aiissi faudrait-il
leur donner des instructions sur les botines pratiques de inanipulation des alinients, amsi que
des directives sur le choix d'alinicnts sans danger. Par exemple, il taudrait conseiller aux
malades du eanccr de colisouniner des ainuents en boite valles par la chaleur. Naturellement,

y a d'ailtres groupes vulnerables: femmes enceintes, nounissons el enfants. Comine Oil l'a
dit plus haut, certaines malaciies d'origine alimentaire sont paniculierement dangereuses pour
les femmes enceintes et le foetus (par exemple, la toxoplasinose). L'effct des infecttons
d'origino al mentairc sur la croissance des nourrissons et des enfants a été demontre maintes
fois.

3.1.4 Conecte d'informations et recherche

incombe aux gouvernements de recueiLL s informati.ons sur l'état ntionnt.I et
les effets des programnies relatifs à la quali té et a l'11110Cllité des aliments dans e pays. (..iett.c
collecte est le seul moyen de demontrer que les programmes ont atteint leur objectif.
informations sont importantes pour que les consommateurs acceptent sans problème les
denrées alimentaires et pour soutenir le commerce, notamment en do.nnant aux pays
importateurs potentiels la garantie que les mar.:haridises recevront sont de bonne
guante. Ces informations peuvent tout aussi bien dernontre programme n'a pas obtenu
les effets souhaités. Une collecte efficace des données indiquera où les problèmes se posent
et souvent laissera entrevoir les mesures correctives á prendre. Les info.rmations recueallies
peuvent servir à l'evaluation de l'état nutritionnel ou indiquer les causes des problèmes .116s

la nutrition. Trois types d'information au moins devraient étre recueillies,

surveillance comporte la ce!, ontinue d'informations sur des aspccts
de la qualite et de l'innocuité des aliments. Par exemple, un programme de

collecte normale d'échantillons d'aliments sélectionnes pour des essais microbiologiques
pourratt evaluer l'adéquation de la transformation des aliments dans le pays. Des programmes
prévoyant l'analyse des résidus de pesticides de manière systérnatique et régulière pourraient
survedler l'emploi correct des pesticides, tout comme la surveillance normale des
contaminants de l'environnement comme les métaux lourds indique les conditions genérales
garantissant la qualite des alimeni s. Une composante importante de cede surveillance devrait
consister en des analyses régulières de la teneur en nutriments des alintents afin dc garailir
que la qualité nutritionnelle genérale de la denrée n'a pas été degrada: par les methodes de
production ou de transformation.

Les données epidémiologiques constituent le deuxième type d'information que :es
gouvernements devraient recueillir sur la nature, l'incidence et les causes des maladies
d'origine alimentaire. Ces données reflètent les problèmes liés á la qualité et à l'innocuité des
aliments dans le pays. Par exemple, une courbe de l'apparition des maladies peut indiquer
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un reldellen-ient dans le contreile exerce au niveau de la transformation des aliments qui sont
deveaus moias sars. Bien que difficiles à obtenir, les données epiderniologiques sont
considerées comme indispensables la gestion des programnies relatifs áJa qualite Cl
l'innoeuite des aliments. Elles ola permis do resoudre de graves probleales: Cest poutquoi
l'epiantiologie devrait etre une composante importante dans un systeme effience de contrOle
de la qualtte des aliments,

is que l'en. . détecté un probletne, ou que ron a idée qu'un probl ate se
.posera, ou meme datIS les cas oil ron a adopte des techniques ou des inethodes nouve:les.
les gouvernements doivent eollecier des mformations á l'aide d'etiquetes spéciales centres
sur le probleme en question. Ce type d'enquéte porte sin un nombre de variables nti de
produits beaitcoup plus limite que ne le fait la suivedlanee gen&ile. Par k'on ség ue , en
korkevant une criquCle spéciale. il faudra prt".'aer une grande attendon ati plan
d 'ee halad Ion nage,

Les gouvernements devralent, daris la mesure du possible, entrepreadre des tra\,aux
de recherehe sur des problemes specifiques coneernant a qualite. et l'innocuite des aiiinenis.
Touicfois, ils s'abstiondront de 'te faire s ils sont cleth effeetues de inanière satisfaisanie pai
l'industrie olle-mnie fleto( exemples des types de recherche quí pourraierit être melles par
les gouvernements coneenient la technologic abinentaire et les inethodologies potir a col tecle
de l'infOrmation.

linologis_alinientaire, 11 pourrait Cqit: bou que le gouvernemeni: entreprtmily une
recherche dans des tioinaint.s particuliers de la tcchnologie alimentatie, Pam exen-iple unE:

recherche sur les lechniques eoneernani rutilisation des stocks vivriers iocarix afin
d'améliorer 1-'.!tat nutraionnel de ia population ou d'accroitre eventuellement les exportations,
ameliorant ainsi indireetement retal nutritionnel, ou sur des techniques particuliercs
pourraient servir aux pelas fabricaras de produits alimentaires qui ne seratent pas capables
de inettre au point ces techniques eux-mernes, mais gin pourraiera, en utilis,i,nt la tochnique,
mise au point par le gotiverneinont, contribuer sensiblement sante, t l'etat nunitionnel
et á la prosprité econonnque de a population, I In programme de recherche mene aclivement
par le gouvernernent aura également des répercussions positiyes sur le prog,ramme global de
contrOle de la qualité des aliments, du fail qu'ii enE.:ouragera des seientifiques travailler
pour le gouernement et permettra aux pouvoirs publics de comprendre er de se tenti au
courant des derniers progres dans le domaine de la technologie alimentaire et des et fets dc
la transformation des aliments stir la teneur en nutriments.

Methodolove ¡par exemple, epidé.miolo_v0, En outre, bien au sein
gouvernement est le plus lotque d'entreprendre des travaux de recherche 5;',it des
methodes de collecte de l'information, partieuliCreinent l'inlormation epidemiologique,
pela etre lìe à l'innocuite des aliments Du fait qu'il est diffieile de rattacher les problemes
relatifs á la nutrition et a la sante au \ cuestions coneernant la qualite et l'innocuite des
aliments, une recherche considerable pcin encere, E'Rre effeetuée pour medre ali poirit des
methodes et des techniques d'enquele aouvelles,
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3.1.5 Collabc ion avec les programmes lies à la nutrition

Au sein d'un gouN ernement, on execute habitnelleinent plusieurs programmes lies à
l'alimentation qui portent sur la reglemontation relative au contrOle de la qualité des aliments,
raj& a la production alimentaire, oes programmes d'alimentation visant des groupes de
population paruculters, des activites d'educatton nutritionnelle, et d'autre progranimes
d'intervention. Souvent, ces programmes sont executes par differents ministeres au sein d'un
gouvernernent. I] importe au plus ham point qu'il y ait une coordination el une cooperation
&wiles entre les divers programtnes. La collaboration don etre consider& comme quelque
chose qui va de soi et non .pas comme quelque chose d'exceptionnel.

1.es principes d'un contrt5le rationnel de la qualite des aliments cloivent etre incorpores
dans les programmes d'aide à l'agrieulture. La coordination entre les divers programmes rend
credible l'effort global du gouverrement et done sensibilise les consommateurs el les
industriels à l'importance du message ayant trait au contròic de la qualite et de l'innocuite
des aliments, se repelcutant indirectement sur l'etat nurritionnel de la population. Elle
augmente également la confiance dans ta qualite des produits alimentaires dans les pays
impottziteurs poteritiels, stimulant amsi les echanges et anieliorant la situation economidtte et
l'etat nutritionnel,

1.a cool dination avec les pro es d"alimentation et d'intervention est egalement
importante, du tait que ces programmes \ ¡Seta 1111 public gin ne devrait pas rester indifferent
aux messages du gouvernement concernani la qualite ct la securite des aliments, 11 ne faudrait
pas perdre l'oceasion d'utiliser le cadre oiganisationnci offert par un programme deià en
place pour de nouveites activites edticatiA es.

3.1.6 Autres fonctions

La securité alimentaire, meme si elle West pas le th(fine central Cill present document.
est une responsabilité importante du gouvernement dont ti taut toujours tenir compte
lorsqu'on niel en place un systerne efticace (le contr6le de la qualite et de l'innocuite des
aliments. Sans ressources vivrieres sames, une amelioration durable de l'état nuiritionnel esi
impossible'''. Le manque de vivres conduira a une hausse des prix des denrees alimentares
et à la consommation d'aliments de moms bonne qualite, moins nutriti VOIre contamines.
11 portera aussi inevitablement à une recrudescence des Fatigues traudulcuses. Par adieus,
la contamination des aliments provoque une augmentation des pertes dc produits alimentaires.
qui condutt à son tour a une diminution de la seeurtte alimentaire.

Dans de nombreuses regions du monde où it n'y a pas de conditions sanitaires
suffisantes, ni de systrie d'approvisionticmcnt des foyers en eau salubre, le risque (le
contamination des aliments augmente, directernent ou indirectement. L'assainisscnient et I' l'aLl
salubre dans les maisons ainsi que rationnelle des eaux osees et des JCjections
dans ragriculture et raquacidture sont dom., tmportants pour empatk.-sr la contamination des
aliments à la source..
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Fourntr des denrées alirnentaires dans des sittiat7,ons d'urgence est une autre
ivsponsabilite importante du gouvernernent. Dans de tels cas, l'accent est mis souvent sur la
quantite de vkqes disponibles. Toutefois, les gouvernements devraient également préter
attention á la qualite des aliments distribucs pendant les crises et prendre des mesures pour
faire en sorie que les aliinents de qualité inférieure ne solent pas vendus á bas prix à des
popuations particullèt ement vulnerables. En outre, les gouvernements devraient prendre en
consideration les besoins nutritionnels particuliers des populations frappées par la situation
de crise et vciller à ce que les aliments distribués répondent à ces besoins dans toute la
mesure possible. Par ailleurs, des épidémies d'origine alimentaire comme le cholera ou la
fièvre typhcji, ecla-tent souvent dans des situations d'urgence. La preparation d'aliments
pour un nombre de personnes dans de telles situations exige des connaissances et une
attention particulières et, pour faire face 6. ce genre de situation, les gouvernements ont
besoin d'un plan pour le contrôle de la crise, dans lequel les responsabilités et les critères
sont bien dennis.

Les gouvernenients ont également la possibilité de mettre en place, de coordonner et
d'eneourager une fourchette de programmes "A la carte" pour les entreprises. Par exemple,
ils peuvent ctablir les regles de base pour les programmes destines aux entreprises qui
',t,1-11I-ont des materiels péclagogiques sur l'innocuité des aliments et la nutrition aux
,.onsoniniateurs, ou encourager les entreprises à donner volontairement plus d'informations
:km( ernant la nutrition et la sécurité des aliments sur les étiquettes des produits alimentaires.
Par ailleun , les gouvernements peuvent fournir le méme type de soutien aux programmes
"A la carte" pour les entreprises afin d'enseigner au personnel chargé de manipuler,
transporter, etc. les aliments, les principes fondamentaux de contrôle de la qualité, de bonnes
methodes de fabrication, les dispositions de la réglementation, et d'autres thèmes necessaires
pour obtenir des aliments nutritifs,

3.2 Le rôle de l'industrie alimentaire

L'industrie alimentaire d'un pays a un rôle égal à celui du gouvernement en assurant
la qualité et rinnocuité des aliments. De nombreux codes internationaux comme ceux établis
par la Commission du Codex Alimentarius et les réglementations gouvernementales
reconnaissent que l'industrie alimentaire endosse la principale responsabilité quant 6, la
production d'aliments sains. Le rôle de l'industrie va de la production agricole primaire aux
ser/ices de restauration, en passant par l'entreposage, le transport, la transformation et la
dislribution. A chaque étape, l'industrie alimentaire doit connaitre et respecter les bonnes
pratiques agricoles et de fabrication pour faire en sorte que la qualité nutritionnelle et
l'hygiène des aliments ainsi que rétat sanitaire et nutritionnel de la population ne soient pas
compromis.

3.2.1 Respect des bonnes pratiques agricoles par
les producteurs primaires

Les bonnes pratiques agricoles que doivent suivre les producteurs primaires
comprennent rutilisation rationnelle, avant la récolte, des pesticides, des engrais et des
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medicaments vétérinaires et, après la récolte, un contrôle sur les moyens d'entreposage, des
applications de produits chimiques, les pratiques de manipulation et les conditions de
transport.

Lorsqu'il utilise des pesticides, le producteur agricolc (ion se Farmer
procedures d'emplo.i établies, suivre les instructions données sur les éticliitcs et respecter
les doses prescrites, et en particulier ne pas appliquer les produits A. des cuitircs auxotielles
ils ne sont pas destines. Une bonne utilisation des pesticides conduira á un ac..-roisseincilt
la production agricole et, de cette mani.ère, à une amélioration de.1 t..'-ta. flUttitiOnne;
population. Et, comme on l'a dit plus haut, rien n'indique que des résidus de pesii:icies
appliqués selon les doses prescrites aient eu des effets délétères chez l'homme. '7cutefois. tine
mauvaise utilisation constitue un dangtr rnajeur, notammerr. -pow: la sarui.i 'es ouN ri.

agricoles et, en general, une menace .e. santé et A l'état ionne
consommateurs.

Les agriculteurs sont tenus d'employer les engr himiques utilement
judicieusement. Outre les menaces A la santé que peut constituc r n cmploi abusif, les risques
pour l'environnement sont bien reels. Cela conduit par la suite á des baisses de prodivtion
A long terme dans l'agriculture et dans d'autres secteurs de production alimentaire, co nine
celui des pêches. Les producteurs agricoles primaires ont une autre obligation, celle
d'appliquer de bonnes méthodes d'élevage. Cela implique l'emploi correct des médicamcnts
vétérinaires et le contr6le de leurs résidus. Pour cette raison, e Comité du Codex sur les
résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments élabore un code concernant les bowies
méthodes pour remploi des médicamert.s vétérinaires. Des aiiiin:iax sains signifient une
production accrue, qui a pour effet une meilleure nutrition de la ; optilation(-'

Après la récolte, les agriculteurs garanti it a ie 0es produits
notamment le maintien de leur valeur nutritive et leur innocuité en adoptant de bowies
méthodes de manipulation, de stockage et de transport des aliments. 11 s'agit entre autres
choses de l'emploi judicieux de produits chirniques après la récolte, tels que pesticides,
inhibiteurs de c.roissance, agents de milrissage, en respectant les limites de tolerance etablies
et les instructions. Des méthodes de manipulation. de stockage ou do transport incorre,:te's:
condu.isent aussi A des pertes d'aliments inacceptables, et cela se sur
nutritionnel de la population. En outre, des méthodes appliquées après la recolte
aboutissent sou.vent A la formation de moi.sissures, les mycotoxines mentionnées
plus haut, qui ont un effet sur la santé et la nutrition.

3.2.2 Garantie et contrôle de la qualité duran
la distribution et la vente des aliments

La transformation des aliments, moyennant l'application dc ° lques de
conservation, augmente leur disponibilité .pour les populations tant urbaines que rura.cs,
réduisant au minimum les effets restrictifs des variations saisonn,...1-es et permettant
al.imentation abondante et variée. La transformation peut améliorer lc qualités estMiques,
augmentant leurs chances d'être consommé's, contribuant ainsi tat nutritionnel. Elie
améliore parfoi.s sensiblement la qualité et rinnocuité des ailments et aide ä une boine
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les A __s .'oneernant les bonnes méthodes de fabrication sont respectes, Etant
donné que dans de ncr,ivirseux pays, ces codes sont, dans une eertaine mesure, essentiellement
voloritaires, il est important que ies operateurs de l'industrie alimentaire, notamment les
personncs responsables d l'hygiene et du contrOle de qualité partieipent à leur elaboration.
tin cede comprendra un programme d'inspeetion et de contrOle de qualité pour detecter les
causes de la contamination et de la baisse de la qualite et y remedier. On donnera la priorit.C."

la correction des méthodes 011 conditions gin presentent des nsques pour la sante ou qui ont
un impact sur la (value nuiritionnelle des aliments

Au cours des dernieres années, l'industrie a mis au point une methodc plus spéLìhqUe
pour evaluer la qualité c l'innocuite de'; aliments par le biais de systèmes commie le Point
de controle ern ique pour l'analyse des risques CCPI. Vsi substance, le IlACCP consiste
en cote serie d'actions qui devraient etre entreprises pour assurer la securité des aliments
transform(s et prepares. Ces actions comprennent: I) determiner les risques et evaluer leur
grav;te, 2) identifier les points de contrôle critiques, 3) etablir des mesures de contròle et des
criteres pour assurer ce eontrôle, 4) sorveilier les points de contrôle critiques, 5) prendrc des
mesures a cliaque fois que les resultats de la surveillance indlquent que les eritères ne sont
pas respeetes, 6) verifier que le sN sterile tonctionne scion les previsions, Le systeme BACCP
cst 'applicable a la production animate, A la transformation des aliments (y compris stockage
et transport), à la preparation, aux operations de vente el aux acti vites ayant lieu dans les
maisons. On a demonise A mannes reprises que les risques qui, selon le système HACCP,
exigcraient des points de contrele critiques sum des facteurs contribuant dans une grandc
mesure à [apparition de maladies d'orig,ine altmentaire. Le systerue HACCP constitue une
garantie d'innocuite des aliments très supéneure á celle offerte par le contrble de qualité
traditionnel Ion& sur ('echantillonnage et ta mise à l'essai des produits finis. I:analyse des
risques s'appuie sur des cionnées objectives. Le HACCP est un système complet parce qu'il
tiem eompte systematiquement des ingredients, des proeessus de transformation et de l'emploi
qui sera fait des produits, anal)sant chaque drape des operations. Le HACCP est un système
continu et civnamique qui prevoit des mesures pour resoudre les problèmes une fois
SOM detectes. Les org,anismes regleinentaires devraient enaque fois que possible encourager
activement [utilisation du svstemc HACCP pour tous les aspects de la production alimentaire
ct etudier continent utiliser les données obtenues ',wee le systemic aux fins de la
egiementati on 15)061(4'h

Bien que, comme on Pa .vu dans la section précédente, le gouver:« u,.uit ait un rôle
:Hier dans la formation des ouvriers de l'industrie alimentaire, cette csmière, dans un

sysi6ne d.:: contrOle dc qualitc: des aliments fonctionnant efficacement, doit reconnaltre
qu'slle est la principale responsable de la formation permanente de tous les travaillcurs du
sectcur alimentairc, des cadres superieurs aux personnels subalternes temporaires. Tous les
secteurs de l'industrie agissent de concert pour mettre au point des normes pour des materiels
pedagogiques, identifier le public a atteindre, élaborer el mettre à l'essai des materiels
pedagogiques et les evaluer apres usage. L'industrie travaille en concertation avec les
services administratifs compétents pour garantir que [information est precise et mise à jour
et elierche à cooperer pour alteindrc le public qui convient avec les materiels necessaires.
Elle pourrait conjuguer ses efforts avee ceux du gouvernement et des professionnels pour
mettre à jour et ameliorer les programmes sur la qualité et l'innocuité des aliments.
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Parmi les groupes des auxquels s'adressent les activites de formation de l'industrie
figureia les superviseurs er le personnel charge de la manipulation des produits alitnentaires.
Les soperviseurs formes qui transmettent leurs connaissances de base en matiere de bonnes
methodes de transformation n laws ouvriers, et qui les obligent à respecter ces principes,
representent une manière trés efficaee d'etencire les concepts de quainé et de securile des
aliments it tous csdreaux sur tes ieu de travail, la formation du personnel charge de la
manipulation des denrees dans *Louie 1t chaine (le distribution des produits alimentaires est
critique ear la eomammation des aliments est due en general a des crreurs durum la
manipulation, l:industrie devrait centrer ses efforts en matiere d'education sur 1:elaboration
d`titi programme pow la delivranee d'un certificaI national pour divers niveaux de la
manipulation des denrees et tenter de fade accepter ces codes au niveati local.

L'industrie alimentaire d'un pays a un rOle fundamental 'a jotter dans la recherche
coneernant la raise au point d'atiments adaptes 'a la sttuation nutritionnelle et prenant en
eoltipte les problemes de qualité et d'innocuite den alimentsAinisi, cite interviendra dans

recherehe des eatences alimentatres et des moyens d'eniiehir les aliments, ()ails les pays
on la Stlralimentation est un probleme de tout premier plan, l'industrie do.Tait inettre au point
des techniques gut conduisent a des a:inn:ills ayant moms de inatieres grasses et de calories,

gardent tout few- got'it et tour attcat On donne crdessous deux exemples
techniques gut semblent pouvoir contribuer°<`1. la same et i une bonne nutrition et que
l'ilidnsirie SC doit de developper el: ch.' promouvoir,

Lionisation des -jimers est ittue Ces teehrllgtieS it'S plus rec.entes de conservation gut
peut servir à resoudre de nombretpc problines concernant leur qualiie et leur
On recommit de plus en plus (fans de norabreux pays les possibilites offertes par cene
technique pour abars.3er les pertes apres reeolte, respecter la regimentation phytosanitaire
et anieLorer la seeurite et l'hygiene des aliments (ei de eette inamere reduire ;es mala(lies
d'orip,me zdimentaire). Actuellement, les avantages tes plus evidents pour la sante deeoulant
de l'ionisation des aliments seratent le tranement des volailles pour la destruction des
salt-noodles ei d'autres haetéries, ie traitement des pores pour rendre inoffensive les larves
de Ineninelta el la decontamination des epices et d'autres ingredients alimentaires. Par
exemple, des donnees reeemes oit clemontre qu'une certaine dose ae radiation rendrait la
piiipart des micro-organist-lies pathogenes et parasites cornmuns non dangereux et que les
aliments irradies pet:vent étre consommes sans dame-f,er car ils ne component pas de risques
d'infeetion. Une irradiation à très faible dose est effietace pour contr6ler la germination des
bulbes ei des tobercules, comme les pornmes de ter-re. !es oignons et les aulx, prtneipale
cause des pertes apt-es-a-Tone. Une irradiation A Liable dose petit reduire les organismes
provoquant ou retarder la maturation, prolongea.nt ainsi la duree de vie de
nom'oreux piodnits alimentaires comine tes fruits et les legumes, el done contribuant à une
alimentation stable et plus nutritive. Lit-radiation semble partteulrorement prometteuse en Cc

gut coneerne la securite et la valeur mar-dive de certains regimes sp.eciaux suis is par les
personnes agees vulnerables ou par des individus dont le systeme immunitaire est degrade.
C_'ertains pays ont dejà une reglemenration permetunt l'emploi de techniques d'irradiabon
pour assurer la séeurité microbiotogique des aliments, I a securite et refficacite
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l'irradiation ont ete abondamment dernontrées. Reste à eonvaincre les consommateurs que
les produits traites sont sains, suffisamment nutritifs et que les sources d'irradiation peuvent
étre utilisées en toute securité sans prejudice pour l'homine ou pour l'environnementN',

Touic une gamine d'innovalions biotechnologiques offre la possibllité d'aceroitre
u.iblemcr, la valeur nutritive des assortimems altmentaires produits localement, en

an1iorais caractéristiques des nutriments et en conservant la diversité génétique. Par
exemple, la biotechnologie est plus contrOlée et plus precise que la sélection traditronnelle,
en introduisant des caracteristiques souhaitables dans les végétaux elles animaux. Elle petit
egatcrnent contribuer à améliorer la production vivrière. ,kinst, des voladles ayant une
résistance acquise aux maladies communes propres à leur espeee seront en vente la proehaine
décennie. L'industrie ali mentaii e don jouer un rò!e de premier plan dans la recherche pour
multiplier les avantages boientiels de la biotechnologre en matière de nutrition, I.2emploi
de la biotechnologie pour la mise au point d'aliments nouveaux ou anieliores neeessite
l'établissement simultane de procedures d'évaluation pour garantir l'itinocuite de ces
aliments. Reconnaissant ce fair, la FAO et ont entarne des consultations d'experts et
d'autres &changes de vues pour aborder les problèmes relatifs a la securité des nouveaux

L'industrie peut fournir des informations au consommateur directement ou
indirectement. Des informations sous la forme de iccommandations pour l'utilisalion ou la
preparation d'un produit sont tourmes directement, souvent sur l'etiquette ou ihms la
publicité. D'autres COIlliiCIS directs entre les consommateurs et les entreprises ont lieu par le
biais des demandes d'intormation sur des aspects partieulters d'un produit ou .1 la suite de
plantes. les questions ont trait le plus souvent aux ingredients ou à des aspects particuliers
concernant la preparation ou l'emploi. Si ce type de contact n'a lieu qu'avec un tr.es petit
nombre de consommateurs finals, 11 constitue neanmoms un outil important pour l'éducation
des eonsommateurs en matière de seem-tie des aliments et de nutrition. Des informations sur
la qualite, et la vateur nutritive des aliments parviennent indireetement aux
consommateurs par le biais des publications preparees par les entreprises ou par le

gouvernement et les entreprises en concertation, dans lesquelles figment sorb,ent des articles
sans reference particutiere'a des produits de l'entrepr)se",

sont i par ce qu'lls . (:01 Is entendent. Les

rigenie."u positifs s alimentaires sot attribuWes en partie aux
T1i)r1i1icH, données par les ydr les derniers progres dans les connaissances
scientifiques concernant les rapports entre le regime alimentatre et la sante. Tint l'étiquetage
des prodiuts alimentaires que la putheite ont un énorme potentiel en tani qu'outils
pedagogiques pour encourager les bonnes pratiques de nutrition parmi le public, en presentant
aux consommateurs des informations gut font le lien entre la science et les moyens pratiques
d 'appliquer ces informations dans la vie de tous les jou rs, Les informations donnees devraient
aider les consommateurs a mieux choisir ieuis aliments. On a pu constater que l'étiquetage
et a publicitL5 permettent d'attelndre et &informer des groupes de population qui Ite sont pas
particuliCrement sensibilises aux autres sources d'information (publiques ou generaics),La
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sensibilité du consommateur et sa capacité d'utiliser les inforn.s ,.2tritionee;
dependent d'un flux régulier de données fiables et pertinentes. L'industrie alimentaire se doit
d'utiliser ces outils efficaces de maniere constructive.

L' industrie alimentaire a la possibilité de contribuer à reducation des consommateurs
par le biais de pro rammes s eciaux. Citons a. titre d'exemple le soutien des entreprises à des
activites comportant un exercice physique pour divers groupes d'age. Le maintien ('une
bonne sante et d'un état nutritionnel satisfaisant est renforce par l'exerciee physique regulier.
L'industrie alimentaire pourrait egalement souienir des activités d'éducation nutritionnelle
visant des groupes de population particuliers plus vulnerables que d'autres. Exemple d'un
programme de ce genre, la vaste campagne à long ter= menee par le National Dairy
Council aux Etats-Unis, qui a fourni 'a divers groupes d'age une gamme complète
materiels pédagogiques, fondés sur les meilleures donnees seieniatiques.

3.3 Le rôle des consommateurs

Le consommateur a le droit d'exiger des aliments sains et le droit de savoir ce qu'il
mange. A titre personnel ou par l'intermediaire d'associations, il peut etre un solide allie des
fouctionnaires de l'Etat. Il peut faire beancoup pour décourager l'adultération des aliments
et les pratiques frauduleuses. II doit dénoneer ceux gin violent les lois en matière
d'alimentation. Il lui faut done savoir duels sont ses droits, ses privilèges, et sc.'s

responsabilités en vertu des lois sur les produits ahmentaires. 11 devrait C-qre encourage
informer les fonetionnaires ehaque fois trouve des aliments contamines, adulteres,
déteriorés ou portant des étiquettes troinpeuses. Par ailleurs, il doit savoir a yin s'adresser
et quelles sont les &marches à faire En outre, le eonsommateor est en droit d'exiger de
l'industrie alimentaire des aliments qui non seulement sont conformes aux lois et reglements
en matiere d'alimentation, inais aussi qui sont de la meilleure qualité possible. Le elioix
opéré par le consommateur parim les produits qui lui sont offerts sur le marche aidera
assurer l'a.dequation des denrées sur le plan nutritionnel, car ce qui pousse le plus l'industrie
alimentaire à amehorer la qualité et l'innocuile, des aliments est la reaction du consommateur
qui. 1-vfuse d'acheter des_ 'iments provenant de locaux insalubres ou de locaux reputes
e.oia-eix du .point de vue e_ la sécurité des aliments.

De bonnes pratiques alimentaires dans les foyers sont la dernière ligne de defense,
contre les maladies (l'origine alimentaire. La, le consommateur doit se charger lui -neme du
contrôle des contaminations microbiennes, et dans une certanie mesure, chimiques, durant
la preparation et le stockage des aliments avant de les consommer, Une fois qu'il a accès aux.
programmes édueatifs en matière de qualité et d'innocuité des aliments, le consommateur doit
appliquer ses connaissances théoriques à la maison. L'Organisation mondiale de la sante a.
élaboré 10 "Règles d'or pour une bonne preparation des aliments". Le consonn cir- peat
protéger sa famille en suivant ces règles simples, reduisant ainsi sensiblentent sque de
contracter des maladies d'origine. alimentaire",

La participation de la communauté est essentielle dans les lucatrs
communautaires visant à ameliorer l'hygiène, la nuthrion, et L, Cela e it
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god\ ernements el organisations internationales. Et dans
i`alde ititerft,itic.»iale. on bent de plus en plus compte de ce pnneipe.

Les ,P,'ittk: C011,,011-11110101; Oil(ti nn lcur influence (tans le domame de la
C;' di a qualue des aiiinerits, e't'rThirleS niainere beaucoup plus responsabie que

d 4:10. 10L' 41t",fl l',1L' slalom.. de pioteger Ìc onsorrimarcurs en leur domiant des
h)1111011toSt Ci U91U d nuiou l'innociute des aliments ei sur leurs drons et leurs

responsat,iiiies concernant des aliments sars et nutritifs. Les associations de consommateurs
NUN't.'10t I i)(,. 0)tiy).11la;I. tomes sortes d'activites, Certaines soumettent les produits
;i ess,..t pudin ie'.71:1i!, p0111";.`tiidct leurs inembies. D'autres font des etudes de

Kk" t)11:01`r,k't 1n nibres m k nicijicuts produits a aeheter et les aider à éviter
It's iiidiL.liaisktx gut sia; yew, des p;-,ii!ques nialbonnetes. D'autres encore s'occupent des plaintes

iestsun lieu( so. Beaueoup domandem des lois adequates et représentent les
,kins vet-s e llsnìc atin que soient respeetés des eritères eleves pour la

irm'kLainialite oesutctts. Toutes ces activites aboutissent à l'obtention de denrées
s plus OIL pn e. ToutetOis, un des r6les les plus importants des

ÌLaiIu de est ia collaboriition avec les entreprises el les gouvernements
i.oliswiinatein's dos inform:moils utites.

3.4 L e des organisations internationales

es di 1emunis tnislitns inleinationAes, en accord avec leur mandat respectif,
dmb ..'n ecI cs litots Meinbies mottre eï oeuvie tomes les aetivites nécessaires afin

'asstuer qualiIe et t'iLnOetli:e dos aliments. depuis la production jusqu'a la consommation.

Les normes alimentaires sont importantes pour le commerce international et nation.al
&IL'S ailments et pour ia protection t1Q la sante des consommateurs. Des normes pour les
plodints tI L itienlaires ont et(. eironcees pat un organe subsidiaire de la FAO et de l'OMS

soes now dc( oriiiii;sion du Codex Alimentarius appelée eouramment "Codex".
Celui-ci se propose d'Oaborer des normes alimentaires el des "codes de conduite"
!IILI fld L'FLW isa t a pi itieler la saute des ronsommateurs tout en garantissant des pratiques
coin inci io,n,ates. Les igislateurs, leS seicntifiques, les techniciens, les représentants des
eousomm,nout s L't de ritidusti ie piriticipcnt au Codex m titre officiel ou comme consultants.
Le Codcx. cree des not nies ci dos codos de conduite con1/4.ernant les principes fondamentaux,
ies specifications teernieues, ¡es prescriptions d 'etiquetage uniforme, l'emploi d'additifs
anint.mtaires, la pr,:.'sen(e de contaminants ou de residus de pesticides ou de tne,dicaments

l'hygleue, ,! ies bonnes méthodes de fabrication pour une gamme trés vaste de
p,oduits te a dOl'ini p us de 230 normes pour les produits alimentaires, a élabore plus
(1,2 40 dife.tives et codes cuneonant la production et la transformation des aliments et a fixé
en non 2 100 ldiues initximalcs poni tes result's de pesticides. Les normes internationales
setvelit ,..otivelit de 1.10'llliS de refereiti.se aux accords commerciaux multilatéraux et bilateraux,

I..; FAO el l'O-MS lino-view-tent par beaucoup d'autres moyens en faveur du contrôle
de l'ianicisite et de a qualite des produits alimentaires pour leurs Etats tnembres. Le Comité
imxte FAOOMS d'ekpeits des additirs alimentaires (JECFA) et la Réunion conjointe

OSONIS sur les resiens de pesticides (1It.IPR) dispensen des conseils scientifíques a tit-re
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indépendant aux Comités du Codex sur les addirits alimentaires et L.,'..taminants et sur les
résidus de pesticides. Le JECFA et le JMPR formulent des principes géneraux regisatii
l'emploi des additifs et des pesticides et évaluent la sécurité pour le consommateur des
additifs alimentaires, des contaminants et des résidus de pesticides. Ces principes sum
souvent utilises par les gouvernements comme base pour [elaboration de leurs legisiations
nationales sur les niveaux maximums acceptables d'additifs et de comarnmants alimentaii es,
La FAO et l'OMS aident également les pays mernbres à renforcer teur sys[erne de conirôle
de la qualité et de l'innocuité des produits alimentaires, A. la fors au moyen de projets de
développement spécifiques et par le btais d'activités de format ion et de consultation. La F,NO
et l'OMS fournissent aussi les conseits d'experts par le biais de consultations, quand des
problèmes internationaux de salubrité des aliments sont identifies. Exemple, [accident du
réacteur nucléaire de Tchernobyl, où la FAO et l'OMS en eoncertation avee (Agence
internationale des Nations Unies pour Pénergie atomique), ont indique les niveau
internationaux recommandes pour la contamination des aliments par les radionueleides,

Les organisations internationales jouent un ròle important dans l'harinonisation des
réglementations en matière de produits alimentaires dans le monde entier, pour eltminer les
obstacles techniques au commerce et faciliter les echanges de produits alinientaires entre
pays. Cela est particulièrement important pour les pays en developpement qui sont tributaires
de leurs exportations de denrées alimentaires pour leurs recettes en devises. Les travaux Je
la Commission du Codex Alimentarius visent particulièrement cet objectí. CSr IL Li

été revigorés dernièrement par le lancement en 1988 de l'Uruguay Round o
des negociations du GATT. Ces negociations et, notamment, la propw.. ),-1(..:;.,

parties contractantes relative A Papplication des mesures sanitaires c. 1yit exigi.nt
que les mesures sanitaires et phytosanitaires ne soient pas appliquees de maniere à creer des
obstacles arbitraires, faux ou injustifiés au commerce international. Elles prévoient egatement
l'harmonisation des mesures sanitaires et phytosanitaires sur une base aussi large que
possible, les parties contractantes fondant leurs mesures sur des normes, directives et
recommandations internationales chaque fois qu'il leur conviendra de

Les organisations internationales ont aussi un rôle à jouer en encourageant et en
soulignant les aspects éthiques du commerce des produits aliinentaircs. Une expression
tangible de cette activité est le "Code d'éthique du Codex pour le commerce i
denrées alimentaires", qui. peut &re considéré comme un moyen de se ifer)cir.c.
qui Wont pas de système officiel efficace pour le contrôle des produ.).,s

Les normes alimentaires sont importantes dans les &flanges inteniationaux et
nationaux de produits alimentaires. Toutefois, ces normes sont trop souvent axees uniquement
sur la securité et Padéquation des ingredients et on ignore le rôle qu'elles pourraient joiler
dans la promotion de pratiques nutritionnelles rationnelles. Par exemple, la teneur en
matières grasses indiquée dans une norme alimentaire peut avoir peu d'effet sur l'innocn,t.,
des aliments, des consequences économiques immédiates pour le producteur, mais un
économique A long terme plus important pour le pays étan, donne le rôle que jouent
matières grasses dans l'accroissement de la frequence des n r,,lic3 non transmissibles et
coûts des soins de santé que cela comporte.
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Les organisations intemationales ont un róle important à jouer dans le recueil et la
circulation de l'information à propos des contaminants alimentaires et des maladies d'origine

inentaire. Le Programme conjoint PNUE (Programme des Nations Unies pour l'environ-
ment)/FAO/OMS pour l'évaluation et le suivi de la contamination des aliments

(GEMS/FOOD), une composante du Systéme global de suivi de l'environnement (GEMS),
Mk sur pied en 1976, fournit des informations à propos du niveau et de la tendance des
différents contaminants contenus dans les divers aliments et dans le régime alimentaire. Sur
la base des données recueillies, il est possible d'évaluer l'impact de la contamination
chimique sur la santé°1).

Les organisations intemationales doivent, en outre, aider leur Etats Membres dans
l'éducation du public et plus spécifiquement des groupes à risque; il faut aussi sensibiliser
les agents sanitaires à propos des problémes concemant la qualité et l'innocuité des aliments,
et de leur importance pour améliorer l'état nutritionnel. La valorisation des ressources
humaines est un des secteurs où les organisations intemationales peuvent contribuer d'une
maniére tangible au développement et au renforcement des programmes nationaux pour
assurer la qualité et l'innocuité des aliments.

IV. MOYENS D'ACTION POSSIBLES

Assurer la qualité et l'innocuité des aliments est une tAche complexe qui nécessite la
contribution et la coopération de nombreux acteurs dont les gouvernements, l'industrie, les
consommateurs, les scientifiques et les organisations internationales. La nécessité d'intégrer
les aspects des aliments concernant le commerce, la santé et l'approvisionnement comme l'a
reconnu la Société des Nations il y a 55 ans, est encore valable aujourd'hui.

Les organisations internationales ont coopéré avec leurs Etats Membres à la mise en
oeuvre des programmes visant à améliorer leur autosuffisance alimentaire, établir des
systémes de contr6le alimentaire efficaces, faciliter et réglementer le commerce et améliorer
l'aat sanitaire des populations. Grâce à ces efforts, de nombreuses normes fondamentales ont
OtO établies pour un systéme international visant à améliorer l'innocuité des aliments, les
&flanges de denrées et la santé à l'échelon mondial en mettant l'accent sur l'action au niveau
n i:lonal et local. Cependant, les pertes d'aliments, les mesures commerciales protectionnistes
e les méthodes de production inadéquates influent toujours négativement sur la sécurité

entaire. Le commerce des denrées alimentaires est fortement entravé par des obstacles
non tarifaires fondés sur des questions de salubrité, de composition, de qualité et
d'étiquetage. L'état nutritionnel et sanitaire des populations est encore sapé par les maladies
d'origine alimentaire, dues aux contaminants microbiens et chimiques et au manque de
qualité nutritionnelle des régimes alimentaires.

Une sensibilisation et un engagement accrus des gouvemements et l'utilisation
coordonnée et efficace des programmes existants pour le contr6le des aliments et pour
l'éducation du public par toutes les parties concernées donnera des résultats positifs.

32



Protection du consommateur par l'amélioration de la qualité et de la sécurité des produits alitnentdres
Document thématique N° 2

4.1 Renforcement de la capacité gouvernementale en vue de
promouvoir la qualité et l'innocuité des aliments

Les gouvernements devraient donner en permanence l'attention et le soutien
nécessaires au renforcement de leurs systèmes nationaux de contrôle des aliments aux niveaux
national et local. Cela supposerait la mise à jour de leurs lois sur les aliments et des forres
de salubrité pour répondre à la demande changeante des consommateurs (par exemple
innocuité et valeur nutritive des aliments), de nouvelles techniques de production et de
conservation (biotechnologie, ionisation des aliments), de nouveaux ingrédients alimentaires
et un intérét tout neuf pour l'innocuité des aliments.

Cette action de renforcement devrait intéresser également les services d'inspection
moyennant l'expansion de leur champ d'action aux zones urbaines et rurales, l'augmentation
des compétences techniques des inspecteurs pour leur permettre de jouer un rôle efficace dans
la prévention des risques pour la santé et des pratiques frauduleuses associées aux aliments.
Ils devraient aussi pouvoir contribuer à la formation du personnel chargé de manipuler les
aliments à des pratiques d'hygiène appropriées.

L'installation de laboratoires adéquats capables de déterminer la qualité et la sécurité
de divers types d'aliments est aussi un élément important du système de contrôle des
aliments, qui devrait recevoir l'attention et l'appui nécessaires.

La gestion et Forganisation de tout le système de contrôle des aliments devraient étre
continuellement examinées afin d'optimiser l'emploi des ressources limitées du gouvernement
et accroitre l'efficacité du système.

L'assistance internationale aux pays en développement pour ce qui concerne la mise
en place et le renforcement de leur système de contrôle des aliments doit étre renforcée.

4.2 Développer les ressources humaines en matière d'innocuité
et de manipulation des produits alimentaires

Probablement, on ne saurait parler de "trop" d'éducation lorsqu'il s'agit du contrôle
de la qualité des aliments. En particulier, dans les collectivités et dans le commerce de détail,
le renouvellement du personnel est rapide et rend plus difficile la tdche éducative.
L'éklucation du personnel travaillant dans le secteur du contrôle des aliments ainsi que des
responsables de la manipulation des aliments à propos des méthodes saines de manipulation
devrait étre une activité prioritaire.

4.3 Education et information pour les consommateurs

Des politiques de communication ouverte et d'information publique seront très utiles
pour aider le consommateur à mieux saisir les risques réels et les options pour éliminer ces
risques ou les réduire au minimum. Cela signifie faire participer activement le public à
l'élaboration des politiques, en lui donnant des informations sur le programme de manière
ponctuelle, et en faisant des critiques honnétes et constructives. Par ailleurs, les cadres, les
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Ncicntifiqucs et les teehniciens connaissant et acceptant les concepts de communication des
risqiies et- tonnes à travailler avec les médias - peuvent faire beaucoup pour améliorer la
eoniimunicat ion ave,c public, faire diminuer la méfiance à regard du gouvernement et faire
\nieux eomprendre au public [es risques relatifs. En outre, un débat franc sur l'éthique de la
-,.)iidnitiiication petit alder le public A. mieux comprendre. Toutefois, il faut reconnaitre que
les processus de communication et d'éducation sont dynamiques et non linéaires. 11 y aura
toineurs des participants qui cherchent à informer ou à convaincre honnêtement le public que
lent point de vile est le plus valide. Il y aura toujours des participants qui tentent de cacher
les informations défavorables ou qui donnent des réponses évasives, croyant A. tort que cela
calinera rinquietude des consommateurs sur une question devant &re résolue dans des
tribunes publiques; et il y aura également touiours des participants qui cherchent à manipuler
napidemeni ci avec eclat ropinion publique en faisant naltre la panique ou en jouant sur
remotion a\ ce des donnees qui ne résisteraient pas au moincire examen attentif.

Le recours aux medias West qu'un des nombreux moyens utiles pour éduquer le
put,I>C. Lc actions educatives dowent étre variées, adaptées aux bénéficiaires pour ce qui est
(IL\ !eur contemn, avoir deia été mises à l'essai et evaluées et &re continuellement renforcées
atin de pouvoir influon positivement sur le comportement des consommateurs dans les
doinaines de la manipulation des aliments et des choix nutritionnels.

Utiliser les systemes de fourniture de spins de sante, primaires exige mare réflexion
UHL' 1)01111C plainification. Parmi les methodes: mise au point d'informations concemant les

;.satliniets des pediatres, travailler avec des équipes medicates, des groupes de diététiciens et
des assoctalmns d'infirmiCres pour qu'ils adoptent le materiel pédagogique, foumir du
inaeric pedagogique aux cliniques priv&s et autres lieux de soins de sante, donner des
inlOnnations aux nouvelles =mans dans les maternités, etc. Ces efforts seront par leur
i:ittite a long tenme et necessiteront un travail intensif avec les organisations de
prolessionnels & la sante qui etabliront l'ordre du jour pour les réunions intemationales,
fixeront les phonies, etc. Il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine.

Les groupes e.urrinatit la question de rédueation des consommateurs en matière
d'alimentation reconnaissent invanablement l'importance d'intégrer rinnocuité et la qualité
do aliments amst que l'éducation nutritionnelle dans les programmes scolaires. Les avantages
de cene initiative se feront sentir à long terme, voire pendant toute la vie.

Des idees bien ancrées et une "sagesse traditionnelle" peuvent étre des obstacles
!.,raves a la solution du problème. Bien souvent, ceux qui "devraient" savoir beaucoup de
chases sur la nutrition et la securite des aliments n'ont pas reçu une formation complète dans
ces ciomannes, de que leur opinion professionnelle peut are mal fond& et s'appuyer sur
des intormations contenues dans les médias pluteit que sur des données scientifiques ou sur
une mare reflexion. Par exemple, les médecins qui ont appris par coeur la première page sur
la sallibrite ile la N tan& de whine pourraient adopter une position extreme et conseiller
leurs patients d'ev tier cette \Tian& au lieu de les engager à suivre quelques principes simples
pour la manipulation qui détruiront les organismes pathogènes et éviteront les maladies. Les
agents tic soms de sauté primaires et les professionnels de la santé sont, comme beaucoup
Lrautres eitovens, pris dans des modes de vie au rythme rapide qui les empéchent de se tenir
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continuellement informés dans des domailes cowrie la securito des aliments et la nutrition,
qu'ils peuvent considérer comm.. second,itres,

12 pauvreté, la famine et les catastrophes naturelles sans ees'42
communauté intemationale que les problemes de mite publique d tiase duo,
abordes afin d'améliorer Petal, Je sante des eiroyels du monde 11:,,,r e\-einple, h,iÌuc fors
l'on ralentit le rythme des vacctnations des nourrissons et des caùas, cs ai,a de
montent. La seeurite des aliments et !a nutrition ;ilgut cut pawl ew probleue, de s,-,itte
publique de base. Toutefois, des problémes de san e pnblIque valables w a'tThqklOS OW' ilk,
le SIDA et le cancer éloignent l'atteurion du public ct des WI,'IlWaiTLOS celi' de
chercheurs et des bailleurs de fonds - de ces besoins fondarnentaux en inatierc
publique. ironiquement, darts presque tous les eas, ainoier la sdeircid des ,;iiinierits
nutrition aurait un effet positif sur la capacite des ink-livieus caffronier tes rilaio&es

Plusieurs liens scentifiques orit étetal.)lis entre aliirieleaic es et
maladies s2ecifiques ou l'état de sank°. De nouveiles mitratNes en idatiOte J tiwtac d1's
produits alimentaires et d'éducation pourraceni avoir un effet pos,tifsa-
aidant le public a inieux comprendre ces hens el vol se repercet:int poiltive.retu siii tes
habitudes alimentaires. Toutefois, la comprehension el le plein orpiil des ,IgettUs 41`
_publics doivent être acquis pour ces iiiitialivos pour aveir un itnym.et duahìc sci lusoole
publique.

4.4 Nécessité de poursuivre les recherehes

4.4.1 Recherches au niveau des comportements et des motivations

Il faut poursuivre los recliercnes pour identifier !es vdf%-d)k's ut t Ñii stir s

comportement du public dans la manipulation des alinten.ts et les chili\ al I1,icni;ures tal y ,;e!

ces problèmes du point de vue du risque de la communication pouris it 'tre te

des domaines de recherche. Toutefois. l Saudi-a n ec,calement c i idre conipte sulk' te,;

recherehes qui se faisaient metric. a dug ans oourraient pl'as etas- atakc s endant
longtemps, car "a culture West pas statique. (Terrains bef,oin,,; et pow,secs elliotionnelles strzit
universe's et peu vent toutours etre eonsideres eom(lie des mot vati, )ns, mars eoluileIC savuit
les historiens, il y a dans l'histoire des iournants qui towel-tent en quesilon es idees ,ieeeplees
et influent sur la fac;on de penser, de sentir et doric de se eomportcr des gcw
aetivites de recherche en cours inenées d'une Maille,..fe: perinettant d'effe; tiler des
comparaisons d'une année sur l'autre som un des nieilleitus nioyeris u deptsler les
changernents dans les motivations potentielles

['examen des eampagries d'edoeai-ion nitinees d le p.sislté qui 41n: eu
influence positive en agissant sur le eomportement du pu,The 1;¡

améliorer les pratiques cl'hygréne demaire et la eampagaic poor iTerriplor de,s,ewlures (e

sécurite dans les automobiles - uevrait donne) des idees pout lu reelleu.-Iie sur,

comportement qui pourrarent être nuses au bans d'essai tKs niainteruint,
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La meilleurc façon d'evaluer l'efficacité de l'éducation est d'évaluer physiqueinent
les changements de comporternent. Cela parce gull arrive que des individus disent qu'ils
aloptent un comportement socialetnent souhaitable (par exemple se laver les mains avant de
cuisiner ou clt minuer la consommation d'aliments riches en matières grasses et en cholesterol)

r. qu'ils ie font pas - peut-etre parce qu'ils veulent que les autres croient qu'ils le font.
s perscnIc peuvent avoir pleinement conscience de l'effet positif et méme determinant
leur vie de ces changements de comportement, mais n'ont pas franchi le pas pour adopter

r,.'ellement ce comporte, ),'11 .

S'il s'a.vère impossible d'étudier le comportement reel d'une personne dans un milieu
sans préjugés, il est bon de determiner tes "indieateurs" du changement de comportement.
Cela necessite une analyse initiale adentive et la selection de criteres de cornportement qui
peuvent etre lies a. des messages éducatits specificities, clairement exprimés et discrets et
utilises dans le temps comme points de repere pour determiner si le comportement a changé
grzice à l'education et, dans l'affirmative, dans quelle mesure. On ne veut pas dire par la que
les ttonnées d'enquéte dtrecte ne sont pas utiles, rnais simplement qu'elles ont leurs limites.
Des indicateurs possibles du changement de comportement - lorsqu'il est impossible
d'observer sur le terrain - pourraient comprendre des interviews axées sur des groupes quand
des questions ouvertes sur la preparation des aliments sont posées avant et après que les
participants ont reçu le message éducatif et ont eu le temps de l'assimiler et de l'appliquer.

D'autres indicateurs possibles pourraient comprendre des enquetes sur ceux qui sont
en avance sur le consommateur reel ou un autre individu recevant une education spécifique -
comme les responsables des affaires concernant les consommateurs dans les industries

alimentaires, les chaines de restaurants ou les épiceries. L'analyse des banques de données
ou ertes au consommateur vingt-quatre heures sur vingt-quatre peut également fournir des
informations utiles sur les besoins en matière d'éducation - en notant les themes des questions
et la manière dont sont posées ces questions - et en notant que des questions ne sont plus
posees sur un theme particulier qui constituait l'objet d'une demande un an ou deux avant.
Ce:a est l'un des emplois les plus utiles des données collectées par le Tollfree Meat and
Poultry Hotline du Département de l'agriculture des Etats-Unis.

11 est important que ceux qui tentent de determiner si les materiels pédagogiques ont
influence le comportement se tiennent au courant de l'état des connaissances dans la
recherche sur le comportement; car, dans ce domaine, comme pour tous les autres
comportements scientifiques, de nouvelles méthodes sont constamment mises au point et
essayées et les méthodes traditionnelles deviennent obsolètes.

Pour ce qui est de la bonne manipulation des aliments, certains estiment qu'un recul
des maladies d'origine alimentaire devrait etre considéré comme le veritable test sur
l'efficacité de l'éducation. Cela a conduit l'Académie nationale des sciences aux Etats-Unis,
en 1985, a recommander exactement une etude épidémiologique de ce genre, en utilisant une
zone géographique limit& pour en étudier la population.
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Les éducateurs devraient examiner de tits près leur definition des groupes "difficiles
atteindre" et faire en sorte de prendre aussi en consideration la vulnérabilité de la

population A risque. Par exemple, les malades du SIDA et du cancer ont beaucoup à gagner
en comprenant et en appliquant les bonnes méthodes de manipulation des aliments et de
nutrition; leur comportement peut allonger ou au contraire réduire le temps gull leur ,este
A vivre. Ainsi, l'élaboration par le FDA (Food and Drug Administration) américain ('un
programme éducatif sur la bonne manipulation des aliments pour les malades du SIDA, en
concertation avec un centre bien connu de lutte contre le SIDA dans l'agglomeration de
Washington, D.C., pourrait avoir un effet plus percutant gu'un programme visant les ruraux
qu'il est difficile d'atteindre mais qui Wont pas non plus de problèmes de santé atypiques.

4.4.2 Systèmes et méthodes de surveillance peu collteux

Pour ce qui est du contrôle de la qualité des aliments, le besoin d'améliorer
continuellement les méthodes se fait sentir. Plusieurs tests rapides ont eté mis au point qui
peuvent isoler ou détecter des classes ou des composes de résidus chimiques dans les aliments
en quelques heures; toutefois, les progrès n'ont pas été aussi grands dans le domaine de la
microbiologie.

Pour la surveillance microbiologique, il ressort actuellement qu'il existe une
divergence entre ce que le public voudrait qu'il se passe et ce qui est approprié
scientifiquement ou m'éme faisable. Par exemple, de nombreux consommateurs semblent
croire que la surveillance microbiologique extensive de produits finis est le meilleur moyen
de protéger les consommateurs contre les organismes pathogènes portés par les aliments -
apparemment parce qu'ils pensent que tous les problèmes peuvent étre détectés de cette
manière. Toutefois, les responsables du contrôle des produits alimentaires sont arrives
précisernent à la conclusion opposee, à savoir que l'échantillonnage durant le processus de
production peut &re utile en assurant que le processus de production est sous contrôle. Dans
le système HACCP de production alimentaire, la surveillance microbiologique est simplement
un des instruments pouvant étre utilises pour s'assurer que le système fonctionne - et donc
que le produit est acceptable. Il est impossible de detecter tous les problèmes A la fin de la
chaine de fabrication. Il vaut mieux disposer d'un système de prevention qui identitie les
problèmes dès le début d'un processus quand il est possible d'intervenir pour éviter de
produire des aliments inacceptables.

Le système HACCP suppose que les industriels de la transformation des aliments
reconnaissent leur responsabilité dans le contrôle du processus afin de pouvoir garantir la
qualité des produits alimentaires. Cela signifie, par consequent, que ces industriels endossent
la responsabilité de procéder à l'échantillonnage et A l'analyse pour verifier le contrôle, au
lieu d'attendre que les organes de réglementation fassent cet échantillonnage comme moyen
de cerner les problèmes ou d'améliorer le contr6le de la qualité.

Il faudrait donc améliorer et rendre plus efficaces les tests microbiologiques, aussi
bien pour les produits que pour les essais dans l'environnement. Cependant, la surveillance
microbiologique pour la protection du consommateur peut étre plus efficace durant le
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processus, alors que la surveillance microbiologique d'un produit fini peut &re plus utile pour
l'analyse des programmes.

4.4.3 Epidémiologie des contaminations chimiques

Détecter les effets sur la santé, dans l'immediat et A long terme, des consequences de
la contamination chimique des aliments est important car cela peut aider à faire face A ces
accidents dans l'avenir. Ainsi, il serait peut-étre bon que la recherche dans ce domaine
s'oriente vers l'analyse des cas de contamination déjà advenus, celle des effets á long terme
sur la santé, comment ils se manifestent, comment ils ont été maitrisés, quelles mesures ont
été prises et le succès de ces mesures. Par exemple, aux Etats-Unis, la contamination des
approvisionnements en vivres par les polychlorobiphe'nyles dans des transformateurs
électriques a conduit A modifier les règlements et A mettre au point des "systèmes de réponse
A la contamination" pour permettre aux organes intergouvernementaux de répondre plus
rapidement A ces problèmes. La contamination des céréales fourragéres par les pesticides
heptacholor et chlordane a fini par conduire à l'abolition des emplois autorisés de ces
composes aux Etats-Unis. Une analyse attentive de ces cas de contamination et d'autres dans
le monde pourrait déboucher sur des recommandations utiles pour faire face A ces
contaminations.

4.4.4 Effets chroniques sur la santé des problèmes de qualité
et d'innocuité des aliments

Il faut encore mener de nombreux travaux de recherche concernant les effets
chroniques de la contamination des aliments. Pour de nombreux produits chimiques, les effets
potentiels A long terme sont assez bien connus par le biais de la contamination accidentelle
des aliments ou des etudes de toxicologie en laboratoire sur les animaux. Cependant, des
etudes épidémiologiques supplémentaires sont nécessaires pour étudier les effets sur la santé
de l'homme exposé longuement A de faibles doses. Par ailleurs, on découvre de nombreux
effets chroniques sur la santé en lien avec les maladies d'origine alimentaire ayant des causes
biologiques. Compte tenu de cela, il faut poursuivre les travaux de recherche pour montrer
l' importance de ces problèmes ainsi que leur impact sur la santé.

4.4.5 Impact des problèmes de qualité et d'innocuité des aliments
sur l'économie

Des recherches ont été effectuées dans certains pays concernant le coíit pour
l'industrie, les salaires perdus, l'hospitalisation, et d'autres coats de soins de santé ainsi que
les consequences directes de la contamination des aliments sur le commerce, la securité
alimentaire et le tourisme. Il faudrait étendre ces etudes à d'autres pays, en particulier aux
pays en développement dans lesquels ces pertes se répercutent sur l'économie et le
développement.
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RESUME

Chaque année, des millions d'enfants meurent ou n'arrivent pas à développer
leur potentiel physique ou intellectuel, du fait de la malnutrition. S'il est vrai
que la malnutrition peut &re directement imputable à un apport alimentaire
inadéquat par rapport aux besoins ou à une maladie, ses causes sous-jacentes
sont plus complexes: sécurité alimentaire des ménages; accès aux services
sanitaires, insalubrité du milieu et soins prodigués aux membres de la famille
vulnérables d'un point de vue nutritionnel, notamment aux femmes et aux
enfants. Pour qu'il y ait bien-étre nutritionnel, il faut qu'alimentation, état
sanitaire et soins soient adéquats.

On entend par soins tout ce qui est mis en oeuvre au niveau du menage et de la
communauté pour répondre aux besoins physiques, mentaux et sociaux de
groupes vulnérables sur le plan nutritionnel. Ces soins peuvent étre fournis par
les familles ou les communautes, ou Or des structures extérieures. Quand on
parle de groupe vulnerable sur le plan nutritionnel, on pense souvent à l'enfant
qui grandit, mais il y en a d'autres, comme les mères, les réfugiés, les
personnes âgées, les handicapés, les paysans sans terres et les chômeurs.

La capacité de prise en charge est fonction de l'aptitude à utiliser les ressources
humaines, économiques et structurelles dans l'intérét du ménage. Cela soulève
done les problèmes de connaissance, de disponibilité en temps et de contrôle sur
les ressources. Dans le domaine de la nutrition, elle permet d'utiliser au mieux
les ressources alimentaires du ménage pour nourrir les enfants, et de mobiliser
les ressources des parents pour protéger de l'infection et pour soigner les enfants
malades et les autres personnes vulnérables. De façon plus générale, la prise en
charge c'est de repondre rapidement aux besoins nutritionnels et assurer le bien-
are physique, psychologique et émotionnel, ce qui, à son tour, aura un effet
bénéfique sur la nutrition et la santé.

Ce sont surtout les parents qui doivent donner des soins adequats aux enfants,
et particulièrement la femme, ce qui pose le problème du rôle de la femme et
des ressources dont elle dispose, en sa qualité de principale pourvoyeuse de
soins. En general, les politiques visant à améliorer les soins aux enfants
devraient s'attacher directement à renforcer la famille, en tant qu'unité sociale
et économique. La prise en charge peut se faire au niveau familial, mais aussi
au niveau de la communauté et, dans une moindre mesure, de l'Etat. Dans la
plupart des communautes, il y a des structures traditionnelles pour aider les
membres dans les moments difficiles, et, dans de nombreux pays, il y a des
systèmes étatiques de securité sociale.

Plus specifiquement, la prise en charge des enfants comprend: l'allaitement au
sein, la securité et la tranquillité de l'enfant, le logement, l'habillement,
l'alimentation, le bain et les soins de toilette, la prevention et le traitement des
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maladies, ainsi que les marques de tendresse, la communication et la
stimulation, le jeu et la compagnie et un environnement sar A. explorer. Cela
comprend aussi Futilisation de ressources disponibles hors du contexte familial,
telles que les centres de santé préventifs et curatifs, les soins prénataux, les
guérisseurs traditionnels ou le réseau des membres de la famille élargie.
L'allaitement au sein est un exemple parfait de soins, car il associe en une seule
action sécurité alimentaire, attention et environnement sain. La facon dont ces
soins sont prodigués est essentielle: la motivation, la compétence, la capacité
physique, la cohérence et la compréhension à l'égard des besoins de l'enfant
sont autant de facteurs assurant la survie, la santé et l'éveil de l'enfant.

Souvent, la responsabilité de prodiguer les soins repose de fawn
disproportionnée sur les femmes. L'attention accordée A la mère, prise soit
séparément, soit dans le cadre de sa famille, par la communauté ou les services
sociaux auront un effet direct sur sa capacité de prodiguer des soins à l'enfant.
Toutefois, les efforts d'amélioration de la santé et du bien-étre de la femme
doivent aussi tenir compte des droits et besoins de celle-ci de se développer en
tant qu'individu indépendant.

On trouvera ci-après une analyse des principaux problèmes qui se posent, et des
solutions possibles:

Santé physique et mentale déficiente. La santé physique recouvre les
concepts de nutrition, de services médicaux, de soins prénataux et de soins
fournis à la fillette. Parmi les besoins de la femme en matière de santé mentale,
on peut citer la confiance en soi, l'absence de dépression et un niveau
raisonnable de tension. Des programmes peuvent &re élaborés pour permettre
A la femme d'utiliser ses propres compétences et d'en acquérir de nouvelles,
pour se sentir en confiance dans un domaine plus vaste. II est essentiel de
pouvoir accéder à des services publics de santé et à des services connexes,
notamment en matière de santé générale, de soins prénataux, d'obstétrique et de
planification familiale. Un meilleur espacement des naissances et de meilleures
pratiques de sevrage amélioreront la santé de la femme et de l'enfant. Il faudra
également éduquer les hommes, pour leur faire prendre conscience de
l'importance de la planification familiale.

Faible niveau d'instrution, manque de soutien aux connaissances
traditionnelles et croyances concernant les soins à dormer. La demande de soins
ou la perception de l'importance de soins précoces et intensifs pour l'enfant
varie selon les cultures et les individus, tout comme d'ailleurs la signification
rkme de maternité, de paternité ou de soins. L'éducation et l'alphabétisation
sont essentiels pour tirer profit d'autres politiques. Outre l'éducation et
l'alphabétisation des adultes, il est également important de dispenser un
enseignement soigneusement ciblé sur les soins à donner à l'enfant, y compris
sur l'importance de l'allaitement exclusif au sein au cours des premiers mois de
la vie, sur Famélioration de la teneur énergétique et de la qualité des aliments
d'appoint, sur l'hygiène des aliments et sur la nécessité de repas fréquents.
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Soutien insuffisant de la part de la famille ou de la communauté. Un
appui de ce type pourrait renforcer les soins prodigués à l'enfant et à la femme,
en agissant à des divers niveaux: reduction de la charge de travail, assistance
économique, connaissances ou encadrement émotionnel. Dans de nombreuses
sociétés, des aides traditionnelles pretent main forte aux mères pendant et après
l'accouchement et leur assurent conseils et encadrement émotionnel. Les groupes
communautaires peuvent également fournir un soutien à l'enfant et à la femme.
On peut accroitre le soutien en leur faveur, en constituant des associations
féminines, en augmentant le soutien fourni par des frères et soeurs Ones, ou en
encourageant le père à participer a. la prise en charge de renfant. Les systèmes
de sécurité sociale pour les femmes peuvent &re renforcés dans les pays qui
peuvent se le permettre.

Volume de travail considerable, lié à la production de revenus et aux
taches ménagères. Souvent, les femmes ont, notamment lors de la campagne
agricole, un volume de travail considerable, difficile à assumer sur Ile plan
physique et émotionnel, ce qui réduit leur aptitude a s'occuper d'elles-mêmes
et de leur famille. La technologie et les infrastructures peuvent réduire le temps
de travail et les efforts demandés aux femmes. Cela est vrai, notamment, pour
le transport de l'eau et du combustible, l'accès aux services de santé et
l'amélioration de l'hygiène et du milieu.

Ressources du ménage et contrôle des femmes sur les ressources.
L'augmentation des revenus du ménage se traduira dans une certaine mesure,
par une meilleure nutrition de l'enfant; toutefois, ses effets sur l'état nutritionnel
de l'enfant seront majeurs si la femme contrôle en partie les ressources du
ménage. Le droit de la femme a la propriété et aux revenus peut être renforcé
par la voie legislative ou en facilitant son accès au credit et aux revenus du
ménage, en lui donnant un rôle accru dans les decisions du ménage et dans les
emplois salaries.

Les personnes agées sont de plus en plus un groupe de population important
dans les pays tant développés qu'en développement. Une bonne alimentation est
essentielle pour retarder ou prévenir les maladies chroniques du troisième age,
et les systèmes de prise en charge doivent encourager les personnes agées
s'alimenter sainement. La consommation alimentaire diminue généralement avec
l'age, le plus souvent parce que les besoins sont reduits: ralentissement du
métabolisme de base, reduction de ractivité physique et diminution de la masse
maigre de l'organisme. D'autres facteurs comme l'apathie et la depression
peuvent contribuer à réduire l'appétit, tout comme la consommation de certains
medicaments et d'alcool. L'appauvrissement croissant des personnes âgées
augmente aussi le risque de carence nutritionnelle dans ce groupe.

Dans certaines sociétés, les personnes âgées se retrouvent souvent isolées et des
programmes pourraient &re nécessaires pour faire face á ce problème. Les
services communautaires de soins de santé pour les personnes agées devraient
étre pleinernent intégrés dans les systèmes de soins de santé primaire.
Les programmes de distribution de produits alimentaires ou de plats prepares
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permettent d'assurer une alimentation adéquate. En général, dans toutes les
sociétés, les structures familiales traditionnelles prennent en charge les
personnes agées, mais nombre de ces structures s'affaiblissent lorsque la
population s'urbanise.

Les stratégies de prise en charge opèrent également au niveau national et
international. Lorsque des réfugiés traversent les frontières, les organismes
internationaux doivent intervenir pour assurer leur bien-étre. A l'heure actuelle,
quelque 35 millions de personnes dans le monde ont fui leur pays en tant que
réfugiées, ou ont été déplacées dans leur patrie, généralement A cause de la
guerre civile. Les réfugiés souffrent des mémes maladies que les autres groupes
vulnérables, mais de fawn encore plus prononcée, car ils sont démunis. La
malnutrition, les maladies infectieuses et les troubles mentaux/émotionnels sont
parmi les conséquences les plus fréquentes de leur situation.

Les réfugiés ont besoin de ressources pour vivre et subvenir A leurs besoins
immédiats. L'aide qu'ils reçoivent, notamment la nourriture, doit &re considérée
comme une ressource économique ou un soutien, et cette "monétisation
informelle" doit étre prise en compte dans la conception des stratégies de prise
en charge. Quand des rations alimentaires sont distribuées, il faudrait qu'elles
soient allouées en fonction des besoins et non pas des disponibilités immédiates
des donateurs.

Les soins aux handicapés, par exemple aux aveugles, doivent les aider
subvenir A leurs besoins, plutôt qu'A dépendre de plus en plus de l'aide
extérieure. 11 faudrait aussi encourager les organisations familiales et
communautaires qui aident ces personnes A vivre avec leur handicap, et réaliser
des activités de formation professionnelle.

Les mesures ci-aprés permettraient d'améliorer les soins en s'attaquant aux
causes fondamentales de la malnutrition:

Améliorer les moyens techniques et matériels de production. Les
programmes d'accroissement de la productivité agricole, d'amélioration des
conditions de travail dans le secteur informel ou d'atténuation du caractère
saisonnier des travaux permettront, indirectement, d'améliorer les soins fournis,
car plus de temps sera disponible A cet effet.

Déterminer si les conditions sociales de la production ont une incidence
sur la disponibilité des soins. Une répartition du travail selon les sexes, qui
équilibre mieux le travail entre le père et la mère, ou donne A la mère un
meilleur contrôle des moyens de production peut améliorer la nutrition de
l'enfant, car celui-ci bénéficiera de plus d'attention. De façon plus générale,
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l'amélioration du statut de la femme ou une répartition plus équitable des
ressources au sein d'un pays peuvent avoir un effet positif sur la nutrition de
l'enfant (meilleure sécurité alimentaire des ménages et disponibilité de services
de santé ou de soins).

Lancer des initiatives, au niveau législatif et politique, pour rédui re les
contraintes pesant sur la prise en charge. Les progranimes de nutrition peuvent
s'inspirer de la Convention relative aux droits de l'enfant, des conclusions du
Sommet mondial pour l'enfance et de la Convention sur l'arnination de toutes
les formes de discrimination à l'égard des femmes. On pourrait adopter des
politiques sur les congés de maternité, les interruptions pour allaitement et les
services de puériculture sur les lieux de travail. Des textes législatifs pourraient
étre recommandés pour permettre aux fumes d'accéder, comme les hommes,

des emplois de rang supérieur, de recevoir une aide pour l'enfant en cas de
divorce et d'obtenir la reconnaissance paternelle des enfants.

Déterminer dans quelle mesure des facteurs culturels ou idéo!cHques
améliorent la disponibilité de soins. Il faudrait encourager les croy,nces
traditionnelles qui favorisent la nutrition de l'enfant. Mais de nombrouses
structures de soins évoluent rapidement a cause de l'urbanisation, des
migrations, du bouleversement des familles et de la dégradation de
l'environnement; des stratégies créatives doivent donc &re adoptées pour pallier
les effets négatifs que cela entraine pour les systèmes d'aide familiale.

Inclure la prise en charge dans les programmes de formation
nutritionnelle. Dans la formation et les documents se rapportant à l'alimentation
du nourrisson et de l'enfant, il faut reconnaitre la nature sociale de
l'alimentation, le cycle de développement de l'enfant et l'interaction entre les
caractéristiques de l'enfant et son état sanitaire et nutritionnel. Du personnel
médical pourrait étre initié aux aspects du comportement qui influent sur la santé
et aux relations existant entre les diverses caractéristiques de l'enfant et les
soins. Finalement, la formation devrait également porter sur l'importance que
revétent la santé et le bien-étre mental de la mère pour la nutrition.
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IN1RODUCTION

Chaque année, des millions d'enfants sont arretés dans leur croissance ou dans leur
développement intellectuel, ou meurent des suites de la malnutrition. Si les causes immédiates
de la malnutrition tiennent sans doute à un apport alimentaire insuffisant par rapport aux
besoins ou à la maladie, les causes sous-jacentes de la malnutrition sont, quant A elles, plus
complexes. La plupart sont directement bees a la pauvreté, généralement a des problèmes
de sécurité alimentaire des ménages, d'acces aux services de santé dans un environnement
insalubre et de prise en charge des groupes vulnérables sur le plan nutritionnel, notamment
les femmes et les enfants. Une alimentation suffisante, une bonne santé et des soins sont
indispensables au bien-être nutritionnel.

On entend par soins - ou prise en charge - le temps consacré au ménage et A la
comrnunauté, ainsi qu'a l'attention et au soutien nécessaires pour répondre aux besoins
physiques, mentaux et sociaux des enfants et des autres membres de la famille. lis exigent
une utilisation optimale de toutes les ressources humaines, économiques et structurelles. Dans
le cadre de la nutrition infantile, en particulier, ils permettent le meilleur usage des
ressources alimentaires du ménage pour nourrir les enfants. Ils impliquent une utilisation
effective des ressources pour protéger l'enfant contre l'infection, s'occuper de luí lorsqu'il
est malade et aider les autres membres du foyer qui ne sont pas en mesure de s'occuper
d'eux-mémes a cause de leur handicap ou de leur grand age. D'une façon générale, les soins
ont pour but d'assurer un bien-etre psychologique et affectif total, un but en soi qui peut
avoir des repercussions sur la nutrition et la santé.

La vulnérabilité n'est pas seulement dL`nerminée par de bas revenus(1', mais s'étend
également à l'absence de defense, a l'insécurite et a l'exposition aux risques, aax chocs et
au stress. La vuinerabilité renvoie aux imprévus auxquels chaque individu est expose et au
stress qui en réstilte, ainsi qu'a la difficulté a les surmonter. Divers facteurs peuvent rendre
des populations vulnérables sur le plan nutritionnel : de faibles revenus, l'impossibilité de
travailler, les persecutions et les préjugés, les catastrophes naturelles et les guerres civiles.
Dans certaines populations, les enfants d'dge préscolaire, les adolescentes, les femmes
enceintes, les mères allaitantes et les personnes agées constituent des groupes particuliers.
La prise en charge des personnes vulnérables sur le plan nutritionnel, la distribution de
nourriture et la prestation de soins de santé doivent étre évaluées pour chaque groupe dans
le contexte social et économique dans lequel ils vivent.

La synergie qui existe entre la malnutrition infantile et les soins donnés aux enfants
est de plus en plus reconnue. Le rôle joué par les soins aux enfants et aux femmes dans la
nutrition infantile est clairement reconnu par nombres de mères, d'agents de santé, de
responsables du developpement comrnunautaire et de spécialistes d'économie familiale. Son
importance pour la nutrition au plan de l'alimentation et de la santé est egalement reconnue.
Les soins accordés aux femmes et aux enfants ainsi qu'a d'autres groupes dans le cadre du
ménage et de la communaute déterminent la façon dont les disponibilités alimentaires sont
obtenues, achetées, fournies et distribuées a ces groupes. Le comportement on matière de
soins determine également l'utilisation des services de same, des systèmes
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, des services de puériculture et de l'ensemble
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du réseau d'appu(s taniiiaux qui permettent de créer un environnement salubre pour tous les
memores dc

Quo!' os que so'. cs cultures, la prise en charge des jeunes enfants incombe
principalement aux femn3. Il existe donc un lien étroit entre les soins donnés à l'enfant et
la situation des ménages et des femmes. Les connaissances de la personne qui s'occupe des
enfaiJs en la matière, ainsi que l'accès aux ressources et leur contrôle, déterminent, dans une
large mesure, les soins qu'elle peut assurer A l'enfant. Le manque de ressources, qu'il
s'agisse d'un manque de temps, de connaissances ou de revenus, constitue, avec la
subo -dination des femmes dans de nombreuses sociétés, l'une des principales causes de
malnutrition infantile. Par ailleurs, les mères peuvent are elles-mémes victimes de stress
nutritionnel, souvent combiné à la maternité ou à l'allaitement, ainsi qu'á de fréquentes
proc -eations et à de lourds travaux domestiques ou un travail rémunérateur. Il existe ainsi
(Inc orte interdépendance entre les soins aux enfants et, par conséquent, leur survie, leur
croance et leur développement, et les soins aux mères (en tant que premières pourvoyeuses
de soins). Les caractéristiques de l'enfant influencent également les soins qu'il recoit. Cette
titeraction et sa signification pour la santé et le développement de renfant peuvent varier

scion rage et la période de développement de ce dernier. La situation familiale et les
-esponsabilités et attitudes du père sont également des facteurs déterminants.

Le terme "soins aux enfants et aux femmes" n'est pas limité aux soins donnés par
une mère à son enfant, mais englobe également les soins donnés à une femme, soit par elle-
méme, soit par sa famille, soit par l'intermédiaire d'un appui social dans la communauté, ou
encore par les réseaux sociaux que constituent les centres de santé ou les lieux de travail. Les
soins donnés A une mère peuvent influencer directement sa capacité à assurer A. ses enfants
les soins dont ils ont besoin. La nutrition des femmes est plus problématique qu'on ne
l'admet généralement(2), et leur charge de travail est souvent excessive).

Parmi les soins donnés aux nourrissons, on peut citer l'allaitement au sein, le
diagnostic et le traitement des maladies, l'estimation du meilleur moment pour commencer
l'alimentation complémentaire de l'enfant, la stimulation du langage et de l'intelligence et
l'assurance d'un soutien psychologique. Le rythme et le type d'alimentation et les besoins
énergétiques supplémentaires causes par une infection ont également des implications
particulières sur la nutrition, qui doivent are déterminées par le biais de ces soins. Les soins
aux enfants doivent are directement liés à leurs besoins de développement, car ces besoins
se modifient avec le temps, et la nature des soins et leur nécessité évoluent également. Les
caractéristiques et la qualité des soins doivent correspondre aux étapes biologiques et de
développement de l'enfant, au cours desquelles il évolue peu à peu vers une maturité
physique, psychologique et sociale. Chaque étape a ses points faibles. Au-delá de cinq ans,
les enfants sont moins vulnérables et peuvent méme commencer à s'occuper de leurs cadets.
Ils restent néanmoins vulnérables aux infections et A. d'autres problèmes de santé. Une
croissance rapide, souvent combinée avec un travail pénible, entraine une très forte dépense
d'énergie. Souvent, les jeunes adolescentes tombent enceintes, puis allaitent, alors que leurs
besoins énergétiques sont très élevés. Il convient de répondre par des soins adéquats à ces
besoins nutritionnels particuliers.
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Les personnes agées ont des besoins nutritionnels qui reflètent les modifications do
leur métabolisme, les caractéristiques de leur activité et leur plus grande vulnérabilik' aux
maladies chroniques liées à l'alimentation. Dans certains pays, les liens familiaux c.msès
soutenir les personnes âgées se sont affaiblis, et la prise en charge de ce groupe vulnèrable
est assurée par la communauté et par les pouvoirs publics. Les personnes handicapCes ont
également des besoins particuliers qui nécessitent une prise en el-aege. D'autres groupes
vulnérables, comme les réfugiês et les personnes déplacées, nécessiient tout part;culièrement
des soins lorsqu'ils perdent le soutien de leur famille ou de leur cominunauté, et c'est alors

l'Etat ou à la communauté internationale de les prendre en charge.

IL SOINS AUX FEMMES

La pauvreté est partagée par tous les membres de la famine, mais A des degrès
divers. Tous en souffrent, mais certains en souffrent plus que Cautres. L'un des sympt6mes
de dénuement est la fawn dont les enfants sont négligés pL!r rS parents lorsque
doivent se démener pour se procurer de la nourriture, garanLir enu et assurer des ..,oins
de santé à toute la famille. La plus grande partie de ce combat quotidici r,,poso stir
femmes. Pour la plupart des groupes étudiés dans ce document, les femmes, soient
mères, fil.les ou épouses, seront les premiers pourvoyeurs de soins cint que les hen.s fain iiaux
resteront intacts. Néanmoins, certains programmes axent leurs i:ivités sur la protection des
enfants en dehors de tout contexte familial risquant ainsi dc trai1,2r !es sympt6mes au lic des
causes. Ces programmes devraient tenir compte des activités de production essentielles des
femmes. Plus grave encore, certains programmes de développemew ne tiennent absolument
pas compte des problèmes des femmes et des enfants et mettent en péril le bien-être des
families en alourdissant excessivement le fardeau des femmes. Même lorsque les famill 2's s

désintègrent, les femmes continuent d'être directement responsables des be:mins
fondamentaux des autres membres. Les programmes destinés a ravoriser les soins do veut
s'efforcer de maintenir la famille et la communauté comme une unit.6, et d'encourager !es
pères à contribuer à ces soins. Si les femmes sont généralement plus vulnérables au stress
nutritionnel pendant la grossesse et fallaitement, elles peuvent être aussi vulnèrables à tout
moment sur le plan nutritionnel.. .1i existe trois grandes raisons pour lesquelles les feninies
dans les pays en développement - en termes d'allocation des ressources et de fonctionnernent
des marchés sont plus désavantagées que les hommes, et donc plus vulnClai)11.ss et plus
exposées au dénuement et au stress nutritionnel(4).

La première raison est la discrimination sexuelle dans l'accès aux ress,,urces ou aux
marchés. Cette discrimination favorise les hommes au détriment des fenii ,es, et Titc
situation se poursuit quel que soit le montant du budget dans le secteur soclal îJpensé )our
les femmes ou le nombre de projets mis en place spécialement pour elles.

La deuxième raison tient aux tâches supplémentaires qui incombent aux femmes dans
la reproduction et l'entretien de la famille. Les femmes sont lourdement impos&s sur
l'énergie physique et le temps qu'exige la reproduction biologique. On ',cur de.inande
également de s'occuper des enfants et des adultes malades, de faire la cuisine u de nett.)yer
la maison. Elles doivent s'occuper également du ramassage du bois et de la collecte de l'eau.
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Toutes ces tâches doivent être réalisées avant de pouvoir commencer un travail rémunérateur.
Lorsqu'elles doivent assurer seules les revenus de leur famille, comme c'est le cas pour de
nombreux ménages dirigés par une femme, les soins qu'elles consacrent à elles-mêmes et A
leurs enfants peuvent en patir.

La troisième raison touche à la question de l'allocation des ressources, de la
répartition des taches et de la distribution des revenus dans l'économie familiale. Dans de
nombreux ménages dans les économies du tiers monde, et notamment dans les pays africains,
il existe plusieurs secteurs de production au niveau de l'unité ménagère, et les hommes et les
femmes n'ont pas les mémes activités rémunératrices. Cela a des conséquences sur la
motivation et la réaction des femmes qui, devant se charger de taches non rémunératrices,
ont peu d'occasions d'avoir un travail générateur de revenus. Des distorsions économiques
existent A l'intérieur de ces ménages, car les termes de l'échange sont faussés au détriment
des femmes. Des observateurs extérieurs y ajoutent le parti pris contre les femmes, que l'on
peut constater entre autres dans la division injustifiable qui est faite entre la "production" et
d'autres formes de travail tout aussi vitales pour la subsistance du ménage, telles que la
transformation des produits de la récolte en vue de leur consommation immédiate. Ces
dernières activités se sont vues attribuées un sous-statut de "travaux domestiques".

Ces éléments constituent une entrave à l'indépendance sociale et économique des
femmes. Une plus grande attention à leurs besoins grace A des soins appropries présenterait
des avantages en améliorant la production et assurerait une plus grande équité. Nombreuses
sont les femmes qui dirigent le foyer; les femmes dirigent environ un tiers des exploitations
agricoles dans le Kenya occidental, tandis qu'en Zambie la proportion est de 35 à 50 pour
cent , et que l'Afrique du Sud est connue pour avoir le plus haut pourcentage de foyers
dirigés par une femme: 40 à 60 pour cent au Lesotho et 35 pour cent au Swaziland. Au
Botswana, d'après des études réalisées dans les années 70, cette proportion atteint 20 à
43 pour cent . Certains de ces ménages reçoivent des fonds des maris travaillant en
République d'Afrique du Sud. En Afrique de l'Ouest, la proportion des ménages dirigés par
les femmes est probablement inférieure, bien que dans les communautés où les hommes ont
émigré, les chiffres soient également élevés. Le degré d'indépendance financière de ces
femmes est une question en suspens, mais les exploitations agricoles dirigées par une femme
se caractérisent par une sous-capitalisation, une taille inférieure A la moyenne des
exploitations, moins de cultures de rapport, un choix plus restreint des meilleures variétés
de cultures vivrières et la location de main-d'oeuvre aux autres exploitations. Les femmes
qui dirigent les exploitations agricoles sont également plus agées en moyenne que les autres
paysannes(4).

En tant que travailleuses, les femmes supportent done un double fardeau elles
dépensent beaucoup d'énergie et obtiennent très peu en retour. Cette combinaison risque de
les enfermer dans un cercle vicieux de corvées et de bas revenus, les empêchant d'avoir une
existence indépendante. Les problèmes saisonniers de pénurie alimentaire, l'ampleur des
tdches à effectuer et une plus grande prévalence des maladies infectieuses peuvent s'exacerber
encore pour les femmes. Une part disproportionnée des taches repose sur les femmes, en
particulier au cours des périodes de forte demande de main-d'oeuvre.
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Les soins aux femmes exigent les mémes conditions que ceux proposés aux autres
groupes vulnérables et dépendants: temps, attention, soutien et compétence pour répondre
leurs besoins nutritionnels. Certains de ces soins sont assurés par le mari si la femme est
mariée, et par le réseau de la famille élargie si elles ne sont pas mariées ou si elles sont
séparées de leur mari. La technologie, qui permet de réduire la dépense d'énergie, le crédit
et l'emploi pour les femmes, ainsi que de meilleurs services sociaux publics comme les
crèches, les soins de santé et la planification familiale, sont autant d'éléments qui peuvent
améliorer l'état nutritionnel des femmes. En particulier, les services publics ne sont souvent
accessibles qu'aux hommes: les services bancaires, les crédits à l'agriculture et la formation
professionnelle devraient également are proposés aux femmes. Cela ne pourrait avoir que
des avantages, tant sur le plan de la production que sur celui du bien-étre.

. SOINS AU JEUNE ENFANT

3.1 L'environnement des soins aux enfants

Pour comprendre le reile des soins, il convient de distinguer deux niveaux : les soins
en tant que tels donnés à l'enfant, et les caractéristiques de l'environnement dans lesquels ces
soins sont donnés. Ces caractéristiques sont les suivantes: a) qui s'occupe de l'enfant,
c'est-à-dire le nombre et les qualités des personnes qui s'occupent de lui; b) où sont donnés
les soins, c'est-à-dire sur le lieu de travail de la mère, dans les champs ou A domicile; et
c) comment les ressources économiques et sociales de la famille subviennent-elles aux besoins
de l'enfant, c'est-à-dire le travail et les revenus familiaux, le niveau de salaire, le type de
famille, le coefficient de dépendance, etc. Tous les enfants ne sont pas élevés dans une unité
familiale composée du père, de la mère (ou des mères), et des enfants. Dans certaines
régions, 25 A 30 pour cent des familles sont dirigées par les femmes, sans le soutien des
hommes, et ces foyers sont souvent les plus démunis(56'7. La manière dont le revenu familial
est utilisé pour subvenir aux besoins des enfants détermine pour une grande part
l'environnement des soins.

Le rôle joué par les soins dans la nutrition varie selon les circonstances. S'il existe
plusieurs types de pourvoyeurs de soins (la mère ou d'autres personnes), de lieux où sont
donnés ces soins (A la maison, en institution, dans la communauté ou sur le lieu de travail)
ou de systémes d'appui (le père seul, la mère seule, la mère et le père, la famille élargie),
le nombre d'environnements de soins est quant à lui probablement beaucoup moins élevé
citons le cas où "la grand-mère s'occupe des enfants A la maison, la mère travaille
l'extérieur pour subvenir aux besoins de la famille, le père travaille également" ; ou le cas
de "la mère qui s'occupe de l'enfant sur le lieu de travail tout en étant la seule personne
subvenir aux besoins de la famille". Cette typologie permet de décrire comment sont pris en
charge les enfants et de déterminer comment et dans le cadre de quel projet on peut réduire
les probabilités de malnutrition infantile.

L'éducation des mères, indépendamment du revenu familial, est A elle seule un
facteur d'amélioration de l'état nutritionnel des enfants et de diminution de la mortalité
infantile. Les effets positifs de l'éducation des mères sur la santé de leurs enfants sont dus
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une meilleure gestion des ressources familiales. L'éducation maternelle va souvent de pair
avec une utilisation accrue des services de santé, des taux de fécondité moins élevés et, en
mat ère de soins, des comportements plus orientés vers l'enfant. Avec le développement de

les femmes ont plus de pouvoir au sein de la famille pour réserver une partie des
iessiurces à la nourriture et d'autres articles nécessaires à la santé et au bien-étre de leurs
enfants.

En matière de soins, les comportements sont difficiles à étudier, car une méme
actin peut avoir des conséquences différentes selon le contexte. On distingue les soins qui
ten( cut à ramener l'enfant à un état de santé ou de développement accepté précédemment
(soils de compensation) et les soins qui servent à stimuler le développement (soins de
stimulation)'.8). On peut citer comme exemples de soins de compensation le transport d'un
enfant malade dans un centre de santé pour y subir un traitement, ou les efforts pour faire
manger un enfant anorexique. Quant aux soins de stimulation, il peut s'agir de stimuler un
enfant par le jeu et le langage, d'encourager un enfant qui mange bien à finir la dernière
bouchée, ou d'emmener un enfant au centre de santé pour y recevoir des soins préventifs ou
se faire vacciner. Les parents n'ont pas toujours une idée très claire ou ne sont pas méme
conscients des buts de la stimulation, mais leur comportement reflète parfois les objectifs
qu'ils se sont fixés pour leurs enfants.

3.2 Influence des soins sur la nutrition de l'enfant

Le comportement alimentaire peut s'avérer aussi important que la disponibilité des
alinents pour la nutrition de l'enfant(9). Les soins donnés à l'enfant ont un effet sur son
rég:ine alimentaire et done sur son état nutritionnel, et ce de multiples fawns : nutrition
prériatale et dépense d'énergie; allaitement au sein et alimentation du nourrisson; rythme
alimentaire; fréquence des repas; quantité de nourriture par repas; densité énergétique des
aliments; réaction du pourvoyeur de soins aux signes de faim de l'enfant ou persistance d'une
anorexie infantile; et développement d'un attachment affectif sécurisant entre l'enfant et la
personne qui s'en occupe.

11 existe différentes façons de s'occuper d'un enfant: allaiter au sein; lui offrir une
sécurité affective et réduire son stress; lui assurer un abri, l'habiller, le nourrir, le laver,
sul.erviser sa toilette; prévenir la maladie et s'occuper de l'enfant malade; éduquer l'enfant
et lui manifter son affection; interagir avec lui et le stimuler; jouer avec lui et lui apprendre
à vivre cn société; le protéger contre les microbes et lui assurer un environnement
relativement sCir pour ses découvertes. D'autres comportements touchent aux ressources
extrieures à la famille, notamment les soins curatifs et préventifs dans les centres de santé,
les soins prénatals, et ceux donnés par les guérisseurs ou par des membres de la famille
élargie.

L'allaitement au sein est parmi les soins les plus élémentaires et qui ont le plus de
conséquences. Pour le bébé, l'allaitement maternel lui assure à la fois son alimentation, une
protection contre l'infection et l'affection dont il a besoin. Pour la mère, l'allaitement au sein
signifie un renforcement des liens avec son bébé et, lorsque ce dernier ne reçoit aucun fluide
ou aliment autre que le lait maternel, l'allaitement contribue à protéger la mère contre une
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nouvelle grossesse dans les six premiers mois qui suivent la naissance. I.'
l'intervalie entre les naissances protege en retour la same de la mere et son et:::1 tultritiolnel
ainsi que celui des autres membres de la frunille.

L'autre activité cruciale tourne autour sevrage, cini a lieu entre six et 24 luoïs.
Au cours de ce processus, les nourrissons soni exposes aux plus gland., zsques ntritionnels
sous la forme d'une contamination alimentaire, d'une reduction do la dens' .

d'une alimentation moins frequente et de la fin da sentinient de seeuritequc procurait
contact cc la mere. Le nourrisscy fie ou une soeur plus
Age qui n.'est F.'ïïï toujours capable d'eu prendre soin correctement et cela peut étre une cause
de malnutrition, voire de deces. Les conditions de , le difíciles dans les zones rurales et
urbaines pauvres peuvent avoir comme eft-et le rerichement du contact entre la nière et
l'enfant après le sevrage. Les connaissances et la motivation 1c la personne qui s'occupe de
l'enfant ont un effet direct sur la nature (le la reponse aiR besoins de l'enfant. Dans ce
contexte, tes problèmes des soins aux adolescentes sont souvem ineconnus alors qu'elles
constituent également un groupe .vulnérable sur le plan nutritionnel nécessitant une prise en
charge.

La réparnìou de la nourriture dar . est une que, ïnïportante directement
liée aux causes sous -jacertes de l'accès la nourriture et aux soins. Xns certaines sociei6s,
la coutunie veut que eertains membres cie la flmille reQoivent plus de nourriture que d'auti es,
en fonction de leurs besoins nutritionnels. Des recherches montrem à cet egard une
discrimination sexuelle fïworisant les hommc

Uï porribre de f..,,etffïurs domestiques , uks sont lies A la capacite
rise en eharï::;e et Ala malnutrition infantile: type d'ilabi )0, ovisionnement en eau,
; de naïs.a.nee, Age de la rrre, âge au moment du seviage, et presence ou absence de

frères et soeurs. De fréquentes naissances peuvent épuiser les reserves nutritionnelles d'une
femme. Si les apports nutritifs d'une femme enceinte sont iintités. les besoins du foetus sont
assouvis en premier. De plus, un grand nombre d'enfants en bas àge clans un foyer peut avoir
des effets négatifs sur les enfants, independaminent des autres factele':; socio-econoiniques.

Un débat a eu lieu sur la significa.tion fe de con.lpolemertts appropriés en
matière de soins, du temps consacre à ces soins de sa qualité, et de la re.action aux
diff(7ents signes du deeloppement psychologiQïc de l'enfant. Un grand nombre de
comportements peuvent favoriser une croissance t un developpernent satisfaisants de
l'enfant. Certains aspects de ces soins ont des couï.:ï1,,..ences negatives: ils refletent dans ce
eas une absence de réponse aux besoins fondamentaux de l'enfant. Un consensus semble
s'étre &gage sur le fait que c'est l'aspect "qualitatif" plut6t que "quantitatir du ten:11s
consaere à l'enfut qui peut étre associe A des resultats positïfs pour l'enfant, en particulier
pour son développement mental, mats egalement pour sa croissance. Neanmoins, la plupart
de ces recherches ont été menees dans les pays industrialises. La façon dont ces
comportements sont adoptés cst u eciïe.t central de cette "quallle": la motivation, le
savoir-faire, les capacités f':,h):s1,lu.'s, la ,..-onY.ance et, plus unportant oncore, la sensibilité de
la personne qui s'occupe d'un enfant sor t roitcre,. .nt lies A la survie, A la same et au
développement de l'enfant". .r.)es etudes on l.galement montré un lien entre la "clialeur"
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manilestec (Joie spontanee, sourire, comportement positif avec l'enfant) et les résultats
obtonus sin le plan nufritionnel"'

11 existe trois types ch.' reehetche etabLssant un lien entre les soins donnés aux
enfants, la surveillance, la canssance et le developpenient de ces derniers: les études
couvrant deux Fumes d ave(' un état nutrationnel différent mats dont le niveau
so6o-Cconoinique est tr's proche; les etudes portant sur [es enfants dont la croissance est
bloquee, ot les eludes expérimentales au (ours clesquelles on apprend aux personnes en
charge d'entants divers eomportements de plise en charge et of.) Pon évalue les effets de ce
changement de comportemein 'Sur la initiati(n etioti le développement de l'enfant.

importanee de ces comporternents varie scion les periodes de développement. Ainsi, tenir
frequenunent un nourrisson clans scs bras est important pour son développement physique et
psycholomque mats, lorsqu'il commence à marcher, l'enfant trop frequeinment porté est
souvent moins bien nourri et le developpement de son expression verbale est plus lente que
celle d'un enfant plus actif,

Des etudes co7vrant des enfants bien nourris et mal nourris ont montré que certains
comportments etaient lis a un ineillear etat nutritionnel de l'enfant, quelle que soit la
pauvreté de son envfronnemenl. On petit citer C0111111e exemples un contact physique fréquent,
une reaction positive et constante aux besoins de l'enfant, et des manifestations d'affection
à son ég,ard'u 12). 1)c recentes etudes innees dans plusieurs pays (Mexique, Bangladesh,
Nicaragua, Colombie, litats-Unts, Royaume-Uni, Jamaique) ont révélé, chez des enfants de
ur à deux ans, des analogies éxidentes entre le rOle actif de la personne chargée d'alimenter
l'enfant et l'ingestion de la nourriture par l'enfant ou son état nutritionnel. Une alimentation
activo iniplique d'aider rent-ant à manger en lui tenant l'ustensile servant à le nourrir
(lorsqu'il est disponible) plutOt que de e laisser se rio;fi; Ir tout seul, et de le féliciter torsqu'il
mange. Ces comportements d'alimentation peuvent env; considérés comme des soins de
stimulation; des értides moment en effet que ces comportments ont pour effet d'augmenter
la quantile do nourriture ingeree et seraient done lies à un moilleur état nutritionnel.

D'aprés d'autres étuiles menees au Pérou et. au Nicaragua, les comportements
;mentaires semblent plut6t se rap-procher des soins de compensation, en ce que les

personnes chargees dc nourrir l'enfant n'augmentent leurs efforts d'alirnentation qu'en cas
de refus de manger de I 'enfant, Lorsque les enfants sont sains, l'encouragement maternel
manger est minime, 11:.ak lo:.sque les nourrissons souffrent de diarrhée et refusent la
nourritute, les MèTC ;Orit plis actives dans leurs sonls que lorsque Fenfant n'est pas
malade(' ".

Il est important de separet les aspects compensation et stimulation des soins, comme
le montreut les result:As dc ces etudes. Certaines méres et famines s'investissent beaucoup
pour stimuler le développement de leurs enfants. D'autres ne se préoccupent que de maintenir
lcurs enfants en bonne santé ou de ranier,,T: à un certain niveau de fonctionnemert leur enfant

mativ:11;;, santé.

s soins ;;;:ient affecter les comportements de 1:alimentation. Au
Ghana, dans des ofphelinats sont mi.eux nourris que les enfants dans les
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villages car les personnes qui s'occupent d'eux ont plus de temps à consacrer pour les nourrir
que les mères, les nourrissent plus activement, et les aident à manger'''. D'une fa,;on
générale, les études réalisées indiquent que lorsqu'une famille ne dispose pas d'un soulien
économique suffisant ou que la personne en charge des enfants n'est pas con;Itente
risques de malnutrition des enfants sont plus grands.

Des études sur Farra de la croissance ont examiné les facteurs qui, dans 1.'meraction
mère/enfant, pourraient expliquer les causes de ces arras de croissance dans des pays
industrialisés sans problèmes médicaux particuliers. Ces facteurs sota la di fficulté de l'enfant
d'achever son homéostase et des problèmes affectifs avec la nière. Les caractéristiques de
l'enfant comme celles de la mère ou de la famille sont responsables de ces cas. Du cOté de
la mère, on peut citer parmi les raisons d'un arrét de croissance de son en fant
le détachement, le manque de contacts visuels ou verbaux et une physique
insuffisante. Le stress de la mère, une mauvaise expérience dans la façon t elle a
elle-méme été élevée ou un manque de soutien familial peut réduire sa sensibiliteà l' r
de son enfant.

Des tentatives d'améliorer l'état nutritionnel ou de développement des enfants en
apprenant de nouveaux comportements aux pourvoyeurs de soins ont été faites à l'occas:on
d'études sur le terrain. Généralement, un groupe expérimental recevait des consignes pour
stimuler leurs enfants et jouer avec eux, tandis qu'un groupe de contrOle ne recevait auci ne
instruction. Tous les enfants qui participaient à ces études étaient biologiquement à risq le.
par une naissance prématurée ou par la malnutrition dont ils souffraient.

Deux conclusions ressortent de ces études. Premièrement, les effets positik
nouveaux comportements enseignés aux pourvoyeurs de soins ont été visibles dans tous les
cas et mesurés biologiquement (niveau d'activité, croissance et quotient de développement),
méme lorsque le traitement ne comprenait pas de compléments nutritionnels. Deuxièmement,
dans toutes les &lides destinées à prerdre la mesure du comportement parental, on n'a
observé que peu de différences de comportement entre les groupes expérimenLux et les
groupes de contrôle(').

Les résultats contradictoires de ces études amènent à s'interroger sur le mécanisme
par lequel l'éducation familiale affecte les résultats de l'enfant. Pour certzins, les parents
perçoivent leurs enfants différemment et leur attribuent plus de nourriture. Il est possible que
le comportement et les croyances des parents changent à l'egard des enfants, mais
l'importance de ce changement n'a pas pu étre mesuré avec les méthodes uCisées. Une
troisième explication serait qu'une stimulation tactile plus active (le fait de tenchcr ou de
porter l'enfant plus souvent) peut avoir une influence directe sur les hormones cft- ,:wissance
de l'enfant" par des effets sur l'oxnithine-décarboxylase, l'un des principaux cei.tròleurs de
la croissance.

3.3 Age et modifications du développement

La phase de développernent de l'enfant est importante dans l'évaluation des soins en
ce que des changements apparaissent avec les capacités de cléveloppement de l'enfant. Ces
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changements soni de deux ordres : changements dans les processus psychologiques et
biologiques de l'enfant et changements dans son environnement. Au cours des cinq premières
années de la vie d'un enfant, les conditions qui influencent la croissance et le développement
varient énormément. L'importance relative du temps consacré par la mère aux soins qu'elle
donne a son enfant et l'avantage sur le plan nutritionnel des ressources disponibles dans
l'environnement varient également avec l'Age de l'enfant.

Ot1,11, phases de développement importantes pour la nutrition peuvent étre
determinec, approximativement pour le jeune enfant : la période prénatale, la première
eir'ance, la petite enfance et la ptriode préscolaire. Les risques et les responsabilités des soins
dolnés different pour chaque période. L'environnement de ces soins varie également, les
de.ix premières phases étant plus liées á la mère, les deux dernières touchant au contexte
social plus large dans lequel ces soins sont donne's.

La période prénatale fixe la trajectoire pour Penfant, tandis que les événements qui
surviennent au cours de la dernière phase déterminent si cette trajectoire est maintenue ou
non. L'apport alimentaire de la mère, sa dépense d'énergie et son état émotionnel au cours
de la gestation ont une influence. De récents résultats laissent penser que l'état nutritionnel
de la mere avant la grossesse est déterminé au cours de son enfance.

Les liens qui existent entre les grossesses précédentes, le poids avant et au cours de
la grossesse et le poids a la naissance de l'enfant sont bien connus. On ne dispose par contre
que de très peu d'informations sur les effets d'une prise en charge de la femme enceinte par
la famille, en essayant par exemple de réduire sa charge de travail ou d'augmenter son apport
alimentaire. Trop souvent, les femmes ne reçoivent aucune attention particulière au cours de
leur grossesse. Les facteurs qui expliquent ce manque d'attention aux femmes enceintes sont
probablement une combinaison des facteurs économiques, de la comprehension qu'a la
famille des besoins particuliers de la future mere et du soutien qu'elle regoit de sa famille.
Les familles, mais aussi les femmes elles-mêmes, doivent étre mises au courant des besoins
p.rticuliers de la période prénatale.

Au cours des premiers mois de la vie, les principaux facteurs de l'état nutritionnel
touchent aux caractéristiques de la mere, telles que le poids avant la grossesse et pendant la
grossesse("), et la mise en route de l'allaitement au sein. Un complément nutritionnel prenatal
peut influencer le poids a la naissance si la mere est sous-alimentée. Les nourrissons sont

otéL,,és jusqu'a un certain point de la sous-alimentation maternelle. Il semble en effet que
les re:serves corporelles de la mere soient utilisées en priorité pour soutenir l'enfant,
certainement en termes de calories mais pas d'oligo-éléments.

Bien que la nutrition préconceptuelle et prénatale ait un impact définitif sur la
croissance, l'allaitement au sein a également de fortes implications dans la croissance de
l'enfant. Dans un milieu démuni, les enfants qui n'ont pu recevoir un allaitement au sein

subissent des conséquences qui se font ressentir longtemps. Le contact mère-bébé
d ins la première heure de la vie peut avoir des conséquences positives pour l'allaitement au
scin et les soins maternels, mais seulement si le lien mère-nourrisson est á risque. Les soins
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physiques et la réponse des parents à la détresse de l'enfant sont d'importants aspects des
soins donnés au cours de cette période, de meme que le début des relations affective0).

Au cours des six premiers mois de la vie, le cornportement de l'ent'ani ix,sse
pro$,ressivement d'un contrôle réflexe et obligatoire à un système de reactions volontaires ou
délibérées. Avec l'acquisition et le raffinement du comportement vololtaire, le
développement du comportement est de plus en plus lié aux relations social 00), C'est
généralement au cours de la première année que commence l'alimentation compIt'utenta.re.
un processus qui depend du soutien social et sur lequel reposeront de nombreuses interacti..mis
sociales.

Dans la plupart des cultures, les mères consacrent beaucoup de temps aux
nourrissons, en particulier dans les premiers six á neuf mois de la vie de l'enfant. En
consequence, au cours de la première année de la vie de son enfant, le temps que perd la
mere à s'occuper de son enfant sans solution de rechange adequate peut poser des diffictilles.
Le lien entre l'allaitement maternel exclusif et la santé et la nutrition des nourrissons et bien
etabli. Néanmoins, de récents travaux laissent penser que non seulement l'allaitement
lui-merne mais aussi la manière dont on allaite auront des effets importants sur la croissance
de l'enfant. On sait ainsi que des mères qui ont laissé l'enfant te.ter jusqu'à la fin de la
période d'allaitement et qui restaient assises ou allongées pendant l'allaitement ont mieux
nourri leurs enfants que les autres(8). Ces liens ne sont pas fortuits, mais ils permettent de
penser que le changement de certains aspects sociaux de l'allaitement peut influencer la
nutrition de l'enfant.

Le risque de mortalité est le plus élevé dans la première année de la vie d'un enfant.
La seconde et la troisième année constituent la période où le déficit pondéral relatif est le
plus important. Cependant, les irrégularités de la croissance commencent le plus souvent au
cours de la période d'alimentation complémentaire, soit approximativement de six à. 18 mois.
Chez les enfants sous-alimentés, la caractéristique la plus commune est une chute des
mesures anthropornétriques de l'enfant entre six et 12 mois après la naissance. Les taux
maxima de malnutrition et d'infections pendant la deuxième année (12 à 23 mois)21), et la
proportion d'enfants qui meurent, atteignent ou excèdent le nombre total de décès au cours
des trois années suivantes(m.

La chute du taux de croissance et de l'état de santé peut etre liée à une augmentation
des episodes de diarrhée car l'enfant, lorsqu'il commence à se mouvoir, contracte des
infections plus facilement, et souffre d'anorexie associée à la diarrhée. Les aliments
complementaires peuvent avoir une faible densité énergétique et etre contaminés. Dans
certaines cultures, le contact étroit, chaleureux et affectueux qu'entretient la mere avec son
enfant se poursuit jusqu'à la fin de la première année; il est par contre brutalement coupe au
cours de la deuxième arm& de la vie de l'enfant par un sevrage ou une separation brusque,
avec pour consequences chez l'enfant des manifestations de tristesse, de depression et une
perte de l'appétit. Ce type de rejet n'est pas permanent, mais il est lié à une période
particulière de la vie de l'enfant. Ce rejet petit etre ressenti plus durement s'il s'agit d'une
fille.
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Ces nouveaux comportements de l'enfant appellent en retour différents types de
comportements en matière de soins. La propreté de l'environnement, les encouragements A
manger et la surveillance de l'enfant sont plus importants. Des connaissances, un savoir-faire
et des ressources sont nécessaires pour préparer des aliments A haute densité énergétique non
contaminés. Au cours de cette période, la capacité de la personne qui s'occupe de l'enfant

pi otéger ce dernier contre l'infection et A le nourrir activement semble particulièrement
Irtanie''). Les compc'tences linguistiques de l'enfant sont rarement suffisantes pour

denaiidor clairement A manger jusqu'A 24 mois. Par exernple, les signes rnanifestés par les
enti.nts lorsqu'ils ont faim sont beaucoup plus clairs dans les six premiers mois de la vie que
pendant la periode à hauts risques allant de neuf A 18 mois; par la suite, ils sont capables de
faire comprendre leurs besoins par la parole. Au cours de cette période, les parents ou les
personnes qui s'occupent des enfants doivent &re particulièrement sensibles aux signes de
faint manifestes par l'enfant et A ses préférences alimentaires afin de profiter de toutes les
occasions pour le nourrir, car les capacités de l'enfant á demander de la nourriture sont alors
insi santes_

de 36 mois et jusqu'A la puberté, le changement du taux de croissance de
l'ei :ant r pas etT:e oeaucoup influencé par l'apport alimentaire), bien que la
poursuite ('une bonne nutrition soit nécessaire pour maintenir la trajectoire et qu'elle semble
liee A un developpement intellectuel normal.

Les besoins de l'enfant en matière de soins A partir de 36 mois different des enfants
plus jeunes. Le risque de diarrhée est moindre et l'enfant est plus indépendant. De plus, dans
de nornbauws sociaes., les enfants Ages de trois ou quatre ans ne sont pas réellement "pris
en charge"; ils sont Hti6s à la culture des enfants et peuvent éventuellement devenir
responsable',; part entière de leurs frères ou soeurs plus jeunes. Par ailleurs, ils peuvent
avoir appris ), se procurer eux-memes de la nourri.ture et la prudence nécessaire pour se
proteger un minimum des microbes qui se trouvent dans leur environnement. Néanmoins, ces
enfants continuent d'avoir besoin de relations affectives positi.ves et d'une stimulation
intellectuelle pour un développement mental et psychosocial optimal.

3.4 Le rôle de la santé et de l'hygiène dans les soins

Les soins donnés aux enfants ffcctent son état nutritionnel par la protcctIoe gulls
lui assurent contre les microbes, grace A la propreté et A l'assainissement assurés par l'adulte
(par exemple, en !avant les mains de l'enfant au savon avant le repas et en nettoyant l'endroit
où l'enfarit a fait ses besoins), à l'utilisation des services de santé pour les contrôles de
routine (s irveillance de la croissance, par exemple) et aux soins infirmiers lorsque Fenfant
tombe

iltroduction de systèmes d'approvisionnement en eau saine et d'assainissement
aun un sur les comportements et les croyances touchant aux soins de l'enfant. Dans
CC contcx H,:x:tucation des filles est particulièrement importante; l'éducation de la mère est
souvent associ(2e une bonnc hygiène et augmente la probabilité d'une utilisation optimale
de ces systemes par la
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Bien que l'accent ait Le mis dans le passe sur le developpement des soins curalifs
dans ' services de santé, la creation d'hOpitaux et la construction de dispensaires, on
recot arjourd'hui qu'une grande partie des soins de santé sont donnes à domicile. et que
le sucas d'un programme de sante depend aussi du comportement et des croyances des
parents en matière de maladie et de santé; la "s'ante doinicile" est de nos jours un concept
de développement bien accepté.

Lorsqu'un enfant tom.be malade, la mere remplit generalement plusieur s rOles. Elle
doit diagnostiquer la maladie, cornmeneer un traitement 1 doinicile (le plus souvent) cl
assurer un soutien affectif supplémentaire à l'enfant. Si le traiteinem:jtdomicile ne donne fas
de résultats, la plupart des meres adoptent une serie de "comportements visant
recouvrement de la santé de lour enfant", en se tournant tout d'abord ors les guérisseurs qui.
habit.ent dans la mème communaute. Si l'etat de l'eufant ne s'ainehore paS, d'atares
ressoutces sont alors envisagées, en commeNant par la pharmacie locale, le dispensaire et,
en demier ressort .uniquement, l'h6piial. La plus grande partie du aTh:.uìcnt ks ;;,Tirwlfs
malades dépend ainsi de l'environneraent des soins domicilk.-.

Compte tenu de la variéte des activites nécessaires au trateaH k d'un enfant
souffrant de diarrhee, la mere doit depcnser beaticoup plus de lemps que d'ordinaire pour son
enfant. Souvent la mère juge la gravite de la diarrhee en ((metrou de la gene que cela
provoque dans ses activites quotidiennes. Plus rent'ant C\q.!C cte soins, plus la géne est
grande. Nlallieureitiement, lorsque l'enfant matado est dolent et ne rien, la mere a
tendance à le considérer comme malade ,ao l'est.

Il est important de comprendre la relation qui existe entre le ditiormel
et le traitement d'une moladle comme la diarrhée. Dans certairios régicnc; 1 rés de la
médecine ont eu pour résultat une meilleure connaissance du traitement approprie de la
diarrhée. La réhydratation par voie orale ou l'utilisation de solutions sucrees et salees
fabriquees a domicile peut reduire le risque de deshvdratation, mais de nombreuses etudes
ont monta' que les meres mettent du temps a adopter cene technique, en partie A cause du
fait que les messages pedagogiques ne s'appuient pas sur les moycns traditionnels qu'utilise
la mere pour traiter la diarrbee, D'autres recommandations, comme l'alimentation
complémentaire de l'enfant pendant sa convalescence et la poursuite de l'allaitement au sein,
ne son! pas toujours adoptees. Les progres de la eonnaissance medicate peuvent servir
également à corriger des conseils precedemment donnes comme lisation d'antibiotiques
pour soigner les maladies diarrheiques.

Un systme de soins de sante peut étre considere comme "responsable" s'U lient.
compte des obstacles à la prise en charge des enfanis, kiomme la eharge de travail trop lourde
des femmes, et des obstacles à l'information. Dans le premier eas, it tentera de reduire les
temps d' t nte et, dans le deuxieme, de s'appuyer chaque ibis que possible sur les concepts
tra.ditioy 's. Les femmes devraient reeevoir le soulien dos agents de sante afin de voir
comment combiner une intensification des soins ave c leur charge de trarail.
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3.5 Influences de l' c cl,arge

Bien que l'on reconnaisse depuis plusieurs années que certaines 1/4:aracteristiques de
l'er fant peuvent influencer la facon dont il est pris en charge, cette idée n'a jamats été
vra:ment prise en compte par les nutritjonnistes. Plusieurs mecanismes entrent en .jeu, qui
pctivent fonctionner dans plusieurs directions. Le premier est l'appétit : un enfant qui a très
faim demandera plus de nourriture et finira plus facilement celle qu'or, luì offre.
deuxième ot la dépense d'énergie ou le temperament un enfant plus actif et plus curieux
suscitera peA-C.itre plus d'attention ou exigera une prise en charge moins absoltie.

La niarginalisation de l'enfant dans la famille, ou de la mère dans la famille, ou de
1 mille dans la eommunaute, petit influence] les capacites de prise en charge et l'état
luivition.nel. L'une des principales raisons de cette marginalisation est d'ordre sexuel. La
préference pour les garons se retrouve dans de nombrenses ntions du monde, en particulier
au Moyen-Orient et en Asie du Sud. A cause de eette pre'frence, les filles ont des !Aux de
morbidite et de mortalité plus tleves, rewivent moins de nourriture, ont inoins de chances
de bC:néfieicr de soins médicaux et d'aller a l'école, et cela dans de nornbreux pays. La
dif'icult6 )(.)tir les fines d'avoir accès à ces ressources a des conskluences négatives a long
terne pour la génération suivame.

Il semblerait que l'alimentation complémentaire des filles profite mieux à leur
croissance intellectuelle que pour les garcons. Une etude sur les effets de la malnutrition sur
le developpement mental a montré, lorsque les notifications étaient faites par sexe, que les
hommes etaient favorisés à la naissance et les femmes dans les années préscolaires et
scolaireel. On a ainsi constate que les effets d'un complement nutritionnel sur le
développement intellectuel étaient plus importants chez les filles que chez les garçons(m).

hei que le sexe soit la raison la plus courante de marginalisation, les enfants
pe..ivent subir une discrimination pour d'autres raisons, comme celles de ne pas avoir été
deiire, de venir au monde après beaucoup d'autres enfants, d'être maladifs, de souffrir d'un
handicap physique ou mental, ou bien à cause d'un probleme de lignée ou d'autres
idiosyncrasies à forte connotation culturelle, comme le problème des jumeaux. On a
également constaté que l'adoption d'enfants était associée a une moins bonne nutrition(m.

IV. FACTEURS INFLUENCANT LA DISPONIBILITE DES SOINS AUX
FEMMES ET AUX ENFANTS

Six facteurs influencent la prestation ou la disponibilité des soins aux fernmes et aux
enfants: a) la santé physique de la mère; b) la santé mentale de la mère et sa confiance en
ene-méme; c) l'éducation et les convictions de la mère et de la famille; d) l'appui social, y
compris le soutien du père, des parents et de la communauté; e) la charge de travail de la
mi'_Te et le temps dont elle dispose; et f) la disponibilité et le contrôle des ressources. Cette
liste n'est pas exhaustive, mais présente les principaux paramètres pouvant influencer la
plestation des soins.
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4.1 e des mi.',sres ou des pour

L'amélioration de la sauté physique et de la nutrition 1 e la mère oil de tout autre
pourvoyeur de soms entrame generalement une amelioration de leurs capacités de prise en
charge. De menie, les effets de la malnutrition infantile protéino-energetique sur le travail
physique sont bien connus chez les homilies dont les tictiyttes exig,ent des efforts, ct sont
probablement similaires pour les fernmes. L es eflets «une MIT declaréc sur 1,1 productivitC.
sont moins elairs. Une mere dont Li depense d'euergie accrue s'uecompagne d'un apport
ahmentaire plus éleve petit avoir plus d'actiyites faeultatives tsoins de stimulation aux enfants
on imeraction parents.onfants) qu'une femme dont I apport alintentaire est plus faible. Dans
les urbaines du Nicaragua, les meres ayant souffert d'anemie Ont beaucoup moins de
eontact avec leurs enfants pendant la pertode d'obsers.afion que celles n'ayant pas souffert
d'anémie. Pour les femmcs, une anemic: et une 111PE deelaiee pent entrainer un reldchernent
des liens avec les enfants et diminuer l'interaction parents-enfants.

L'augmentation actuelle du nombre de meres ayant le SIDA fait planer une nouvelle
menace sur les families el les enfants. Les effets de l'infection VIH sur Ies soins defines
au cours de la tde d'un individu, el les effets du déces ('une nière sur ll11 enfant, illustrent
de fawn drarnatique ce que represente les soms pour le bien-etre d'un enfant. Outre retat
de la mere, la sante et l'état nutritionnel des autres pourvoyeurs de soins, genéralement les
adolescentes et les femmes dgees, peuvent egalement influencer la disponibilite et la qualité
des soins.

4.2 Santé mentale, stress et confiance en soi

Peu d'études se sont penchées de façon systématique sur la cont.-lance en soi.. De
nombreuses évaluations de projets rémunérateurs .pour les femmes mentionnent de façon
anealotique que les femmes semblaient avoir gagné unc plus grande confiance en clles-
manes. L'allaitement au sein peut contribuer à une meillcure conriance en so,. car la fenine
realise qu'elle peut repondre aux besoins de son enfant sans ..7».-n'ylcr sur e.leH; prociiii.,s de
consommation sophistiqués, comme les preparations et les hiberon Un a egalement trouvé
des associations entre la confianee en soi et la prise en ctlarge. Les mères qui manifestaient
une plus grande confiance en elles-mémes faisaient plus d'efforts .pour nourrir un enfant
anorexique. Compte tenu des effets connus de la dépression maternelle sur la prise en charge
dans les .pays développés et de sa prévalence dans les .pays en développement, on peut
considérer dans certains cas la dépression comme un facteur de malnutrition infantile et
préscolaire.

Les contrecoups de la guerre sur les enfants sont bien connus : de graves séquelles
ont été observées sur les enfants dans les zones de guerre au Cambodge, au Mozambique,
au Nicaragua et au Moyen-Orient, ainsi qu'au centre-ville de Chicago. Le plus tragique, c'est
que les enfants sont parfois les victimes désignées de la guerre, comme cela s'est passé au
Cambodge. Les enfants sont blessés psychologiquement et socialement lorsque des so dats
sont tués, car chaque homme est le père, le frère ou l'oncle d'un enfant. Ils sont blessés par
les "effets collatéraux" de la guerre (par exemple, la mort accidentelle d'un civil), car chaque
victime est le parent d'un enfant. Ils sont blessés lorsque l'horreur de la guerre les frappe
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directement c par la désintégration sociale qui intervient au cours de la guerre. Cette
desintegrano conduire a un exode pour échapper au conflit et accentuer la pauvreté de
tous ceux ti ccíouvcnt separes de leurs foyers. La malnutrition provient alors de la
pénurie alimentaire, dc l'absence des parents ou de leur impuissance à faire face aux
circonstancei :Jiff-Ickes,. et à la desagrégation des structures sociales. Comrne tant d'au.tres
factenrs de risque, la guerre touch a.vant tout les pauvres.

4.3 Education et croyances

Comme on a pu le noter dans 14 pays et trois regions du monde à l'aide des données
de l'Enquête iriondiale sur la fécondité, les rapports qui existent entre une amelioration de
r 6:itication maternelle et la survie, la croissance et le développement de l'enfant sont aussi
constants que dekTminants. L'éducation des femmes est de plus en plus consider& comme
un point d'eltree crucial des interventions de santé publique.

Mieux éduquées, les mèrc font un meilleur usage des services de santé, s'occupent
mieux de leur enfant, notarnment en matière d'alimentation, tiennent plus compte de
l'hygiène dns leurs pratiques tnenagères et leurs habitudes personnelles, savent mieux
convicnt bicn elever lour enfant, jouissent d'un statut plus élevé dans la famille, sont plus
a.,mir2es et son: plus disposées à changer leurs convictions quant à la fawn de s'investir pour
chaque enfiint et quant à l'importance de cet investissement(27). Les strategies d'investissement
parer tales touchent aux choix des parents quant à l'utilisation de leurs ressources pour le
developpement de leurs enfants et à leurs objectifs implicites pour leurs enfants. Les parents
tra(iitiouIIC1Y Cl ivant dans les zones rurales ont tendance à privilégier la survie de l'enfant
et font tout leur possible pour avoir le maximum d'enfants. Les enfants assurent main-
d'oeuvre et St:CL11116 dans les vieux jours. Les parents éduqués vivant dans les zones urbaines
out probabkmient moins besoin de la force de travail de leurs enfants ou de leur soutien
pendint icu vieillesse. Ils ont tendance à avoir moins d'enfants et A s'occuper plus de chaque
enfant.

Les croyances elles-memes peuvent avoir une influence importante sur les
comportements alimentaires, Beaucoup de parents ne croient pas qu'il existe un lien entre
l'alimentation de leurs enfants et leur santé. En outre, certaines attitudes vis-a-vis de la
nourriture, comme celles d'appeler les enfants pour manger, d'essayer de leur cuisiner les
plats gulls aiment, de leur acheter des friandises et de leur assurer des soins médicaux, sont
touk s beaucoup plus liées à un meilleur état nutritionnel de l'enfant qu'au statut socio-
économique de la nièrc. Do meme, plus la mère encourage son enfant à manger, meilleur
sera l'état nutritionnel de l' enfant; cette attitude, à savoir la disposition des parents A pousser
?cim enfants non s'alimenter, mais aussi à apprendre, est importante.

4.4 Appui sc

Pa 7 appui social, on emend l'aide de la communauté et de la famille, y compris le
souren qu'.1s apportent sur le plan affectif et de la connaissance. L'aide concrète peut réduire
la ciiarge de ',I-avail et augmenter les possibilités de prise en charge, tant quantitativement que
qualitativerierit. Ainsi., au Lesotho, plus il y a de femmes robustes vivant ensemble dans un
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ménage, m.oins chaque femme passera de temps aux travaux menagers et plus elles pourront
consacrer de temps aux activités sociale0). Le soutien de la coinmunaute petit être cr
pour résoudre des problèmes de prise en charge des par un tiers, de credits ou
productivité agricole par le biais d'une informat:ior d :upes de travail., des coopéra..ives
ou d'un partage informel des tâches.

Le soutien des autres membres de la famille dans la prise en charge de Lnfant petit
influencer qualitativement et quantitativement les soins qui lui sont prode., , la fois
directement en libel-ant la mere de cette tâche et indirectement en diminuant le Aress ie la
mere par exemple. Quant á savoir si ce temps libre sera reellement passé à s'occuper de
l'enfant, cela depend des convictions culturelles en niatière de soins aux enfants. Si ces soins
sont considérés avant tout comme des soins physiques destin ì. renforcer survie de
l'enfant, une mere disposant de plus de temps libre etre à des acti.ités autres
que des soins de stimulation pour ses enfants.

Le plus souvent, les peres ne sont pas inclus dans les discussions sur les soins, mais
ils .peuvent améliorer de façon decisive le bien-être de "curs enfants, de plusicArs faelns,
comme consacrer une plus grande part de leur revenu au bien-C'tre de leurs enfants ou
3'occuper plus d'eux, ou encore apprécier et soutenir les mères dans la prise en charge des
enfants. En Amerique latine, on a pu constater que les efforts du père pour assurer le bien-
etre de ses enfants étaient un facteur important de l'etat nutritionnel des enfants. Cela est
beaueoup moins vrai en Afrique de l'Ouest, où l'alimentation des enfants depend tres
largement de la mere.

11 est important de comprendre les conceptions locales du rôle et des responsabilités
du pere. Il existe des differences culturelles importantes dans le r:C)1(7 joué par les pères cans
l'éducation de lours enfants, allant de "la recherche d'une bonne r.r.ere" à une implication
importante dans l'éducation de l'enfant. Il semble aussi que .o ,,.rrs des responsabilités
patemelles chez les hommes augmente avec l'experience de la prise charge des enfants(''.

4.5 Temps, travail et ressources de la mere

Le volume de travail de la mere influence la capacité de prise en charge de la
famine. On considere généralement que les femmes des pays pauvres du tiers monde sont
occupees à plein temps avec des activités de production familiale. ics travaux agrieoles er un
travail rémunerateur; le temps supplémentaire passé à s'occl.per des enfants doit etre
obligatoirement soustrait d'une autre activite. femmes iravanent en moyenne plus
d'heures b. domicile et dans la production &one Hque que les honinies('). tine securité
alimentaire insuffisante dans un ménage petit signift es heures supplémentaires de travail,
car les membres de la famille, notamment la mèc ou les autres pourvoyeurs de soins,
passeront plus de temps á tenter d'obtenir de la nourriture en quantite suffisante. li est
important de reconnaître que plus les ressources de la famille sont maigres, plus le terms
passé b. la preparation de la nourriture est élevé, plus 11 est difficile d'assiner une bo Inc
hygiene et plus les besoins d'une bonne prise en charge de l'enfan! sont importants.
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On s'est beaucoup préoccupé des consequences des activités rémuneratrices des
termites sur le bien-être de !curs enfants, ear ces activites peuvent réduire le temps passé A

édus-tation de I 'eti rant. Alai.s ce débat dolt être replaeci' dans son contexte. Poui la plupart des
feinnies pituv-Ris, gagner dc ('argent n'est pas un choix mais un moyen de survie pour elles
et !curs enfants. Par consequent, debattre pour savoir si les femmes doivent avoir ou non une
aetivité reniuneree ne résout pas le principal problème qui est de savoir comment améliorer
le bien-être de la mere qui travaille et de sa famille.

Un examen de 25 etudes réalisées dans 16 pays en développement ne permet en
aucune mank.re de Fier l'emploi de la mere A une deterioration de l'état nutritionnel des
enfants. 11 semble que les effets negatifs du travail de la mere sur l'état nutriti.onnel de
Penfant soient dus au fait qu'une mere qui travaille consacre moins de temps (y compris .pour
l'allaitement) A son enfant. Quant aux effets positifs, ils se feraient sentir par une
augmentation du revenii ou du contrôle des revenus par la mere. Ces effets sembl.ent
dependre du type de InAvdt1 rémire, ,..te la possibilité d'une bonne prise en charge de
Fenian par un tiers et de l'Age Lorsque les mères touchent un salaire raisonnable
pour icur lorsqu'une persobtie adulte peut s'occuper de leur enfant et que les enfants
ont (Titre ni et trois ans, les consequences du travail rémunere se sont avérées positives.
ige de l'enfant joue un rôle en ce que le temps consacré par la mere A son enfant est moins

important une fois terminée la petite enfance car leur pri.se en charge est al.ors de plus en plus
assurée par les autres memb.res de la famille. D'un autre côté, le revenu supplémentaire
eontrôlé par la mere peut avoir certains avantages pour l'enfant âgé de un A trois ans.

lin Thailande, en Indonésie et en Coloinbie, mais pas au Kenya(32), on a pu faire un
lien entre Ic travail rémunéré des femmes et une utilisation plus rapide du biberon et une
diminution de l'allaitement maternel exclusif. Néanmoins, beaucoup de femmes dans ces pays
com:ileneeet très tôt l'alimentation au biberon sans avoir pour autant d'activités rémunérées.
les auteurs en ont conclu que des facteurs autres que le travail influencent l'échec de
rallaiteincia au sein.

4.6 Disponibilité et contrôle des ressources

Le statut inférieur des femmes dans de nombreuses cultures signifie le plus souvent
qu'elles n'ont que peu de contrôle sur les ressources de la famille et qu'elles n'ont guere de
pouvoir de decision dans le ménage. Elles peuvent avoir la responsabilité d'élever l'enfant
inai:i sans le contrôle des ressources nécessaires pour assumer cette responsabilité. Le
con' rile des ressources peut être plus important si la femme gagne l'argent du menage(33),
mai CC n'est pas toujours le cas'''. Les femmes qui ont un revenu ont un pouvoir de
decision plus important .?.1 la maison que celles qui ne travaillent pas. Les revenus contrôlés
par les femmes ont plus de chance d'être utilises pour le benefice immédiat des enfants,
notaminent pour l'achat de nourriture, que lorsque les revenus sont assures par les hommes.

Il faut admettl.' n inoins qu'un meilleur contrôle des revenus par les femmes ne
sufl it pas A assurer une bonne nutrition A la mere et A l'enfant. En l'absence de ressources
suftisantes, les soins donnés aux enfants et le contrôle des ressources seront toujours
insuffisants. On a pu constater ainsi que des projets qui avaient augmenté la charge de travail
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de la mère sans augmenter le montant des revenus qu'elle contrOle n'avaient eu que des:
limités, voire aucun effet, sur l'étai nutritionnel des enfants "1.

V. LE ROLE DES SOLNS DE L' ENFANT DANS LES PROGRAMMES DE
NUTRITION

5.1 Protection, promotion et soutien de l'allaitemeut ralernel

L'aliment qui convient le mieux à tous les nournssons est le lait inzueriel, 11 s'agit
de la principale source d'alimentation pour l'enF,emble nourrissons nés ciiaque a.nnée,
dont le nombre dépasse 140 millions, ce qit r'r yule rs de 3 pour cent de la poptf.ation
mondiale

Les données et les recherches scietl uc cnt r2ntré la supériorite de
l'allaitement maternel du point de 'vue de la survr. de hi trition de l'enfant,
de la santé maternelle et de l'espacement des .c .s. itorités nationales et
intemationales ont reconnu que Fallaitement, aussi exclusif pendant les
quatre a. six premiers mois que l'allaitement avec des al nnerj s compléinentaires appropriés
par la suite, constitue l'alimentation optimale pour le nourrIsson. Le lait maternel assure une
nutrition optimale et favorise la croissanee et le &veloppement l'enfant. 11 présente des
avantages à la fois pour le nourrisson et pour la mère. Le hut materiiel apporte une protection
contre la diarrhée et les maladies infectieuses. liallaitement tavorise miss' la santé de la
mère, réduisant le risque de cancer de l'ovaire et du sein et apportant des avantages
psychologiques grace au lien affectif qui se crée entre le nourrisson et la mère.
apporte une c:ontribution significative à l'espacement des naissances et réduit le taux
fécondité. Lorsque l'allaitement est coirpi,i'te le moment venu par d'autres méthodt's
planification familiale, la fécondité di minne encore, ce qui permet la poursuitr.::
l'allaitement maternel partiel et donne le temps a la mère de reconstituer ses reservc.
minérales avant une nouvelle grossesse. De récentes publicatic '7nlifiques niontreir. (Ice
l'allaitement matemel constitue un mode d'intervention qui évito 1\i;.inta,,-,e de
maladies du nourrisson que toutes les autres stratégies d'interv n. L'allaiteinent au st:
permet actuellement d'éviter six millions de décès de nourrissons par- diarrhec cimquc
Une étude effectuée au Brésil montre que la mortalité infantile par Ttalaclies di'intéiques c!i
l'enfant exclusivement nourri au sein ne représente qu'un tiers t un quart de la monan'ede
l'enfant nourri partiellement au sein, et un onzième a un sc'tinie de celle de l'enfant qui te
reçoit pas de lait maternel.

La source de preoccupation majeure des principaux partisans de l'allaitem.ent
maternel tient moins aux taux de .prévalence actuels qu'au que, dans beaucoup de pays.
très peu de nourrissons sont exclusivement nourris au sein pendant les quatre a six premiers
mois. Les résultats des enquetes démographiques ei sanitei us effeetuées de 1986 à 1989 et
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la banqa.eCL ,'..,tinées de lOrgisation mondiale de la Santé indiquent que le pourcentage
des mères qui commeneent à donner le sein est élevé dans toutes les régions étudiées
puisqu'il atteint 98 pour cent en Afrique, 96 pour cent en Asie, et 90 pour cent en
Arnerique du Sud; en revanche rallaitement au sein exclusif dans la plupart des pays est
pratiqué rarement et pendant très peu de temps. Mème dans les pays où l'allaitement au sein
dure le plus longtemps, rallaitement exclusif se poursuit rarement au-dela d'un mois. Or, le
nourrisson n'a pas besoin d'autre chose pendant les quatre a six premiers mois de la vie, ni
de substituts, ni d'aliments d'appoint, ni nième d'eau.

Dans une situati4.31:d il fau, pour promouvoir rallaitement au sein former
les agents de santé aux aspects physiques et psychologiques de l'allaitement, modifier les
pratiques hospitalières concemant la naissance et l'installation du nouveau-né auprès de la
mere, éliminer la fourniture gratoite ou à mix reduit des substituts du lait maternel, faire en
sorte que le conjoint et la communaute appuient I 'allaitement maternel après la naissance, et
offrir des conditions speciales aux meres qui travaillent. Rares sont les programmes qui
englobent l'ensemble de ces elements.

rt. de promotion de l'allaitement au Kenya a été appuyé par le Ministère de la
Sane par des ONG, comme le groupe d'information sur l'allaitement matemel. Face a la
bitis'v de rallaitement et a la controverse concernant le r6le des fabricants de préparations
pow T1Oli rrissons à cet éard, on a fait faire en 1982 une étude pour déterminer le niveau des
coni,iiissances et tiks pratiques crì 'es agents de santé. Elle a révélé que les connaissances
etaient insuiThiantes, que les pratiques suivies dans les maternités inhibaient le début de

allaitemeia et que les agents de santé donnaient des conseils de nature contestable. Le
Ministere de la Santé et les ONG ont al.ors introduit une approche polyvalente visant
amétiorer rallaitement, a informer les hauts responsables de la santé, à produire un code de
commercia;isation et à former et motiver l'ensemble des agents de santé. On a notamment
mis sur pied une série de stages de formation a l'intention des agents de santé à tous les

niveaux, élaboré une directive tendant a modifier les pratiques hospitalières et adopté un code
national. de commercialisation des substituts du lait maternel.

L'évaluation a montré que le personnel hospitalier s'est familiarisé avec la
problématique de l'allaitement en comprenant le r6le qu'il devait jouer dans l'encouragement
de rallaitement et en devenant conscient des dangers du biberon. Prenant conscience de
riirportance du contact précoce et constant entre la mere et le nouveau-né, il a cherché
eviter l'emploi des biberons. En revanche, les agents de santé acceptaient moins facilement

lirecties tendant à éviter l'alimentation avant le lait maternel et la supplémentation
préeoce. Le projet a notamment mis l'accent sur ramélioration des soins à l'enfant grace a
une amélieration des pratiques hospitalières au moment de la naissance.

Les aspects politiques et législatifs du projet kényen étaient évidents. Le Ministère
de la Santé a apporte un soutien tangible au moyen des directives visant a modifier les
pratiqucs hospitalieres, de la formation et de la mise sur pied d'une politique en matière de
sub:aituts (L. lait maternel qui a erectivement mis un terme aux échantillons et biberons
gmtuits remis a la mère a la sortie de la maternité. Ainsi, une modification remarquable est
intervenue au bout d'une période relativement breve. Cela dit, les etudes approfondies
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effectuées dans 14 pays (y compris le Kenya) sur les nia o prcs pour
Coda international de commercialisation des substituts lad maternel ont dnontr que
Faction legislative seule ne suffisait pas pour apporter des amel.oi-ations aux Fatigues et aux
cnL .s en matière d'allaitement. Les ,:onclusions de ce tudes confirment que les
obsiacies auxquers on se heurte dans les programmes sont les sui,/ants : absence d'un point
focal national: connaissance imparfaite des mesures legislai i es ou reglementaires nationales
de la part du .public, du secteur de la sante et des representants de rindustric locale:
ressources financières insuffisantes pour la surveillance et revaluation; absence d'une
strategie nationate d'elaboration de prog,rammes qui englobe r education et la formation du
public et des agents de sante; et mesures legislatives regiementaires ou mitres incomplètes
visant a dormer effet aux principes et a robiectif du ("ode international.

Des ameliorations ont été apportes à la santé et à la n«. ton dc OirrisSoìl.S au
Bresil grdce a une approche plurisectoi-i:rie portant n.otamment sur reelacatio!',. par
les médias, la reorientation et la formation des agents de santé, la promulgation de lois et de
règler.777.7t7 nationaux sur la commercialisation des substituts du 134 maternel et rappui
national fourni par des organismes internationaux et des organisations non gouvernementales.
Au cours d'unc periode de plusieurs années pendant les annees 80, avec l'appui politique
total des autorites, la prevalence et la duree de rallaitetnent au sein out pu étre sensiblement
accrues. Une etude chez les nourrisson de zero a deux mois a fait apparaltre une reduetion
de 46 pour cent des clecès par eiaT: rr, et une réduc:ìoc e 23 .pour cent des deeè:.: par
maladies respiratoires du fait de I ar aration dcs en matière d'allaitemenr
matemel.

5.2 Surveillance et promotion de la croissance et elirnentation d'appo'nt

La surveillance de la croissance continue d'étre un rt cle des programmes
d'éducation en nutrition dont l'efficacité a été prouvée dans projets. Cer ains
programmes n'ont pas éte particulièrement efficaces en raison de trois problèms
l'exactitude de revaluation, le temps qu'il faut à la mère (ou à la personne qui s'oc:ilipe
principalement de l'enfant) pour amener renfant a un centre, et la necessite d'assurer le
suivi. Ft lorsqu'il y a suivi, on se heurte génératem,,,'A au problème de la surcharge de travail
des agents de santé qui bâclent les operations de pesée.

Par exemple, dans le projet du Tamil Nadu, une approche "nourriture comme
medicament" a été instituée pour les enfants dont le gain pondéral au cours de deux mois
successifs était insuffisant('). Les mères ont reçu des aliments d'appoint specifiquement
destines à rent ant malnutri jusqu'à ce que le gain pondéral redevienne normal. Le pro, et a
permis de re.t.kire l'incidence de la malnutrition, en partie peut-etre parce que l'on a donne
l'impression aux parents que l'enfant &ail un cas special.

Les effets des soins sur la nutrition ont été examines dans le cadre de ce projet qui
a été couronné de succès. Dans le programme du Tamil Nadu, on s'est efforcé d'avoir a,:cès
aux familles, m'eme dans les cas où le responsable de l'enfant ne pouvait venir au centre de
pesée. Les agents communautaires vivaient dans les villages, les enfants &alert pesés chez
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, et des visites à domicile étaient effectuées aux
entation d'appoint.

Les v feiS (10 l'état s enfants sur les soins ont été illustrés au Tamil Nadu en partie
en ririvileglant l'actton au: : des enfants exposés aux risques les plus importants; les
Programmes de surveillance et de promotion de la eroissance devaient être axes sur les
enfants jusq11%i. 36 mois afiii de déceler un début de croissance insuffisante et de revenir
rapidemcnt iI niveau nutritionnel adéquat.

Les contraintes dans le domaine des soins posent souvent un problème, car la
survs.nllancs:: la eroissanc,,,'. imcntatA d'appoint supposent que la famille consacre
clavtinagc: :s.à.renEtri eiqu'tiu loft amener l'entant à tel ou tel endroit pendant

t icurn,:' lour qu'il soiit pesé et consacrer le temps et l'énergie vonlus à la
nilse en pr,.t!qte des recomJioiti ons. La mere devra peut-.tre prendre ce temps sur celui

consacre à des activités de production agrieole, ce qui a des conséquences à long
terine pour l'approvisionnement familial en vivres. Or, ces families sont souvent celles qui
ont le moins de ressources à affeeter aux soins el dans lesquelles la charge de travail de la
mére est la plus lourcIci

Au Tamil Nì., des groupes de travail de femmes ont été constitués dans chaque
communauté pour encetiraVir et appuyer les autres famines qui en avaient besoin et, parfois.
pour préparer les aliments d'appoint neeessatres. De nombreux programmes de nutrition qui
dormont ,s,asfaction prevoir la participation communatni2i:e et l'appui
communal:I:tire. A kì Tanzanie, les meres ont indique qu'elles avaier.it besoin d'une
'dick pOtir r plus frequen-iment ieur enfam en raison de leur charge de travair'', Ainsi
Lin des t:;_ij t's du programme a consiste à mettre sur pied un svsterne de .-!,arderie

cornmunautaire ou seraient nourris les enfants dont la mere travaillait. Enfin, on a pu recluire
la charge de travail de la femme en encourageant le pì.-re a s'occuper lui-mérne de certaines
tdches norinalcment conilees a la femme:, comme l'approvisionnement en combustibles et
en eau. Une video pi.of ser place intitulee "Pali.iani le fardeau" montre des hommes
en i ein 7éuou e, et in.C.Ine le mari :efractaire finir par mettre la main à

5.3 1desirei en -ition

Les programmes d'e(tucLtion en nutrition recommandent souv;.7i:i de nouvelles
praiques d'alimentation du nourrisson axées sur ies aliments, mais les recommandations
i in pliquent une modification de l'alimentation tumi comportement qui constitue une forme de
soins). Ainsi, une fiche d'altmentation pour nourrissons d'un programme kénven recommande
une augmentation de la densite de l'aliment de sewage, des en-cas et un allaitement maternel
suifisants, de male que des repas twins abondants mais pies frequents. Un autre exemple
cst celui des messages ''Savoir pour see ee " de l'UNICEF Leess. H accroitre la lrequence
des repas donnés aux jeunes enfants. c:as, e:e modifier non settlement
ies aiimer (lonnés eHse mss e comportments et les croyanees en matiére
d'alimentation. Pour qu'uri enfmt rnitti,,.e souvent ou absorbe des aliments de sevrage
plus denscs, il faut que quelqu'un lui eansacre (LI :nps et d'efforts.
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I 'C(111(.3001,, no?rtlion al),:niclonne proglack,`111Cra (C !!1(")(l.le inedical fonde sur des

dirvt.is a utvfe pour IllettrC Lis a h 'titiAtt.trii sur la parikilyitattn, 1, es premiers projcts
d'edocotion eu nottillon ue fatsatent y."0..'t ,Ipparair,;' 'kr,` rowlims sur ¡Ir-, pian C,u k:omportemtly(

pu de l'etat nutritionnel, malgre anc, L eoillaten des nit t has. Touterois. en adaptant les
messa:.;es ari contexte local er eu nien,int l'net:cm s',,e la pailrop.n ou, on a pu augnktlter
COOSRY1-3.1)10t110111, tL'S chances de inedtriei le ctnripta-teint.'in comino le demontrent les suea's

obtenus par tes prorets d'education cit natt ',Pon er eli F,lepublidtle clpininicaine
(ANEPt,

Le protd d'Iringa du Gliiverneracita unir/amen appuye par ITNICIT et
a reduu eu cmaire ans l'inHdenee de la 111»,h10[II;.LTh i,:rrave et moderée dans

I68s J Liges. coiriparativement w s y;11.;-0,.?C'S 1.100 \,ISCS pm le prograinint', gri-e.'e a une Oric,

ttiOlOrataillS ;ipport,:s ilans ,es ri0111;t1nCs des sonis de :,anre, l'approvisonnement en
tati ci de r assaintSSelflent., tcotc. et des oi IlS Ci du developpement de.

entant L'une dos toteiventions a co"sise eick.r des projets :2arderies communann:ares
on les enfants .;craient frequeniment non rt I )11 encour4ext les meres
uttliser los aliments existants pour salislaire ìes Pcsoms des elitantS eri it'll ri ruent s I.e proiet
prevovAnt une participar tOti comintillantaire, II i ete possible e mente sur pied des solutions
ciii urcl temen( aceeptables pour la ,tarde des cur ,nts, ia ti' un ckcellent exemple d' une
perspective ami Pleall du itnene itWilrNICC thIlti P elforl pLrs V'LOO,

5,4 Programmes de developpentent prkoce dc enfant

,es prttgrainmes de sPniutation pteeoe :11,sse connutinatittitre destines aux enfants
ntili,,us pauvres et foodes sur dos personnels par¿Trofesst'onnels pcuvent aboutir 5, dos

ntodtfteations ,,igntricalives tleveloppcinent cogintif de rentant, notaniment
coninicrtcent avala trois ans en 1\sociain la mere oil te pniteipal responsable des
soins aux entratis, ('es prograMMOS 'OMS (LlIturCi,'S, nOtalYMICIll une
suppleinentation nuttitionnello est Rece.;s.tite, axisa qu'une stimulation cognitivu

ps\chosociale Les r.,nseignants pecOCi c''1W des votoinatros Ittcatix ou des parents qui
ree(,tvciit une Coi II unIon a l'erliwatiOtt 4.1.11 p mud iiiì reifforcement des
rttssourees Mimamos (fans Lì communante I 1dr s certains pays, ia COUN'crturc a alterca 25 poi ir
cent et il appar:iit que les progrt'es coyortik cnreg,istres sont plus imporiants che,. les enfonts
vises que claci, autres(m.

Les programmes A baso connutinantaire, mis t un picil par des groupes de litres, dans
une un plusiours tuères' son! eitearir5es ttat superviseur itinerant em es SOillS

d01111 d011tHIL` de l'UPO des mores, lout nissent de Pons e \emplcs de prorammes de
SOìflS Pii exetxple, le prOgratinlIe anal de (-redil et d'acti'vtles generatrices de revenus au
11P/can local au Nepal appuye par i'll(\1ICLF: itt depar, tin pto)ct de ?eneration dc
'exente., inals sine t.omposante soins t ti s nlon , a etc renforece quanti ii cst devenir
evident que les t'emule: etaient surLnarge:'s et n'as diem- pas le ten 'S de s'occuper de leurs
cnrant: Dans cnaque s iliage. des gronpe cmq cur six niCres out ote constitues, cita-Late
s'occuptint i do rellr des enfants do un a trois ans penitant ta toirnee, ce qw liberan los
arares meres poer les tra\ aux attywolt. I a mere responsabto poer la tourilec s occuptut des
cnfants elie7 elle,
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5.5 Programmes d'actlyités generatrices de reyenus et de credit

Reeemment. rirograinines d'.1eirvites e.. 11(21.,itricos de revenus et de credit
out etc pit-'d 1\01.11 (C111!liCS bien eire nutritionnel de la mi.-re et
do retittliu (:ctio approcrio 011;ra-ration stitoient evoquee scion laquelle, quand la

dispose d'irri IL.Vt.Wi, COY to kionat.re pars volonliers a l'achat d'altments Tiour ses
oulants into lorstuie c'cs na .wire dc la taiiiihc qui contrOle tows Jes depenses.

tio sont interessarir,ta eet tfgati1L Cr.raleCa Bank au Bangladesh, qui favorise les
aetrvites ci::(1Cr:t1 rins dc 1-cA (1:11" 1..10..(, att eretirt, ct la zone franche industrielle de
Maurice, tiril aiTorte true :,=olirt's.in an orobiern,: du travail des femines

svsteuit de t redit phis eitithes et dont les resultals ont Cie Ics plus
reitturqualriot est eclui de 1 C mower) flak tu Rantadesit. A partir d'un etablissement
mod,...sit., en [0 on p,,t;s, 1;:incut a uno banque appartenarn puncipalement
des pauvt.es el gin prk.'to de I arl. iii au\ termites les plus pauvre.s. Les prets sont
gt'lieralement peu imponann; iri.outs d U S$1(i0) et los taus dc rembourseinent excelients
01S pour cal ), l'n ia banque papan 400 sut corsak-s et 400 000 emprunteurs. Des
(Natuations ont ruoutre quo les empruatcurs parmi los families teN plus
pauvres et que coles-er out pa .ttignienkir par habitant, leur apport energetique
el1,1aleur do 10!i broils et do It-tir in` !UT i (11 Olubliier) ainsi que {cur colisommation.
Les relations entre 1c eocaìic out itmdrinee a tre lionnes

Le succes du modele de ti Gr,tineen Ruth lien: en partie à un svstetne d'appui social
et el/1'101E1011S i L '1l1 ibleni nit pi t. lsr: offer_ pour se voir accorder un credit:,
Lltic feln1110 doit COTISIll1W1 irii groupc avoe quatre mitres fannies de son choix et ces groupes
soul tederes en centws. I.e construte progiesstvement et le processas suppose
i'elithlissement d'une eomprelicirsion et d'une conlititieo mutuelles. 'Pour que les demandes
do Prets soient deposces par les plus parr\ res, les oredits sont octroyes aux groupes de
ferrimes. (»rand un ertdrt ost firialemerit it,Tione, Cost un grand moment pour l'interesseer
qut sait l'a oblettit pat ses plopies moyens

.e point eruca1 ce prouamino est l'eftel de l'obtention d'un credit sur les so ns
dIsponibles. La confituve en sor Paigmente, les termites sout beaucoup plus soutenues par leur
groupe et par les menibres de ra kinque, et elles disposent, peut-etre pour la premiere fois,
de ressourees qu'elles contfi5loilt elles-rnemes Meme si la charge do travail augmente parfois,
la (CHUM.' pew reduire re teaips utonsaeti à apptovislonneme»t alimentaire de la faim le, car
Cutdispow maintenant (1' ant: son r. do zeven us plus Sln e.

Beaucoup de fenimes clans do nouvcìiS zones franches industrielles qui
out boom crime souree dc main d'oeuvre docile et pcti conteuse. Ccs zones semblent à la
fois donner des possibilires d'omplor any ternmes et augmenter le revenu familial, ce qui
devrail avoir des eftets posit 15 pomar 11 femme el i'enftint. Une zone de co type à Maurice
offre un oNemple des effets positlfs ci, negatifs sur la stint& et Petal nutritionnel fies femmes
et des enlarits, cl un t t oil conloinl Oc1.1iNICET et Gouyernernent matnicien s'efforce
de resoudre les prohlemes coo so poseur. Plus que tout autre facteur, c'est le manque de soins
Lira est à l'oragine de la siaration nitritionnelle mediocre des femmes et des enfants. Malgré
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l'augmentation du revenu, la santé et l'état nutritionnel des femmes et des enfants s'est en
effet degradé deptiis 1983,

Les augmentations de revenu ont également st les effets
qui ne vont pas tous dans le rarne sens. , rt.:Le et les frres et
soeurs plus âges qui s'occupaient des enfants 'a domicile et la femme eultivait un jardin
potager qui fournissait ittie grande partie des legumes verts consommes par la famille.
Aujourd'hui, les (amities sont devenues moins stables et on signale une augmenta!ion de la
delinquance juvenile. Le potager familial a egalement disparu. On s'occupc beaucoup moins
bien des enfants depuis que les formes familiales trachtionnelles de soins out disparti.

Le programme institué par l'UNICEF et le Gouverneinent
differentes composantes. La composante sTé vise à pouvoi- acceder
communautaires après le travail. La corh: fc.- nutriti
cantine mobile qui fournit une alimentation L ,..arché
d'éducation en nutrition pour sensibiliser les fc.nmes
l'aide apportée aux femmes sans emploi ti vendent des renao
à la s, 'ie du Les soins aux sont fournli
voi,i He la tne franche et dans d garderies informefl
d'autn femmes qui ne travaillent pas s'en occit-e,

sc. ate

tité

L

)as libres:
:,!DarCS

'S peu coilteuxiti
elle. Des inères ou

On a cherehé à encourager les soins at.x ei.s do-la icre
sans emploi, ainsi que la preparation des aliments qui ('-
revenus pour des fernmes sans emploi. On peut remplak..[ Wi.i ic s

travadlent. Le programme s'est done intéressé aux principa;es eontraintes en offrant
solutions pour la prise en charge des enfants et la preparation des repas ainsi que davanta,e
de souls de santé. Un autre aspect du programme a peut-étre été aussi
l'assistance apportée par le père.

Les questions politiques et juridiques revetatent une importance primorcliale.
projet s'est efforcé d'améliorer la legislation professionnelle régissant les congés x it4iter:
et les pauses spéciales pour l'allaitement, ainsi que les lois sur le travail de l'en ta.n I .

projet a notamment voulu informer les femmes de leurs droits, favoriser la mise e:i oetiv:e,
de la Convention sur les droits de l'enfant et proceder a un examen des lois sur la pmiecticn
de l'enfance. It a abordé les différentes questions que présentent Few ploi des fei-:itries dans
les zones franches industrielles et constitue un modèle de planificajon et de rinse en oeuvre
approfondies.

5.6 Moyens technologiques permettant de réduire lehttce de travail

Plusieurs innovations technologiques ont été apportées pour réduire le temps que
les femmes consacrent aux tâches de production du ménage. On a, par exemple, rapprocl.6
les sources d'approvisionnement en eau, amélioré les fourneaux, mis en place des moyers
de transport que les hommes sont prets ä partager, et apporté des installations permettant
moudre les céréales ou de transformer les produits alimentaires. L'introduction de ces
moyens technologiques devrait en principe permettre aux femmes de consacrer moins de
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tenips aux taelies domeittqlit'S ei davantage a ;a production de produits alimentaires ou A. une
activite generairiee de revenus. Les femntes ayant une meilleure autonomie financiere, la
malnutrition diminue,

T,Tre 'un certain nombre d'interkin ions technologiques révèle que certaines,
non toutes, pertnettent de réduire le temps que les femmes consacrent à l'activité

consideree(. Dans certains projets cl'appiovisionnement en eau, un meilleur acces conduit
plus a uno a;.:gmentation de la quantite tinlisee qu'A un gain de temps et le rendement agricole
ne progresse pas. A Sri Lanka, les fourneaux améliorés réduisent A la fois le temps de
cuisson el le temps eonsacre A la recherche de combustibles. Au Pérou, les femmes qui
consacrei t moins de temps t la recherche de combustibles en passent davantage A la
preparation des repas. Les techniques non mecanisees de transformation des produits
alimentaires n'ont pas permis dc grandes economies de temps el ont done de teietées(38).
fieaticoup de techniques ont conduit a une grande econotnie de tenips et d'énergne pour les
repines, ¡Pais les moyens mécanises necessitent parfois une inise de fonds initiale et des

Jiv attm nets !es fenimes n'ont pas acces. Dans certains cas, les femmes cherchaient
atria . ..1 realise:- des économies d'énergie que des economies de temps.

Puisque ces techniques permetteni aux femmes de consacrer bien souvent du temps
d'autres activites, la question cruciale est de savoir quelles sont ces activités nouvelles.

Aucune tendance bien nette n'apparait quant A un aecroissement de la productivité agricole.
ei depend d'auties contraintes comme les tetres disponibles, la main-d'oeuvre et la

ans la-lucid(' la femme peut disposer du revenu de la production agricole. Dans
ÌC'S .f.v.mmes avaient dû saerifier une partie des tá'ches domestiques

l'agriculttre, le temps gape permet de se consacrer davantage aux activités de production
doinestionn Les temmes ont davantage de temps pour les loisirs, le repos, l'alphabétisation
et l'édtic n'A'ti en urict. Le ti-mlps gagné petit aussi se traduire par une nutrition de qualité
superieui un noiiihn: )ortant de repas chauds et de repas prepares A domicile.,

périodes plus tics de loisirs et de repos ont manifesternent une ,
valcur pn tc femmes et IL On ne voit toutefois pas clairement si le temps ainsi

nsacre davantage des activités en faveur des enfants, de type eompensatoire
(physique) ou de promotion (activités socio-affectives ou stimulation). if est difficile de
determiner le temps ro;' s'occuper des enfants. Il entre genéralement en concurrence
avce beaucoup d'aspects, par exemple l'enseignement, la conversation
cni le sin Lit de Lair l'enfant, peuvent étre considérés par la femme comme des loisirs
et non des soins proprement dits. En milieu rural au Guatemala, les femmes indiquent
qa'elles s'occupent des enfants toute la journée, méme lorsqu'elles s'adonnent A. des activités
lucmtives à plein tcmps. Cr ui est plus important, c'est que les femmes utilisent rarement
le temr a lenrs enfants, notamment par des activités de promotion, á
1-110inS yCc:qles ne, lc sons aux enfants comme une activité importante et
prioritaon par rappor activités géneratrices de revenu, de preparation des

ou de netto, nc olpport
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5.7 Legislation en faveur des droits de ;. iThi

Une des causes fondamcntaies de l'absence do soins nutri o iels est l'absenee d'11110
volonté politique et d'une legislation protegeant les droits de la femine et de l'enfant,
Th rtquement, des lois garantissant le conge de roaternité á la femme qui travaille et des
pauses aux meres allaitantes pendant le travail permettraient d'accroltre le temps que la irlì.re
consacre á son enfant pendant la première annee, qui est si determinante. La Convention de
.protection de la maternité do 1919 de l'Org,anisation internationale du Travail prevoit un
conge de maternité de 12 semaines, la gratuite des soins médicaux et deux pauses d'une
demi-heure par jour pour allaiter l'enfant dans le cas des employées dans le commerce et
l'industrie. Cette Convention, méme doublée d'une legislation nationale, n'a gatère d'effets.
Rares sont les femmes qui bénéfictent dans la pratique des mesures prevues pour la maternité
et l'allaitement, et la plupart d'entre elles ne peuvent s'en prevaloir parce qu'elles travaillent
dans le seeteur de l'agriculture de subsistancc, cl.Ans te seeteur parailèle ou en qualitL:
domestique. En outre, les syndicats ne considerent pas ies coupSs dc maternité et les pauses
pour allaiter comme une revendication prioritaire, eraignant que les femmes martées ne
fassent l'objet d'une discrimination silt le marche du travail ou que les femmes ne soient
liceneiées avant d'avoir droit à un conge de maternite.

Il est bien star possible qu'un appui dans le domaine de la maternité et de
l'allaitement au sein soit fourni par une industrie ou une sociéte, mais le cas est plutôt rar.
Certaines sociétés dans les pays industrialises accordent des prestations de maternité et ont
adopté l'horaire souple, mais aucune ne prévoit des pauses spectales pour les mères
allaitantes. La Self Employed Women's Association (SEWA), un syndicat regroupant plus
de 5000 travailleuses pauvres á Ahmedabad, en Jude, offre des soins prénatals et des
supplements nutritionnels, ainsi qu'une aide en especes aux membres immediatement après
un accouchement. L'Association s'est efforcée d'organiser des garderies près du lieu de
travail: les membres ne versent qu'une contribution minimale et le solde est pris en charge
par le fonds fiduciaire de la SEWA. Ce modèle est suivi ailleurs en Jude.

D'autres mesures législatives susceptibles de modifier la disponibilité des soins
veillent au versement d'allocations pour enfants, fixent un 'age minimum pour se marier et
régissent les procedures de divorce. Dans chaque cas cependant, il faut bien etre conscient
de la difficulté d'apporter de vrais changements par la loi en l'absence d'une volonté
politique et d'un financement public suffisants.

5.8 Conclusions de l'analyse du programme

Différents programmes visant à améliorer l'état nutritionnel de la femme et de
L'enfant ont été décrits, `a la fois comme modèles et comme exemples particuliers de
Nogrammes. On peut en dégager les conclusions suivantes

- les etudes de faisabilité doivent envisager les modes existants de soins qu'on pourrait
utiliser pour renforcer le projet;
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les programmes ne devraient pas accroltre la charge de travail des femmes, mais
ptutkit chcrelier lcur rendre eertaines ressources et á se preoccuper de leurs
besoinS;

cnn L t Hes et garçons dans de nombreuses
meiln;' tout sp&ialement l'accent sur les besoins des

certaines conttaintes semblent etre bien reeonnues, notamment la charge
ia confianee en soi, les eroyances et I 'education; mais peu de programmes examinent
speeitiquernent les effets de la same cle la mère, du système d'appui social ou du
contrOle des ressourecs;

l'acccul est mis bcaucoup plus sur la Plise en charge physique que sur les aspects
psycllosoeiauK, alors que ces dimensions sont tres importantes.

se .pré:.ocupc uniquement des soins physiques vient du modèle
médical, et: csl. r.cre par les ca-ganismes de développement. Pourtant, la définition
actuelle de: :)ar mondiale de la Santé, englobe la santé
mentale aussi bien que ph'sique. Or, il est clifficile dc inettre l'accent sur les aspects sociaux
ei psychologiques ('un programme. Tout d'abord on a parfois du mal á en mesurer l'impact,
puisque ces comportements sent beaucoup plus clelicats à quantifier que, par exemple, l'état
nutritionnel. Ensuite, les homes ati queltes se heurtent les soins sont profondément
enracinees dans le manque de justice sociale, et il cst malaise de changer le cours des ehoses
sans une modification majcure des structures sociales et sans des investissements
eonsider;!oles.Le problème de la violence dans la famille, par exemple, peut avoir un impact
negatif profond sur la nutrition de l'enfant mais, pour faire face à ce problème, il faut
disposer de ressourees auxquelles les édueateurs en matière de nutrition n'ont généralement
pas ic c ifin, on ne peut toujours discuter ouverternent de ces questions et, parfois, il est
isadtal.e inacceptable ne serait-ce que d'admettre leur existence.

En revanche, les ressources qu'on petit trouver pour faire face à. ces problèmes
e.dstent peut-C-'are déjà dans les communautes. Ainsi, beaucoup de communautés ont trouvé
'cur "conseiller naturcl" ou officieux qu9on consulte sur des questions de santé, de nutrition
ou pour des problèmes psychologiques. Ces personnes se révèlent souvent d'excellents
conseillers pour ce gut touche à la surveillance de la croissance et aux programmes de

elks appuient le personnel d'autres programmes. Quelqu'un qui est chez lui
'aura peut-etre pas besom d'utiliser les memes strategies d'écoute que quelqu'un venu de

l'extérieur, paree que la silaation d chciclue famille sera connue. On peut avoir largement
cise Cuirinrp, )(yr;1(.11e.

VI. A u AKLS GROUPES VULNERABLES

a prise en charge est un important facteur pour les autres membres vulnérables de
la so,...1 notatinnent les personnes âgées, les handicapes, les réfugies. Pour leur assurer des
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soins adéquats, il faudra souvent renforcer la eapaLiti de prise en eleirge au r veau familial
et aux niveaux communautaire, national et neeinad(nal,

6.1 Personnes agées

Tes personnes álgif,es deviennent rapidenient un groupe qui represente une part
substandelle de la population dans les tra}s en developpemenl comme Ltn. les Tays
développés. Laugmentation de l'esperance de vie el la dimuuttion de la t éeond té dans le
monde entier sont en traM de modiFier sensIblcnient ia p !anude dt s ìes. n l'nn 2000,
IO pour cent environ de la popul aon mondiale (cm:Hito -00 ilions de personnes) aint)111
plus de 65 ans. Cede augmentation du ionumnc et co pourcentage des personnes Agees erc'Cra
pour la sociéte de nouveaux problemes de fourroture de oins. 1-20 (mire, une transnion
s'opere á l'interieur des societes mesure qiie reseae. miliaux et les sotuer iires de soins
traditionnelles disparaissent. Ces su-licito es d'appoiont de plus en plus de uial repondrc aux
besoins dans beaueoup de cas mesure que Ls pas s'urdmesent, avec l'apparition raTide
de familles nueli3aires er de menages d'une seule personne, outre, a mesure que les
fanulles deviennent plus petites du tan ce la regulal ion de la feconditi, les liens de parent
entre generations sont monis errons et les parents et grands-parents Out trop Ten trellrItli:s
sur gin complet, "\insi, de nonibreuses peisonnes SL!.;,r'L'S SC. irow,eut ¡solees et dependantes
des s} stèmes de s'o:tirité sociale pre, s pu!:

Les soeietes de type cv,eidearai otir dans 'l'ensemble ireeepte 'idee de la

"responsabdite collecti} e" pour a.11+. Tersonnes ilgees e! opte pour un système (fans
legue] les fond; et les serviees vont des tenues ru s personnes .i,,tees, non sLulement
l'interieur des Camines, milis par l'intermediaire de services coinine i'invOt, tus ponsions et
les services communautaires, si)k..iaux et de bien -eire. I ci "peus;ons, les "nensons de
retraite", les "établissements de jour", 1"aide á domicile", les ' te.'pas sur roues", les "clubs
de retraites", etc. sont certaines des solutions LÌLI'011 retiVrl11°C! sonvent Mais, á la di ffL'rence
de ce ("ni se pnsse tians tes pays imitisar ialtses, (laiis itiLn des pays non inelustrialiss les
,personnes iìgées ora traditionnelletm-?ut eserc iii d'Ile de (.1e isiori dominant daus cc tamilles
elarg 'tes'

La polittque qu: consiste 'a eneouraget les hunilles a s'ocierocr des personnes
conformement à Lt tradition culturelle presente d'imnitmses avantages. Elle impose un tardeau
beaucoup tnoins lourd sur les ressourees natiutUes. Etic donne L:Talement une importante
satisfaction affective dux personnes ::,,gees. ce qui pent étre deaueoup plus ttit pour
maintien dc leur sante. de leur etat nutritionnel, de icur pioducti\ ite et de lcur digrute. Une
bonne propordon des personnes ilgees 60 e 70 ans penvent continuer (le reTiesenter une
ressouree hunianie precieuse pour le p.ys, á condition de ceevoir des sotns prevenlifs ou des
soins appropriés en temps voulu

Une bonne nutrition aide beaueoup a preyenif ou à iciarder inalakhes
ehroniques et les systemes de soms doivein encole ager les personnes ilgees suivre de
bonnes pratiques nutritionnelles. nt. la capactii . de l'organismo ii s'adaprer

alars tittue qiie les defis pour la s'ante dus à l'evolulion k1:1 ni.lieu social er physique
ainsi que les modifteations de reginie aì n arata: re aL11,111C111.`111-, i'arnd maindies ehroniques
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les plus eouianles (loin soiti'lrent (es personnes _eztees, (igurent celles diteLlément tiees
as,s'i)ciation entre un rii,Ip¡iroprie ei (in inod,, de. vie inalsani., comine ratheroseleroix,

les ni adcs cardio vaseulaik's e cereinovaseiteires, le cancer, le dbelec1 'Stl)uiie.
!I In apport nisuffisani de ceriain.Q. 111n1,:.:-JUX et nncs eN1 L'plement chez les
peisoimes adopten1 des rei:tines altinentaires plus brniies, c gin eniraine
l'apparition de maladies ou de ficublk.'s nutritionnels potriuliers,

"apport almient.ute dininuie generafenient :ivec age, à illetinre (We ies besoins
di nmuent du fait du ralentissemon du metabolisme d' une oet)vite physique rédiiite et
d' Une rnasse ill4T0 plus faible. fiietenis comnic l'npathie et la d,..'pri;."ssion penvent
eont.-ibtier a reiliure Lippetit, de niéine tift! Ct l'alcool.La pniivrete
eroissante die/. les perfonnes IeS accenille r1S41(k.` de troubles riatrifioniwis.
1.'apport Lnergelique plus la rible es( etreiti..illetli assoeie a l'appOrt IOUS LtItlIC.

micionutriments esseinielS, Les enangenieni, plivsiologiqui."s lies a rage comme k declin
orogxessif du fonetionnement de".; oQfines qui lu ìen cIt rahsorpfion, inouvenierit, le
inetabolistrie et:oti l'exeretion des iintrimeats neoveili t ie, iei a Ia ri)!S bi sows el retat
initritionnek

6.2 et personnes déplacées

Le nombre rtrigies qui ont recours a l'as;istance internationale au? mente
rapidement. Sur les minions de retugies intt.srnationaix dans le monde, 1 3 millions
environ vivent camps situés dans des zones reculeics d'Afrique et d'Asie du Sud-,
Oast. En outre, p.l C 20 millions de personnes deplacées à l'intérreur de Jew pays ont
besoin d' une forme ou d wie autre aide alimentaire internationale pour sun-lyre. LoFsque le
refugié franchit une fronliéte, les or ganismes internationaux sont tenus de le proléger. Ainsi,
les strategies de soins sont nek_sessaires aux niveaux national el international aussi bien qu'aux
niveaux familial el cornmunautaire. Mais les ressourees dont on dispose pour Les réfugiés et
les personnes deplacees, aux ni eaux national et international, sont loin d'étre adequates.

Beaucoup de groupes de réfui2.ies et k.le perskylines depliieees au cours des 12 dernieres
annees ont presente des faux eleves de prevalence d'une sous.nutrition aigué ponsant
attLindre jusqu'à 50 pci.r 'at cliental en 1985. Les taux de sous-mitrition ont
rapidement diminue "iecours d'urgence efficaces ont été organisees
rapidement, comme en Tba'ilanje en 1979 et au Pakistan en 1980. Mais, dans
d'aatres siti oils d'urgenee, comme en Senialie en 1980 et au Sondan en 1985, les taux de
sous-nutrif ion sont restes eieves (plus de 20 -pour cent) pendant six à huit mois. On constate,
non sans preoecupation, que 1es taux de sous-miti'ition aigue chez les refugies sornaliens en
Ethiopic en 1988-1989 ont mémie augmente six mois apres la mise sur pied d'un programme
de secours.

Les refugies souffrent des mémes maladies que les autres groupes vulnerables et
souvent, ils sont encore plus exposés paree qu'ils se trouvent dans le denuement le plus
complet. Des enquétes elfectuees aupres de populations de refugiés ont fait apparaltre
d'importantes variations scion les groves quant ii l'étdt nutritionnet et au taux d'amélioration
aprés tine aide alimentare internationale. La maJni:ï ea, les maladi. ectieuses et les
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troubles neUad s aftectl fs sont cc nseduenos ksf., pILIS C0111-11111CS che? les
persoimes dpacccs. t a syneuic cono Lì p :e d'une iorw trabo ot l'ineidence
accrue des mtutics I raman A e 1 iqtit cn gande parnc n'Croit dc tuoitalite que l'un
constato chez les re ugii.'"s et les rersonnes clepla.ees, La ployart des deco
sout consiales coirunt-, ro\qtts pu tcs nucs pot:r la !.,ititc:' mouvemonts
reproupemenis dc population plt quo pai e nninque dr i
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d' upora ìc pidemicsdc si,orbut et ( pellagre oui gaIcmcnt dt signakLes
(Luis, populadilus do rertigté.s a u C011l-S de la Jeceiiiiic. E a cornil-11inute
ititernAttJonale n'a pas encore su inetve au polla r e a Iduic adequate pour VIter le scorbut
dans cainps de la Come de t'A!riquo, (mutuo le moinie Ia flombee obsei VIC chcz les
hoinines adultos d'un eatup du 'otids'i ()noma' en '»(-rt 1 e noar1mt tete
la duree du sejour des refugies daris des anips ataca t'' pen accesibles où seuls deux ou
(mis prodints S01)1 Iel)Clif EN) Vila;11a1C C deS G1,11011S etil"

k-'/C,1 jiititdutìc recommandoo, t. e nianque de Ws, ONU,: des rations de base C011S1111U0
un uriporiani lai;;CLIr dC risque do pci lare et i atitro. syndroines lies a une carenec en
an,..7rOtitttrunentS, I:111CIUS1011 (i'drat:r. iee ou dc eeièa le: toril! ies dans les riThons
quotidiennes accroit la lose tot-ale de macine dspomtle Cl pet met d iter lapparution de la
pellagre.

La réaction internationale aux situations de icrugies n'a ras Ote re
fondee davantage sur des considérations polttiques que sur les veritahles besoms. Quand les
difficultes logistiques vienneut s'ajume). 'a un nirèt politique poLi prononce chez les
donateurs, contine c'est ie eas pour in C'oine do l'Afric les probleines mal iti)nnels ,sont
encore plus graves, tln important probleine es t du manque de clonnecs techniques dans
la planificanon. la [111W ell OellVre el l': SiLtIl.1,111011 des progranirnes cle secours. Les
organisatiotts internationales de Set`CWCS 011 t?',1 teuUanc ìsitivrc im modele do décision qui
met l'accent s1.11" la distribution de nourriture pluteit que sur la preN L1111011 de la mortal
de la morbicitte ollez les refug_ies, Lorsque tcs sy d'information sanilaire existent,
ont generalement negligé de proceder i inc sur\ cil lance systernatiquc de la quanlite et de la
composition des rations au ni\ eau des inenages.

Les réfugiés, comme les autres groupes suliérabtes, ne doivent pas C'tre considercS
coiruine totaientent assistes et incapables de janitits sortir d'un etat dc depenclanee. Ils ont
besoin de ressources pour mieux tarro t'At,e aux ptival:Ions, 11 es1 ("leident que ces ressources
dotvent teta polventr sous la :orine oulue, quanti il le faut. Les secours visan

feurs besoins autritionnels, s'ils sont bien cibles, appliques et surveilles, peuve it concluir
la longue A une amélioration clu mvcou de vie. L. diversitication du r4inie alimentaire

peut étre favorisee en appuyant activement la culture des legumes, l'elin,age de petits
ammaux et la piseicultute dans les camps de réfugiés dauus Ic cache de 'out programme d'aide
aux refugies. Les ressources recues sous lorme d'assistance, notamment les produits
alimentaires, cloivent C:tre consideiees comme des marchandises 011 un appui économique, et
il faut tenir compte de cene "nionerisation informelle" en (Hoborant des strati.gies de soins

o. ei 1c persomics
deplak, 111) 0.10 leocuiment.

ri c Lt cafcPc natmi; scoinues iltins les pays en



Les stratégies de soins pour les handicapés, comme les aveugles par exemple,
doivent également cheretier ì ref:force' e niveau de vie plutôt qu'à accroitre leur état de
dépendance de l'aide extérieure. II faut aussi renforcer l'appui et les organisations au niveau
familal et ce!er-Heiatitaire qui les aident à faire face ä leurs problèmes. II peut étre plus utile
d'apprendre des compétenees et un metier que de recevoir des produits alimentaires ou une
education en matière de nutrition

, SO -1'1.!RNT LA (1',Th AILNAUTF ET LES SYSTEMES SOCIAUX

7.1 )ri comrnima

e souligné [Importance des soins aux niveaux individuel et familial pour assurer
Pourtant, les communautés ont cites aussi une grande influence sur

la î!, iutritionnel est le résultat de toute une série de lacteurs socio-
économiques. démographique.s et environnementaux. Les sociétés jouissent d'un instinct
fonclamentl de survie et l'un des eléments essentiels de cette survie est une nutrition
adequate. Ileaucoup de communautés, surtout dans les pays en developpement, doivent t'aire
face a un milieu physique et econornique tres difficile. Leur capacité de s'adapter à ce milieu
dépend en partie des ressources naturelles disponibles qui peuvent t:'tre totalement
inadequates. Ainsi, pour des raisons historiques, WI village a pu étre établi sur des terres qui
ne se prétent pas du tout a l'agriculture, qui sent épuisées, soumises ä une forte érosic»i ou
sitik'es dans des 7011CS insalubres, La sun;ie de la communaute depend de sa capacite de
surmonter ces contraintes par les ressources dont cite dispose ou gräce à l'aide du
gouverHaa: au d'autres exterieures.

L'économie peut constituer un défi d'égale enverg,ure. Ainsi, des villages isolés ont
partois des difficultés à soutenir la concurrence de iones plus proches du marché. Ils devront
partois accepter de vendre une partie de leur production a des prix plus bas.

La capacité de la communauté de faire face ä de tels défis dépend de sa structure et
da son organisation, des competences de ,ses chefs, de leur &sir de coopérer les uns avec les
autres et do servir les int&í.'ts de rensemble de la communatité. Géneralement, les autorités
offiles ca officieu d'un village, un conseil ou une autre organisation existent, La
question de stivoir si cette structure et l'encouragement et rappin quelle recon des autontés
locoles les plus proches sont adéquats ¡cue un grand ròic dans la capacité de la communauté
de faire faec ä son environnement et à ses problèmes internes,
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appropriés, li ne faut done plus combattre des pratiques qui consistent parmi les réfugiés
et:hanger dcs rations por obtenir des produits locaux sur le marche local. Lorsque les rations
a!n.ntarYHirnies, rapprovisionnement clevrait étre fondé sur les besoins plutôt que

dont les donateurs disposent dans l'immédiat.

jeavor



Outre les types de soins donnL par les communautes, il existe des inecantsmes
pertnettant d'apporter des soins de riwon plus systCinalrque Anasi, des org.anisations relevant
ou non des autorites apportont des soins dans lo catire des systinrics de securit6 sociale. En
gctrieral, ces s,'stèmes sont organisés au niveau du .pays ou des autori.tt:'.,sont
plus frequents en imiten urbain.

La fourniture de soins sous forme de reaetion socialeinent organisee aux besoins
nutritionneis se trouve dans une phase de tronsition. A mesure que les communautes se
modornisent et que les populations s'etablissent en milieu urbain. les structures de soins
traditionnelles dc type familia" et coinintinaittaire s'affaiblissent. ( 'est en partiehlier le cas
du systeme de la famille elaigie, co qui peut aboutir à la eteation de groupes de personnes
privees de soins si les autorites ou d'atares etablissoments ne leur s tennent pas en aide. Dans
beaueoup de pavs, des organisations benevoles cherchcn à combler cette lactine. 1. 'Etat
apporte la securité. sociale pour maintenir un niveau de reVenll nlinimal dans plusieurs pays
développes,

'En co gin concerne la nufrition. les formes de seetinte sociale varient dans les pays
développes et en developpement. Plusieurs pays en de\ cloppement subventionnent les prix

ta consommation des denrées alimentan-es. notamment en milieu inbain, ce qui contribue
àaccroitre l'apport energetique des groupcs defavorises. Dans certains pays, des prograinnies
d'alimentation ont eté mis en place a l'intention dt.s meres, des nourrissons et des écoliers.
Certames formes de séeurité sociale cxistent tpai exemple, l'assurance-inaladie, l'assuranee
inyalidue, les allocations de ehninage) dans plusieurs pays en developpernent, inais les cas
sont rares et se limitent ami secteur de l'enipoi structuré. Eta pluport des pays en
développernent ne disposent pas dos ressourees neeessaires pour mettre sur pied un systt:nie
de sécurité sociale en bonne et due forme avant «acceder à un niveau de revenu moyen.
Dans les pays developpés, comme dans les pays em developpenient, les personnos dgees ont
tendanee à etre socialement isolees. Parfois, des programmes tels que la distribution de
produits alimentaires et de repas pena-t.:cm de venir eil aide a ces groupes vulnerables. De
méme, d'antres groupes eoinine les handicapes hi-'neficient e:getlement de programmes qui
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L'organisation sociale et le leadership peevent aussi ax-oir une grande influence sur
l'état nutritionnel de la commenauté. Par exeinple. des chefs actifs peuvent organiser les
aetty:tes communautaires nécessaires pour maintenir les nwtes el les ponts en bon etat. Des
groupes d'agriculteurs peuvent facilita le eontact cominercial avec le monde o térieur pour
garantir la commercialisation de leurs products et i'aeces aux services gouvernementasix.

Si la sensibilisation nLltrmtmolulelk, sanitaire ou soctale est suffisante, le comité ou
les groupes informels de village, nowininent les associations de femmes in sein ìc a
commiinaute, pourront parfois identifier les stucts inalnutris. tes familles i problemes, les
personnes déplacées et les menages sans torre ou defavoreses. Dans les communautes bien
structurées, une organisation locale s'occupe de ces problOmes, En l'absence d'organisations
communautaires de ce type, l'état nutritionnel des membres t.ciìinu: Jns que
d'atares indieateurs de la qualité de la vie risquent d'&tre bien pl

7.2 S \ -es de sécurité



ve e !roupes tfavor u le p!co; fo C(I.1(Vnlqiie et vulnérables sur le plan nutritionnel
N'

p1/4s1VC:1! Ott: r.onsIdeles comme tes te!Ine,i sonis. En °titre. lorsque les refugies
li-auchissent cs ftowiCie,, U.:teri,afionales, ies organisnies interaationaux sont tenus dc veil ler
.) lent Oien-e':te e Les ressoerces qt(ils fOiiriussent sous tonne de produits alimeniaires et
;nitres ,sont inteffees °a tine soin,,;

VIII. INC IDENC ES POUR LES POLITIQUES, LES STRATEGIES
PRO> ;RA NIMES

Les politiques isant ameltorer Ics soins dont beneticient les sujets vulnérables
comine le nourrisson, le jeune enfant et la mere doivent directement chercher à renforcer
l'aptitude de la famine en tau; qu'unite soeiale et economique à fournir des soins. Les soins
constituent egalement une composante importante pour la santé et le bien-étre nutritionnel des
autres membres vulnerables de la societe, notamment [es personnes âgées, les handicapés,
!es refugtes et les personnes cieplacees, Pour apporter des soins adéquats à ces groupes,
faudta souvent retiforecr les capacites aw niveaux communautaire, national et international.

Avant d'intervenir, une analyst approfonclie des modes existants de soins aux enfants
s'impose, I es formes tradifionnelles de soins aux enfants peuvent étre renforcées afin
d'elaborer un prog,ramme; mats en tout cas, on évitera de les affaiblir. Les conditions dans
lesquelles on s'occupe des enfants et les personnes gut en sont chargees influencent les
options des plogramtries. Les famines qui semblent garantir des niveaux de soins adéquats
au proc d'un effort consideraPle soul partieulièrement eNposées, et doivent bénéficier d'une
assistuice.

8.1 Le ew enfant

Le premier type de soins intèresse le nourrisson et concerne avant tout l'allaitement
niaternel. C'e.st la la base d'une relation dynainique entre la mere et l'enfant, qui présente
des dimensions psychologiques et sociales en plus d'une dimension matérielle la fourniture
de lait maternel. 11 est important de veiller a ce que l'allaitement s'instaure dès le début dans
de bonnes conditions, a ce que le colostrum soit utilise des les premiers jours et non éliminé,
et à ce que renfant soit exclusiveinent nourri au sein pendant les quatre à six premiers mois.
L'eLt suprpos:' conseils, un encouragement et une preparation de la mère pendant la
Criolc pretiaAe la naissance. A mesure qu'augmente la proposition des

accouchements dans les matemites ou i l'hôpital dans les pays en développement, il est
crucial de verifier qu'on utilise des equipements appropriés et qu'on suit des pratiques
encourageant Pallaitement au sent Par exotrple, le nourrisson doit &re place dans la mérne
chambre gut, sa iner,_ et a tyl ès d'elle

En ayant pris scieriee de l'intluence negative que peuvent souvent avoir les
scrvice de na1ernit iflCfli par le recours inutile à des substituts du lair matemel, on

a !111 au poilt les (1,c t.t tetas des hôpitaux "amis des bébés". Des programmes sont
ìItÌ.C11:1111 21,2I1(illS L aurr pour favoriser les approches des hôpitaux "amis des

i)j,be!." et les programmes de formation dans ce sens. La quasi-totalité des pays ont besoin
Line action rapide et résolue pour éviter un nouvel affaiblissement de l'allaitement au sein
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A mesure que progre:.se l'urbanisation. Il faut elaborer et appliquer des programines
nationaux de protection et de promorion de [anal-temen' inaternel Des enteres d'evaluation
de la situation en matiere d'allaitement ,u1 s in dans difrerents ont egaleinent ete omIs iu
point et doivent ôtre utilises pour surveiller ces programmes. rn outre, les eonseils et
l'encourap,ement de la mére au niveatt individuel coneernant les :uarittetes l'allaitement
au son dotvent etre intensifiés clans tous les etablissemonts. Les pavs presenunit des taux
faibles d'allaitement maternel doivent eliereber inverser la tonclanee, ei ceux dont les
pratiques son" meilleures doivent chereher 'a preso-, er l'aequis, voile im améliorer la situation
actuelle, nota inment en milieu urbain.

Apfes quatre ou six mois commence le sevrage. Cest-A-dire rintroduct
progressive d'aliments supplementnires specialer),ent sidaptes au capacites digestivos do
nourrisson, aux disponihilites atimentaires et aux ireditions c"Ot orelles locales, Si de
nombreux pass ont elaboré des recommandations nationales pour l'alimentattoudu
nourrisson, d'atares ne l'ont pas fair. ParCois, les iecommanclations remontent -a une epoque
où I Ofl n'avait pas encore bien pm conscience de l'importanee d'une alimentation (requeme
(quatre à six repas par jour) et d'une ("ensile Olio getique ,idequate des alimenls pour
nourrissons. 11 faut peut-etre sotiligner davanlage rimporiatice que revet [titilisation de
gruaux de cereales suf fisamment concentres (los inelanges tradttionneis sont trop dilues) avee
adjonctton d'une huile végetale, de mente dile I Imporiance d'itne meilleure utilisation
d'ah ritents coi-lime les légiunineuse les lc.".guitles verts ct A caroienc.'s etc , tachos en plotemes
et en micronutriments. Lutilisation de k.-créales lern-mucsk.ss au cous du Se\ rage presente
egalement des avantages c dolt 'erre eneouragek.- si des iests ont eté erfectues dans le pavs,
dans le cas contraire, il importe d'entreprendre des recherehos a ce suiet

Ti est clair que ces recommandations coi tc-ornain le regime 1/41U nourrisson c du jeune
enrant doiven" tour compte des produits alimentaires disponibles sur place ei des coutanie,s
locales. Souvent, il faudra adapter uno tecommandalioti nationale A des dirretentes
ecologiques ou habitudes ahmentaires au son mente d'in" pa.ys. On doit ausst bien mettre
raccent sur l'importanee de soins constants donnes par ta ineie ou une atare personne qui
s'oecupe de tres prés dc l'enfanr, notamment en 6.!S d'Ult-eci ion et, d'one maniere generate,
au cours de la deuxieme annee, torsque t'en ram est pius socivent confié à ses ¡2rands.paren's
ou A un frère ou une soeur plus Ag(5_

Lors de l'élaboration des programmes, it atissi lenir compte des aspects sociatix.
et arlectifs de l'alimentation du nourrisson et du ¡ctine enfant, Ainsi, les programines cte
nutrition devront comprendre une composante retative an developpement de l'entant insistaitt
aussi sur le rôle important du toucher, de la stimulation sociale et dc l'appui a frecti f pour une
croissance adequate de l'enfant, notamment de l'en fan' ii haut risque; on voillera a la
surveillance et à l'encouragement de 1,1 croissauee, a la mise sur pied de centres de
réadapiation itutritionnelle et A la promotion de l'allattement au sein, L'expression
"alimentation du nourrisson" doit s'Oiendre aussi bien anx aspects comporementaux de
l'alimentation qu'aux aspects inatériels. II faut anSi examiner les eonséquences des initiatives
dans le cadre des programmes sur les personnes qui s'oceupent des enrams; quels
comportements res personnes soni-elles supposees adopter, (melles aeto.'ites et crovances
doivent-elles etre remplacées par des aetivites nouvelles
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Les programmes et politlques dots Cn adinettre Line les earacteristiques de l'enfant
peuvent jouct un grand rOir en matibre de nutrition, Dans certaines parties du monde, les
11Reties reeoivent une part assez inaigri.' du reps familial, SOilt nourries au sein
longtemps ott ont inoins aces aux souls inedicaux. Les enfants nés plus tard, qui ont des
besoins speciaux ou se l,,ourtent i llISC attire sorte de stigmatisation culturelle, heneficient
paifois de souls insuffisants

Les besoins en matiere de soins varieni chez renfant selor. le stade de

d.'veloppement. II es contraintes dotvent Jtie detinies, notamment les factours dont il est
question à la section IV, 1 i est indispensable de tic-tern-liner le sens attribué au maternage et
aux souls au\ enfants dans le conteste toe..11 et ce que la mere considere comme les iispects
critiques de la maternite. La demande de souls pent etre. accrue en modifiant les peTceptions
lamiliales de 'importance des sows, de l'alimentation, de l'allaitement el de la stimulation.
L'éducation des fillettes qui sont appelees a devenir tes mères de demain doit é'tre une
priorite dans les programmes nutritionneis.

8.2 Soins au niveau du ménage

Dans beaucoup dc Tuenagcs. ce sont les femines qui dispensent les soins. La capacité
de rennin ces soins au niveau du menage Ilepencl done laigement de la sante de la mere, de
son 11IN eau d'instructioti, du temps et do l'energte dont elle dispose, de la mesure dans
laquelle elle eontrOle les ressoinces du nleita. e et de son aptitude à les utiliser de manière
effieace. Ainsi, pour garatitir des soins approprh's au niveau du menage. plusieurs types
traction sont nécessaires, ti fain iota d'aboid promouvoirla sante physique et mentale de la
mere en lui permettant d'avoir acces ix services de santé et aux services connexes,
notamment les services de sante generaux, les services prenatals, obstetriques et de
planification tamiliale. Des recommandations coneernarit le regime alimemaire de la femme
enceinte et allaitante sont egalement neeessaires et doivent etre largement diffusées. Un
medleur espacement des nzUssatices presente des aV:illta.t. S pour la mere et pour l'enfant. Un
espacement trop court se tradint p,it fois par une insutfisance pondérale à la naissance, et la
mere a plus de mid à s'oceuper du nouvettu-ne et de ses autres jeunes enfants. La mbre elle-
mème peut souffrir de depletion nutritionnelle apres des grossesses trop frequentes el devoir
faire face à des taches imp nombreuses, notamment en rnatière de soins aux enfants, I 1 est
important que l'éclucation stir l'utilité de la planification familiale soit également axée sur le

partenaire maseitlin, En outre, on pout aussi soulignet dans ce contexte les avantages de

l'alltutement au sein gut contribue un espacement des naissances,

Des mesures doivent btre prises pour renforcer l'éducation maternelle et

l'alpliabetistition ear l'editeation et les croyanees influeneent les compétences et les

connaissances necessaires L des soins iftlequats. Une education specialement conque en
,fonetion des soins aux enfants est prinioicitale et don souligner l'importance de l'allaitement

au sew exelusit pendant les premiers mots, (rune meilleure densite énergetique et d'une
meilleure qualité des aliments de sevrtige, de pratiques de sevrage appropriées, d'une
reduction de la contamination des aliments et de repas fiequents. L'édueation de la MèT.0 peut
egalement inlluencer les decisions prises par les parents concernant le temps, les ressotit.ces,

etc., consacres aux enfants, Fu outre, on enc.souragera Falphabétisation et l'instructio% du
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père dont les eroyanees et l'engagement en taveur du bien-étre H.ront un!t
notable sur le bien-étre nutritionnel de eetui-ei.

La santé mentale et la confiance en soi dont fera preuve doivent également
retenir Pattention des programmes. Les besoins de la mere dans le domarne de la same
mentale comprennent la contiance en soi, rabsenee de depression et un stress qui ne depasse
-pas dos no/cam dangereux pour Li ;-Ltit.e, Des progiantmes peuvent etre coneus pour aider
la mere a utiliser scs propres comperences et en acquerir de nouvelles, pour lui permettre de
prendre confiance en ses propres movens dans un eventail de domaines plus large.

L'appui social d'origine Lund:ale ou cominunatitaire petit accro.?itro les souls
l'enfant sous la forme d'une assistance aux tactics, ('une assistance economique,
d'information ou d'un sounert d'ordre atfeetti. Da NS beaueoup de sok.nétes, la mere se fait
traditionnellement aider au moment de raccouchement et de la periode qui suit, ct Hie rk t

notammerit des eonseils et un sonrien art-cc:6 f. Dans la plupart des cultures, cette torne
d'appui est apportee par le père. Des provanum's ont pernus d'accroitre cc sotraen en
formant les associations de [entities et en ameliorant rappui apporté par le pere ou les frercs
et soeurs plus

Les progrannues destines a aceroitie la j.troductivite grreole, à ameliorer les
conditions dc travail darts te seeteur paral101e ou u aitenuer les problemes de saisonnalite
peuvent avoir une incidence indirecto sur les soins en permettant à la mere de disposer de
davantage de temps. Les projets de nutrition mpproches des projets de generation de revenus
et de credit destines aux tenures peto,ent aecroitre le roventi par heme de la temme et done
lui dormer davantage de temps à se consacrer à ses enfants Des projets de technologies
approprtées qui permettent de redurre le temps CoitsJcr à a reeheRhe de combustibles et
d'eau, a la prépaiation des repas ou a la transformation des produils alimentatres peuvent
également amehorer Fetal nutritionne! de l'entani.

Les conditions sociales de la production intl,Jenecni les souls disponibles, La division
du tra',,,ail scion le sexe, qui conduit a une 4)artition plus equitable des taches entre le père
et la mere, ou un coati-Ole accru des moyens de production par la mere, peut se traduire par
une amelioration de l'état nutritionnet des enfants dont on s'oecupera mieux. D'une martere
plus generale, la condition do la femme ou une repartition plus equitable des ressources
l'interieur d'un pays pcut avoir des effets positifs stir la nutrition cc :iimnorant
l'approvisionnement familial ea produits alimentaires, les serv-ices de sante otns.

1.1 faut accroitre les ressources du menage et le contrOie exerce par la femme sur ces
ressources. Si le revenu du menage augmente, retat nutritionnel de renfant s'ameliore clans
une eertaine mesure, mars les effets sont plus importants quand la femme exeree un certain
contrôle sur les ressources du ménage. Les projets d'aetivites generatriees de revenus aident
la mère à mieux combiner rachat de produits a'rmentaires (pour veiller à rapprovisionnement
familial) avee la fourniture de soms acléquats. Les projets visant à anieliorer la pi oduetivite
de l'homme ne doivent pas affaiblir le coati-Ole esker( e par les femmes sur le revenu, familial.
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équipements pour les soins aux enfants au lieu de travail, mais il ne faut pas que ces
solutions affaiblissent les possibilités d'emploi des femmes. On peut recommander l'adoption
de lois garantissant aux femmes l'égalité d'accès à l'emploi de niveau suVrieur et leur
permettant de bénéficier d'une pension alimentaire en cas de divorce ou de faire reconnaitre
des enfants par le père.

Dans beaucoup de communautés, les systèmes d'appui traditionnels, comme la
famille élargie, présentent d'importants avantages notamment en période de stress. Ces appuis
sociaux d'origine familiale ou communautaire permettent d'améliorer les soins aux femmes
et aux enfants par une réduction de la charge de travail, une assistance économique, des
connaissances accrues ou un soutien affectif. L'appui communautaire est également
déterminant lorsqu'il s'agit de résoudre les problèmes de soins aux enfants ou de charge de
travail par la mise sur pied de garderies, de groupes de travail, de coopératives ou de réseaux
informels de partage des tâches. Cette forme d'appui subit néanmoins le contrecoup de
Furbanisation et des transformations sociales rapides. Il faut donc intervenir pour renforcer
la promotion des associations féminines, aider les frères et soeurs qui s'occupent des jeunes
enfants, et encourager la participation du père par l'intermédiaire des médias et de groupes
d'appui.

Les soins au niveau communautaire constituent une autre composante importante de
la stratégie d'amélioration de la nutrition. Dans les sociétés traditionnelles, surtout en milieu
rural, la capacité de l'administration villageoise de définir les problèmes de nutrition et de
prendre les mesures voulues joue un grand rôle. Si une intervention efficace peut se faire par
exemple grace á une bonne organisation des travaux agricoles et des activités sociales et
génératrices de revenus dans le village, name en l'absence d'une sensibilisation aux
problèmes nutritionnels ou d'une analyse de ces problèmes, les structures villageoises
renforcées peuvent jouer un rôle très utile en évaluant les problèmes nutritionnels et en
suscitant des mesures appropriées. Les structures officielles au niveau du village devront
peut-être étre renforcées par la démocratisation, par la décentralisation des responsabilités
et par des programmes de formation propres à donner aux responsables communautaires les
compétences analytiques et gestionnaires voulues. Le développement des ressources humaines
locales et la mise au point de mesures spécifiques dans le domaine de la nutrition dans
chaque communauté doivent constituer des composantes bien définies des plans de
développement de district.

Il est reconnu que les services de santé structurés n'assurent qu'une couverture assez
faible des communautés. Or, l'idée de base des soins de santé primaires consiste a associer
les communautés à l'organisation des éléments essentiels de leurs soins de santé avec l'aide
du centre de santé le plus proche. Depuis la Conférence d'Alma-Ata, ce principe a été
appliqué dans un nombre considérable de communautés et dans la plupart des pays, méme
si les efforts doivent se poursuivre. Très souvent on procède en créant un comité de santé
de village et en formant des agents de santé communautaires. La sensibilisation de la
communauté aux questions sanitaires et sa capacité de mettre sur pied un programme de santé
au niveau communautaire constituent un autre déterminant crucial de l'état nutritionnel, car
tous les aspects des soins de santé intéressent la nutrition. L'existence d'activités a la base

39



Prise en charge des groupes défavorises sur le plan socio-economique et vulnerables sur le plan nutritionnel
Document thématique N° 3

comme celles-là représente un facteur déterminant majeur de la nutrition de la mère et du
jeune enfant.

En milieu urbain, ce type d'organisation et d'action communautaire peut être plus
difficile qu'en milieu rural en raison de l'effondrement des structures et des valeurs
traditionnelles et de la fragmentation sociale. Des problèmes de surnutrition peuvent se
présenter en méme temps que des problèmes de sous-nutrition, et il faudra différentes
approches pour faire face aux uns et aux autres. Il est donc important de tenir compte de
considérations nutritionnelles dans la planification urbaine et au niveau des autorités locales.
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RESUME

L'interaction entre nutrition et infection, souvent denommée "complexe malnutrition-
infection", est actuellement le problème sanitaire le plus répandu de la planète. La
plupart des 13 millions de nourrissons et d'enfants qui meurent chaque année dans les
pays en développement disparaissent A cause de maladies infectieuses ou parasitaires et
nombre d'entre eux meurent en état de malnutrition. Dans les cas de forte exposition
aux maladies infectieuses et d'alimentation inadequate, caractéristiques de maintes
communautes pauvres, l'interaction entre malnutrition et infection est responsable en
grande partie du taux élevé de morbidité et de mortalité.

Ce complexe malnutrition-infection peut se resumer de la fawn suivante: l'état
nutritionnel a une incidence sur l'issue de l'exposition à l'infection et, simultanément,
l'infection entraine une deterioration de l'état nutritionnel. Si l'alimentation es
inadequate, les reserves nutritionnelles sont faibles, ce qui se traduit par une perte de
poids ou un retard de croissance chez l'enfant. Or, il existe un lien de cause A effet
entre épuisement des reserves nutritionnelles et reduction de l'immunité. Pour rompre
le cercle vicieux de la malnutrition et de l'infection, il faut absolument lutter contre les
maladies infectieuses et intervenir au niveau de ralimentation ou de la nutrition.

Dans les cas de malnutrition protéino-calorique et de carences en vitamine A, il peut y
avoir une deterioration progressive des muqueuses, une diminution de la resistance et
une invasion par les agents pathogènes. La diminution de l'immunité et
'endommagement des muqueuses sont les principaux signes d'une baisse des defenses.

Dans ces conditions, les maladies peuvent avoir une incidence majeure, étre plus graves
et durer plus longtemps. Les maladies elles-mémes ne font qu'exacerber les pertes de
utriments, du fait des pertes à travers l'intestin et de la reaction métabolique de l'hôte.

Ces facteurs aggravent la malnutrition et ne font qu'endommager davantage les
mécanismes de defense. Simultanément, de nombreuses maladies s'accompagnent d'une
perte d'appétit et d'autres handicaps, ce qui réduit plus encore l'apport alimentaire.

Les infections et les maladies parasitaires ont également une incidence sur la
performance physique de l'adulte, sur sa capacité productive et, par consequent, sur sa
sécurité alimentaire et son état nutritionnel. Cela est nettement prouvé dans le cas du
paludisme, de l'onchocercose, de la schistosomiase et de diverses parasitoses
intestinales. Toutefois, peu d'infections ont plus d'influence sur la capacité de
production alimentaire et l'état nutritionnel que le virus de l'immunodéficience humaine
(VIH), responsable du SIDA. Dans les ménages et les communautés fortement touches,
le SIDA aura probablement une influence déterminante sur l'aptitude de la population A
produire, commercialiser, acheter et préparer les aliments.
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Les soins de santé primaires assurés par le secteur tant traditionnel que moderne ont un
rôle A jouer dans la lutte contre les maladies infectieuses. Diverses mesures de santé
publique peuvent aider à prévenir les infections: vaccination, dépistage rapide e
intervention en cas de retard de croissance, promotion de l'allaitement au sein, accent
nis sur l'importance d'un apport alimentaire adéquat, notamment durant Fenfance, e
planification familiale. Lutter contre les maladies infectieuses, cela veut dire aussi
améliorer l'hygiène du milieu.

En assurant une alimentation saine pendant la maladie, on cherche à agir sur l'évolution
de l'infection, en améliorant l'apport alimentaire pendant la maladie et la
convalescence, notamment chez le jeune enfant. Parmi les mesures possibles, on peu
citer: poursuite de l'allaitement au sein lors de l'infection; thérapie de réhydratation
pour le traitement de la diarrhée aigué, maintien d'un régime normal en cas de diarrhée
persistante; administration de vitamine A dans le traitement de la rougeole, de la
diarrhée aigué et des infections respiratoires; administration de fer pour le traitement du
paludisme et la lutte contre les parasites, en cas de prévalence de parasitoses
intestinales.

Pour prévenir et lutter contre la malnutrition-infection d'autres secteurs doivent
intervenir. La prévention des infections passe par une amélioration de la sécurité des
aliments, du logement, de l'approvisionnement en eau et de l'hygiène du milieu.
L'enseignement primaire a un rôle important A jouer car il exposera les principes de
base de la nutrition et de la santé. Mais il est vrai également que les améliorations
apportées dans le secteur de la nutrition et de la santé ne sauraient are durables sans
une amélioration simultanée de la situation socio-économique.

vi
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INTRODUCTION

Les infections ont un impact considérable sur l'état nutritionnel. Il est actuellement
bien établi que les politiques et les programmes destinés à prévenir la malnutrition doivent
prendre en considération la prévention et le traitement d'un grand nombre d'infections très
variées. Les interactions qui se produisent entre la nutrition et l'infection ont été qualifiées
de complexe malnutrition-infection (CMI). Il s'agit d'une situation où l'état nutritionnel
influence le résultat de l'exposition à l'infection et où l'infection entraine la detérioration de
l'état nutritionnelw. Le complexe malnutrition-infection est l'un des principaux facteurs
prendre en compte dans la sévérité accrue de nombreuses infections, ainsi que dans les taux
élevés de mortalité par diarrhées ou infections respiratoires, notamment la rougeole. Le CMI
contribue également à accroitre l'incidence des retards de croissance, de la malnutrition
protéino-énergétique, des naissances d'enfants de faible poids, ainsi que des carences en
micronutriments tels que notamment la vitamine A et le fer.

Une fois gu'un hôte potentiel a été exposé à tine infection, les risques de voir se
développer la maladie dépendent de l'état de ses différents systèmes de défense (immunité),
dont la fonction est de prévenir l'intrusion d'agents infectieux ou pathogènes dans
Forganisme. De nombreux facteurs influencent l'immunité de l'hôte. On trouve parmi les
plus importants, les expositions antérieures à la maladie, les prédispositions génétiques, les
antécédents vaccinaux, l'état de santé, ainsi que l'état nutritionnel. Une fois les barrières
immunitaires franchies et l'infection installée, sa durée et sa sévérité dépendent de la capacité
de l'hôte à réparer ses tissus et à éliminer les germes et les parasites.

C'est chez les pauvres que cette interaction entre nutrition et infection fait le plus
de victimes. La contamination alimentaire, un approvisionnement en eau polluée, l'absence
de système de collecte des déchets ménagers, ainsi qu'un assainissement général insuffisant,
un habitat insalubre ou surpeuplé, le tout associé à des conditions d'environnement
défavorables contribuent largement à la dissémination des infections. En matière d'infection,
les pauvres sont également très désavantages parce qu'ils ont souvent un accès restreint aux
soins de santé, qu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour acquérir les
antibiotiques et les autres traitements nécessaires. Ils ont généralement peu de temps à
disposition pour prodiguer les soins adéquats aux malades de leur famille pendant la phase
aigué ou pour les aider à récupérer sur le plan nutritionnel pendant leur convalescence. Si
le complexe malnutrition-infection affecte généralement les enfants, il constitue également
un facteur considérable de la morbidité de l'adulte.

Ce document présente un cadre conceptuel destiné à l'élaboration de politiques et de
stratégies visant à prévenir et à traiter les infections. Ce cadre conceptuel se focalise sur
différents aspects du cycle de la malnutrition et de l'infection. Briser le cercle vicieux
requiert la mise en ceuvre d'actions spécifiques, telles que les vaccinations contre les maladies
infectieuses qui peuvent entrainer une détérioration de l'état nutritionnel et d'autres actions
concernant la prise en charge de problèmes nutritionnels spécifiques, tels que la
supplémentation en vitamine A chez les enfants atteints de rougeole et la conduite diététique
que nécessitent les cas de diarrhée. li ne faut pas pour autant minimiser le rôle essentiel
d'autres mesures fondamentales visant à lutter efficacement contre les infections, comme
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l'amélioration de l'assainissement de l'environnement des communautés et des foyers,
l'éducation (notamment les connaissances pratiques dans le domaine de la nutrition et de
l'hygiène alimentaire), ainsi que la lutte contre la pauvreté.

Le modèle de base du complexe malnutrition-infection est illustré dans la figure 1.
Le point de depart en est la presence d'un agent pathogène dans l'environnement, qui doit
envahir l'hôte pour générer l'infection. Dans certains cas, c'est relativement facile, comme
par exemple, dans le cas où les aliments ingérés sont contaminés par des germes causant la
diarrhée. Dans d'autres cas, la presence d'un vecteur peut etre nécessaire, tel que le
moustique qui introduit le parasite du paludisme dans le sang.

L'interaction entre l'agent pathogène et l'immunité de l'hôte peut avoir trois
consequences principales. Premièrement, les individus dont le système immunitaire
fonctionne bien eliminent généralement très vite les agents pathogènes, lorsque l'infection est
encore modérée. Si la maladie est traitée correctement des le début, elle sera de courtedurée
et l'état nutritionnel de ces individus n'en sera pas affecte. Le diagnostic précoce du
paludisme, par exemple, peut entrainer une amelioration clinique rapide chez le malade, sans
qu'il y ait alteration de son état nutritionnel. L'utilisation énergique de techniques de
réhydratation appropriées facilitera une guérison rapide dans les cas de déshydratation due
a des diarrhées aigues. Dans un deuxième cas, l'infection est si severe, que les individus
développent des maladies cliniquement graves et parfois mortelles, en raison de la virulence
de l'agent pathogène. Dans un troisième cas enfin, très frequent, la reparation des tissus et
l'élimination de l'agent pathogène prennent du temps. Cela entraine une infection prolongée
qui est souvent severe. Cette situation s'accompagne habituellement d'une deterioration de

l'état nutritionnel.

Il y a plusieurs raisons á cela. La consommation alimentaire peut diminuer;
l'absorption de nutriments peut etre moins efficace; des pertes au niveau des reserves
corporelles peuvent survenir et les besoins nutritionnels peuvent au contraire augmenter. Les
individus qui tombent malades perdent souvent l'appétit et n'arrivent pas a maintenir des
apports suffisants, à moins d'y etre encourages. Les consequences sont diverses, allant de
la perte de poids et de la carence en vitamine A et en sels minéraux chez les enfants atteints
de diarrhées persistantes, jusqu'aux poids de naissance insuffisants des enfants nés de mères
atteintes de paludisme pendant leur grossesse. La malnutrition a de tels effets sur les
mecanismes de defense immunitaire de l'hôte, que lorsqu'il est a nouveau exposé à l'agent
pathogène, il résiste moins bien a l'invasion et a tendance à presenter une affection plus
grave et plus longue(2), signe que le complexe malnutrition-infection est bien installé. Le
cycle de la nutrition et de l'infection des figures 1 et 2 illustre les interactions biologiques
qui se produisent entre l'environnement, l'agent pathogène et l'hôte. Ce modèle part du
principe que la maladie résulte du conflit existant entre l'hôte et les agents pathogènes qui
l'entourent. Dans la réalité, la situation est plus complexe.
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EFFETS DES I ECTIONS SUR L'ETAT
SUR LA SECURITE AL1MENTAIRE

De nombreux .facteurs environnementaux agissent sur la production et sur la securité
alimentaires'). 11 s'agit du climat, de la configuration geographique, de la pluviometrie des
technologies utilisables, des circonstances qui affectent la vente el fachat de produits
alimentaires et qui englobent les prix sur le marché, ainsi que de la situation economique
génerale. L'importance accordée ces dernières deeennies a ['impact des infections sur l'etat
nutritionnel, notamment chez l'enfant, a quelque peu eclipsé l'intérj2.t accordé
retentissement des infections sur la production alimentaire eliel l'adulte, bien que plus:eurs
récits historiques classiques traitent de la question de manière approfondie. Ainsi les grandes
famines survenues au 'Bihar et dans d'autres Etats de l'Inde au debut et vers la moitie du
dix-neuvième siècle ont été étroitement liées aux graves e'pidemies de paludisme qui ont fait
un nombre de victimes beaucoup plus important qu'auparavant''. Dans de tels cas, il y a
beaueoup d'exernples illustrant d'une part l'impossibilite dans laquelle se trouvent des
families entières à entretenir leurs terres et, d'autre part, les rapports existant entre l'infeetion
et la production alimentaire.

Les effets de la maladie parasitaire qui provoque la cécité des rivières (onchocercose)
sur la capacité qu'ont les individus de produire des aliments, sont parfois si prononces, que
des communautes entières doivent quitter des regions où les endemics sont importantes.
L'effet sur la production alimentaire est dramatique en raison de l'impact de la Hilary iose
qui pèse lourdement, tant sous sa forme urinaire qu'intestinale, sur la capacite de fournii des
efforts physiques. La productivité de groupes infectes par divers parasites intestinaux, tels
que amibes, ankylostomes, asearis, triehocephales, ou strongyloides s'en trouve egalement
altérée, notamment chez des individus ayant déjà un &at nutritionnel instiffisant et souffrant
de graves infestations heirointhiques.

Les foyers des milieux urbains dependant dans une large mesure des aliinents
produits par d'autres, tout type d'infection qui altère la capacité de genérer des reventis peut
avoir des effets négatifs, tant sur la quantite que sur la qualite des produits alimentares.
Ainsi, dans le cas où un fermier, chef :Jc L.nJIe, atteint de tubercnlose, doL
travailler pour se faire soigner, les consequences peuvent &re dramatiques pour 1 'etat
nutritionnel des autres membres du foyer, notamment celui (les enfants.

Peu d'infections ont une action aussi dévastatrice sur les capavités de production
d'aliments et sur l'état nutritionnel que le virus de l'immunodéficience humaine (VIII), qui
provoque le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA). Pour le moment, il n'est .pas
encore possible de determiner l'impact du VIH sur la production alimentaire, étant donne que
ses manifestations endémiques sont relativement récentes. Cela étant, les taux de morbidite
et de mortalité actuels indiquent, dans de nombreux pays, que le SIDA influence,
considérablement la capacité qu'ont les individus de produire d'acheminer, de vendre et
d'acquerir des produits alimentaires. La prevalent.te du VTR. dans des communautés données
et l'efficacité de strategies communautaires qui visent à fai re face à ce type de situations 1. ont
permettre de determiner les modèles particuliers qui affeettnt la nutrition. Dans les regions
rurales où les femmes occupent une place importante dans la production agricole et oì 20
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pour cent de celles qui se rendent dans des centres de soins prénatals sont séropositives,
est névitable qu'il y ait un retentissement négatif considerable sur la main-d'ceuvre adulte.

JI faut s'attendre à ce que la production alimentaire diminue, en raison des nombreux
décès que le VIH a d'ores et déjà provoqués parmi les chefs de famille et leurs épouses dans
certaines communautés agraires. La part croissante que prennent de ce fait les enfants à la
productivité agricole pour compenser ces pertes pourrait dans certains cas particuliers, limiter
cette baisse, dans une certaine mesure. Quoi qu'il en soit, il faut &re extrèmement prudent
dan; revaluation de l'impact nutritionnel du SIDA sur les autres personnes qui Wont pas été
iniestées au sein de ces foyers. Les problèmes lies à la production alimentaire sont
certainement beaucoup plus graves dans des sociétés où la mort du chef de famille entraine
la perte des droits fonciers.

Sur le plan mondial, la prevalence la plus élevée de l'infection par le VIH se situe
dans les pays d'Afrique centrale où, fort heureusement, les sociétés ont développé des
mécanismes très poussés pour faire face aux situations diffIciles, qui sont bien ancrés, tels
que la famille élargie. L'OMS et la FAO ont évalué l'impact socio-économique potentiel du
SIDA en Afrique, spécifiquement en ce qui concerne le retentissement de la mortalité par
SIDA sur la main-d'ceuvre des foyers agricoles, ainsi que ses implications pour la production
alimentaire et non alimentaire(5). La plupart des dix pays d'Afrique les plus touches, dont sept
se trouvent dans les regions situées à l'est et au centre, dependent dans une large mesure des
exportations agricoles. Celles-ci constituent de fait une source de devises qui leur sont
indispensables pour financer les importations de matières premières et d'équipements
nécessaires à leur développement. Dans les districts ruraux, des estimations indiquent que
les taux d'infection par le VIH dépassent 30 pour cent dans certains groupes d'âges. Des
estimations prudentes laissent à penser que la mortalité par SIDA pourrait récluire la
population active adulte d'au moins un quart d'ici l'an 2010. Outre l'impact direct sur les
exploitations agricoles, les consequences socio-économiques sont graves. Elles englobent la
disparition des structures traditionnelles de protection de la famille, la perte d'une
main-d'eeuvre qualifiée et des revenus réduits pour les familles. Le nombre d'orphelins
augmente rapidement dans tous les pays gravement touches et les structures traditionnelles
visant à parer à ces situations difficiles ne seront bientôt plus suffisantes. La situation est
particulièrement préoccupante dans les zones urbaines où les systèmes de soutien sont moins

solides.

III. TYPES DE MALNUTRITION INFLUANT SUR L'INFECTION

On différencie habituellement les diverses carences nutritionnelles lorsqu'on évalue
leur impact sur rimmunité. De nombreuses etudes portent principalement sur les retards de
croissance, les poids de naissance insuffisants, la malnutrition protéino-énergétique, ainsi que
les carences en fer, en vitamine A et en zinc. La plupart des individus atteints de
malnutrition souffrent en réalité simultanément d'une variété de carences nutritionnelles(6).

6
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3.1 Malnutrition proteino-énergétique

Ce sont les enfants de pords insuffisant qui présentent la prevalence la plus elevee
d'infections. En outre, de plus en plus d'indications révèlent que les retards de croissai ce,
même à des niveaux rnineurs, sont liés a un risque accru d'infection. On dispose de
nombreux documents concernant l'impact de poids de naissance insufftsant sur la morbiiiité
resultant d'infections survenues des la tendre enfance. Dans de nombreuses communauses,
les nourrissons pesant moins de 2,5 kg A la naissance sont nettement plus exposés A des
risques d'infection que ceux de poids plus élevé. Les bébés de poids de naissance insuffisant
da A un retard de croissance fcetale qui resulte d'une consommation insuffisante de la mere
sur le plan énergétique pendant la grossesse, de même que d'un apport insiuFisant en
protéines et en nutriments tels que le fer, le zinc et l'acide folique, sont à lidut risque
d'infections. Des méthodes intégrées visant à réduire la prevalence de poids ue naissance
insuffisant peuvent par consequent contribuer à réduire les taux d'infections dans une
proportion analogue.

3.2 Carence en vitamine A

On dispose de nombreux éléments permettant de penser que la carence en vitamine A
clinique ou secondaire pourrait étre liée a un risque accru de mortalité par infectioe. Les
preuves de la prevalence accrue d'infections sont plus contestables, tout d'abord parce que
l'accent a surtout été mis sur l'évaluation de l'impact de la vitamine A sur la mortalité.
Cependant, d'après certaines etudes, le fait d'apporter une supplementation en vitamine A
aux enfants des regions déficitaires a permis de réduire la gravité des maladies diarrheiques
et a contribué à diminuer le nombre des hospitalisations. Les programmes de prevention et
de surveillance ont de ce fait utilise principalement des supplements avec une forte dose de
vitamine A sous forme de gélules. II faut néanmoins signaler que l'apport de supplements a
petite dose - correspondant à ceux que l'alimentation devrait fournir naturellement - a
également eu un impact positif sur la mortalité.

Pour que de tels programmes puissent être appliqués de manière durable, il faut
procéder minutieusement à l'évaluation. Actuellement, la plupart de ces programmes
comportent une supplementation avec des gélules fortement dosées (200 000 UI) à des
intervalles de 4 A 6 mois. Des programmes spéciaux ciblent des enfants par le biais des
centres dispensant des soins aux mères et aux enfants, des programmes de santé scolaires et
des groupes communautaires. La protection des populations a haut risque est souvent loin
d'être complète et dans tous les cas, elle ne suffit pas a couvrir les besoins des groupes les
plus vulnérables. De fait, les individus les plus exposés au risque de carence en vitamine A
sont souvent ceux qui ont le moins de chance de recevoir une gélule, en raison de leur faible
statut socio-économique et de leur accès insuffisant aux services de sante. La solution a long
terme pour protéger l'état nutritionnel en micronutriments consiste A améliorer les regimes
alimentaires des populations a haut risque. Toute stratégie efficace doit intégrer des éléments
importants comme la production et la diffusion d'aliments enrichis en micronutriments,
associées à l'éducation nutritionnelle.

7
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est pas rare que des micronutriments soient facilement disponibles, mais que
pour izic- raisons culturelles, ils ne fassent pas partie d'un régime alimentaire. Ainsi,
l'éducation nutritionnelle, notamment au niveau des mères de jeunes enfants, pourrait
contribuer dans une large mesure a augmenter les apports en vitamine A. Dans certains
environnements, il faudrait développer des techniques adéquates de conservation d'aliments
riches en vitamine A, comme les mangues que l'on ne trouve que de manière saisonnière.
On ne peut que souligner l'importance de l'allaitement maternel comme partie intégrante
d'Uf1C stratégie visant à maintenir un bon niveau de vitamine A, notamment pour les enfants
sujets a des infections telles que les maladies diarrhéiques.

3.3 Carence en fer

On connait généralement bien les causes de la plupart des carences nutritionnelles
courantes(8). Les nourrissons, les jeunes enfants, les femmes enceintes et les femmes qui
all litent sont tous à haut risque. De faibles réserves en fer sont associées á des poids de

snce insuffisants et a des naissances prématurées. La carence en fer agit sur le système
imniunitairc et diminue la capacité de l'organisrne à résister aux infections. On attribue le
talix éle\ é de mortalité par anémie sévère chez les femmes enceintes de certaines
communautés, en partie à l'influence que la carence en fer a sur la fréquence des infections
ch.s.z ces femmes. L'expérience démontre que la supplémentation en fer donnée aux
nourrissons et aux jeunes enfants diminue l'incidence des infections respiratoires. Par contre,
on a pu constater que, chez les ouvriers travaillant dans des plantations et présentant des
carences en fer, la prévalence de maladies respiratoires et de diarrhées était plus élevée.

Un taux trop élevé de fer peut également &re nocif, puisqu'il stimule la libération
d'agents chimiques actifs connus sous le nom de radicaux libres, qui peuvent léser les tissus.
De plus, des études indiquent que l'administration de fortes doses de fer par injection était
suivie d'une prévalence accrue du paludisme dans les régions endémiques, tandis que les taux
de mortalité augmentaient chez les enfants souffrant de malnutrition aigué a qui l'on avait
donné de fortes doses de fer par voie orale.

On s'accorde actuellement a dire que des taux trop bas de fer, au méme titre que des
taux trop élevés, présentent des inconvénients en raison de l'impact qu'ils ont sur la
morbidité. II est done utile d'améliorer le statut en fer des femmes pendant la grossesse,
rme dans les régions où la prévalence du paludisme est élevée et où les infections

spiratoires et urinaires sont fréquentes. Il est important de traiter ce type d'infections de
ani re adéquate afin d'améliorer la same' des femmes et de les protéger pendant la

vossesse. II convient également d'améliorer le statut en fer des jeunes enfants. Les manières
de le faire seront abordées dans un autre document (y compris la modification du régime
alimentaire, l'augmentation de la biodisponibilité des nutriments, la supple'mentation et
l'enrichissernent alimentaires).
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3.4 ice en zinc

Le zinc est un nutriment essentiel chez l'homme et il est élan qu'il .'st essentiel
pow dc nombreuses fonctions biochimiques du métabolisme. carerce en zinc wut altérer
gra, ment la tonction immunologique de l'organisme et peut entrainer des anomalies des
lissus, telles qu'une diminution de l'épaisseur de la paroi intestinale. La gravité de diarrliées
persistantes diminue chez les enfants qui reçoivent des supplements de zinc. Un certain
nombre d'études ont également démontré 'Importance que revét l'amélioration des apports
de zinc chez les personnes Agées pour réduire la morbidité par infections, telle la pneumor. je.
L'effort global déployé pour prévenir et traiter les infections devrait intégrer des stratég ;es
visant à augmenter l'apport de zinc dans l'alimentation, y compris une evaluation rigoureitse
du contexte agro-écologique, social et économique.

IV. INFECTIONS ENTRAINANT LA MALNUTRITION

On sail que la malnutrition est la cause première de la grande majorité de la
mortalité infantile dans le monde - jusqu'a 50 pour cent selon l'Institut de nutrition de
l'Amérique centrale et du Panama (INCAP). Des etudes prospectives portant sur la
croissance et la morbidité, notamment chez les jeunes enfants, ont permis d'identifier
certaines infections ayant un impact négatif sur la croissance. Parini celles qui prísentent la
prevalence la plus élevée, on trouve les diarrhées persistantes, les infections respiratoires
(notamment la coqueluche et la rougeole), le paludisme et plus récemment, 'Infection par
le VIH. L'impact d'une infection sur l'état nutritionnel varie en fonction de son intensité, des
disponibilités alimentaires et du temps a disposition pour l'alimentation, des croyances
culturelles, ainsi que de Faeces aux services sanitaires et de l'usage qui en est fait. Ainsi,
où les diarrhées et le paludisme avaient des effets négatifs marques sur le gain de poids dans
une communauté relativement défavorisée de Gambie vivant en milieu rural, ces mérnes
infections avaient nettement moins d'impact sur la nutrition dans une communauté nantie
vivant en milieu urbain.

4.1 Diarrhées

La diarrhée et notamment la diarrhée chronique récurrente, constitue l'exemple
classique du complexe malnutrition-infection, étant donne son universalité et son extréme
banalité. Généralement, l'état nutritionnel de nourrissons nourris exclusivement au sein n'est
pas altéré par la diarrhée et les apports en lait maternel demeurent habituellement
satisfaisants. Par contre, on peut réduire la consommation d'aliments solides des enfants en
raison de leurs difficultés à consommer des quantités suffisantes d'aliments à densité
énergétique faible. La diarrhée qui résulte dans la majeure partie des cas de l'ingestion d'un
aliment de sevrage ou d'eau contaminés est fréquente au cours de la deuxième année de la
vie, lorsque le lait maternel ne fait plus partie du regime alimentaire du nourrisson ou que
sa consommation diminue. Les nourrissons auxquels on donne des substituts du lait maternel,
y compris des preparations pour nourrissons, sont tout particulièrement exposés au risque de
développer des diarrhées. Ceci d'une part parce que les biberons sont très rapidement

9
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contaminés et d'autre part en raison de l'absence des propriétés anti-infectieuses propres au
lait maternel.

l'enfant, la majorité des épisodes diarrhéiques se résume a des épisodes
relativement cTsurts de selles aqueuses qui ne durent que quelques jours. On estime que les
diarrhées aqueuses aigués représentent 80 pour cent des cas, la dysenterie aigué 10 pour cent
et les diarrhées persistantes, 10 pour cent. Pendant de tels épisodes, il faut maintenir l'apport
alimentaire des enfants en les nourrissant souvent, tout en maintenant l'hydratation(1"). Le
zèle apporté au cours des dix derniéres années à promouvoir la thérapie de réhydratation par
voie orale a permis de réduire les décés par déshydratation dans de nombreuses
communauk's. Il ne semble pas que la diarrhée aigué ait un effet durable sur la croissance,
sauf si le régime alimentaire est mal adapté. Toutefois, mérne lorsqu'on utilise la thérapie
de raydratation orale, il y a malgré tout une perte de poids temporaire. Il semble que
reliant n'arrive à retrouver rapidement son poids initial, en un laps de temps bref, que si
on atignierm' sa ration alimentaire pendant la convalescence. En outre, plus l'épisode
diarrhéique est long, plus les pertes en potassium et en sodium sont importantes. Parmi les
aliments riches en potassium, on trouve les bananes, les tubercules, les racines (les carottes
par exemple) et la in;:!lasse, Il ne faut pas accorder une importance accrue 6. ce type
d'aliments uniquement pendant la convalescence, ni dans la thérapie intervenant durant la
phsc aigué de la diarrhée, mais également dans le traitement des diarrhées chroniques
recd rren tes.

le syndrome drhéique persistant, c'est-à-dire la diarrhée qui dure plus de 14 jours
et %, dysenterie sont des pertes de poids et à une carence en micronutriments. Les
cal scs des diarrhées chreniques ou récurrentes ne sont pas aussi évidentes que celles des
dirrLcs nigués. L'amibiase et la giardiase sont très importantes à cet égard. La diarrhée
aqueusc aiguè n'est généralement pas compliquée par des problèmes majeurs de
consommation alimentaire, alors que la diarrhée persistante entraine souvent une absorption
réduite do 90 à 70 pour cent 6. la fois des macro et des micronutriments. La Tialadie
dy:;entérique s'accompagne souvent de perte endogène des réserves en nutri: s de
Forranisme, y compris les protéines et les micronutriments.

ors de diarrhées persistantes ou de dysenteries, de sévères retards de croissance
peuwnt c produire et des syndromes de carence cliniquement avérés de malnutrition
protélao cnci-gétique peuvent se développer. Il est recommandé de donner fréquemment des
mdanges i base de céréales et de légumes adaptés au type d'aliments produits localement.
De méme, divers aliments solides comme ceux des régimes A base de poulet et de riz que de
nombreuses communautés consomment, semblent tout indiqués. Il est iniportant que les
programmes responsables de la prévention et de la lutte contre les maladies diarrhéiques
a.borent des directives pour le traitement nutritionnel des diarrhées aiguès et persistantes.
I ,a prévention des maladies diarrhéiques devrait étre un élement clé de tout programme visant

améli( ler la nutrition, y compris la surveillance et l'évaluation des stratégies
gouverne,nentales destinées à promouvoir l'allaitement maternel et la préparation d'aliments
de sevrage non pathogènes dans le monde entier. Cette démarche inclut la promotion de toute
une variété de pratiques d'hygiène alimentaire couvrant toutes les &apes, de la préparation
des aliments à la consommation effective. Dans certaines cultures, on peut promouvoir les

10



Prévention et traitement des maladies infectieuses
Document thématique N°4

caractéristiques antimicrobiennes de certains aliments fermentés. L'utilisation de céréales
riches en amylase gin de diminuer la viscosité des aliments peut être une pratique courante.
La supplémentation en micronutriments (par exemple, zinc et vitamine A) est indispensable
dans le traitement de certains syndromes diarrhéiques persistants.

4.2 Rougeole

La rougeole peut accélérer le processus de malnutrition dans des situations où la
consommation alimentaire est réduite en raison de la déshydratation, de la fièvre et de lésions
buccales douloureuses. La rougeole aggrave souvent la carence en vitamine A et lorsque les
deux phénomènes sont conjugués, le risque de cécité augmente. La pneumonie et la dian hêe
persistante sont souvent des complications de la rougeole et provoquent fréquemment des
retards de croissance et des carences en micronutriments.

La vaccination contre la rougeole constitue un des meilleurs moyens techniques de
protéger l'état nutritionnel des jeunes enfants. En dépit des efforts considérables qui ont été
déployés, la couverture vaccina1e du vaccin contre la rougeole est loin d'être universelle.
Beaucoup d'enfants âgés de 6 à 9 mois, âge auquel les enfants des pays développés sont
vaccinés contre la rougeole, ne sont plus protégés par les anticorps de la mère transmis par
le lait maternel. 11 faut par conséquent faire appel à d'autres méthodes utilisant des vaccins
et les régimes alimentaires adaptés à administrer A un age précoce. En attendant le
développement de régimes de ce type, il demeure extrêmement important pour la nutrition
d'administrer les vaccins contre la rougeole existant. La vaccination contre la rougeole est
une des priorités des programmes nutritionnels concernant les réfugiés, en considération des
problèmes de santé particuliers auxquels ces groupes sont confrontés. La réaction
immunitaire au vaccin antirougeoleux est satisfaisante, même en présence d'une malnutrition
protéino-énergétique sévère. La rougeole réduit les taux de vitamine A à un point tel que la
mortalité peut ê'tre atteindre 10 pour cent. On recommande donc de donner des suppléments
de vitamine A A tous les enfants atteints de rougeole, là où les taux de mortalité depassent
un pour eerie").

4.3 Paludisme

Les effets du paludisme sur la nutrition varient en fonction de Page, de l'état du
système immunologique et de l'intensité de l'infection. Le paludisme peut par exemple
affecter le poids de naissance ou causer des carences en folates chez les jeunes enfants et
chez les adolescents. Le paludisme est une cause courante d'accouchements prématurés et est
donc cause de poids de naissance insuffisants. On sait que le paludisme constitue de loin la
cause la plus répandue d'anémie sévère chez les mères, notamment en Afrique. Les femmes
enceintes primipares sont tout particulièrement exposées au paludisme.

Un traitement rapide du paludisme permet de prévenir des poids de naissance
insuffisants ainsi que l'anémie. A ce jour, il n'existe pas de vaccin contre le paludisme et la
prévention par chimioprophylaxie s'avère de plus en plus inefficace, le parasite résistant
différents médicaments. Les approches axées sur l'environnement, qui accordent une large
place à l'utilisation de moustiquaires de lit imprégnées et à la lutte contre la reproduction des
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mou.--,tiques, sow. 1111:-)ituel1oyfien.t les strategies communautaires les plus efficaces en matière
de prevention H de i.a.n.t(f 7r-1.71-.7e le paludisme.

4.4 1 lions i"C.Spir

Il existe un rappori les to!,= respiratoires et les retards de croissance,
pomant génerer de l'anorexie, des dyspne:'s, de la fièvre, des douleurs, des vomissements
(notammem dans les cas de coqueluche) et des diarrhées associées. Ainsi les programmes qui
permettent de lutter efficacement contre les infections respiratoires aiguës ont de fortes
chances d'avoir des effets oosiif sur l'état nutritionnel. Dans ce contexte, on s'efforce de
inettre la disposition du plus grand nombre, des antibiotiques bon marché comme la
cotrinoxazole. Certains vaccins anti-pneuniococciques réduisent la prevalence d'infections
Tespratoires à un point tel que l'état nutritionnel s'en trouve amélioré.

Dans le traitement des infections respiratoires aiguës liées à la rougeole, la
supplementation de vitamine A donne de bons resultats. On ne connalt cependant pas les
benefices de la vitamine A sur les autres types d'infections respiratoires. La tuberculose
pulmonaire qui prévaut notamment chez les sujets atteints par le SIDA, a des effets
dévastateurs sur l'état ni.tntionnel. La prophylaxie par isoniazide est à l'étude dans certains
pays pour étre appliquée aux sujets séropositifs. Ces derniers peuvent egalement développer
une pneumonie interstitielle du poumon due à "Pneumocystis" qui a des effets nutritionnels
négatifs. Dans les communautés qui disposent de ce type de medicaments, une prophylaxie
appropriée peut contribuer à prévenir les infections qui entrainent des pertes de poids.

4.5 Parasites intestinaux

Certains parasites intestinaux tels que les schistosomes, Giardia lamblia, les ascaris,
les ankylostomes, les trichocéphales et Strongyloides stercoralis sont associés à la
malnutrition("). Les individus qui vivent dans des communautés à taux élevés d'infestations
parasitaires, manquent souvent de nourriture et souffrent de ce fait de dénutrition. On dispose
malgré tout d'un nombre croissant de preuves témoignant des effets positifs sur le plan
nutritionnel du déparasitage dans ce type d'environnements, notamment chez les enfants
d'âge scolaire.

L'infestation par des ascaris provoque des retards de croissance et une carence en
vitamine A et en zinc. Des etudes révèlent que l'utilisation de traitements sélectifs des
parasites tels que le pyrantel, la pipérazine et l'albendazole ont permis d'améliorer la
nutrition. Les trichocéphales entrainent des retards de croissance, voire dans certaines
communautés, une malnutrition protéino-énergetique clinique déclarée, bien que l'on ait
sous-estimé son action entéropathogène par le passé. Des etudes récentes ont mis en evidence
l'impact considerable de ce parasite sur la perte de protéines et sur les hémorragies
intestinales, outre l'effet qu'il a sur la croissance globale.

Giardia lamblia est un parasite protozoaire courant qui est tellement disseminé qu'il
pourrait avoir un impact sur l'état nutritionnel. Pendant la prime enfance, avant que
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l'immunité active ne soit établie, Giardia peut provoquer des retards de croisN.ii,c Dan!, des
cas graves, elle peut générer des penes de poids considérables, une mauvaise aorptior des
nutriments, ainsi que des carences en vitamine A et en acide folique. Une fois inqallée Luis
l'intestin, Giardia entraine des retards de croissance si elle est associée à des cas. gravcs
malnutrition protéino-énergétique et au SIDA.

On sait que les ankylostomes qui pénètrent dans l'organisme par la peau sont c 'use
de carence en fer et en protéines, notamment chez les adolescents et chez les adultes qui sont
constamment exposés à un trés grand nombre d'infections du fait qu'ils se déplacent et
travaillent dans des champs contaminés par des matières fécales infestées de parasites. Les
ankylostomes favorisent également nettement l'anémie nutritionnelle chez les fen-Ines
enceintes.

II n'y a que quelques populations qui souffrent d'infestations simples dues à des
parasites isolés, les infestations multiparasitaires étant plutòt la règle. C'est la raison pour
laquelle on accorde la préférence à des médicaments ayant un vaste spect-e d'action
antiparasitaire. On peut donc établir un rapport entre des traitements rer,uliers par
administration de mebendazole ou plus récemment, d'albendozole, qui agit très bien sur les
ascaris, les trichocéphales, les ankylostomes et les Giardia, avec des ameliorations sur le plan
de la croissance globale, du statut en fer et des capacités d'assimilation des écoliers.

La schistosomiase demeure toujours très répandue dans de nombreuses
communautés. Schistosoma haematobium entraine maigreur et anémie par suite de pertes de
sang dans les urines (hématuries), tandis que Schistosoma mansoni génère une croissance
insuffisante et de l'anémie. L'élimination de ces parasites passe par une augmentation de
l'appétit et une élévation du poids des enfants et des jeunes adultes. Le praziquantel qui est
beaucoup plus répandu qu'auparavant et dont le prix est rékluit, constitue un facteur essentiel
dans le traitement de ces infections et contribue par la méme occasion à améliorer la
nutrition.

Les stratégies de lutte contre les parasites impliquent d'associer la protection de
l'environnement, par exemple la surveillance des canaux et des lacs d'irrigation, les vaccins
et la chimiothérapie, ainsi que la promotion de changements comportementaux, notamment
en insistant de manière soutenue sur l'amélioration de l'hygiène personnelle et des conditions
sanitaires. Les régimes efficaces de lutte contre les parasites intègrent l'utilisation des écoles
comme centres de distribution de la chimiothérapie, ainsi que la promotion de l'hygiène et
des changements comportementaux par le biais des programmes scolaires.

4.6 Infection par le VIH

Les problèmes graves liés à l'infection par le VIH ont été décrits pour la première
fois il y a plus de dix ans, en rapport avec la "maladie de la maigreur". L'impact nutritionnel
total du SIDA clinique englobe une faible consommation alimentaire, une mauvaise
absorption des nutriments, une augmentation des besoins nutritionnels, ainsi que des pertes
excessives des réserves nutritives de l'organisme, dues à des infections secondaires cutanées,
pulmonaires, intestinales et sanguines.
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Près d'un tiers des bébés nés de mères séropositives dans le monde, deviennent
eux-mémes séropositifs. La transmission du VIH de la mère au nourrisson s'effectue pendant
la grossesse et lors de l'accouchement, bien que des données récentes indiquent qu'elle peut
aussi se faire par l'allaitement maternel. Fort heureusement, la majorité des nourrissons nés
de mères séropositives qui les allaitent ne deviennent pas séropositifs par ce biais. Toutes les
données disponibles sur la transmission du VIH et l'allaitement maternel ont été revues lors
d'une consultation technique conjointe réunissant l'OMS et le FISE en avril-mai 1992. Cette
réunion consultative a conclu que, là où les infections et la malnutrition constituent les
principales causes de mortalité infantile et où les taux de mortalité infantile sont élevés,
faudrait généralement conseiller aux mères d'allaiter leurs enfants. Par ailleurs, dans des
endroits où ce n'est pas le cas, les médecins devraient généralement conseiller aux femmes
enceintes reconnues séropositives, de préférer à l'allaitement maternel, une autre forme
d'allaitement sae pour leur bébé(").

L'évolution de l'état de santé des enfants qui développent le SIDA est très variable.
lin général, on constate que plus l'environnement est pauvre, plus les enfants ont de risques
de développer des infections secondaires et de décéder. A cela s'ajoute un autre problème:
la répétition continuelle d'infections qui affaiblissent le système immunitaire de l'enfant au
point que la prédisposition aux infections et au développement d'un SIDA déclaré,
accompagné de malnutrition, augmente considérablement. On considère que le fait d'accorder
a riorité à la prévention et au traitement précoce de l'infection constitue une stratégie
esse itielle pour prévenir le développement de problèmes nutritionnels inhérents au SIDA.

La majorité des pertes de poids et des autres carences nutritionnelles inhérentes au
SIDA chez l'adulte sont dues à une consommation alimentaire insuffisante et à une mauvaise
absorption des nutriments. Le désespoir et l'anxiété que génèrent le VIH peuvent également
avoir des effets négatifs sur l'appétit. On considère qu'il est judicieux de conseiller,
d'entourer les personnes concernées, afin de protéger leur état nutritionnel. Cette attitude
revét notamment beaucoup d'importance pour les personnes concernées qui génèrent des
revenus, car leur aptitude à travailler est également déterminante pour l'état nutritionnel des
autr2s membres du foyer. Les stratégies visant à lutter contre le VIH sont axées sur la
pr6,ention de la dissémination de la maladie par voie sexuelle et non sexuelle. L'amélioration
de l état nutritionnel de groupes à risque a de fortes de chances de contribuer à maintenir les
muc,ueuses de l'appareil génital en bon état, et donc de limiter l'atteinte du VIH par
Lila ration génitale.

V. METHODES COMMUNAUTAIRES VISANT A PROMOUVOIR
LE BIEN-ETRE NUTRITIONNEL

L'accès à un traitement efficace est déterminant pour l'issue de l'infection. Cela
implique que les structures gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que des secteurs
informels mettent des traitements efficaces à disposition, à des prix abordables. Il est évident
que les traitements dispensés dans les centres de santé, dans les cliniques et les hôpitaux, bien
que très importants ne suffisent pas à répondre aux besoins réels. De tout temps, les
médecins traditionnels ont dispensé des soins dans pratiquement toutes les sociétés. Dans
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cerains cas, l'efficacité de remèdes traditionnels, tels que la rehydratation orate à base de
c61 ',;les pour traiter la diarrhée et les préparations à base de qiii)ine pour traiter 'e paludisme
est bien établie. Dans d'autres cas, où il s'agit par exemple de feuilles, de racines et de
diverses médications, leur utilité potentielle dans le traitement des infections n'a pas fait
l'objet d'évaluations scientifiques. En l'absence, au plan communautaire, de systèmes de
soins de santé primaires et d'éducation sanitaire mettant l'accent sur ce que chaque individu
peut faire pour étre en bonne santé et le rester, il y a peu de chances que ceux qui requièrent
un traitement puissent en bénéficier. Par ailleurs, les plus pauvres sont ceux qui peuvent le
moins se permettre d'abandonner leurs travaux de production alimentaire, leurs activites
génératrices de revenus ou leurs travaux domestiques, tout comme de pouvoir supporter les
coûts de traitements, à supposer qu'il y en ait de disponibles.

Pour améliorer la santé des individus et la inaintenir, on s'accorde unanimement
reconnaltre le caractère essentiel de l'association au plan communautaire de soins de santé,
d'installations appropriées A la situation locale et de moyens de transport assurant la liaison
entre des soins de santé secondaires et les principaux centres de santé ou les h6pitaux. Le
Programme pour la nutrition d'Iringa de la République-Unie de Tanzanie, qui faisait partie
intégrante du Programme mixte OMS/FISE de soutien à la nutrition (l984-4989)", est un
exemple de programme communautaire d'intervention qui a permis de réduire la preva ence
de maladies graves et de la mortalité par infections, tout en améliorant la nutrition.
L'expérience d'Iringa souligne l'importance des activités communautaires, en l'occurrence
la surveillance de la croissance, le traitement précoce du paludisme et des diarrhées, ainsi
qu'une variété de mesures, ayant notamment trait A. l'agriculture et aux services de soins
préventifs, qui visent à promouvoir le développement communautaire. On a estimé que la
baisse de la mortalité résultait A la fois de la participation cornmunautaire, de la mise en
place et de l'utilisation des services préventifs, des vaccinations, de la d..5teetion et du
íH: nat précoces des retards de croissance, de la promotion de l'allaitement riaternel, de
i portance que revét une consommation alimentaire appropriée, notamment pendant la

périoue infantile et postinfantile.

Habituellement, on ne considère pas la planification familiale comme une
intervention de santé publique qui contribue à prévenir les infections, ce, en dépit du grand
retentissement que la réduction du nombre des naissances et l'augmentation de l'intervalle
entre deux grossesses peuvent avoir sur les infections et l'état nutritionnel de l'enfant.
L'espacement des naissances permet d'avoir des poids de naissances plus élevés, de diminuer
la prévalence de retards de croissance pendant la période infantile et postinfantile, de
diminuer la prévalence d'infections et de permettre aux mères de pouvoir mieux s'occuper
de leurs enfants.

Les décès par infections ont en grande partie disparu dans les pays riches, grace aux
progrès réalisés en matière de logement, de systèmes de distribution d'eau et
d'assainissetnent. Toutes ces améliorations ont contribué à réduire la dissémination d'agents
pathogènes par voie aérienne, par l'eau et l'alimentation. La suppression des gites de
reproduction d'insectes a réduit la transmission du paludisme et a donc eu des effets positifs
sur l'état nutritionnel dans de nombreuses régions tropicales. Autre élément positif et
concluant: l'utilisation de moustiquaires de lit imprégnées, comme moyen d'autoprotection.
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Les conditions d'environnement concourent considérablement au complexe
.utrition-infection, notamment là où des maladies diarrheiques sévksent, suite

ingesti d'alintents contamines, Wean impropre a la consummation et a l'absence
d'assainissement, ainsi qu'aux irJ'ections respiratoires dans les regions surpcuplées, qui sont
assoc lees A la tiansmission par wie aerienne de très grands nombres d'agents pathogènes.
Des modifications de comportement sur ie plan individuel, notamment dans ce qui touche à
l'hygiène et à l'utilisation des services de sante, sont essentiels afin de réduire l'irnpact des
infections, de mCme qu'une instruction de base est fondamentale pour faciliter les
changements d'habitudes comportementales. Les personnes sans instruction ont moins de
chances que les autres de contribuer au changement des conditions d'environnernent,
d'ameliorer leur hygiène au regard de la preparation des aliments et des dispositifs
d'evacuation des dejections, d'utiliser les services de soins préventifs et curatifs et de
promouvoir l'application de pratiques nutritionnelles judicieuses pendant les maladies. Si les
program mes de protection contre I - 3 infections visent à avoir des effets optimaux, ils doivent
inclnre un Clement concemant uction de base.

Le tii,:';ne des soins et de l'assistance mérite milre réflexion. L'asthénie, la douleur
ou (1,..ispree peuvent constituei des obstacles à la preparation et à l'ingesti.on des aliments
clic7 les personnes malades qui nécessitent des soins adéquats pour preserver leur état
nifir- tionnel et rattraper rapidement les pertes de nutriments qui sont survenues. De nombreux

ei»Ochent de prodiguer les soins necessaires dans de bonnes conditions pendant les
¡rah:dies: ainsi., les familes qui ont beaucoup d'enfants trop rapproehés et vi.vent de ce fait
dans une atmosphère te; idue; les fami.11es où les mères sont affaiblies par un regime
alimentaire trop pauvre et qui accomplissent pourtant des travaux pénibles; les familles
ies personnes dispensatrices de soins, les femmes en general, doivent justement passer une
graVdC partio de leur temps hors de chez elles pour travailler aux champs ou accomplir
d'autTes activites génératrices de revenus. Le temps et la patience sont des elements essentiels
lorsqu'on nourrit un enfant pour lui assurer une croissance et un développement optimaux.
Le !liit de vivre dans un état de tension nuit beaucoup aux liens affectifs existant entre la
nièr. et l'olfant, ainsi qu'aux modes alimentaires de l'enfant. Dans le domaine des soins
dispenses tux enfants, les mères qui exercent une activité lucrative sont essentiellement
con .1()11t6c,.; au manque de temps et à l'absence de crèches.

Les responsabilités que doit assumer la mère dans un foyer méritent également une
attention toute particulière. Les femmes sont souvent les plus surcharges des membres de la
fami C'est la raison pour laquelle, en allégeant les lourdes charges physiques qui pèsent
sur cites, les effets positifs qui vont en découler sur leur état nutritionnel se feront également
iessentir sur celui des autres membres de la famille. La tradition veut que les soins dispenses
aux autres aient toujours été considérés comme une reaction érnotionnelle et la priorité a été
accord& à l'etablissement de liens affectifs entre les individus, par exemple entre les mères
et leurs enfants. Dans le domaine nutritionnel, le concept est toutefois élargi, en
reconnaiss.wt r importance que revétent les soins en tant que facteur de comportement humain
sur lecitiel les influences sociales, économiques et les conditions d'environnement ont des
effLts considérables. Dans certaines circonstances, il est parfois difficile de continuer
pro.liguer des soins et de pérenniser certains aspects psychologiques inhérents a la vie de
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famille, tels que l'harmonie, le respect e 1.'arTion7-, 6. constituen `7,

fondamentaux dans la préventiori e+ le trait-lent u

La predisposition accruc Lifections des ° (-.L une rantle
tension dans les familles et les crrimunautés qui deVrIkiti",n. 7:1 JwJr-,. r
émotionnelle et physique de personnes qui risquent d'étre gravement malades pendant
longtemps avant de mourir. Il ne faut pas partir du principe que de tels individus ne sont plus
capables de eontribuer à la productivité et au soutien affectif de leur famines, etant donne
les differences importantes qui existent quant au devenir de la sante de sujets atteints de
SIDA. Ceux qui se trouvent dans des circonstances perinmant d'éviter les ou qui
sont traités à un stade précoce avec des médic;:W!.TIS (!t"rt::ii.CeS, ont des ehanees de ! 11:*ViVre
pendant .plusieurs années, tout en restant prc s e plan social ei Cc°11x

qui vivent dans des environnements hostiles .,isposent de moins de ressel. recs. .hsquent
d'être confrontes à des problémes nettement plus graves. La survie des veilv d.csi2ís et
des orphelins, depend de plus en plus de leur capacite de recueillir des ressources de
provenances très variées, allant des services sanitaires communantaircs di-:irs(°s formes
d'aide sociale.

VI. ST TEGIES VISANT A PREVENIR ET A 1 R P, S I 'N1'1 C

Les ameliorations app l'environnement (Jails
alimentaire, de l'habitat, de la u bution en eau et de l'assaii tapcs
importantes dans la prevention des infections. De telles actions peuvent parfaitement
s'effectuer indépendamment de l'amélioration de Fetal soca)-econotnique, mais il y a peu dc
chances que la nutntion et la sante continuent à en retire(' des avantages si le statut
socio-economique ne progresse pas simultanement. L'enseignement primaire a un re)le
important à jouer dans l'amélioration de l'état nutritionnel en inettant en evidence les
rudiments nutritionnels qui comprennent la diversification des aliments et les principes de
base de la sécunte alimentaire ininimisant les risques de contamination des aliments.

La figure 2 donne un aperv ,i'un certain norrre de ry,.7, ciiis peur la
sécurite de l'eau et des aliments. PI°. le biais des as, iunsi dures (iTorts
prornotionnels, les m'emes types caractére c. uif peuvent viser les femint s qui
se chargent la plupart du temps de la preparation des aliments destines aux nournssons et aux
enfants, ainsi que les lieux publics et semi-publics, y compris les vendeurs ambulants, les
.petits établissements de restauration collective de quartier et la restauration sur le lieu de
travail. Dans Fintervalle, il faudrait promouvoir les activités de soins .primaires de same dont
on connait l'impact positif sur l'état nutritionnel, lelles que les v-accinations.

Des mesures devraient être prises à fljvejax stmc. de la santé:

Au niveau des centres de sante: surveillance de la cf iiffections,
examen du regime alimentaire d'enfants et etude de tout r.ot:n pouvant
se poser dans les famines.
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Au H veau communautaire: la surveillance de la croissance sur une base communautaire et
n esures anti-infectieuses qui y sont liées sont mises en ceuvre dans de nombreux pays.

Pies de la moitié des pays africains et certainement davantage dans d'autres regions ont des
progt ammes communautaires de surveillance de la croissance qui font partie de leurs
politiques de santé pour tous.

Au niveau du district: il faudrait déployer des efforts pour augmenter l'intégration de
servi -res, tels que ceux qui sont liés à l'épidémiologie, à la santé et à la nutrition maternelles
et intantiles, à l'éducation sanitaire et à la santé en général. Dans les pays en développement,
les ressources ne permettent pas d'atteindre tous les membres d'une communauté. Dans des

,se cc type, il serait certainement plus judicieux de se limiter à une région déterminée,
I existe de réelles possibilités d'amélioration, en appliquant un ensemble de mesures. I rne

approche optimale consisterait à concentrer toutes les interventions dans des communautés
con frontées à des problèmes majeurs. Il serait par exemple préférable, si les moyens de
transports sont restreints, de se limiter à assurer la couverture vaccinale de la rougeole et du
BCG d'une région entière. Ces deux types de vaccinations ne nécessitent en effet qu'une
seulc visite au centre de santé et seraient par conséquent plus faciles à couvrir que des
%lice nations qui en requièrent trois. De plus, certaines vaccinations, comme le vaccin
antir.mgeoleux et le BCG, ont un impact plus spectaculaire sur l'état de santé et l'état
mutritionnel que d'autres, tels que le vaccin contre la diphtérie ou la polio.

Au niveau --N:tional: les problèmes liés à l'intégration de services sont fréquents. La lutte
contre les maladies diarrhéiques par exemple incombe spécifiquement aux "services
epiViniologiques" et ne relève que de manière occasionnelle des services de la santé
matcrnelle et infantile (SMI) où elle aurait davantage de chances d'être mise en ceuvre par
les services de la SMI intégrée au plan local, ainsi que par les services sanitaires généraux.
Le fait que les services rattachés à la nutrition et aux maladies diarrhéiques ne soient souvent
pas intégrés à la SMI ou qu'ils en soient totalement indépendants, constitue un autre
problème. Une telle structure verticale peut être préjudiciable à l'implantation de services aux
niveaux périphériques. Une solution consisterait à intégrer les modules nutritionnels dans la
SMI et dans la lutte contre les maladies diarrhéiques, ainsi que les modules de lutte contre
les maladies diarrhéiques dans la formation nutritionnelle et dans la formation appliquée à
la S

Des interventions spécifiques donnent souvent des résultats manifestes, voire
spectaculaires, comme 'Impact efficace que les programmes de lutte contre la rougeole
peuvent avoir sur l'amélioration de l'état nutritionnel des nourrissons. Simultanément,
l'impact de la lutte contre les infections sur la nutrition a tendance à varier considérablement
d'une communauté à l'autre et il est fondamental de considérer les interventions associées
qui vont optimiser l'irnpact de la lutte contre les infections en tant que partie intégrante d'une
stratégie visant à améliorer la nutrition.
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Les interventions déterminantes visant à minimiser l'incidence ou les conséquences
des infections comprennent:

La promotion de l'allaitement maternel exclusif pendant les 4 à 6 premiers mois de
la vie.

La promotion des vaccinations, notamment contre la rougeole et la coqueluche.

La prévention du risque d'exposition de jeunes enfants a d'autres enfants ou à des
adultes atteints d'infections respiratoires, notamment la tuberculose.

Le fait d'éviter les moustiques en éliminant les gites de reproduction et en utilisant
des moustiquaires imprégnées.

La promotion de la consommation de vitamine A, de fer et de zinc, ainsi que la
réduction de la malnutrition protéino-énergétique.

La promotion de la santé et d'un régime alimentaire approprié pendant la grossesse,
ainsi que la réduction de la prévalenee de nourrissons de poids de naissance
insuffisant.

La promotion de l'espacement des naissances.

La promotion de meilleurs systèmes de distribution de l'eau, d'un meilleur
assainissement et d'une meilleure hygiène personnelle.

L'amélioration de l'habitat.

La promotion de l'innocuité des aliments par des méthodes de stockage et des
techniques de préparation des aliments appropriées.

La prévention de la dissémination du SIDA.

Les interventions &terminantes visant à traiter les infections et à prévenir la
détérioration de l'état nutritionnel comprennent les mesures suivantes:

Promouvoir l'allaitement maternel.

Veiller à la disponibilité et A l'utilisation des antibiotiques et des médicaments
antiparasitaires.

Promouvoir des régimes alimentaires nutritifs adaptés au plan local, pour le
traitement diététique des infections, notamment des maladies diarrhéiques.

Encourager une alimentation adéquate pendant les maladies et la convalescence.
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Donner des suppléments de vitamine A aux enfants atteints de rougeole.

Promouvoir des politiques en faveur de l'emploi et des conditions de travail
permettant aux parents de s'occuper de leurs enfants, notamment lorsqu'ils sont
malades.

Enseigner des méthodes adaptées de lutte contre la fièvre.
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RESUME

Une des tAches les plus importantes, dans l'effort global d'amélioration de la
nutrition, est d'encourager de meilleures habitudes alirnentaires et une attitude
positive à regard de la santé. Les problèmes nutritionnels peuvent, en gros, are
séparés en deux categories: ceux dus à un apport alimentaire insuffisant et A des
infections et ceux découlant d'une alimentation excessive ou déséquilibrée. Dans
les deux cas, pour améliorer le bien-étre nutritionnel, il faut que les personnes
concernées puissent accéder à une gamme suffisante d'aliments stirs et d'un prix
abordable, qu'elles comprennent comment s'alimenter convenablement et
sachent comment satisfaire leurs besoins nutritionnels à partir des ressources
disponibles. Les strategies de promotion d'une alimentation saine, outre leur
aspect éducatif, doivent également motiver les gens et leur donner la possibilité
de changer de comportement, compte tenu de certains facteurs économiques, de
leurs preferences individuelles, de leurs modes de vie et du temps dont elles
disposent.

En ce qui concerne la nutrition et, donc, la santé, les pouvoirs publics nationaux
doivent, tout d'abord, faire en sorte que toutes les couches de la population
puissent avoir accès à des quantités suffisantes d'aliments sfirs et de qualité,
pour prévenir les carences en macro- et micronutriments. C'est là la première
priorité de la plupart des pays en développement dans le domaine de la nutrition,
car des carences comme la malnutrition protéique-énergétique, l'anernie, les
troubles lies à la carence en iode et les carences en vitamine A et en autres
micronutriments sont toujours, dans ces pays, des questions de santé publique
et des problèmes sociaux à résoudre de toute urgence. Dans les pays developpés,
certaines de ces carences touchent également les groupes vulnérables dans les
pays développés.

Mais une alimentation excessive et déséquilibrée, associée à une modification
du mode de vie, peut determiner toute une série de maladies chroniques non
transmissibles comme les maladies coronariennes, les maladies cérébro-
vasculaires, divers types de cancers, le diabète, les caries dentaires et
l'ostéoporose. Ce sont là les principales causes de morbidité et de mortalité dans
la plupart des pays développés et, maintenant elles deviennent aussi d'importants
problèmes de santé publique dans nombre de pays en développement.
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On pourrait 't-t.cidence de ces maladies en modifiant le régime alimen-
taire et le mode If fain- examiner le fardeau fonctionnel et financier que
ces nouvelles niaia liées à ralimentation font peser sur rindividu, sur les
services sanitaires et silt les systèmes de sécurité social.e.

De nombreux facteurs économiques, sociaux, eulturels et éducationnels influent
sur raliinentation et le mode de vie de la population, Ces problèmes ont souvent
pour cause moron& la pauvrete et l'injustice soeiale, mais d'autres dc'eoulent
d'habitudes malsaines, acquises par des personnes qui, paradoxalement,
recherchent une vie meilleure ou plus confortable. 1...education et l'information
jouent un rôle essentiel mais, pour une grande partie de la population mondiale,
ralimentation et le mode de vie ne sont pas toujours une question de choix. 11
faudiait, en génerai, ameliorer les conditions sociales, eulturelles, ecologiques
et économiques qui cl6terrninent le comporternent de la population à regard de
ralimentation et d'autres aspects de son mode de vie.

Selon les domae scentiíques actuellement disponibles sur les liens entre
alimentation et sat e régime alimentaire le plus clairement capable de réduire
les maladies chroniques, y compris les maladies cardiaques et certains types de
cancers, peut &re caractérisé comme suit: apport énergétique modéré, fable
teneur en matières grasses (notamment matières grasses saturées et cholestérol),
proportion suffisante d'hydrates de carbone complexes et de fibres alirnentaires,
teneur en sel modérée et quantités adéquates de vitamines et de sels minéraux.
Une alimentation riche en produits d'origine végétale, notamment en fruits, en
légumes, en légumineuses et en cérérales intégrales peut réduire l'incidence des
malacies coronariennes et de certains types de cancers. Plus précisément, une
alin.entation riche en légumes verts et jaunes et en agrumes, et pauvre en
aliments conservés (saumure, salaison ou fumage) peut permettre de récluire les
risques de cancer, notamment de cancer du côlon, de l'estomac, du poumon et
de l'oesophage.

Lorsque les objectifs généraux auront été déterminés, en matière de nutrition,
il faudra arrèter les strategies et mesures d'application correspondantes,
notamment:

éducation nutritionnelle et conseils diététiques pour le grand
public;
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formation de cadres en matière de soins de san;
vulgarisation avricole et de SOrVICCS Connexos:
rinse au poi ii de directives pour la preparation des aliments;
participation des moupes de consommateurs et du secteur
alimentairc.
mesures propres a assurer la quabte et ia seeurfte des aliments;
suis i et evaluation de ralunciltation et de la nutrition au niveau
fiat ional
mesures tavori:, ant la dispoorbttue de tome la gamine de produits
alimentaires requise par le ci)nsommateur.

Pour une meilleure santé de IA population, des organisines gouvernementaux de
differents pays et divers groupes d'experts nationaux et internationaux ont fixé.
A titre ofticiel, des objectirs nutritionnels ct des recoil-in-laudations sur
I 'alintenta6on. Traditionneilernent, rapport alimentaire recommandé était calculé
sur la base des quantites d'altinents sUrs requises pour éviter tes carences,
eouvrtr les besoins en énergie de presque tous les adultes et assurer la croissance
et l'activite de renfarit. NIals plus recemment, on a cenu compte dans les
recommandations et directives en matière d'alimentation, du problème croissant
des maladies non transmissibles au regime ahmentaire; maintenant,
arrive frequemment que ces recommandations portent egalement sur rabsorption
de eomposantes afimentaires qui risquent de provoquer ces maladies. Ces
directives indiquent, selon les populations coneernees, comment ehoisir un
régime équilibré pour vivre en bonne santé, Des conseils appropriés devraient
également étre fournis sur l'achat et la preparation des aliments. Les directives
de base adoptées dans de nombreux pays développés sont très semblables; elles
insistent notamment sur les principes suivants:

régler rapport énergetique sur les depenses caloriques, pour
maintentr le poids corporel au niveau souliaitable;
eviter une consommation excessive de matiè.res grasses, notamment
de marières grasses saturées et de cholesterol;
accroltre l'apport en hydrates de carbone complexes et en fibres
alimentaires et rnodérer la consommation de sucre;
modérer la consommation de sel;
limiter la consommation d'alcool.

Outre les directives de type qualitatif, certains pays ont etabli des objectifs
nutritionnels quantitatifs. Le Groupe d'étude de l'ONIS (1990) a recommandé
des objectifs nutritionnels qui précisent la fourchette dans laquelle dolt se
maintenir l'apport alimentaire moyen pour assurer une bonne santé et nutrition.
Le groupe a considéré que les objectifs nutritionnels seraient, en general, un
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instrument de planification utile pour évaluer l'adéquation des disponibilités pour
un aliment donné et l'efficacité des efforts de communication sociale.

L'emploi et l'interprétation des rensHgnements figurant sur les étiquettes jouent
un rC)e important dans les stratégiL, d'éducation et d'information encourageant
une alimentation saine. Les recommandations de la Commission du Codex
Alimentarius et les textes législatifs approuvés dans plusieurs pays sur cette base
prévoient que ces renseignements de base devront &re fournis au consom-
mateurs, mais aussi que les produits alimentaires seront présentés de fawn
honnête par les fabricants et vendeurs. Les informations figurant sur les
étiquettes des aliments doivent &re complétées par des programmes d'éducation
nutritionnelle.

Selon les données recueillies dans un certain nombre de pays, des campagnes
de communication pour la nutrition bien menées peuvent modifier les
connaissances et l'attitude de la population, d'où amélioration de son état
nutritionnel. Dans l'ensemble, les données recueillies à l'occasion de
comparaisons effectuées entre pays développés ou entre régions d'un méme pays
confirment qu'il est possible de prévenir, ou du moins de retarder
considérablement, l'apparition de nombreuses maladies chroniques en modifiant
le mode de vie et l'alimentation.

De nombreux secteurs jouent un ròle fondamental dans la promotion d'une
alimentation et d'un mode de vie sains. Le secteur public, y compris des
spécialistes de la santé, peut s'efforcer d'inculquer au grand public des notions
d'alimentation et de vie saine, en insistant sur l'importance de l'exercice
physique. Le secteur alimentaire joue un rôle essentiel, dans la mesure oì.i, A la
demande des consommateurs, il produit et commercialise toute une gamme
d'aliments contribuant A une alimentztion saine. L'éducation, formelle et non
formelle, joue, elle aussi, un rôle clé. 11 est recommandé d'incorporer la
nutrition dans les programmes d'éducation genérale, en tenant compte des
cultures locales. Outre les structures scolaires, le secteur de la santé et de
l'agriculture, les circuits officiels d'information, les organisations syndicales, les
groupements de jeunesse et les animateurs de communauté doivent prendre une
part active A ce travail d'éducation et de promotion de la nutrition et des modes
de vie sains.

Les médias peuvent contribuer efficacement à cet effort et devraient travailler
aux côtés des fonctionnaires et techniciens du secteur public des les tous
premiers stades de planification des campagnes de promotion. Le secteur privé
et le secteur commercial peuvent, eux aussi, coopérer à cette campagne en
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diffusant une publicité correcte sur le plan scientifique. L'influence des groupes
de consommateurs et des animateurs communautaires sur les interventions du
secteur privé et de l'Etat, sensibles a l'opinion publique, n'est pas négligeable
non plus.

Toutes les recommandations visant à. encourager et soutenir une alimentation
appropriée et un mode de vie sain doivent étre culturellement acceptables et
économiquement réalistes. La qualité des aliments traditionnels doit, le cas
échéant, &re soulignée. Les directives alimentaires devraient &re largement
diffusées par les autorités gouvernementales, les services sanitaires, les écoles,
les programmes d'alimentation, les médias, les campagnes publicitaires du
secteur alimentaire, les groupes de consommateurs et les collectivités.
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. INTRODUCTION

Lorsque des populations sont contraintes de migrer dans des regions où il

l'approvisionnement en vivres est insuffisant ou lorsque des catastrophes anéantl sent
subitement les reserves alimentaires, les troubles nutritionnels qui apparaissent alori de
maniere concomitante peuvent prendre très rapidement de l'ampleur et s'avérer graves. 11
existe également des problèmes nutritionnels chroniques que Pon pourrait prévenir ou récluire
par un régime alimentaire approprié. Ces problèmes se répartissent en deux grandes
catégories: les problèmes dus à une consommation insuffisante d'aliments sains de bonne
qualité et les problèmes dus à une consommation excessive ou mal équilibrée d'aliments ou
de certains nutriments.

Les divers aspects du style de vie, y compris ceux qui influent sur les choix
alimentaires, peuvent avoir un impact positif ou négatif sur le bien-Lre nutritionnel. Ces
aspects regroupent l'activité courante, Factivité professionnelle et Factivité physique pendant
les loisirs; des habitudes telles que la consommation de tabac et d'alcool; les changements
comportementaux inhérents à 1' urbanisation et à la migration; des conditions
environnementales telles que le logement et l'assainissement, ainsi que les risques
professionnels; les conditions d'hygiene liées à la manipulation et à la consommal ion
d'aliments.

Sur le plan de la nutrition et de son influence sur la santé, le tout premier objectif des
gouvernements doit être de garantir des disponibilités convenables d'aliments sains de bonne
qualité et de faire en sorte que tous les niveaux de la population puissent y avoir accès afin
de lutter contre les carences en macro- et micronutriments. Au plan nutritionnel, c'est la
priorité fondamentale de la plupart des pays développés, où les carences nutritionnelles telles
que la malnutrition protéino-énergétique, l'anémie, les troubles liés à la carence en iode, les
carences en vitamine A et en autres oligo-éléments constituent les problèmes de santé
publique et d'ordre social les plus urgents"). On retrouve certaines de ces carences parmi
les groupes défavorisés des pays développe's.

Par ailleurs, des modes alimentaires incluant une consommation excessive et mal
équilibréz d'aliments ou de nutriments qui sont souvent associés à des changements de style
de vie, sont en rapport avec une série de maladies chroniques non transmissibles, telles que
les cardiopathies coronariennes, les maladies cérébro-vasculaires, diverses formes de cancer,
le diabete, les caries dentaires et l'ostéoporose. Ces maladies font actuellement partie des
principales causes de morbidité et de mortalité de bon nombre de pays développés et elles
sont en train de générer des problèmes de santé publique non négligeables dans beaucoup de
pays en développement. Les habitudes alimentaires constituent des facteurs importants dans
l'émergence de plusieurs maladies majeures non transmissibles. On peut espérer qu'en
modifiant les modes alimentaires et les styles de vie, on pourra réduire l'incidence de ces
maladies.
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Le monde est plein de contradictions: des millions d'individus souffrent de &nutrition
alors que tant d'autres sont obèses. Si les maladies cardio-vasculaires régressent dans
certaines régions, elles augmentent à un rythme inquiétant dans d'autres. A l'échelle
mondiale, l'espérance de vie va croissant, mais rage moyen de la mort demeure cependant
extrémement précoce dans de nombreux pays. Dans certaines sociétés, la vieillesse est
synonyme d'altération physique et sociale, alors que dans d'autres, on voit des personnes
âgées demeurer actives et productives. Le tableau 1 illustre certaines de ces situations. Ces
contradictions ne se rencontrent pas uniquement entre des pays différents, mais également

l'intérieur de certains d'entre eux, parfois méme au sein des familles. Il y a, par ailleurs,
un nombre sans cesse croissant de pays où la malnutrition protéino-énergétique constitue
toujours l'une des principales causes de morbidité et de mortalité infantile, alors mérne qu'on
enregistre une progression rapide des maladies cardio-vasculaires ainsi que d'autres maladies
chroniques non transmissibles liées à l'alimentation chez l'adulte.

Tableau 1 - Certaines earact6ristiques des problémes liés à l'alimentation
dans différentes régions du monde

- = Diminution O=- Pas de changement = Augmentation -= Augmentation marquée

Ces situations contradictoires sont dues a de nombreux facteurs économiques, sociaux,
culturels et éducatifs et sont inexorablement liées aux habitudes alimentaires et aux styles de
vie des individus. La pauvreté et l'inégalité sociale constituent les deux principales causes
sous-jacentes de bon nombre de ces problèmes. 11 en existe cependant d'autres, dues à de
mauvaises habitudes alimentaires que, fait &range, des individus ont acquises alors male
qu'ils aspiraient à, une vie meilleure ou leur procurant davantage de confort. L'éducation et
l'information jouent également un rôle majeur. Une très grande partie de la population

2

Etats-Unis
et

Canada

Europe
de

l'Ouest

Amérique Afrique
latine

Asie du
Sud

Malnutritionicarences,
(par 100 enfants) 4 0,2 16 26 47

Obésité (par 1 000 adultes) 130 64 10-39 3 3

Tendances des maladies cardio-
vasculaires (10 dernières années)

++ 0

Espérance de vie (années) 75 73 65 50 59

Anémie (% femmes de 15 A 8 12 17 44 58
40 ans)

Source: OMS")
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mondiale ne choisit pas sa manière de vivre et de s'alimenter ni les modèles qu'elle a A cet
égard. Dès lors, la promotion de régimes alimentaires adaptés et de styles de vie sains
implique davantage que l'éducation. Outre le fait de transmettre des connaissances, ii faut
générer une volonté d'améliorer la situation, fournir une occasion de le faire et favoriser
l'accès aux moyens indispensables. Par consequent, l'objectif final devrait &re d'améliorer
les conditions socio-culturelles, environnementales et économiques qui influencent le
comportement des gens vis-a-vis de leur regime alimentaire et d'autres aspects de leur mode
de vie.

La lutte contre les maladies liées aux carences nutritionnelles, notamment dans les
pays en développement, nécessite la mise en oeuvre d'une série de strategies qui se sont
développées au cours des 50 dernières années. Cela étant, les problèmes de santé associés

des styles de vie et à des habitudes alimentaires en mutation, y compris à des apports
alimentaires excessifs et mal équilibrés, n'ont suscité d'intéret que récemment. Seuls quelques
pays ont pris des mesures pour inverser la tendance. Une analyse de la situation actuelle et
des tendances des problèmes lies à l'alimentation et au style de vie revét une importance
capitale pour tous les pays, afin d'arriver à des recommandations et à des strategies pratiques
qui permettront d'améliorer la santé et la nutrition de leurs citoyens.

APERCU DE LA SITUATION ACTUELLE

2.1 Evolution des tendances concernant les maladies flees à l'alimentation

Carences alimentaires

Les problèmes majeurs en matière de santé et de bien-étre auxquels les pays en
développement sont confrontés depuis les 50 dernières années sont dus à l'impact de l'effet
combine de la dénutrition et des maladies infectieuses très largement répandues. La
malnutrition protéino-énergétique a constitué un problème de santé publique particulièrement
important dans ces mémes pays en raison de sa prevalence élevée, de son incidence sur la
morbidité et la mortalité infantiles, sur la croissance physique et le développement cognitif
qu'elle altère, ainsi que des implications qu'elle entraine pour le développement socio-
économique. D'après une récente analyse de données mondiales, la plupart des personnes
souffrant de dénutrition, en se fondant sur les 192 millions d'enfants que l'on estime souffrir
réellement de malnutrition protéino-énergetique, vivent dans des pays en développement et
se répartissent dans le monde de la manière suivante: 82 pour cent en Asie, 12 pour cent en
Afrique, 3 pour cent en Amérique et 3 pour cent au Proche-Orient(2). D'après de recentes
estimations, faites par la FAO, portant sur l'apport énergétique alimentaire, on considère que
plus de 780 millions de personnes vivant dans des regions en développement sont déficientes
chroniquement sur le plan des apports énergétiques(9). Cela se traduit, sur le plan des
regions, par 33 pour cent de la population totale (ou 168 millions de personnes) en Afrique,
13 pour cent (59 millions de personnes) en Amérique latine, 19 pour cent (528 millions de
personnes) en Asie et 12 pour cent (31 millions de personnes) au Proche-Orient. Dans les
pays industrialises, la malnutrition protéino-énergétique se rencontre essentiellement chez les
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jeunes enfiids des groupes socio-econoiniqueinem pauvres, les personncs agees qui vivent
settles, les adultes alcooliques et drot?ties, ainsi quo chez les personnes atteintes de maladies
arnaigrissantes,

Une analyse pottant sur des rendanees a long terme revele une reduction progressive
de la proportion d'enfants souffrant de &nutrition là où les pays Wont pas Ote touches par
des catastrophes naturelles ou d'origine humaine, telles que la secheresse. la desertification,
la guerre, la migration forcee et (es crises économiques. Le nombre absolu d'individus
souffrant de denutrition n'a cependant pas diminue, en raison de la croissance demogra-
phique de la plupart des pays on la malnutrition prevaut le plus.

La uuTtion entraine les consequences smarties: un taux élevé de mortalité
neonatale et infantile, une moindre resistance aux infections, un retard de eroissmice, une
alteration du développernent cognitif et des aptitudes à la socialisation, une morbidite accrue
chez les personnes Agees, une activite physique el une aptitude au travail reduites, chez
[enfant cornme chez C'est la raison pour laquelle une des premieres mesures

prendre dims la promotion de styles de vic sains consiste à juguler la dénutrition el cela
commence par [amelioration et la protection de l'etat autritionnel des nourrtssons et des
teunes enfants.

Les carences en olig,o-elements affectent enormement de personnes dans le monde.
Ainsi, millions d'indivtdus sont anemiques ou ont une carenee subelmique en ter. On
considere done que ces derniers sont exposes au risque d'anérnie par catenee en fer. Les
groupes le plus gravement touches sont par ordre deero:sant approxirnatif: les femmes
enceintes, les enfants d'age préseolaire, les notirrissons de faible poids de naissance, d'autres
fommes, les personnes figees, les enfants d'ag,e scolaire et les hornmes adultes, Dans les pays
en developpement, les taux de prevalence chez les femmes enceintes se situent habltuellement
entre 40 et 60 pour cent, entre 20 et 40 poui cent chez les autres femmes. Ils sonl d 'environ
20 pour cent chez les enlants d'aere scol,tirk- et eliez l'homme adulite(4'15). liii outre, de tres
nombreux individus, principalement dans les pays en developpement, souffrent de carenees
en iode (au I110111S 200 millions), en vitamine A (40 miiihM1S) ou en d 'autres vitarnines el sels
minéraux. Ces calen(...e...i d'ordre spécifiquement nutritif ainsi que la malnutrition protemo-
énergetique constituent des obstacles mareurs au blen-etre individuel et social. L'action visant

éradiquer ces carences devrait faire partie intégrante de poliiiques globales et integrees dans
le domaine de la same, de l'agi iculture en de [education sur le plan national afin d'ameltorer
[alimentation et la nutrition, Pour ce ton est des populations particulierement toucltees, la
solution à long terme consiste à accroitri.s les appoits alintentaires en rnicromitriments et clans
le cas de [lode, par exemple, la consommation de sei jock'.

regime alimentaire

Malgre l'incidence considerable que la &nutrition en di verses maladies infectieuses
continuent d'avoir sur la morbidttL'_' et sur l'esperance de vie dans de nombreux pays en
developpement, un certain nombre de pays at-re:ern progressivement à resoudre ce type de
problemes. De ce fait, l'esperate de vie a augmenie au emirs des 10 dcruteres annees dans
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Figure 1. Proportion de aces dus aux maladies cardio-vasculaires, cancer et autres maladies
(hommes et fenunes âges de 35 à 69 ans), en rapport au produit national brut,
par habitant
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le monde entier et on espère obtenir encore d'autres améliorations, notamment en Afrique
et en Asie dans les années A venir.

Dans les ann6es 80-85, l'espérance de vie atteignait 72,8 ans dans les pays développ6s
et 59,4 ans dans les pays en développement. On estime que dans les années 2020-2025,
respérance de vie sera respectivement de 79 et de 71,6 ans(16). La proportion de personnes
Ages sera de ce fait plus grande dans tous les segments de la population. D'ici 2025, les
personnes de plus de 60 ans représenteront 27 pour cent de la population en Europe, 14 pour
cent en Asie, 13 pour cent en Amérique latine et 7 pour cent en Afrique. Ainsi, avec le
vieillissement des populations des pays développés comme des pays en développement, on
s'attend A ce que le nombre de sujets atteints d'obésité et de maladies chroniques non
transmissibles liées au régime alimentaire, y compris les différentes formes de cancer, les
maladies cardio-vasculaires, le diabète, les rhumatismes chroniques et l'ostéoporose
augmente.

Il semble que les modestes améliorations de la prospérité de populations se trouvant
dans des pays A faible produit national brut (PNB) soient liées aux augmentations les plus
marqu6es de la proportion de maladies chroniques (figure 1). Parmi d'autres facteurs, lorsque
le PNB augmente, la proportion de calories provenant des aliments d'origine vég6tale et des
hydrates de carbone complexes diminue progressivement t2ndis que la proportion dérivée des
produits d'origine animale, en particulier des graisses d'origine animale et des sucres simples
tend A augmenter (figure 2).

autres

cancer

cardio-vasculaires

Smace: 01\1120

* Ce diagrauune est base sur une analyse des taux de mortalité pour des maladies spécifiques, pour la période d'age allant de 35 a 65ans,

tire de la base de données de l'OMS sur la mortalité, avec ajustement par rapport 'a la population mondiale et aseo une distribution
standardisée de l'5ge. 52 pays ont été sélectionnés sur la base de certains critères pour l'analyse: des données étaient disponibles sur la
mortalité par groupes (rage, sur le produit national brut (PNB) par habitant el la population de chaque pays clépassail un million. Les pays
ont été rangés en cirat 'oupes scion le PNB. Les données sur le PNB ont CM; fournies par la Banque mondiale.
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Figure 2 Divers éléments du régime alimentaire par rapport au produit national brut,
par habitant*
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Source: OMS 20
*Ce diagramme est basé sur une analyse des divers éléments du régime alimentaire, du PNB et des taux de mortalité. 52 pays ont été_

seleetionnés sur la base de certains criteres: des dortnées étaient disponibles sur le produit national brut (PNB) par habitant, sur la
consommation d'énergie et de graisses el la population de ehaque pays dépassait un million. Les données sur les divers elements du
régime alimentaire unt (16 fournies par la FAO et celles sur le PNB par la Banque mondiale.

Figure 3. Distribution estimative des causes de décès, 19901
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S ource: OMS.

I Estimations fondées sur le nombre total des décès estimé par la Division de la population de l'()NU, le nornbre des décès par cause eliez les
enfants de moins de 5 ans estime par l'ONIS (programmes visant lea pays en développement), les causes de deees notifiees par les pays
deiveloppés pour l'annuaire de statistiques sanitaires mundiales et sur Yhypiith'ese que la structure globate des causes de mortalité dans les
pays en développement n'a pas ellange tlepuis 1985.
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Figure 4, Variations (en %) des taux de rnortalité standardisés par rapport à l'àge
(197013 - 1980/3)

Maladies cardio-vasculaires: hommes de 40 A 69 ans
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Source: Reproduit

Les taux de cardiopathies coronariennes (CC) ont diminué au cours des 10 à 25
dernières années dans la plupart des pays développes (Figure 4). Dans la plupart des pays
enregistrant des baisses ou des augmentations de la mortalité par cardiopathies coronariennes,
il y a eu respectivement, des diminutions ou des augmentations correspondantes de la
consommation de graisses animales, avec des changements inverses de la consommation de
graisses végétales(. Ainsi, aux Etats-Unis, la mortalité par maladies ischémiques chez les
hommes âgés de 30 à 69 ans a régressé de 49 pour cent entre 1970 et 1985. On a calculé
qu'une réduction des taux moyens de cholesterol sérique, qui sont directement lies à une
diminution des apports en graisses saturées, représentait 30 pour cent de cette régression(19).
Dans l'ensemble, les résultats obtenus à partir des comparaisons établies entre les pays

Promotion de régimes :::iimePrtaires et de modes de vie sains
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La figure 3 montre une répartition estimée des causes de décès dans
développés et en déve1oppement(17). Vers 1980, les décès par maladies cardio-vascua?rcs e
par cancers ne représentaient au total que 22 pour cent de l'ensemble des décès des pays
développés et 67 pour cent de ceux des pays en développernent. Il est probable que la
proportion de décès à ceux de maladies cardio-vasculaires et au cancer augmcntera
considérabiement dans le futur dans les pays en voie de développement.
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(level+ ippés ot portara 41:ia.uilent sur des disparités r interieur inerne desdits pays, aliinentent
ttise seliin laqiielle '11 existe des moyens de prévenir beaucottp de maladies ehroniques ou

du moins d'en retarder considerablernetit l'apparition, en modifiant les modes de vie et les
tab O.tides all tnentaires('",

2, .1 s aspects de-, rrio,..es de vie

14.viro, CS

res t es facteurs importants pour la santé. On peut penser que
la n:odifi on des habitudes a is contribuera ii reduire le risque de maladie et dans
certains cas. A le juguler. Des regimes alirnentaires mal adaptés en termes d'apports
energetiques et de certains nutriments pouvent induire de graves maladies de carenee, voire
la mort. Bien que les carences alimentaires derneurent un probleme prioritaire dans de
nombreuses regions du monde, l'accent est mis dans le present contexte, sur les modes
alinientaires marques par des apports excessifs ou mal equilibrés et les maladies non
transinissibles Flees au regime alimentaire, les deux constituant des problemes de sarité
publique et oissants.

ettiellement, des etudes indiquent qu'il existe un rapport entre le regime alimentaire
et la sante et que les regimes plus spécifiquement associés à un risque réduit de maladies
chroniques, y compris les cardiopathies et cettaines formes de cancer, sont ceux qui sont
mocercs en termes d'e;.rg,ie, et de faible teneur en graisses (notamment en graisses satut ees
et ea cholesterol). Ces regimes contiennent des quantités appropriées d'hydrates de carbone
complexes et de fibres alimentaires, ils sont moderés en sel et comprennent suffisamment de
vitamins et de sets mineraux. I .es regimes nches en aliments d'origine vegétale, y cornms
les Crutts, les legumes et les céréales completes, sont associés à une incidence moins grande
des cardiopathies coronariennes et de certains cancers. Les regimes riches en legumes verts
et jaunes, (-.11 agrumes, et pauvres en aliments conserves par salaison, fumage ou salage sont
notammen liés à un risque moins grand de cancers specifiques, y compris le cancer du
c6lon, de l'estomae, du poumon et de l'oesophage (tableau 2).

En ce qui concerne les nutriments spécifiques lies à la santé, comme les fibres, on est
are\ UN certain nombre de cmclusions. On sait que toutes les quanta's et tous les types
de ss'es et d'autres lipides du regime alimentatre influent sur le risque d'artertosclerose

(ate Tes graisses saturees et ie cholesterol augmentent considérablement les risques wells
,aoriportent pour la santé. Un apport energetique excessif favonse l'obésite et le diabète. La
corsommation excessive (Falco)l est associee a une augmentation des cardiopothies
eoronariennes, à l'hypertension, aux accidents vaseulaires cérebraux et A l'ostéoporose, De.

l'importance de la consommation de sucre est etroitement liee à l'incidence des caries
taires.

8
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Tableau 2 - .Associations entre s éhawnK régitr iri.polo,,;
corporel et cancer

Localisation Graisses Pn Fibres
du cancer (d _

Source: OMS(20)

+ Association positive; consommation augment& avec augmentation des jc cancer.
- =-- Associal ion négative; consommation augment& avec diminution des c tie cancer.

Synergique avec le tabagisme.

Cependant, les interactions existant entre le régime alimentaire et la santé ne sont pas
toujours évidentes. Cela est chl en partie au fait que l'on ne comprend pas parfaitement les
mécanismes d'action qui entrainent l'apparition des maladies chroniques lides
l'alimentation, le rôle qu'occupe le régime alimentaire par rapport à d'autres facteurs et
l'influence de nutriments spécifiques dans l'ensemble du régime alimentaire. Ainsi, bien que
l'on ait la preuve qu'une augmentation du cholestérol sérique soit liée à la consommation de
graisse,, saturées, tous les acides gras saturés n'agissent pas de la méme manière sur le
chc'est,"-rol sérique. En outre, dans certains cas, c'est la consommation d'aliments contenant
les nut;..iments et non les nutriments en soi qui conditionne une meilleure santé. Par exerrple,
ce sont les aliments riches en fibres et non les fibres en soi, qui permettent de se pro1er
contre certaines maladies. Néanmoins, diverses études récentes prouvant de maiii:Te
scientifique les rapports spécifiques qui existent entre le régime alimentaire et l'état de santé,
parviennent aux mémes conclusions, ce qui constitue une base fiable pour formuler des
conseils pertinents à suivre en matière de régime alimentaire.
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divite p .ysique

Ur, tIct.ivité physique régulière, qu'elle soit inhérente a un métier ou aux loisirs, est
u JCnni mportant des modes de vie sains. Un exercice régulier stimule les fonctions
ear( 1,)-vascuiaires et respiratoires, augmente l'afflux sanguin au niveau du muscle cardiaque,

l'équilibre énergétique, contribue à maintenir une bonne minéralisation des os, la force
nmsc.'ulaire et la souplesse des articulations, stimule la sécrétion de facteurs de croissance

l'enfant, améliore le développement psychomoteur, a une bonne influence sur le moral
et permet de lutter contre l'anxiete'). Par contre, l'inactivité physique et une vie sédentaire
petplent avoir des effets inverses sur la santé (y compris l'excès de poids, des concentrations
neft-stes de lipides dans le sang) et altère la tolérance au sucre ainsi que le rnétabolisme de
l'insuline.

Une vie sédentaire peut avoir des effets particulièrement désastreux sur les personnes
ts et renforce les limitations et les handicaps inhérents à rage qui réduisent l'activité

phy ;que de ce groupe d'individus. Cela peut générer des varices, la stase sanguine et la
fo71 tation de caillots, augmenter la fragilité osseuse et rendre les articulations douloureuses

r

Lorsque la consommation d'alcool augmente au sein de la population, la fréquence
des problèmes de sante qui y sont associés s'accroit de manière parallèle. La consommation
excessive d'alcool est liee A un risque accru d'hypertension, de cardiopathies coronariennes,
Caccidenv: eérk.'braux, de cirrhose du foie, de syndrome d'alcoolisme foetal, de lésions
inétaboliqt cs cérébrales et de diverses formes de cancer('''). La consommation excessive
d'alcool et les problèmes liés a la dépendance sont lourds de conséquence sur le plan social,
pour toute, les personnes concernées - les victimes immédiates, bien entendu, mais également
leurs families et la société dans son ensemble. Pourtant, certaines études ont démontré qu'une
consommat modérec d'alcool est liée á une diminution des risques de maladies cardiaques
isci érniques.

La msommation d'alcool et les problèmes qui s'y rattachent ont considérablement
augmenté au cours des dernières décennies dans la plupart des pays. La consommation
mondiale de bière, de vins et de spiritueux en termes d'alcool a 100 pour cent est passée de
74 millions d'hectolitres en 1965 a 110 millions en 1980(28). Le tableau 3 montre qu'alors que
la consonimation d'alcool per capita s'est légèrement modifiée dans les pays en
développe ri..tnt, elle a augmenté entre 25 a 90 pour cent dans les pays développés. Toutefois,
la proport on de personnes consommant de l'alcool et la consommation moyenne dans de
nombreux pays en développement sont aussi élevées que dans les pays développés.
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source.. oms(29,

Les conséquences que la consommation d'alcool entraine sur le plan de la santé et sur
le plan de l'économie se sont également aggravées. En Afrique, 50 pour cent des accidents
de la circulation sont imputables à un excès d'alcool. Dans les pays industrialisés, la cirrhose
du foie est une cause de décès en augmentation. Dans la plupart des pays européens, les
troubles générés par l'abus d'alcool représentent approximativement la moitié de toutes les
journées passées dans les hôpitaux et une proportion similaire des congés-maladies du travail.

Conso mation de tabac

Promotion de régnnes alimcntaires et de modes de vie sains
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Tableau 3 - Consonunation, par tête, de bière, vin et liqueurs
par litres de 100 pour cent d'alcool

Chaque année, près de 3 millions de décès dans le Hre sont i1,1) itables au
tabagisme). En 1990 seulement, 2,1 millions de personnes sont décédées dans les pays
développés et près de la moitié d'entre elles avaient entre 35 et 64 ans. En fait, le tabagisme
est lié aux principales causes de décès prématuré chez les adultes dans les pays développés.
Dans les pays en développement, il est en passe de devenir là aussi, rapidement, un problème
majeur(3».

Les fumeurs sont plus souvent rnalades que les non ;i-s et jis perdent 33 A
45 pour cent de joumées de travail en plus'''. Dans les pays . onsommation de tabac
est ancrée depuis longtemps dans les habitudes, le tabagisme est ! :,poasable de près de 90
pour cent de tous les cas de cancer du poumon, de 80 pour cent ,,os bronchites chroniques
et de l'emphysème et de 20 à 25 pour cent des décès par maladies ischémiques ou par
accidents cérébraux("). On estime que plus de 600 000 nouveaux cas de cancer du poumon

11

Région ou pays 1980

Asie, à l'exception du Japon 0,1 0,2

Afrique 1,0 0,7
Amérique latine et Cara'fbes 2,4 2,4
Japon 2,1 4,0
URSS 4,4 5,6
Etats-Unis et Canada 4,7 8.1

Australie et Nouvelle-Zélande 6,4 10,6

Europe, à l'exception de l'URSS 8,7 10,9
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Influence de Furbanisation sur le régime alimentaire et le style de vie

L'essor urbain tripide atiquel nous assistons constitue une des
cS pfus radicales el les plus rapides oire, Si I .urbanisation eontinue

a se developper an nimute rythine que inaintei!ant, (riel l'au 2000, criviron 45 pour cent de
la populxion des pays eut de,eloppetuerii habiten dans des iones uthaines. 11 y en avait 17

CZ11 (tableau 4), En SCr:Ill'S at),S011/S, k 0.ta signifie une augmentation d'envdou
285 a 250 miltions d'indiyiklus. A ce moment-la, les habounts des zones urbaittes seront
trols tOis plus nolabreux que ccux des zones ritralcs en .1nkh-ique latiner'), En A.Crique
la plupart des grandes vi':Ies etaient eneorc des bourgades il y a tout juste tente ans, il y aura
plus de 75 vitles de plus d'un million d'hal!ttants, Les populations rurales vont contintier

ma!ornatres dans les grands pays astatiques comme la (lime, Inde et l'Indonsie, mais
)opulation citadirie augmente cependant très nipideineu't Ainsi, d'ici à hm 000 , prCs
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Source: Nations Unies(')

Les régions plus développées comprennent l'Amérique du Nord, le Japon, tous les pays de l'Europe,
l'Australie, la Nouvelle-Mande et l'Union des républiques socialistes soviétiques.

Les régions moins développées comprennent tous les pays d'Afrique, tous les pays d'Amérique latine et
tous les pays d'Asie à l'exception du Japon, de la Mélanésie, de la Micronésie et de la Polynésie.

L'expansion urbaine touche également les pays industrialisés. On estime qu'entre 1950
et l'an 2000, la population rurale aura diminué d'environ 15 pour cent, alors que le nombre
de personnes vivant dans les zones urbaines aura plus que doublé. En termes relatifs, la
population urbaine va passer dans cette seconde moitié de siècle d'un peu plus de 50 pour
cent A plus de 75 pour cent. Dans bien des cas, l'urbanisation rapide associée b. la
démographie rapide ont engendré des villes très peuplées. L'augmentation de la population
urbaine a souvent très largement devancé le développement d'une structure de santé
appropriée, comprenant l'assainissement de base. Ce phénomène a entrainé de ce fait, une
contamination accrue des aliments tout comme du réseau de distribution d'eau.

Par ailleurs, les villes offrent de nombreux services qui sont difficiles à trouver ou
sont carrément inexistants dans les zones rurales. Ces services ont une incidence directe sur
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d'un tiers des 900 millions d'individus que comprend l'Inde habiteront dans des zones
urbaines et 100 millions d'entre eux vivront dans des taudis, tandis qu'en Asie, l'ensemble
de la population urbaine représentera 35 pour cent de la population totale(39).

Tableau 4 - Population urbaine dans les régions plus développées ainsi que
dans les régions moins développées en 1950, 1985 et projections
pour l'an 2000
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Population
urbaine
(rurale)

Population urbaine

1950 1985 2000
millions)

1950 1985 2000
pourcentage)

448 841 946 54 72 75
(384) (334) (318)

286 1208 2251 17 33 45
1398) (2479) (2745)

734 2048 3198 29 42 51
1783) (2803) (3063)

RCgions plus
cié veloppées

Rcgions moins
de veloppées

Monde:
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le bien-éstre de l'étre humain. II s'agit par exernple d'un meilleur act:es aux services de santé,
de plus grandes disponibilites et de choix alimentaires plus x2istes, d'une moilleure instruction
et de davantage d'opportunités de rournir une education et des informations axées sur la
promotion de styles de vie sains. Une male ville peut pouriant rournir une serie
(l'environnements sains pour ditTerents groupes. Les habitants des grandes vines des pays
industrialises en general et les &it's qui vivent en ville dans les pays en développement,
beneticient les uns comme les autres de centres de santé performants. Ils ont accés à des
aliments de bonne qualite et ont un style Ce xie saire fvlais une proportion non negligeable
de citadins, notamment dans les pays en developpement, sont pauvres. Leur nombre
augmento en raison de la e,onjonction de la croissanee naturelle et de l'ex ode rural d'individus
en quete d'un emploi ou d'antres opportunités que l'écononne urbatne ne peut tr'es souvent
pas leur fournir. On trouve ainsi des populations migrantes qui sourfrent doublement: elles
ont rarement aecés aux services et allX equipements urbains, mate lorsqu'elles abandonnent
le systeme traditionnel d'aicle sociale dont elles benericiaient à a campagne.

Le faihle niveati des revenits ct l'insécurité alimentaire peuxent avoir des
consequences plus drainatiques pour les groupes pauvres des vines que pour leurs
homologues vivant A la campagne. Les choix alimentaires des pauvres qui vivent en ville sont
limités par les contraintes d'orclre économique. Ils vivent frequemment dans des logements
tres rnodestes et dans des environnements insalubres, lis sent exposes aux vicissitudes du
marché de l'emploi et deviennent de plus en plus sedentaires. La pauvrete des centres urbains
aceroit le nombre de nourrissons et d'enfants sourfrant de dénutrition, fille accroit atissi
l'abus d'a cool et de drogue, te risque aeerii de maladies eardio-vascitlaires et d'autres
maladies chroniques, ainsi que paradoxaternent, l'obesite chLy les adolescents et les aduJes
de certaines societés.

-Des analyses portant sur les modes alimentaires des personnes vivant en milieu urbain
et de edict; vivant en milieu rural revelent des disparités frappatites''n). On constate surtout
une augmentation general's& de la consommation de graisses et de sucre dans les zones
urbaines en conwaraison des communautes rurales, dans lesquelles les regimes abmentaires
se rondent sur des aliments de base tots que les cereales, les tubercules, les legumes et les
fruits qui ont une raible teneur en graisses et comiennent beaucoup de glueides complexes.
Comme les societés urbaines se déyeloppent et g.énerent dc l'argent, ces modifications de
regimes altmentaires sont souvent aceelerees. I.es membres les plus aises de ces sociétés ont
lendance à adopter des regimes aliinentaires proches de ceux d'autres communautés
prosperes, car ils y voient en partie comine le symbole de leur nouveau st2itut social.

Par exemple, au cours des 20 dernieres annees. dans la Republique-Unie de 'Fanzanie
et au Zimbabwe. l'urbanisation a en fait s,:itide la population en trots g,roupes (fishnets: le
monde rural, le monde urban) et le monde des taudis'", Ceux qui habilent dans des
logements insalubres sont confrontes à l'insurfisance ties marquee d'aliments et de
nutriments. Le manque d'activite physique chez les femmes qui tie trayaillent pas à
rexterieur genere souvem des cas d'obesité. Par contre, les elites des vines ont
fondamentalement modirie leurs habitudes alimentaires et ont tendanee à l'heure actuelle
avoir des regimes alimentaites hautement cnergetiques, riches en graisses et en sel. Les
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sectoricliC rJes. Les politiques peuvent se rapporter directement aux apports
specifigues en nutriments de populations prises dans leur ensemble ou de sous-groupes de ces
populations. Le but immediat d'une politigue de production alinientaire st d'avoir une
disponibilite alunentaire suffisatite pour repondre à toutes les demandes de la population, de
génerer dos -1 s et, dans de nombieux cas, de fournir des devises par le biais du
commerce international. Nu niveau des ménages, la sectirité alimentaire vise à garantir que
towes les famines aient acces à la nourriture. Cela implique qu'il faut assurer 'a la fois les
disponibilités alimentaires et le pouvoir d'acliat de la population.

L'objectif visant à prevenir ;es maladies non transmissibles liees aux regimes
alimentaires a introduit une nouvelle notion importante eelle de [viler la majeure partie des
problemes nuiritionnels aux politiques eharg,ées de l'offre et de la demande alimentaires,
nails une societé libre, les changements qui s'operent dans l'approvisionnement en denrées
alimentaires sont une reaction aux modifications dans la demande des consommateurs.
s'agirait d'aclapter les politiques visant t promouvoir la demande et l'approvisionnement en
dertrees alimentatres appropriees en termes de qualité et en guantité suffisame, pour favoriser
un bien-étre et une sante durables sin le plan nittrnionnel et pour reduire k risque
d'apparition de maladies liées au regime alunentaire.

Des politiques visa.nt à améliorer la disponibilite alimentaire et la rut7iT on été
.formulees dans de nombreux pays développes il y a plus de 50 ans déjà, au mum ' "on
s'est preoceupé de savoir ce que le grand public consommait sur le plan alimenLH,:ecu
ternes de qualite et de guanine'''. Avec la &convene des vi.tamines, de l'importan des
proteines, du ròle des sels mineraux et des autres oligo-eléments, il était important de veiller

cc que k2,i regimes ainnentaires soient varies et bien equilibres. Le fait de ne consommer
qu'unc catt.orie limitée d'aliments await plut6t tendance à générer un état de carence, étant
do:ine sont les aliments qui pris individuellement, contiennent tous les nutriments.

Lu prise de conscience relativement rccm la nécessité de prevenir les maladies
chroniques en ameliorant les comportements alnielitaires commence à faire partie des
pr3occupahons de la politique agricole de cei-iams pays développés. Dans les pays en
developpenient, les specialistes de l'économie el de la planification agricoles ne se sont pas
encore uscì pcnehés sur la question. Les objectifs axes à la fois sur la prevention des
maladies de carence e. s celle des maladies chroniques liées au regime alimentaire ont des
repercussions impoNmm sur les economies agricoles, les politiques gouvernementales,
industrielles et soca.es: ai-as7 que sur le commerce international. 11 faudra donc
inevitablement du ictups poni 11.i.ire (.hanger des attitudes bien ancrées et pour permettre
l'emergenee de .politiques et de programmes cohérents.

Les politiques visant à améliorer le bien-étre nutritionnel dans les pays en
développement ont tout d'aborcl mis l'aceent sur la production alimentaire, la lutte 7ontre les
maladies transmissibles, la gualite et la salubr ité des aliments, ainsi que sur Dans
des regions exposees aux sinistrcs notamment, il a principalement fallu des

isponibilités alimentaTh2s sur a rin national.. Ce n'est que dans des pays où les
chsponibilités suffites pour tout le monde, qu'il a été possible d'élaborer
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d'autres stratégies visant â une répartition équitable. Le tableau 5 résume l'accent que
21 pays en développement ont mis dans la formulation de leurs politiques alimentaires. 11 est
intéressant de souligner qu'aucune de ces politiques ne présente d'objectif nutritionnel
spécifique et que la plupart sont essentiellement dominées par des questions de confort des
producteurs et d'autosuffisance.

De nombreux gouvernements prennent maintenant conscience de la nécessité de veiller
â la bonne qualité nutritionnelle de l'alimentation, de mérne qu'â sa sécurité microbiologique
et toxicologique. Est également importante la qualité nutritionnelle des produits agricoles que
les pays en développement exportent. C'est en partie en raison du fait que beaucoup de pays
&pendent dans une large mesure sur le plan économique des revenus provenant de leurs
exportations alimentaires, mais c'est également dí1 au fait qu'au sein male des pays en
développement, l'état de santé des populations urbaines et les maladies chroniues liées au
régime alimentaire qui sont préoccupants â divers titres, constituent un probl,:21 le de santé
publique qui s'aggrave.
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* Source: OMS, 1990
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Afrique

Botswana x x x

X x x x

X x x

niaim x

i_ena x x

X x

Solidan x x x

Tanzanie x

Asie

Bangladesh x x x x x x

1,,,le x x x x x

lon . x x x x x

Philippines x x x

Sri Lanka a x x x x

Thglande x x x x x

Aul(rrque
1Ittlft.'

,omin.

aternala

JamaTque

Paraguay

X
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ti( iiet7c 7limentti et nutritionnels

:(itiorl Tprétation de l'étiquetage alimentaire joue un rôle important dans
les strategies d'éducaHL. et d'information visant à promouvoir des régimes alimentaires
sains. Le F recon-imandAions de la Commission du Codex Alimentarius de la FAO et de

approuvée sur cette base dans plusieurs .pays son.t conçues pour
fot:rnir cote information de base aux consommateurs, tout en les protégeant contre les
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nergétique à la dépense énergétique afin d'éviter l'obésité,

eviter les apports excessifs en graisses et notamment en graisses saturées et en
cholesterol,

augmenter la consommation d'hy - rates de carbone complexes et de fibres
ahmentair es, et limiter les apports en sucre,

limiter les apports en sel,

limiter la consommation d'alcool.

Les directives alimentaires enlobent parfois des objectifs alimentaires exprimés en
termes generaux, I .'approvisionnement eu denrées atimentaires, les caractéristiques
ecologiques, economiques, sociales et culturelles d' une population devraient être pris en
consideration lors de l'eldboration d'objeetifs alimentaires; c'est la raison pour laquelle un
ens,' ' d'objectif,. ne pourra pas s'appliquer de manière universelle.

Ouire les dire vc atimentaires qualitatives, des objectifs nutrititionnels ont été
proposes dans certains pays, Un Groupe d'étude de l'OMS (1990) a recommandé des
objectifs nutritionnels pour les populations, qui correspondent aux limites supérieures et
infcrieures clans lesquelles les apports 'whiffs moyens devraient se trouver dans les pays et
les communautés afin de ptomouvoir une nutrition saine. Le groupe a conçu des objectifs
axes sur la population en tant qu'instrument de planification général se rapportant aux
c:t ories, 21.11 X quarili!.:s la qualité des aliments prodults, importes et consommes. Ces
(..,bjetifs sort égaiemev dt à permettre de déterminer si les moyens de communication

lp.k)\.' s pian social soi -liectivement parvenus à ramener la consommation dans la
(.-)c:"¡,;lleitC.. (Clue

Une earacteristique fondamentale des directives alimentaires est qu'elles constituent
Fincipes directeurs le consell nutritionnel dispensé au grand public. Cela contribue

garantir que des messages valables et scientifiquement confirmés puissent 6tre transmis et
repris par les médias, par la publicité sur l'alimentation et en pratique dans les activités
d'alimenult;on, cicsdnéu au public, y compris la restauration de masse et les programmes
d'aide alicatairt Ht 1-:aborant des materiels éducatifs concernant la nutrition, adaptés à des
populatior s sp&ificiucL, y compris aux groupes à faible revenu, on ne pourra qu'en favoriser
l'acceptation.
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arguments de vente mensongers ernanant des labricants et des vendeuis de produits
atimentaires. Les informations minimafes requises (levant obtigatoirement figurer sur les
etiquettes des produits alrmentaires renseignent habituellement tes consommateurs sur le nom
du prodnit, ses ingredients. son contenu nct, le nom el del'adresse du fabrieant 011 JO

disit lititeur et la date codee appropnee indignant Li duree de consk rvation.

La composition en nc,. irnnts figurant sur retiquette du produit alimentairc petit aide(
mettre en oeuvre des directives alimentaires pour inciter le grand public A choisir un reinie

alimentaire salt'. Le Codex Alimentarius comprend des recommandations sir l'etiquetage
nutritionnel qui s'appliquent a toils tes aliments pre-emballes et nix aliments ch.'s-tines ia la

restauration de masse. Hest sugg6re de declarer obliatoitellICIlt la composition en nutninents
si des arguments nutritionnels de vente rigurent sur l'etiquette, Fri general, les guanines de
nutriments, y compns la valeur energedque, !es pron5ines, tcs graisses, les hydratcs. de
carbone, certaines vitamines, cerrains seis mineraux , de nieme que certains nutriments
comme le cholesterol et les fibres airmentaires dokent ôtre enumeres en termes quantitatif-i.
Dermerement, on a decide de simplifier l'etiquetage aliirientano pour n'integier qv( les
nutriments importants pour le grand publie. en mettant I 'ZICCCIt sur ceitx qui N out en mppon
avec les maladies non transinissibles liees ztu regime aliment:Aire.

De nombreux pays ont commence à suivre ies recominainiations du Codex
Alimentarius en s'efforçant de fournir grace A l'etiquetage des produits davantagc
d'informations aux consommateurs. La presentation de ces informations nutritives dt.k rail
prendre en consideration le nivean de comprehension des consommateurs en ce qui concerne
les intOrmations figurant sur les etiquettes. Compte tenu du peu d'espace disponible il faut
prendre en compte la qualité nutritive ('un aliment pris isolenient, par rapport a l'imporinnce
du regime alimentaire pris dans sa globalite. Les enquôtes de consommation revèlent un
intérèt croissant du public à connaitre la composition en nutrimentsiinsi que la nt5ecssit6 de
presentations plus simples. On s'applique actuellernent à etudier differentes presentations
d'étiquetage afin de trouver celles eonvenant le nueux aux consommateurs.

Conjointement avec les directives alimentaires et ceriains probkmes en rapport avec
le regime alimentaire et la sante, des arguments nutritionnels de vente ou des descriptifs sur
les étiquettes alimentaires qui ciéerivent les proprietes des aliments, par ex. "faible tenetir en
graisses", "a basses calories", gagnent en rpopularite. Afin d'encourager une utilisation
unifiée de telles descriptifs, les normes du Codex Alimentarios ont pour but de decrire les
aliments a basses calories, tandis que d'autres denomin tions so Des
mesures de mise en application de cet usage unifie descript oni
certains pays et ioueront un rôle important en aidant les consornmaienrs et en en,.
les fabricants à fournir des produits répondant a de tels crikres. En outre, les arg.i
vente axes sur la santé figurant sur les étiquettes alimentaires comportant des mentions ayant
spécifiquement trait aux maladies, qui se basent sur la teneur des produits alimentarres en
nutriments, sont l'objet d'une réglementation precise dans certains pays. Ainsi. aux Etats-
Unis d'Amérique, la Food arid 1)rug Administration a propose dernièrement que l'on autorise
la mention sur les étiquettes alimentaires d'un certain nombre d'arguments nutritionnels de
vente, à condition que ces propriétes se justifient sur le plan scientifique.
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[canon et la communication

L'éducation sous tomos scs formes iou un c le determinar dans la promotion de
iéenues alimcinaircs et de st \les de y le sams. 1ne plethoic de iflanuels, de livres et de
doeianents ers, bien uflÇuS, cencernant l'education nutritionnelle ont etd publies
l'attention de populations d'horn.ous euiturels, soefaux et éconottnques varies. Si l'on fait
usare de ces doeunients, il est recomins--tude de ()len tenu compte des aspeets suivants, afin
d'en retifoice l'efficaeité,

I.e IY,rand public &wad mcsurer tome l'importanee que revetent des regimes
alimentaires bien htsk et des su\ les de vie sains,

I es 1.11C'Sar,S (.10Via101t étic.' simples et faciles à comprendre. Les instructions
devraient el facllcs a.

Les mesures proposees devraieni etre compatibles avec les possibilités de la
population sin le plan e(.ononlique et inatdr;e1.

Les teehniques (1.Ldactiques devrment etre adaptées à réducation et A la culture d'une
poinlIliun eible

Les changements suggerts devraient eire eu harmonic avec les crovances d'une
population eionnee, 1)ans la negaiive, il faudrait tire appel à d'atares mdthodes et A
d'autres strategies pour gagner les fayeurs des gens compris à travers des projets
de &,-"Inonstration, la participanen de persounes influentes sur le plan local ou
moditication I propositions originales.

.faudrait envisager la participation et rengageinent de la communautdà differents
ni\vaux, comme 1(.'s organisations de quartier (y compris divers etablissements de
resiauration eolleetive et les marchands amhulantst, les responsables communa.utaires,
les in.stittiteurs, les eleves, les Nients et les assoeiations de consommateurs.

I( aadmait accroitre la crédibilité des prineipes directeurs en les faisant élaborer,
diffuser pai des personnes ei des institutions prestigicuses.

Le comenu et les priorifes (les Inessages édueatifs varieront d'une pan entre les zones
urbaines ct rurales el par aillc.lics en fonetion des differences de styles de vie, de cultures et
d'oeces a dos alimenis itaturels oit industrieis. Les movens d'e:ducation ct d'information
etbcaces yarieront egalemeni paree que les populations rurales vivent dans (les régions plus
dispersees ou dans de peines agglomeratiens et que l'analphabétisine y est plus repandu que
dans les N/Mes, notamment dans les pava en deYelop.pement, Il faut par consequent faire tres
altelitiou loi s dc ia planification de toines tes nuerventions sur le plan educatif visant
promouveii des comportenients el des st \ les de vie sains, y compris des regimes alimentaires
salas. Il est essentiel d'artalv.ser les situations et de formuler un diagnostic educatif rationnel
pa ,ir repeici groupes eibl;; tes objectifs, les strategies, les ine.'sliodes et les ressourees
au SCif) des diftercnts eontextes locaux politique, e,:on(nnique et social.
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I es efforts (Mploves d.ins Li coennunic.ition ,INee siii noitation visen: inodifier
comporte ments ahmentaires sp&ifiques, qui contrl.luent i n. i n r in etai
Saritt''`kinst qu'd ressort de donnCes enittivnt r in certain nonibi-e de liavs C11 tii:`Vc. top.

pc it, in sait que des CarIpag:w,k.z bIL'il

inoir;scir les aequis et les aititudes-wisi que los comporteinciits, peritittent
d'a riaiAtorer e siattil Pans les pays i'n developpenvint, la inajorne des projets
Je eommunication concernant la nutrinon ola ch,-rche sor le comporiement des
cottiommateurs er des personnes dispensatriees de soins, essentielleinent les meres de jounes
enfants el les fentmos enceintes, Dans (ies proicts, on a eimepris (1( t'aire ta promotion

naturel, dc rk.!(.! td&i.1 d t sevreql,c et d'au,!,,,,merirci la consonimation (le
vitamine A. Bien (,:tull ait eu peu d'aniavses lealisees sin les conts eoliipates (tes dirRrents
prograinmes de uutrition, les indications dont nous disposons ,i1c,int que la coininlitliCali011
concernant la nunalion soutient Lt comparaison avre d'auti es imerlentions on :a rentabilitC
est en question.

S'ti ctsre des preuves tangibles niontram que, la c.ominutneation coi,00rnaw
nutra,on donne de bons resultas, des 6vali.larions dc programmes indiquent egatornetir que
les interventions relevant du domaine educatif ne sont pas ti-intes c itt r. 'n iìe de succis,
couv, des deux (temieres d6ceiinies, un consensus ScSI t'ad paiini les prefessionitols (NI font
appel la commitaication pour modálier les comporternents. On soutigne l'iinporanee (le la
planification syste:matique. Alors beancoup d'expresslons poni deerire le

tnéeanisme communication, marketnip educaiion, cominunication des messages
destines A modirications les comportements - il y a 1.111 consensus sor la 116.vesstte, d'adopter
une &marche fondee en grande partie sur la recherche d'audience .ilipres (In public, sur les
messages qui ciblent des groupes speeitiques, sur l'interprCtatton des limites des objectifs
comportementaux, ainsi que sur l'importance que reve,t la coordination entre les prestations
de services et les ressources disponibles.

11 est essentiel de poursuivre lonterips les progutinnies de communication concernant
la nutrition, atin d'obtenir un changentent appreciable des c(importenierns, qtti solt durable.
L'evaluation des projets de communication au fil du temps miplique la nécessite Je soutenir
des crforts intensifs a long ternie [es quelques études connues dans cc domine de la nutri-
clon indiquent le besoin d'initiatis,res soutenties de communication. La campagne en faveur
de l'allaaement maternel effectuée au Bi rsiI illustre une intervention très positivo, mais que

n'a pas poursuivie, sous pretexte qu'elle n'était plus indispensable, Trois ans après
l'arrêt de cette carnpagne, les taux d'allane:neta maternel sota retointQrs à leur niveau

3.3 Le r6le des differents secteurs dans laTioinotion de a-giiiies alimentaires
adequats et de styles de vie sains

Le seeteur publie

C'est à la sant6 publique qu'incombe la prineipale responsabilite dzins la promotion
de réglines alimentaires et de styles de vie sains. C'est pourquoi il faut former des
spécialistes de la santé .pour qu'ils éduquent cr tour le grand public. Cela suppese
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qu'outre les eonnaissances, la formation et les qualificat ons requises dans leur domaine
j,ropte, eu ifient egalement fiattS d'autrcs, cc, afin de susciter la mise en oeuvre d'actions
intersectoriellos appropneeN.

La promotion de regimes aliniemaires et de styles de ie sains peut faire partie des
acliyites couritates des i,gents de, sante lorsqu'ils dialoguent avee les personnes gut viennent
(half:Jim' de louts seivices. ()titre le fait de dormer des conseils concernant la santé et la
iniftwon, re, pen vent egalemeni Cu cornier sur de nombreux autres sujets en rapport avec la
same, y eompiis les ameliorations â apporter au sein des ménages et dans l'environnement
proehe (par ex, relinunailon des dt'cliets el révacuation des déjections, la protection de l'eau
et di ratniosplièrei, la gestion des ressourees en periode de pénurie, rusage rationnel des
regit»es (.11iinentaues (par ex. la conservation des aliments, leur repartition au sein du
memiee, rassociation des aliments sous i'ang1e nutritionnel), la bonne interpretation des
din:\ iives alimentaires ct I 'imporrance de l'exerciee physique.

syst;,sine scoiairc s'adresse essentielleinent aux enfants el aux adolescents, mais des
iniikedves clans le domame de re(iucation sanitaire peuvent également avoir une influence
posiiive sur es adultes, 1,'edueation nutratonneile devrait faire partie intégrante d'un
pcoeratontc seolaire global freducation sanitaire touchatit des adolescents et des enfants d'äge
scolatre. talli dans le contexte scolaire qu'en dehois également. La disponibilité de
pi iN.d ammes seolaires .pertinents concernant la nutrition, la formation d'enseignants, la
production de materiek pedagovigites coherents, l'action sur le paysage scolaire pour
protdon von des regimes alimentaires sans (par ex. jardins dans les écoles/les communautés,

arinientaire dais ia comni«naine), la collaboration entre récole, les parents, la
eoninititunue el les services saimaires et sociaux soni des facteurs essentiels des prograinmes
d'éducation nutritionnelle.

Il fatit que tes IT suititeurs sachem ce que ron attend d'eux et il faut leur donner les
mo\ ens d'imseigner des suiets tels que k rOle des regimes alimentaires au ntveau de la santé,

natinere de prepdrer et de trainer les aliments pour un regime sain et savoureux, d'éviter
&le C cflStlIil ti)i du labife, de raleool et de prendre de la drogue, de lutter contre la
&petulance, les fisques que comportent les regimes amaigrissants et les "aliments â la
cuodi°", de prevenir robesite, les maladies sexuellement transmissibles, ainsi que
r ireportanee d'un environnement salubre et la pratique d'exercice physique et de sports. Ces
préoceupations ne flevraient pas uniquement faire partie des programmes scolaires du système
edneatif institution/1cl, mais egatement d'aetivttés extérieures qui contribuent â une bonne
liNTC.ne cte xic, wiles kfde l'exereiee physique quotidien et rhygiène corporelle.

On s'est rendu compte dims de riornbreux pays developpés et en développement que
des vote'esviritteis tcls que ics métlecins. les infirmières. les enseignants, les agents de
vulearisatioli aericolc ou les agents coin munautaires ne savent pas très bien ce que ron attend
(Veit x en ce qui conceree la lutte conire id 3 maladies chroniques liées au regime alimentaire,
paree que la formation quits out reeu ne les y a pas prepares. La formation de hase tout
coniine Lt tOfniation ea cows d'empaii sout des facteurs essentiels de toute strategic filobale
6s lot à partaire les eomiaissances du personnel soignant.
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Il est parfaitement .possible de .promouvoir une nutrition saine sur les lieux c il

en subventionnant des repas ou en favori.sant la vente d-aii.,-.1ents approprics
ainsi que dans d'autres points de vente de produits alimcntaires. Outre

corporter des ava.ntages immédiats pour ie,; travailleurs, ces pratiques et d'autres encore,
comme le fait de parrainer ou de soutmt.- des equipes et des installdtions sportives,
d'interdire la consommation de tabae el de boissons alcoolisées, de procurer un

rinement propre et des conditions de travail saines, concourent toutes à assurer des
styles de vie sains au monde du travail.

Les médias et l'influence de la publicité

A l'échelon local et national, les medias jouent un rOle majeur Jn Li unottoile
la nutrition et de la sant6(20. Leur engagement total devrait se faire en inte chef
file des médias dès les tout premiers stades de l'élaboration de rnc MCS. 1)0S,

représentants des médias peuvent apporter des contributions considérables, dès le stade initial
de la planification et ils devraient travailler aux eOtes des hauts fonctionnaires
gouvernementaux et des experts de la santé, de la nutrition, de l'agriculture et de I 'éducation,
En ayant davantage d'informations sur l'importance que revétent certains regimes
alimentaires et styles de vie sains, ainsi que sur la maniére dont ces interventions s'étendent
d'une couche sociale à l'autre", les représentants des ir.6:1!3S SOnt in 11:.1cr

leurs collègues à propos des message judicieux granij
les intéréts commerciaux font la pro.motion de produits indesirabies, eonune les cigarettes ou
les boissons alcoolisées ou qu'ils pr6nent des regimes alunentaires ct des styles de vie
néfastes pour la santé.

L'élaboration et la production de matériels pedagogiques adaptes à une présentnon
par les médias devraient être en conformite: avec des prinelpes bien LtabIis('"). Les
compétences des experts des médias devraient étre utilisées à cette fin, de méme que pour
déterminer les meilleurs moyens de donner ciavantage d'ampleur à l'action communautaire.
L'expérience démontre que l'on peut faire les generalisations suivantes à propos de la
communication axée sur la nutrition:

une attitude spéc ei avec l'action, ,ant
adoptée,

il faut fournir des efforts soutenus pour réussir;

il est forulamental de véhicul.er des messages directs et

la construction d'une stratégie de cor-,:=F!.. -
appro.fondie;

il est essentiel d'identifier et d'atteindre les p11i.e',..z
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de t,'ormnunaorenUU tOIn1 I rt (le s,icUre pour fournir des messages
judieoux atin de cer dciii,-inde C5.E

[11.,' r ir t S'10:Y.1,1(Itt:deFdroclo.1;s transtorin,:s pm l':nliust)h;
,-nte consorninatowsne k jheflt,COthf,: 6,'!!(id!i4 osir enoo'llice dei,tens

1:n 11C, ei ti".;+ tvc,-,;),` \,111 Cfl/ISS,111::

tii !!)01,-;;;a011(.11.R., ir,otidiale de ."(!n. s",,: t`,0i2Jt'.10') ',:r1WC.)11.,tirVS

lrt)os'fornier les alim("im ion L iJe' :,rwes HusnC k.rAiw kox ,

o ic {170d11V,k,-, Lo!,;rh,i,"\lo° ir 01,011.1alaill cele) I e 1)OUV()IT

07t,TC es prodni;- 611 ',1nThe di'irtit ft2 311-A consommateurs
t:m lee t..ertaint. nneiie, O, en fouurs tesi tnals c,Ito ltni.lance v41 SC)011
yraislykt)lance s'aA.:cenrucl 1 i ven t oha ,Ii.sipcnt te principal dtimaine où des
cli.,-,ii,Ninents des prefere,a,:es utailes von., ;'1,1i 1,1

i\)ir tie reduite la consoteni:ition aliinewatie d iìec r:isscs, ;a demande
des i,-onsoininatritrs en vlaades re o! en pi-odiiils lairiers ì faible teneur en rnatieres
v(le ì ledkii1/4' I pOiiiACtion que la eornineceiaiGution de ces produits. Ainsi, en
f!intaiide, pies deii (ielis 'der.;de la poputation consoironent di tait derni-ecremé ou eereine.

'édireation nutntionnelle el sannaure unti eontinutiatite jotte tut rOle important pour fournir
des niessages judieietor visant à generer cet:e demonde'', En (mire, en diffusant des
i.nrorinacions sur los differeitte3 formes sotis lisquelies !es minicros izrasses peuvent figurer
dans te rel-unie alinicutaire, y r.'oitinzis "lesriiiss.,"s on contribuo aider les
consominateursà ture atimiires rtitisudìeieu

La restauration collective

De nombren élèves, empltn,,és dc commeice et ouvriers. ainsi que d'atares personnes
etn pasent el-iaque ¡oiir i tIC fmrtie 4:1L leur i lans clic/. eux, prennent terieur
monis un des viiicipaux et pneieur efteas. Ains, en Fiolande, on a estimé que la
monieaa noins Je a populutiou p rt-') ad eri t' .1-ya, par jour à rexierieur". L'augmentation
du tion;bre de repas pris en dehors du doinieJe a eniraine un essor considerable de l'indusine
de la lestatuation collective, nota ni dans lee centres urbains. Les fabricants et les

distlibuteurs dc secteur pouent de co tait un rCile important dans la promotion de regimes
alinieutaiies s.dus. Du fan de ta popularite dont elle jouit ct de sor usage repandu, la
restauration collective peut etre un instrument dans la promotion de regimes alimentaires
convenabtit'sci dans cene d'autres asp,:cts inherents aux styles de vie sains. Ce, A condit:on

air Je b01111t'S difectives, une lcg:slalion appropric e un i,,oravOle,

Un des tout premiers ívo2,rammes de restnuration seotaire a debuté au Japon il y a
plus de 10(1 ans, Ce progammie a fait l'objet de noinbreiises amélioiations apris l'adoption
de la i oi sur la restauration scolaire en 11)54 isant à integrer tous les élèves des écoles
elementaires. En 1956, cc seivice. pour s'appliquer aux eleves des écoles
SCC0114;t1fe5 Oil premier cycle, s, presente 98 pulir cent des élèves des ecoles élementaires et

pou«'ent de", eleves des écoles secondahes d',/ premier ccle prennent un ropas fourni par
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leur établissement. Des enquétes ont révélé que des repas scolaires élaborés avec soin ont
arnélioré le rc'Time alimentaire des enfants d'áge scolaire.

IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

De nombreuses actions peuvent étre menées pour promouvoir et perpétuer des régimes
alimentaires et des styles de vie sains. Il faudrait les élaborer et les mettre en oeuvre tant au
niveau local que national. II faudrait également mener d'autres actions sur le plan
international afin de fournir des principes d'action pour leur adaptation et leur application
dans les différents pays. A cet effet, il est indispensable que les programmes régionaux et
mondiaux, ainsi que les organisations, y compris la FAO et l'OMS, d'autres agences des
Nations Unies et d'aide bilatérale, ainsi que des organisations non gouvernementales
s'intéressant à la santé, à la nutrition et au développemInt humain; des consommateurs, le
secteur privé, notamment les fabricants et les marchands de produits alimentaires, sans
oublier les médias de la publicité, fournissent des efforts conjugués et participent dans une
large mesure à ces actions. Les politiques, les programmes et les opinions, qu'ils soient
nationaux ou internationaux, devraient se fonder sur des preuves et des évaluations établies
scientifiquement afin d'en garantir l'efficacité et la pérennité.

La promotion de meilleurs comportements alimentaires et de styles de vie plus sains
devrait essentiellement passer par l'éducation nutri.tionnelle du grand public à. tous les niveaux
et par celle des professionnels qui assument la responsabilité de conduire ce type d'éducation.

Les actions à entreprendre devraient également étre régies par une législation et une
réglementaiion sur le plan local et national, mais elles seront plus efficaces si elles sont
acceptées et appliquées spontanément. Cela nécessite une promotion judicieuse pour susciter
la demande du grand public et un accord sur les mesures adéquates, afin de convaincre les
autorités et les décideurs d'agir sur les enquéteurs en orientant leurs efforts et leurs priorités,
ainsi qu'en pilotant les actions menées par les organisations internationales.

4.1 Conclusions tirées de l'expérience acquise

On peut tirer plusieurs conclusions des enseignements reçus:

Les efforts pour améliorer les modes alimentaires nécessitent une coopération étroite
entre les pouvoirs publics, l'agriculture, la santé, l'éducation et le commerce; les
consommateurs et les associations de défense des consommateurs; ceux qui
produisent, transforment et commercialisent les produits alimentaires, ainsi qu'à tous
les niveaux du système éducatif.

2. Les politiques gouvernementales concernant la production, la transformation, la
di fruson et la vente de produits alimentaires se fondent souvent sur des considérations

30



Promotion de régimes alimentaires et de modes de vie scans
Document thématique N° 5

qui ne tiennent pas compte des régimes alimentaires sains. En tant que telles, elles
peuvent constituer des obstacles aux modifications des habitudes alimentaires tout
comme à la promotion d'une bonne santé.

Rares sont les départements de la santé qui travaillent en étroite collaboration avec
des secteurs tels que l'agriculture, l'industrie alimentaire, les politiques destinées
améliorer l'éducation, le commerce et les finances qui sont indispensables A
l'introduction de politiques intégrées visant à favoriser une amélioration des
disponibilités alimentaires et de la nutrition.

Hormis quelques rares exceptions, on n'a pas accordé beaucoup d'importance dans
le cadre de la promotion de styles de vie, A des aspects non alimentaires comme
l'activité physique, la réduction de la tension nerveuse, l'amélioration des conditions
de travail et d'environnement, la lutte contre l'abus d'alcool ou dans de nombreux
pays, la lutte contre le tabac.

Des politiques sociales et économiques qui accordent la priorité à l'agriculture,
l'enseignement général et à l'éducation nutritionnelle, ainsi qu'à l'accès aux services
de santé ont des effets positifs sur les disponibilités alimentaires et sur la lutte contre
la &nutrition. Les politiques n'ont d'effet que si elles sont durables, ce qui implique
souvent qu'il faudrait que les gouvernements successifs continuent à les appliquer. 11
faudrait également accorder la priorité aux mesures préventives, par anticipation des
effets que les changements apportés dans les régimes alimentaires et les styles de vie
peuvent avoir sur l'incidence des maladies chroniques.

Souvent, le corps médical n'accorde pas assez d'attention aux changements majeurs
qui surviennent dans le comportement alimentaire ou les styles de vie. De fait, le
corps médical et les agents de santé se laissent souvent distancer par la demande du
grand public en matière de mesures relevant de la santé. Toutefois, leur connaissance,
leur compréhension et leur manière de promouvoir de nouveaux concepts en faveur
d'une nutrition et de règles de vie saines constituent des éléments moteurs pour que
la communauté opère des changements.

Dans certaines sociétés, les populations qui ont accès à des services de santé opérants
peuvent étre plus enclines à suivre un avis médical qu'à essayer d'apporter d'elles-
mémes des changements dans leurs habitudes. Par contre, plus les consommateurs se
sentent responsables de leur propre santé, plus vite ils modifient leur comportement,
notamment en ce qui concerne le régime alimentaire, le tabagisme et l'exercice
physique.

Les campagnes d'éducation sanitaires le plus réussies se fondent sur des mesures
simples et faciles à comprendre qui sont intégrées dans des programmes scolaires, des
programmes de vulgarisation, dans les médias et dans l'éducation pour adultes, etc.
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9. Pan'; to pays developpement, lìud ti aceorder une naute prior té a la necesité
dc rol ni ule( des pol ii c hite rcc eoneci nant rabmentation et la nutfition, adaptees
a la p;evcator tt matathe non Pansmiss:51c.'s Nees au r4-irne alimentaire.

4.2 Messages adressés aux gouvernements nationaux

Tous les gouvernements devraient:

assurer des disponibilites alimentaires acl:'.quates et sares auxquelles taus les segments
de la population puissent avoir

AA reconnaître le rapport ex-istant d'une part entre les ehangements opérés clans les
habitudes alimentaires et le style de vie d'une population, qui ont tendance à etre lies
au developpoment econounque el d'autie part I 'impact que ces ehangements peuvent
avoir sur le plan de la saute tinsi que des consequences (lulls entrainent pour le
clt.v,sioppenient

7(7(' ouhaitable et pe-, d'élaborer des directives alirrr es
1 .. develop, 'flient économique, permettant à la foiN en

sur le plan de îa santé, tout en en minimisant les risgues;

souhaitable et possible d'encourager un comportement ayant des
effets benéfiques, tel que le fait de promouvoir l'activité physique et de dissuader les
abus de tabac el d'alcool,

eiaborer ou adapter des polittques alimentaires, agricoles, éducatives et sanitaires
intcr;ectorie1es, fondées sur la nutrition et la recherche de styles de vie sains. Ces
polHiques C'4 re solides sous l'angle physiologique, viables sous l'angle
poi He, teallsai sur le plan économique et admissibles sur le plan culture;

pro c,!voir la participation d'organisations non gouvernementales et de la
-11,l 'ijuté dans son ensemble aux actions visant à générer et à mettre ces politiques

en oeuvre, arm d'exercer une influence favorable sur la production, la transformation
et la commercialisation des produits alimentaires contribuant à un bon état de santé.
rainc prendre davantage conscience au grand public du rapport existant entre le
regime alimentaire, les styles de vie et la santé;

que les r cnines précis permettant d'aborder les taches axées sur
l'ctHor nutritiounC et la modification des comportements varieront d'un pays
à ia,irz. Cela décideurs devraient dans tous les cas:

a) accorder priorité et allouer les ressources nécessaires
communicaL sur la nutrition;
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b) associer les interventions concernant la nutrition A .2 uutres prograntw-
développernent économique et social;

se c,t-conner à un nombre de zones où il est pos,,-
,)rr--A avec ur

d) s'adjoindre Paid( a
et d'autres groupes ,mpt.

33

de publicire,
requises en
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e) veiller à ce que la communicai:ion se poursuive à long ,
et que son efficacité fasse l'( t de
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RESUME

La malnutrition due aux carences en micronutriments recouvre les trois
principales carences nutritionnelles en vitamines ou en minéraux ayant une
incidence sur la santé publique: troubles de la carence en iode, carence en
vitamine A et anémie par carence en fer. Ces carences affectent profondément
l'état nutritionnel, la santé et le développement d'une proportion importante de
la population dans de nombreux pays, tant développés qu'en développement. Ces
carences entraînent des retards de croissance, des maladies, des décès et des
lésions cérébrales, et réduisent les capacités cognitives et de travail des enfants
comme des adultes.

Une consommation insuffisante et la mauvaise absorption ou utilisation
d'aliments fournissant les rnicronutriments constituent les principales causes de
la malnutrition en micronutriments. En ce qui concerne l'iode, il s'agit
essentiellement d'une carence en iode dans l'environnement. Pour la vitamine
A et le fer, la carence est souvent liée à des infections qui peuvent augmenter
la consommation métabolique des micronutriments ou en réduire l'absorntion.

La carence en iode constitue un facteur de risque important pour le
développement tant physique que mental d'un milliard au moins de personnes
qui vivent dans des milieux pauvres en iode dans le monde entier. Le goitre est
la manifestation la plus répandue des troubles de carence en iode, affectant
quelque 200 millions de personnes. Dans les zones où existe une carence en
iode, tous les groupes d'ages sont exposés au risque de troubles de carence en
iode. Pendant la grossesse, la carence en iode provoque des avortements
spontanés, la mortinatalité et des décès de nourrissons, et elle retarde le
développement du cerveau du foetus. Chez l'enfant, la carence en iode petit
également entrainer un retard mental, des complications neurologiques (troubles
de l'ouie et de la parole, strabisme, paralysie et autres troubles physiques). Au
niveau mondial, on estime ä une vingtaine de millions le nombre des personnes
qui souffrent, ä des degrés divers, de lésions cérébrales dues ä une carence en
iode, dont 6 millions frappés par la forme la plus grave, le crétinisme. Si les
effets les plus marqués des troubles de carence en iode sont irréversibles, ils
peuvent toutefois 'are prévenus.

La carence en vitamine A constitue la cause la plus répandue de cécité évitable
chez l'enfant. En raison d'une consommation et d'une absorption insuffisantes
de vitamine A dans le régime alimentaire, ou en raison de sa mauvaise
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tablettes et d'huile injectable à distribuer dans les zones à risque élevé, les
problèmes de surveillance de ces programmes, la difficulté à atteindre les
populations qui en ont le plus besoin, les lacunes dans la formation du personnel
de santé et, dans le cas de l'iode injectable, le risque de HIV et d 'hépatites
infectieuses dus à l'emploi de seringues non stérilisées.

Les mesures de santé publique constituent un appui nécessaire pour les méthodes
décrites ci-dessus. Ces mesures comprennent la prévention des infections grâce
aux programmes de santé et d'environnement, comme les programmes de qualité
de l'eau, d'hygiène, d'hygiène alimentaire et d'autres programmes tels que
l'immunisation, la lutte contre les maladies endémiques, les programmes de
santé maternelle et infantile, de distribution de médicaments essentiels ainsi que
towes les activités de soins de santé primaires.

Pour atteindre ces objectifs, il faut une intervention à plusieurs niveaux et une
coopération entre les gouvernements, les organisations non gouvernementales,
le secteur privé, les organisations internationales et les communautés locales.

viii
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. GENERALITES

1.1 Historiquel

Par "carence en micronutriments", on entend communement aujourd'hui les trois
principales carences nutritionnelles en vitamines ou en minéraux présentant de l'importance
en santé publique : c'est-à-dire les troubles dus à une carence en iode, la carence en
vitamine A (ou avitaminose A) et l'anémie ferriprive (ou carence martiale). Si certaines des
manifestations cliniques les plus évidentes de ces carences, comme le goitre, la perte de la
vision crépusculaire et la paleur, sont connues depuis des millenaires et mentionnées dans la
littérature ancienne aussi bien chinoise qu'hindoue, grecque ou romaine, il a fallu attendre
les soixante à soixante-dix dernières années pour que des spécialistes de la nutrition étudient
et reconnaissent l'importance fondamentale de l'iode, de la vitamine A et du fer pour la santé
des êtres humains. C'est, en vérité, seulement au cours des dix derniè,res années que l'on a
commence à se faire une idée réelle du large spectre d'infirmités, de la morbidité et de la
mortalité dues à ces formes de malnutrition, ainsi que de l'ampleur mondiale du problème
qui touche des millions d'individus.

Le present document concerne exclusivement ces trois types de carences, car bien
qu'il y ait un certain nombre d'autres troubles et syndromes significatifs provoqués par la
carence, l'excès ou l'interférence d'autres micronutriments, comme la vitamine C, la
thiamine, la niacine, le fluor, le zinc, le selenium, le cuivre et plusieurs autres encore, aucun
d'entre eux n'est d'une importance comparable sur le plan de la santé publique et ne tient une
place aussi grande dans les preoccupations internationales que l'iode, la vitamine A et le fer.

Dès leur creation, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
et l'Organisation mondiale pour la santé se sont activement occupées d'établir les bases
scientifiques de la lutte contre les carences en iode, en vitamine A et en fer, de formuler des
normes, des principes directeurs, des methodologies et des strategies et, en collaboration avec
les Etats Membres et d'autres organisations internationales et bilatérales, de promouvoir la
mise en place de programmes nationaux de lutte efficaces et durables.

D'autres efforts ont également été entrepris au niveau international et ont pris de
l'ampleur, depuis une dizaine d'années surtout. Le Groupe consultatif international sur la
vitamine A (IVACG), le Groupe consultatif international sur les anémies nutritionnelles
(INACG) et le Conseil international pour la lutte contre les troubles dus à une carence en
iode (ICCIDD) ont organise une série de reunions mondiales et régionales, en collaboration -
la plupart du temps - avec la FAO, le FISE et l'OMS, et favorisé la mise en place de bon
nombre de mesures dans les pays. Sous les auspices de ces organisations, des travaux de

Le présent document est une version plus détaillée d'un document technique de l'OMS (A 45117),
présenté à l'Assemblée mondiale de la santé 1992, sur les Stratégies nationales de lutte contre les
carences en micronutriments.
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fréquemment des taux de prévalence de l'ordre de 40 à 60 pour cent chez les femmes
enccintes, de 20 6. 40 pour cent chez les autres femmes et de 20 pour cent environ chez les
enfa its d'áge scolaire et les hommes adultes.

Pour résumer, on peut dire que l'on compte environ un milliard de personnes
exposées à des troubles dus à une carence en iode, 190 millions d'enfants d'age préscolaire
à risque d'avitaminose A et plus de deux milliards de sujets exposés au risque d'anérnie
ferriprive ou atteints d'une forme quelconque d'anémie. II s'agit souvent des mémes individus
défavorisés appartenant aux males groupes à faible revenu dans des pays pauvres, si bien
que le total général de ces personnes s'établit aux alentours de deux milliards. Le tableau 1
montre leur répartition dans les différentes régions du monde.

Tableau 1 - Malnutrition due 5. des carences en micronutriments - Population expos&
ou touch& (en millions), par région OMS*

* Pour la distribution des pays membres de l'OMS, par région, voir annexe 1.
** Enfants d'Age préscolaire seulement.

Il est possible de déceler, dans chaque carence, des causes immédiates, des causes
initiales et des causes fondamentales. Si la cause immédiate est essentiellement une
insuffisance dans l'apport ou dans l'assimilation du micronutriment en question, les causes
initiales et fondamentales jouent souvent un rôle très important et doivent étre prises en
cornpte dans la planification des mesures préventives. On trouvera dans l'annexe 1 un
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Région

Carence en icicle Carence en vitamine A
Manque

de fer ou
anémie

Sujets
exposés

Sujets
touchés
(goitre)

Sujets
exposés**

Sujets touchés**
(xérophtalmie)

Afrique 150 39 18 1,3 206

Amériques 55 30 2 0,1 94

Asie du Sud-Est 280 100 138 10,0 616

Europe 82 14 27

Méditerranée
orientale

33 12 13 1,0 149

405 30 19 1,4 1 058
Pacifique occidental

Total 1 005 225 190 13,8 2 150
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diagramme qui montre les diverses causes de la carence en iode t leurs interrelations. Il faut
généralement orienter les mesures de prevention aussi bien vers la suppression des causes
initiales et de base que vers la lutte contre les causes immédiates.

La carence en iode atteint les populations dont la ration quotidienne d'iode, apportée
par les aliments et l'eau, est inférieure à 100 microgrammes. Lorsqu'il existe une déficience
en iode dans l'environnement, caractérisée par la pauvreté du sol en iode, la meme déficience
se retrouve dans les aliments et dans l'eau et, par consequent, la population locale manque
également d'iode. Dans les regions montagneuses ou accidentées, ce phénomène s'explique
par l'action des glaciers et par les fortes precipitations qui lavent le sol, tandis qu'en plaine,
il est attribuable aux inondations répétées. Les habitants de ces endroits pauvres en iode ne
trouveront done pas un apport suffisant d'iode dans leur alimentation si celle-ci se compose
essentiellement de produits locaux.

La carence en vitamine A ou avitaminose A apparait surtout chez les enfants d'age
préscolaire qui ne trouvent pas dans leur alimentation un apport quotidien suffisant de cette
vitamine. Elle est souvent exacerbee par la malnutrition proteino-énergétique et/ou par des
infections, notamment la rougeole, qui interferent avec le métabolisme de la vitamine A.

La vitamine A est essentiellement présente dans les aliments sous deux formes : les
divers caroténoYdes (béta-carotène surtout) qui servent de provitamines et proviennent
essentiellement des plantes (carottes, legumes verts, huile de palme rouge, legumes jaunes
et fruits) et le rétinol préformé (d'ordinaire sous forme d'ester) qui existe à l'état naturel
uniquement dans les aliments d'origine animale, notamment le foie et les produits laitiers.
La vitamine A preform& est toutefois utilisée parfois pour fortifier d'autres aliments, comme
le sucre et les céréales.

Les enfants de families pauvres, dont le poids A la naissance est souvent faible,
naissent avec une reserve insuffisante de vitamine A, resultant de la malnutrition maternelle,
car rapport alimentaire de vitamine A chez la femme enceinte est souvent inférieur au tiers
de la ration recommandée. Bien que le lait d'une femme mal nourrie ne contienne Das
beaucoup de vitamine A, l'allaitement n'en offre pas moins une certaine protection A rentant
pendant ses premiers mois. Dans la plupart des famines pauvres, le sevrage est souvent
différe jusqu'à rage de un an et il est rare que des aliments contenant de la vitamine A soient
donnés à l'enfant. Des enquftes portant sur des enfants d'âge prescolaire ont montré que la
ration quotidienne de vitamine A se situait aux environs de 10 microgrammes, alors que la
ration recommandée est de 400 microgramtnes d'équivalent rétinol. En 1nde, par exemple,
oti l'alimentation est exclusivement végétarienne, le regime alimentaire contient de la
vitamine B-carotène et peu de vitamine A préformée, sauf celle qui provient du lait maternel.

Il y a carence en fer lorsque la quantité de fer apportée par l'alimentation est
insuffisante pour répondre aux besoins de l'organisme. Cette insuffisance peut étre due à un
apport alimentaire inadéquat, à une malabsorption du fer alimentaire, à une augmentation des
besoins en fer ou à des pertes de sang chroniques. 11 y a deux types distincts de fer

5
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chez bien des femmes, il n'est pas étonnant de rencontrer des taux aussi élevés de prevalence
de l'anémie dans ce groupe de la population.

Les infections et les parasitoses sont également à l'origine de carences en fer. Certains
parasites comme Ancylostoma et Necutor, Schistosoma et, peut-etre aussi, Trichuris trichiura
sont responsables de saignements chroniques et provoquent fréquemment des infections dans
les pays A climat chaud et humide où l'hygiène est mediocre. Les infections interferent avec
les apports alimentaires et l'absorption, le stockage et l'utilisation de nombreux elements
nutritifs, dont le fer. Dans de nombreuses communautes rurales et dans bien des taudis
urbains, oti l'état d'hygiene de l'environnement laisse beaucoup à désirer, la morbidité due
aux infections virales et bactériennes est élevée. C'est aussi dans ces milieux que les apports
alimentaires sont le plus souvent hypoenergétiques. Lorsque l'équilibre martial est precaire,
les infections reitérées peuvent favoriser l'apparition d'une anémie, en particulier chez le
jeune enfant dont le taux de morbidité est bien plus élevé que celui de l'adulte. Cela
explique, en partie, la forte prevalence de l'anémie chez les nourrissons et les enfants d'âge
préscolaire. Si l'on veut s'attaquer au problème pose par l'anémie et les carences en fer dans
ces groupes d'age, l'intervention la plus efficace pourrait donc consister à lutter contre les
infections.

Parmi les principales consequences de la malnutrition par carence en micronutriments,
on peut citer les suivantes

La carence en iode conduit non seulement A la formation d'un goitre - dont
l'inconvénient est surtout d'ordre esthétique - mais peut aussi affecter le cerveau du
foetus et du nourrisson, dont le développennent psychomoteur peut se trouver retardé
de manière irreversible. La carence en iode est, en fait, la cause la plus frequente
d'arrieration mentale évitable. Ses consequences peuvent etre graves : crétinisme,
surdi-mutité, strabisme, diplégie cérébrale infantile, etc. Elle affecte également les
fonctions de reproduction et joue un rôle dans l'augmentation des taux d'avortement,
de mortinatalité, d'anomalies congénitales, d'insuffisance pondérale A la naissance et
de mortalité infanto-juvénile.

L'avitaminose A cause la perte de la vision crépusculaire et peut aboutir A une
xérophtalmie cécitante, notamment chez les enfants d'âge préscolaire. C'est encore
la cause la plus courante de cécité évitable chez les enfants dans le monde entier. En
outre, toute une série de constatations récentes semblent prouver que, IA oii elle pose
un gros problème de santé publique (tableau 3), la carence en vitamine A contribue
notablement à l'augmentation de la mortalité chez les nourrissons et les jeunes enfants
et parait associée A la gravité accrue des maladies, notamment la rougeole, les
maladies diarrhéiques et les infections des voies respiratoires. La supplementation en
vitamine A et l'éducation nutritionnelle concernant cette vitamine ont eu des effets
très variables selon les différents groupes de population. On pense que ces differences
pourraient être dues notamment a) A la situation de base en ce qui concerne la
vitamine A, b) à l'état nutritionnel de la population, c) à l'exposition A la maladie,
d) à l'accès aux soins de santé et e) A la situation socio-économique et au degre
d 'alphabetisme.
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L'anémie ferriprive a de nombreux effets indésirables qui résultent a la fois
de la carence en fer proprement dite et de l'anémie qui accompagne la nette
diminution des réserves de fer de l'organisme. L'anémie chez la femme enceinte
aggrave les effets de la perte de sang et des infections éventuelles lors de
l'accouchement et s'avère, par consequent, étre une cause majeure de mortalité
maternelle. Elle conduit également à une morbidité et à une mortalité foetales
accrues, augmente le risque d'insuffisance pondérale a la naissance, ainsi que le
risque d'anémie et de malnutrition protéino-énergétique chez le nourrisson. II semble,
par ailleurs, prouvé que, chez le nourrisson et le jeune enfant, elle contrarie le
développement de la motricité et de l'acquisition du langage, de même que de la
coordination, perturbe les résultats scolaires, provoque l'inattention et la fatigue,
diminue l'activité physique, bref, retarde le développement physique et mental. Chez
l'adulte, elle est cause de diminution "de l'activité physique, de faible productivité et
de moindre resistance à la fatigue et' a, par consequent, de graves consequences pour
la santé de toute la famille.

En fait, ces trois formes de malnutrition par carence en micronutriments ont une
quadruple action, car elles affectent la croissance et le développement (physique et mental)
et la survie des nourrissons et des jeunes enfants, ainsi que le développement physique et
intellectuel des enfants d'âge scolaire, la capacité de travail et la productivité des adultes et
la fonction reproductrice chez la femme. Les carences en micronutriments sont donc,
individuellement et collectivement, un frein au développement socio-économique et leur
action synergique aggrave encore la situation des populations déjà défavorisées dans le monde
entier. Cette dimension du développement concernant la faim insoupgonnée due aux carences
en n-,icronutriments a récemment frappé la conscience mondiale et c'est l'une des principales
forces qui poussent les pays et le monde entier à se préoccuper de plus en plus des
nucronutriments.

1.3 Legons tirées du passé et activités en cours

Il y a beaucoup à apprendre à la fois des succès et des échecs des tentatives passées
et des programmes conçus pour prévenir et combattre la malnutrition par carence en
micronutriments. Dix-huit pays ont déjà réussi à élitniner les troubles qu'elle provoque,
essentiellement en encourageant l' utilisation de sel iodé et en surveillant de très près le bilan
en iode de leur population ou la fonction tyroklienne des nouveau-nés. Dix-sept autres pays
ont des programmes solidement établis de lutte contre les troubles dus à une carence en iode,
quoique ceux-ci continuent à poser un important problème de santé publique en certains
endroits. Bien que le sel iodé se soit révélé étre une bonne méthode à long terme pour
élininer les troubles lies à une carence en iode, l'administration d'huile iodée, par voie
buccale ou parentérale, a été massivement pratiquée dans de nombreux pays et la grande
experience ainsi acquise permet de considérer que l'on dispose la d'un moyen d'intervention
provisoire à court terme utile pour compenser rapidement de graves déficiences en iode,
pendant que l'on met sur pied un système durable a plus long terme (sel iodé). Plus de
quarante millions de doses ont été administrées depuis le début de la première application de
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cette méthode en Papouasie-Nouvelle-Guinée et le sel iodé est largement utilisé à l'heure
actuelle dans certains pays, comme la Chine, l'Indonésie, le Népal, le Zaire et la Tanzanie.

Il semblerait qu'il n'y ait pas autant de programmes durables et à long terme qui
soient capables d'éliminer les carences en vitamine A et de faire disparaître l'anémie
ferriprive. L'une des grandes raisons de ce manque de succès a été l'insistance excessive sur
des interventions médicales à. court terme (administration de gélules de vitamine A et de
comprimés de fer aux populations cibles) et l'insuffisante attention donnée á la formulation
de stratégies durables fondées sur l'alimentation. Ce type d'intervention á court terme a
souvent eu des résultats spectaculaires quand il a été pratiqué sur des populations cibles
limitées, dans des essais soigneusement contrôlés ou dans le cadre d'hôpitaux ou de
dispensaires, mais s'est montré inefficace une fois applique au monde réel dans lequel la
malnutrition, les difficultés socio-économiques, l'éloignement, les problèmes logistiques et
les coas rendent une telle approche insoutenable. Les carences en vitamine A et en fer ne
seront éliminées que lorsque les groupes vulnérables auront une alimentation adéquate. Des
expériences récemment menées en Thaflande pour encourager la production et la
consommation de Coccinia gorclifolia et au Népal pour dispenser une éducation concernant
la nutrition, montrent bien que des stratégies fondées sur l'alimentation peuvent étre
efficaces, satisfaisantes du point de vue du coCit-efficacité et couronnées de succès dans un
laps de temps relativement bref (deux A trois ans).

L'accès des familles A un approvisionnement adéquat et constant en aliments contenant
des vitamines A et du fer est un facteur essentiel et il faut, pour y parvenir, savoir faire
preuve de suffisamment d'énergie sur le plan de l'agriculture et de l'horticulture. Mais cela
ne suffit pas. 11 est également indispensable de faire évoluer les comportements et d'obtenir
que les nourrissons, les jeunes enfants et les femmes enceintes consomment suffisamment
d'aliments riches en vitamine A et en fer, ce qui exige au plan national, comme au niveau
communautaire, des actions menées dans divers domaines: alphabétisme, création de revenu,
planification familiale, surveillance de la croissance, compléments d'alimentation et autres
programmes d'éducation, formelle ou non. Si l'on veut arriver à résoudre de fawn durable
les problèmes posés par la malnutrition due A une carence en micronutriments, il faut
également s'attaquer comme il convient à d'autres facteurs qui ont pour effet d'accentuer ces
carences, comme ceux que l'on trouve souvent dans les environnements surpeuplés et les
médiocres conditions d'hygiène caractéristiques des milieux défavorisés des points de vue
social, économique et écologique. L'expérience a montré faut commencer par faire
disparaitre les causes sous-jacentes de Finsuffisance de l'apport en nutriments, pour faire
définitivement disparaître les carences en vitamine A et l'anémie ferriprive, et la malnutrition
en général.

En résumé, l'expérience acquise dans les pays qui ont réussi A se débarrasser des
carences en vitamine A et A juguler, dans une grande mesure, l'anémie ferriprive A. la fois
par de vastes projets de développement et par des interventions spécifiques, donne A penser
que ce qu'il faut, c'est un dosage soigneusement équilibré des diverses stratégies disponibles,
convenablement adaptées aux circonstances locales, avec des ressources adéquates. En outre,
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le but ultime de ces interventions devrait &re l'adéquation durable et à long terme de l'apport
alimentaire de ces nutriments aux populations affectées.

Tous les pays, ou à peu près, ont mis en place, partiellement au moins, des mesures
pour combattre la carence en micronutriments. Ils ont, par exemple, organisé la distribution
de suppléments de fer et de folates par l'intermédiaire des services de santé maternelle et
infantile; dans la plupart des cas cependant, cette distribution n'a pas été systématique et la
couverture des groupes visés a été très faible (20 pour cent). La grande majorité des 97 pays
touchés par le manque d'iode ont mis en route des programmes de lutte, mais il n'en reste
pas moins que certains Wont toujours pas entarné de programme d'action. En ce qui concerne
la lutte contre les carences en vitamine A, la situation n'est pas aussi avancée et l'accent a
été mis jusqu'ici sur une stratégie de supplémentation qui n'a pas donné de résultats
marquants ni durables.

Une évaluation vient d'être entreprise par l'intermédiaire des bureaux régionaux de
l'OMS afin de réunir des informations à jour sur les activités en cours (voir tableau 2). Pour
cela, les activités ont été classées sous trois grandes rubriques: évaluation/analyse initiale;
planification et réalisation des interventions; mise en place de systèmes de surveillance/
évaluation. Bien que l'on n'ait pas encore rep toutes les réponses, il ressort des données déjà
recueillies qu'en ce qui concerne la carence en iode, les évaluations sont relativement
avancées dans la plupart des régions, mais que l'application des mesures, et surtout la
surveillance, sont à la traine; que pour la carence en vitamine A, les activités sont toutes
moins adéquates que pour la carence en iode; et que pour l'anémie, les évaluations sont
relativement adéquates dans les Régions des Amériques et du Pacifique occidental, et
probablement aussi en Europe, mais moins en Afrique, en Asie du Sud-Est et dans la Région
de la Méditerranée orientale. Jusqu'ici, peu de pays ont élaboré des plans ou des programmes
nationaux concertés et complets pour entreprendre une lutte à la fois coordonnée et
persévérante contre les différentes carences en micronutriments.

10



Prévention des carences spécifiques en micronutriments
Document thématique N° 6

Tableau 2 - Lutte contre les carences en micronutriments Activités en cours, par nombre de
pays couverts, type d'activité,a état de l'évaluation b et région, 1991

Région

Total des pays où des
programmes de lutte contre les
carences en micronutriments
ont été ou sont exécutés (A +
B + C + D)

Carence en iode

A/A P/I M/E

Carence en
vitamine A

A/A P/I M/E

Anérnie

A/A P/I M/E

A/A = evaluation/ana yse initiale
P/I =- planification et application des mesures
M/E -= raise en place d'un système de surveillance/évaluation.

A = complète D --= non entreprise
B = partielle E = pas de problème décelé (après évaluation)
C = inadéquate ou probable
La répartition des membres de l'OMS par région est donnée dans l'annexe 1.
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3 1 1 o o o o o
15 10 5 6 o o o o
19 15 10 19 11 37 37 10
4 15 25 18 32 8 8 35
4 2 o

7 8 1 3 4 3 9 6 4
12 11 18 13 13 14 21 26 29

o 1 3 1 o
o o o o

15 13 o

8 o 2 0 0 1 o o
5 4 4 3 3 4 2

2 3 2 2 4 4 4 7 8
2 4 2 2 2

1 3 o

12 10 10
7 4 5
7 12 11
4 4 4 3

2 29

3 o
1 4 o
3 5 2
3 1 8
o

4 3 2 1 0 0 0 5 6
4 6 6 3 1 13 9 7
4 12 17 6 6 8 8 9 10
9 o 4 0 0 2 0 0
2 14 o

37 22 14
39 40 34
35 47 42
20 22 41
24

131

Afrique A

E

Amériques A

E

Asie du Sud-Est A

E

Europe A

E

Méditerranée orientale A

E

Pacifique occidental A

E

Total A

E
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IL SOLUTIONS POUR PREVENIR ET COMBATTRE LES CARENCES
EN MICRONUTRIMENTS

2.1 Méthodologie

Le processus à suivre pour prévenir et combattre, et finalement éliminer, la
malnutrition due à des carences en micronutriments est le suivant

Application

- Programmes
- Activités d'appui

PLAN

- Programmes
. Stratégies
Activités d'appui:

agriculture et
activités fondées sur
Palimentation
information-éducation-
communication
formation
laboratoires
echerche
ystème de gestion

Ce processus cyclique doit &re cléveloppé à chaque niveau opérationnel : famille
et communauté, district, niveau national et niveau international. On en trouvera plus
loin (section III) des exemples à différents niveaux. Le problème est d'encourager les
gouvernements à élaborer un programme multisectoriel complet visant à faire disparaltre
la malnutrition due à des carences en micronutriments. Cela devrait susciter, le cas
échéant, des actions conjointes intensifiées touchant tous les secteurs - santé,
agriculture, education, commerce et industrie - avec la pleine participation des
cominunautés, faisant ainsi de la lutte contre la malnutrition par carence en
micronutriments une partie intégrante des plans de développement à tous les niveaux.

Il faut commencer par organiser dans chaque pays intéressé une enquéte sur
l'ampleur et la gravité des problèmes afin d'identifier les zones géographiques (ce sont
généralement des districts) touchées par les différentes carences, ainsi que les groupes
de population (en termes physiologiques et socio-économiques) affectés ou vulnérables.
Le tableau 3 indique les critères qui permettent d'évaluer la prevalence et la gravité
d'un problème sur une base épidémiologique (et non clinique). Pour étre totalement
utilise, ces enquétes ne devraient pas concerner seulement la prévalence, mais
comporter aussi une appréciation et une analyse des causes. Le personnel local de
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divers ministères et les dirigeants des communautés peuvent contribuer de fawn efficace
l'identification des principales causes des troubles, comme les principaux facteurs qui

expliquent l'insuffisance des apports alimentaires, les difficultés d'accès aux aliments,
l'importance des infections. En dehors de ces enquetes scientifiques, gen6ralement
menées en collaboration par les autorités centrales et locales, il est nécessai re de donner
aux familles et aux communautés locales la possibilité d'identifier elles-memes leurs
problèmes et de prendre des mesures pour les résoudre, avec l'appui des servccs
publics et du secteur privé. Les signes que l'on pourrait former les agents de sL me
villageois et les agents communautaires, par exemple, à reconnaltre, sont, la carence
en iode, le goitre visible et le cretinisme, la carence en vitamine A, la perte de la vi 5 ion
crépusculaire et la kératomalacie et, la carence martiale, l'anemie grave. La
reconnaissance de ces manifestations par les autorités locales aidera à garantir
l'application et la continuité des mesures de prevention.

L'évaluation de l'impact repose largement sur des appreciations cliniques et
épidémiologiques et des analyses de laboratoire, qui permettent d'estimer la valeur ou

utilité du programme d'intervention, d'après la mesure dans laquelle il a réussi à faire
diminuer l'incidence, la prevalence et la gravité des troubles attribuables ä une carence
en iode, des carences en vitamine A et de l'anémie due ä une carence en fer. Les
critères habituels et leur échelle de notation, qui sont des indicateurs de et,
figurent au tableau 3. La surveillance des programmes nationaux concernant les
micronutriments, notamment lorsqu'il s'agit de comparer les résultats obtenus par les
programmes à objectifs planifiés, est d'une importance fondamentale pour la bonne
gestion et la durabilité des programmes de lutte contre les carences en micronutriments.
C'est ainsi, par exemple, que les insuffisances de la surveillance, qu'il s'agisse de
l'impact ou des operations, ont sans doute été parmi les principaux responsables de
l'arret de nombreux programmes d'iodation du sel en Amérique latine dans les
années 70. La surveillance de chacun des elements essentiels du programme, comme
la mesure dans laquelle les programmes agricoles réussissent à atteindre les normes de
production visées, le pourcentage de la population qui a accès á des alitnents adéquats,
le pourcentage de la population couvert par les distributions de sel iode ou la
transmission de messages éducalifs dans les écoles, est indispensable pour assurer le
succès de Faction entreprise contre les carences en micronutriments.

Le tableau 4 présente, sous une forme résumée, les quatre principaux types de
strategies qui peuvent faire partie de programmes vastes et complets pour la lutte contre
les carences en micronutriments : diversification de l'alimentation, enrichissement,
supplementation, mesures mondiales de santé publique et autres mesures. Le tableau 5
montre les divers aliments ou véhicules qui peuvent etre utilises dans le cadre de
chacune de ces strategies. Entre ces quatre grandes strategies, il y a de nombreux
secteurs où pourrait etre menée une action commune afin de combattre les carences en
micronutriments, ainsi que le décriront les paragraphes suivants. Dans des secteurs
comme revaluation, la diversification de l'alimentation, l'enrichissement et la
supplementation, l'action prendrait la forme d'interventions spécifiques, alors qu'elle
prendrait la forme d'activites d'appui quand elle viserait, par exemple, les services de
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laboratoire, l'information-éducation-communication, l'élaboration de mécanismes de
gestion, le développement des ressources humaines, la recherche appliquée et
l'intégration. Les sections suivantes décrivent brièvement les questions posées par les
quatre grandes strategies et les diverses actions d'intervention qui les appuient. Chaque
pays doit soigneusement étudier, entre ces diverses interventions, celles qui lui
conviennent le mieux, compte tenu de l'ampleur de son problème, de ses ressources,
de ses priorités et de la situation dans laquelle il se trouve.

2.2 Strategies

Diversification de l'alimentation

L'apport accru de vitamine A, de fer et d'iode dans l'alimentation est, de toute
evidence, la fawn la plus naturelle, la plus efficace et la moins cateuse de prévenir
et de combattre les carences en micronutrirnents. Dans de nombreux pays, cela n'en
exigera pas moins des modifications dans la production, la distribution, l'accès et la
consommation des aliments qui contiennent ces vitamines et ces minéraux de façon
minimiser le risque de carence. L'amélioration générale de la qualité nutritionnelle des
aliments stimule l'économie et contribue de façon significative à. l'amélioration de l'état
nutritionnel de la population et a la reduction des infections.

Différents aliments sont source de micronutriments et il arrive qu'un seul
aliment puisse en fournir plusieurs. Les legumes verts et les aliments d'origine animale
sont, par exemple, riches en fer et en vitamine A, tandis que les produits de la péche
sont riches en vitamine A et en iode. Les efforts entrepris pour augmenter l'apport
alimentaire en vitamine A, en fer et en iode auront des repercussions importantes sur
la diversification du regime alimentaire, notamment lorsque les céréales fournissent
jusqu'à 80 pour cent de la ration calorique de la population. Si l'on tient compte des
conditions agricoles et écologiques locales, l'accent devrait are mis sur la production
alimentaire, en améliorant l'accès aux aliments riches en vitamines et en minéraux,
comme les fruits, les legumes, la viande, le poisson, etc. En produisant les types
appropriés d'aliments et en les mettant à la disposition de la population, on assurera une
autonomie alimentaire durable, tout en renforçant un apport adequat de vitamine A et
de fer et un apport partiel d'iode. En outre, cela garantira la presence d'autres
vitamines et minéraux, dans le regime alimentaire, à côté des protéines et des lipides.

14



Prevention des carences specificities en microttutriments
Document thématique N° 6

Tableau 3 - Critères épidemiologiques pour évaluer la gravité et l'ampleur de la malnutrition
par carence de micronutriments dans la population

Hb < 11g/di femrne enceinte
11 jeune enfant
12 enfant d'age scolaire/femme adulte
13 homme adulte

15

Carence en lode Grave Modérée Légère

A. Taux d'incidence du goitre (%) chez les écoliers

Total (groupes 1-3)

Goitre visible (groupes 2-3)

B. Iode urinaire (médiane, ¿g/l)

C. Hormone thyréotrope:
(nouveau-nés: % > 50 pu/m1)
(adultes et enfants,
hors nouveau-nés: % > 5 Au/rnl)

D. Prévalence du crétinisme (%)

,

> 50 20-49 10-19

> 10 5-9 1-5

< 20 20-49 50-99

[critères encore A l'étude]

> 1 < 1 0

Avitaminose A Grave ou modérée Légère ou ii
risque

Chez des enfants d'Age préscolaire
(enquête portant sur 10 000 sujets)

Perte de la vision crépusculaire

Xérophtalmie

classe X1B (taches de Bitot)
- classes X2/X3A/X3B (xerosis coniéen/

ulcéra(ion/kératomalacie)
- classe XS (cicatrice cornéenne)

Vitamine A plasmatique < 10 pg/d1

> 1 %
L'un
quelconque
de ces

> 0,5 % symptômes/
signes

> 0,01 % présent dans
la commu-
nauté A un

> 0,05 % plus faible
degré de

> 5 % prévalence,
ou chez des
sujets
hospitalisés

Anémie Grave Modérée Légère

Anémie légère/modéréea ou
hématocrite < 33 %

Anémie grave (Hb < 7 g/dl)

Ferritine sérique (j4/1)

> 40 % 10-39 % 1-9 %

> 10 % 1-9 % 0,1-0,9 %

< 12 < 12
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Tableau 4 - Principaux types de stratégies contre les carences en micronutriments

16

Diversification
de l'alimentation Enrichissement Supplementation Mesures de santé

publique

Carence en
iode

Promotion de la
consommation
d'aliments riches
en iode

Production,
distribution et
consonunation
d'aliments
enrichis

Conn61e de la
qualité des
aliments,
législation et mise
en application des
lois et règlements

Distribution de
suppléments
alimentaires aux
groupes de
population vises

Amelioration des
soins de santé
primaires

Amelioration du
traitement des
aliments
goitrigènes

Carence en
vitamine A

Promotion de la
production et de
la consommation
d'aliments riches
en vitamine A

Education
nutritionnelle

Amélioration du
système de
distribution

Amelioration de
la conservation
et du traitement

Production,
distribution et
consommation
d'aliments
enrichis

Contr61e de la
qualité, legislation
et application des
lois et règlements

Distribution de
suppléments
alimentaires aux
groupes de
population visés

Amelioration des
soins de santé
primaires

Prévention des
infections
- hygiène de

renvironnement
- vaccination
- thérapie de

réhydratation
orale

- mesures
antiparasitaires

Anernie Promotion de la
production et de
la consommation
d'aliments riches
en vitamine A

Education
nutritionnelle

Amélioration du
système de
distribution

Amélioration de
la conservation
et du traitement

Production,
distribution et
conson-unation
d'alirnents
enrichis

Contr6le de la
qualité des
aliments,
législation et
application des
lois et règlements

Fourniture de
suppléments
alimentaires aux
groupes de
populations vise's

Amélioration des
soins de santé
primaires

Prévention des
infections

- hygiène de
l'environnement

- vaccination
- thérapie de

réhydratation
orale

- mesures
antiparasitaires
(notamment
ankylostomes et
paludisme)
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Tableau 5 - Principaux types d'intervention contre
les carences en micronutriments

La diversification de la production alimentaire et de l'offre de produits alimentaires
répondra à plusieurs objectifs. Tout d'abord, on verra s'accroitre la quantité disponible
d'aliments riches en vitamines et en minéraux, capables de réduire l'incidence et la
prévalence des carences en micronutriments. En second lieu, la présence de minéraux, de
protéines et de lipides (notamment dans le cas des carences en vitamine A et en fer) dans ces
mémes aliments accroltra l'absorption de certains nutriments et améliorera l'équilibre
alimentaire de la population, ce qui se traduira dans le long terme par l'amélioration de son
état nutritionnel et de sa santé, ainsi que de sa capacité de travail. Enfin, en encourageant
certaines activités locales, comme le jardinage individuel ou communautaire, tout en
dispensant une éducation nutritionnelle, on assurera l'autosuffisance alimentaire et la
consommation par les familles d'aliments riches en micronutriments. Les femmes qui sont
chargées de nourrir leur famille seront les principales bénéficiaires de ces activités et, comme
elles sont à la fois productrices et responsables du soin aux enfants et à la famille, ce type
d'activité influera directement sur l'état nutritionnel et sanitaire de la population.
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Diversification de
l'alimentation

Enrichissement Supplémentation

Carence en
iode

Aliments d'origine
marine
Autres aliments
contenant de l'iode
(r6duire les aliments

goitrogènes)

Sel
Eau
Aliments pour 1)(..b6s
Condiments
Farines
Lait

Huile iodée
Comprim6s d'iodure

de potassium

Carence en
vitamine A

Légumes verts
Légumes jaunes/

fruits
Huile de palme

rouge
Aliments d'origine

animale
Lait de femme

Sucre
Sel
Poudre de lait
Aliments pour bébés
Condiments

Capsules (d'huile) A
petite dose ou
dose massive

Anémie Légumes verts
Légumineuses
Fruits/légumes

(vitamine C)
Foie, viande rouge
(éviter thé/café aux

repas)

Sel
C6réales ou farine

de c6réales
Condiments

Comprimés de fer/
folate

Fer par voie
parentérale
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Dans maintes circonstances, ce sont les plus démunis parmi les pauvres qui sont le plus
touches par les carences en micronutriments. Aussi faut-il tenir compte de ces circonstances
lorsque l'on choisit les groupes d'aliments à produire et dont on veut promouvoir la
consommation au plan local. 11 conviendrait, à ce propos, d'étudier le cat de ces produits
et du point de vue de la production et de leur valeur marchande, avant de decider des
aliments à sélectionner et à recommander à la population. En cas de carence en fer et en
vitamine A, on donnera généralement la preference aux aliments d'origine végétale (legumes
verts) et aux fruits, car ils sont faciles à cultiver, peu cofiteux à produire et de prix modique

l'achat. II faudrait néanmoins encourager la production et la consommation d'aliments
d'origine animale (petits animaux, viande de boucherie, poisson) dans les regions où les
conditions écologiques, sociologiques, culturelles et économiques apparaissent favorables. Les
habitudes alimentaires doivent étre prises en consideration, notamment lorsque les interdits
religieux ou les habitudes alimentaires détournent la population de certains aliments. Vu la
grande diversité des aliments qui peuvent fournir des micronutriments, ces facteurs sociaux
ne posent toutefois pas de gros problèmes, mais influenceront le choix des aliments qui
devraient être mis à la disposition des populations. En outre, des programmes appropries
d'éducation nutritionnelle pourraient exercer une influence positive sur les habitudes
alimentaires et contribuer à l'amélioration générale du regime alimentaire de ces populations.

En résumé, les troubles causes par la carence en iode ne sont pas si faciles à corriger
par les strategies alimentaires, mais on pourrait parfois amener les populations affectées
consommer davantage de poisson de mer. Il faudrait aussi réduire, autant que faire se peut,
la consommation d'aliments goitrogènes et veiller à un traitement correct et amélioré du
manioc. D'autre part, l'alimentation actuelle dans les pays tropicaux, qui est essentiellement
à base de legumes, peut di fficilement répondre à la totalité des besoins en fer des femmes
enceintes. On devrait pourtant arriver à améliorer notablement la situation en ce qui concerne
la vitamine A et à pallier, en partie, les carences en fer. Mais une telle approche exige un
effort adéquat et intense de communication et d'éducation afin d'amener la population à
s'interesser davantage aux problèmes -poses par les micronutriments et de lui faire prendre
conscience de l'importance d'un regime équilibré et des solutions mises à sa disposition pour
lutter contre les carences en micronutriments par le moyen de l'alimentation. Il faut aussi
établir des directives en matière d'alimentation pour que la population accorde toute
l'importance voulue aux besoins en micronutriments dans l'alimentation des nourrissons, des
jeunes enfants et des femmes. Pourtant bien des pays n'ont toujours pas prété suffisamment
attention à cette question: des directives devraient done étre établies et adaptées aux besoins
particuliers de chaque pays et aux différentes zones écologiques à l'interieur d'un méme
pays.

Enrichissement

Il est recommandé de choisir avec soin les produits à enrichir, en particulier ceux qui
sont destines à des groupes de la population qui n'ont aucun moyen de se procurer des
aliments frais ou à forte valeur nutritive (fruits, legumes, viande, poisson) ou ceux à prévoir
dans l'éventualité d'une catastrophe ou en cas d'urgence. Les aliments ainsi enrichis peuvent
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are intégrés au systéme d'alimentation traditionnel, en tant que produits à valeur ajoutée qui
touchent une grande partie de la population. Les aliments choisis devraient toujours atteindre
la population A risque. Le processus d'enrichissement ne devrait pas modifier leur apparence
ou leur saveur et le nutriment ajouté devrait rester biodisponible, sans jamais ètre inhibé par
les autres composantes de l'aliment en question. L'enrichissement des aliments ne nécessite
aucune modification dans les croyances ou habitudes alimentaires.

Plusieurs produits ont déjA été retenus comme étant susceptibles de se prèter A un
processus d'enrichissement: c'est le cas, par exemple, des produits dérivés du blé, du riz,
du sel, du sucre, du lait et des condiments. La possibilité d'enrichir le sel en fer est
maintenant considérée comme possible. L'iodation du sel s'est révélée extremement efficace,
depuis des dizaines d'années, dans les pays développés comme dans les pays en
developpement. Le beurre et la margarine sont enrichis en vitamine A depuis plusieurs
années. Le Guatemala, le Costa Rica et El Salvador ont procéde avec succès
l'enrichissement du sucre en vitamine A. Des essais réussis ont été effectués en Indonésie en
vue d'enrichir en vitamine A le glutamate monosodique (MSG) qui sert d'agent de sapidité.

L'iodation du sel a été reconnue comme &ant le moyen le plus simple et le plus
satisfaisant du point de vue du coat-efficacité (0,02 à 0,1 dollar E.-U.), par personne et par
an, pour lutter contre les troubles dus au manque d'iode, depuis les années 20, époque 6.
laquelle cette technique a fait son apparition pour la première fois en Suisse et en Amérique
du Nord. De nombreux pays, comme le Guatemala, la Colombie, l'Argentine et le Chili, ont
fait des progrès remarquables dans la lutte contre les carences en iode grâce A des
programmes d'iodation du sel. En Asie, depuis une trentaine d'années, la plupart des pays
qui connaissent une carence en iode ont commence à produire du sel iodé et des progrès
rapides et mesurables sont actuellement enregistrés. En Afrique, la stratégie d'iodation a
commence en 1970, au Kenya, et s'est étendue A 14 pays au cours des dix dernières années.

Dans de nombreux pays en développement, le programme d'enrichissement du sel s'est
heurté à plusieurs problèmes, dont l'insuffisante appreciation du programme de la part des
décideurs et de la population, la mediocre qualité du sel produit, la multiplicité des petits
producteurs, les méthodes de distribution erratiques et l'ignorance des circuits inconnus, ainsi
que l'inefficacité de la legislation et l'inadéquation de la coordination et de la gestion du
programme au niveau du Gouvernement comme au niveau local.

Heureusement, le sel iodé n'est pas toxique et son emploi à long terme ne pose aucun
problème de santé publique. En fait, dans les regions du monde riches en iode, certaines
communautés trouvent dans leur alimentation habituelle une quantité d'iode plusieurs
centaines de fois supérieure à celle qui peut etre ingérée avec le sel iode. Le seul effet
signalé, dans la prophylaxie du goitre endémique par l'administration d'iode, a été une
augmentation passagere de 0,01 à 0,04 pour cent dans l'incidence normale de la
thyrotoxicose due à l'iode, qui atteint son point culminant dans un laps de temps de un à trois
ans après l'introduction du sel iodé et qui se normalise en l'espace de trois ä dix ans malgré
la persistance de l'exposition.
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L'enrichissement du sel semble étre la façon la plus pratique de prévenir l'anémie
ferriprive. Les essais effectués depuis une vingtaine d'années ont montré que l'enrichissement
en fer de toute une large gamme d'aliments et de condiments améliorait de fawn significative
le bilan martial de la population, notamment dans les groupes présentant une carence en fer.
Dans les pays en développement, la présence de phytates dans les céréales réduit fortement
l'efficacité de tout adjonction de fer, exception faite du sel ferreux de l'EDTA (acide
éthylènediaminae-tétracétique) qui reste absorbable. Cette association fer-EDTA s'est montrée
extrômement efficace au cours d'essais d'enrichissement portant sur du pain sans levain en
Egypte, de la poudre de curry en Afrique du Sud et du sucre au Guatemala. Des essais
pratiqués en Inde montrent que l'enrichissement du sel en fer (sulfate ferreux + sulfate acide
de sodium + acide orthophosphorique) petit 'étre efficace dans la lutte contre l'anémie. Le
coOt estimé der l'enrichissement en fer du sucre au Guatemala et du sel en Inde est de
0,10 dollar E.-U. par personne et par an.

Bien que l'enrichissement des aliments soit un procédé d'un bon rapport cat-efficacité
et permette d'atteindre la totalité de la population visée, par comparaison avec les
programmes de supplémentation, la réussite de sa mise en oeuvre pose des problèmes de
logistique. Connaissant mal à la fois le problème et le programmes, les décideurs ont souvent
hésité à adopter cette stratégie. Bien qu'il s'agisse, en fait, d'une simple opération de
mélange, les machines nécessaires peuvent devoir étre importées. Or, en plusieurs endroits,
les mesures législatives voulues Wont pas été prises, ce qui fait qu'il est plus difficile encore
d'empêcher l'entrée de sel non enrichi. La surveillance, en outre, est médiocre et le contrôle
de la qualité inadéquat. Si l'on veut qu'il soit plus efficace, il faut que le processus
d'enrichissement soit étroitement rattaché aux programmes existants de production et de
distribution d'aliments.

L'enrichissement en vitamine A de certains aliments, comme les produits laitiers, la
margarine, le vanaspathi et le pain, est depuis longtemps largement pratiqué. En Amérique
centrale, renrichissement du sucre blanc en vitamine A est devenu obligatoire au Costa Rica
et au Guatemala dès 1974 et au Honduras et au Panama en 1976. Plus récemment, l'enri-
chissement du glutamate monosodique en vitamine A a été tenté, aux Philippines et en
Indonésie. En Amérique centrale, l'enrichissement du sucre ne s'est poursuivi que dans trois
pays (Panama non compris), afin de permettre l'évaluation. Cela a permis de constater une
réduction hautement significative du pourcentage des enfants d'âge préscolaire ayant un taux
de rétinol sérique inférieur à 20 /2g/di. Aux Philippines, l'enrichissement du glutamate
monosodique a été considéré comme moins collteux que la distribution de capsules à haute
dose ou la stratégie d'horticulture de santé publique. Les deux programmes présentent des
avantages sociaux bien supérieurs à leur

Le cat de l'enrichissement du sucre en Amérique centrale a été chiffré
2,02 dollars E.-U. par sujet protégé et par an, chez les enfants d'âge préscolaire ayant des
taux de rétinol sérique inférieurs à 10 iug/d1. 11 ne faut pas oublier d'identifier l'organisme
responsable du subventionnement des cats et l'autorité de contrôle. Au Guatemala, les
surcoûts ont été couverts par des subventions de l'Association nationale des Fabricants de
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Sucre. Le coat de l'enrichissement a plus que doublé, par suite des fluctuations du taux de
change des devises et cette augmentation, combinée avec le déclin du prix du sucre sur les
marchés mondiaux, a conduit les fabricants à refuser de prendre en charge cette dépense et,
en définitive, il a été mis fin á l'ensemble du programme d'enrichissement du sucre, bien que
ce programme eat été récemment réactivé avec succès. Les pays n'ont pas tous la possibilité
d'identifier un produit alimentaire qui puisse se préter à l'enrichissement, surtout les pays
africains non industrialisés où seul le sel peut, d'ordinaire, étre distribué assez largement.

Le processus d'enrichissement des aliments peut étre représenté de façon schématique
comme suit.

R&D . Identification d'un aliment pouvant
ötre enrichi et mise au point

de la technologie

Pour le succès d'un programme d' enrichissement des aliments, il faudrait donc que les
pouvoirs publics s'associent aux efforts des scientifiques, des techniciens et de l'industrie,
ainsi que des autorités chargées de la mise à exécution de ce programme. 11 est absolument
indispensable de veiller de très près à la qualité du facteur d'enrichissement, en l'absence de
laquelle il ne pourrait y avoir aucun impact biologique. Une approche multisectorielle est,
par conséquent, essentielle pour la bonne exécution réussie d'un programme d'enrichissement
des aliments.
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Supplémentation

Par supplémentation, on entend ici l'emploi d'huile iodée (par voie orale ou en
injection) et l'administration de vitamine A (en capsules) et de fer "médicinal". On considère
d'ordinaire, qu'il s'agit d'une mesure a court terme d'une efficacité immédiate adopt& tandis
que s'élaborent des systèmes à plus long terme et se présentant, par exemple, comme une
mesure d'urgence pour venir en aide à des populations déplacées ou comme une intervention
de caractère temporaire (administration d'huile iodée, etc.) jusqu'à ce que les dispositions
voulues puissent étre prises pour l'iodation du sel. L'administration de suppléments de fer
et de folates est pourtant réalisable et peut être une solution de longue durée si l'on peut
résoudre les problèmes de logistique et de compliance; elle restera nécessaire jusqu'à ce que
l'adjonction de fer dans le sel devienne socialement et économique faisable.

Le recours à ces suppléments en micronutriments présente à la fois des avantages et
des inconvénients que chaque pays devra soigneusement étudier avant de décider
éventuellement d'une telle intervention et de la forme qu'elle devra revétir. Dans de
nombreux pays, si l'on veut atteindre en temps utile les objectifs recherchés, des actions à
long terme durables devront &re entreprises, ainsi que des mesures à court terme pour
obtenir un effet immédiat. Chaque pays devrait adopter une politique convenant à sa situation
propre.

Lors du choix du bon dosage approprié des interventions pour la mise au point d'un
programme national réellement durable concernant les micronutriments, il est indispensable
de s'assurer que les interventions à court terme, comme l'administration d'huile iodée ou de
vitamine A en capsules, malgré leurs bienfaits immédiatement visibles en vies sauvées et en
handicaps évités, n'aient pas finalement pour effet de saper, d'empêcher ou de Mourner le
flux des ressources nécessaires au développement de l'infrastructure et des stratégies qui
permettront d'éliminer de fawn permanente et de combattre la malnutrition par carence en
micronutriments. Une analyse soigneuse des cats et avantages, à court et à long terme, en
termes humains, financiers, sanitaires et de développement, aidera à l'élaboration des
strat6gies nationales les plus appropriées.

Huile iodée

L'huile iodée, administrée par voie orale ou en injection, semble occuper une place
solidement établie dans les programmes de santé publique visant à corriger les carences
graves en iode et prévenir le crétinisme. Outre qu'elle offre un moyen de prévention totale
de ce type de dommage massif au cerveau, la supplémentation en iode conduit à réduire le
taux de goitres chez les jeunes, tout en améliorant leur bien-être. La demande d'iode,
administrée sous la forme de sel iodé ou d'huile iodée aux populations qui en manquent, s'en
est trouvée intensifiée.

Dans les programmes de santé publique, les carences sévères en iode peuvent ainsi &re
immédiatement corrigées par l'administration d'huile iodée. Cette méthode est d'une très
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grande importance lorsque l'iodation du sel est impossible, ou retardée pour diverses raisons,
telles que l'éloignement, les di fficultés de mise en oeuvre en situation de marché ou la
résistance au changement. En l'absence d'un programme efficace d'iodation du sel, de
nombreux enfants atteints de crétinisme continueront à voir le jour au sein des populations
gravement carencées en iode, si on ne leur administre pas de l'huile iodée.

C'est pourquoi l'huile iodée a été utilisée massivement dans bien des pays, avec des
résultats jugés tout à fait satisfaisants. Plus de 60 millions de doses ont été administrées
depuis la première introduction de cette méthode en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En
Indonésie, un vaste programme d'administration d'huile iodée (10 millions d'injections) a été
élaboré devant les énormes difficultés éprouvées à organiser l'iodation du sel à Java, où
existe une myriade de petits fournisseurs. La Chine a utilisé l'huile iodée à Sinjiang et
ailleurs, où il n'était pas possible de distribuer du sel iodé. Le Népal, lui aussi, a eu recours
à l'huile iodée (4 millions d'injections) a cause des difficultés rencontrées dans la distribution
de sel iodé dans les régions éloignées ou montagneuses. Des problèmes analogues ont conduit
à employer l'huile iodée au Zaire, en Tanzanie, en Argentine, en Equateur, en Solivie, au
Myanmar et au Soudan.

Plusieurs études ont été consacrées au métabolisme de l'huile iodée. Après l'injection
intramusculaire, le pic sérique est atteint vers la deuxième semaine, puis retombe lentement.
En revanche, l'administration d'iode par voie orale donne des taux très élevés dans l'urine
pendant la première semaine et diminuent régulièrement par la suite. Une simple dose
intramusculaire de 480 mg d'iode (1 ml de Lipiodol) a généralement permis d'obtenir des
taux d'iode satisfaisants pendant trois ans au moins. L'expérience est moins grande en ce qui
concerne la durée de l'effet de l'huile iodée administrée par voie orale. Des résultats
préliminaires, provenant d'un essai soigneusement normalisé, actuellement en cours sur les
enfants d'âge scolaire en Algérie, au Pérou et en Inde, donnent à penser qu'une dose orale
de 120 mg d'iode West pas d'une efficacité constante au-dela de cinq mois, contrairement
ce qui est le cas pour des doses plus élevées (240 ou 480 mg). D'autres études ont montré
qu'une dose orale unique donne une couverture suffisante pendant deux ans et méme parfois
plus. Les variations entre ces divers résultats concernant la durée d'action sont probablement
dues à certains facteurs, tels que la gravité de la carence en iode, l'état nutritionnel du sujet
et les différences d'absorption intestinale.

Les groupes de population cibles pour l'administration d'huile iodée sont, par ordre
de priorité, : i) les femmes en age de procréer, y compris les femmes enceintes, ii) les
nourrissons et les enfants d'âge préscolaire, iii) les enfants plus agés, et iv) les hommes de
15 a 45 ans. La posologie actuellernent recommandée, avec sa fréquence et sa durée, est la
suivante
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Groupe d'age

0-1 an

1-45 ans

Dose

200 mg par voie orale (1 capsule)
ou 240 mg injectés (0,5 ml Lipiodol)

400 mg par voie orale (2 capsules)
ou 480 mg injectés (1 ml Lipiodol)

Durée
(fréquence)

L'administration d'huile ioclée à la femme enceinte a été quelque peu controversée, au
vu des résultats de l'essai contr6le qui a été pratique, au départ, en
l'arouasie-Nouvelle-Guinée. Cet essai a permis de constater que l'administration d'huile
iodée avant la grossesse était un moyen de prevention du crétinisme, mais que le crétinisme
ne pouvait pas totalement évité par l'administration de ce produit à la femme enceinte. Cette
constatation a été confirmée par des &tides ultérieures; il semblerait, en effet, que si l'on
n'intervient pas au stade critique du développement du cerveau foetal en administrant de
l'huile iodée d'es le début du premier trimestre de la grossesse, le cerveau de l'enfant subira
des dommages irréversibles en cas de carence severe en iode chez la future mere. Le fait que
l'huile iodée administrée b. la femme enceinte ne soit pas absolument capable de prévenir le
crétinisme ne devrait pas étre considéré comme une contre-indication, car renoncer
équivaudrait à refuser de reconnaître non seulement les avantages de l'huile lodée chez la
femme enceinte, mais aussi ses bienfaits pour le reste de la population. L'essai contrôlé de
l'administration d'huile iodée aux femmes enceintes de Thilly, au Zaire, donne à penser, en
effet, que ces injections sont bénéfiques, chez les femmes enceintes souffrant d'une carence
sévère en iode, car elles semblent se traduire par l'augmentation du poids de l'enfant à la
naissance et par la reduction de la mortalité périnatale. En outre, aucun effet défavorable
significatif, qui puisse étre attribuable à l'administration à la femme enceinte d'huile iodée,
selon la posologie susmentionnée, n'a été établi.

Le cat d'un programme d'administration d'huile iodee depend de la voie
d'administration, orale ou parentérale, et de l' utilisation éventuellement faite d'une
infrastructure préexistante, comme le PEV. 11 varie généralement de 0,30 à 1,00 dollar E.-U.
par personne et par an. La prophylaxie par voie orale plutost que par voie parentérale peut
étre plus cateuse, quoique plus silre et plus facile à réaliser, dans la mesure où elle permet
de faire appel à du personnel non specialise ou aux autorités villageoises, et dans la mesure
aussi où le traitement est de plus brève durée, les doses &ant plus fortes.

Cn les de vitamine A

La fawn la plus populaire de lutte contre la xérophtalmie et la cécité qu'elle provoque
a consisté à administrer périodiquement de la vitamine A à haute dose aux jeunes enfants des
régions du monde où la carence en vitamine A est endémique. Un certain nombre de pays
en développement, comme le Bangladesh, le Brésil, l'Inde, El Salvador, le Guatemala, Haiti,
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le Malawi, la Mauritanie et le 1\10a', ont opté pour radministration, quatre à six fois par
mois, de doses orales de 200 000 UI de vitamine A miscible dans l'huile. Mais la plupart de
ces programmes restent limités à des endroits à risque bien précis et/ou aux journées de
vaccination, qui ne font pas toujours l'objet d'un effort soutenu.

Divers systèmes de couverture et diverses approches ont été tentés. Dans le système
de distribution universelle, qui est celui le plus largement pratiqué, on s'efforce de distribuer,
à titre prophylactique, un complément de vitamine A à tous les enfants d'age préscolaire
menacés par la xérophtalmie. Dans certains pays, à HaYti par exemple, le système mis en
place par l'intermédiaire du service de santé est celui de la distribution ciblée d'un
supplément de vitamine A, à titre prophylactique, aux groupes les plus exposés à une carence
en vitamine A (c'est-à-dire les enfants d'age préscolaire et les femmes qui allaitent). Dans
plusieurs pays d'Afrique où des cas de xérophtalmie ont eté signalés, le système adopté est
un système médical, à bas prix et de faible productivité, qui consiste à traiter les cas de
xérophtahnie et les enfants atteints de diarrhée, de rougeole et de kwashiorkor. Bien qu'elle
soit simple en principe, l'administration périodique de vitamine A à haute dose se heurte
plusieurs problèrnes pratiques. Le système universel qui permet d'obtenir une couverture de
65 pour cent environ de la population visée peut avoir un impact favorable sur la
xérophtalmie. Mais ce n'est bien souvent qu'en début de programme que l'on obtient le
maximum de résultats et que l'on parvient à toucher les groupes visés, après quoi les
résultats régressent peu à peu jusqu'à un niveau nettement faible.

La distribution "universelle" de capsules de vitamine A au Bangladesh (deux séries de
distribution par an à tous les enfants ágés de six mois à six ans) est organisée depuis 1973
par le gouvernement, fortement appuyé par les organisations internationales, bilatérales et
non gouvernementales. Tous ceux qui interviennent dans ce programme de distribution
continuent à y voir une "solution ternporaire" au problème posé par la carence en
vitamine A. Bien que l'on estime à quelque 6 000 à 8 000 le nombre des enfants préservés
chaque année de la cécité grace à cette distribution de capsules de vitamine A, cette approche
n'a finalement pas eu un caractère réellement temporaire et ne s'est pas non plus montrée très
efficace dans la lutte entreprise pour ramener le taux de carence en vitamine A en deça du
chiffre à partir duquel elle pose, selon l'OMS, un problème de santé publique. Et ce
programme n'est pas non plus "universel". Malgré les efforts intensifs entrepris pour
l'améliorer depuis quelques années, la couverture ne semble pas dépasser 35 à 45 pour cent
du groupe cible.

Lorsque les services de santé sont convenablement utilisés, il semblerait que le plus
rentable du point de vue du coût-efficacité, serait un mélange de traitement médical et de
distribution ciblée. L'une des grandes difficultés toutefois réside dans le fait que les plus
nécessiteux, comme les enfants malades et mal nourris, ne fréquentent guère les services de
soins. Les questions les plus importantes, du point de vue opérationnel, sont celles qui
concernent l'intégration des programmes, la logistique, le coUt, la fourniture en vitamine A
et la formation des fonctionnaires de santé. On ne peut attendre du programme qu'il se
montre efficace si la communauté ne peut avoir accès à cet apport supplémentaire de
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vitamines. Malgré ces limitations, la supplémentation en vitamine A liquide, dans de l'huile,
en capsules ou en dispositif doseur - qui est actuellement à l'essai - chez les nourrissons et
les enfants de six mois à six ans, a nettement sa place dans l'action entreprise là où la
malnutrition cécitante pose un problème de santé publique.

Les schémas d'administration actuellement recommandés, avec leur dosage et leur
fréquence à des fins de prévention ou de traitement, sont les suivants

Le coût de la distribution de vitamine A en capsules ou sous forme liquide (comme
c'était le cas aussi pour l'huile iodée) dépend pour beaucoup du degré de ciblage et de la
présence d'une infrastructure de distribution déjà en place. Le cat approximatif par personne
et par an, pour une distribution semestrielle et une couverture d'environ 85 pour cent, se
situe aux alentours de 0,50 dollar E-U. L'expérience a montré jusqu'ici qu'il est peu
probable d'arriver à maintenir de façon durable dans les pays en développement les plus
démunis, la forte couverture des groupes à risque, qui sont d'ordinaire les éléments les plus
pauvres de la population. La méthode de la supplémentation pour la prévention des carences
en vitamine A peut finir par détourner les ressources d'autres stratégies à long terme
durables. Autrement dit, les coats d'opportunité d'une telle stratégie peuvent étre très élevés.
II faut donc soigneusement étudier les coats et avantages, dans chaque pays, en essayant de
choisir les solutions à long terme les plus appropriées pour éliminer la carence en
vitamine A.
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Groupe d'Age Dose orale Fréquence

Nourfissons 6 A 23 mois

Enfants de 1 à 6 ans

Mères allaitantes

100 000 UI

200 000 UI

200 000 UI

3 a 6 fois par mois

3 à 6 fois par mois

1 fois seulement pendant le premier
mois suivant l'accouchement

Traitement (enfants* de plus de 12 mois présentant des signes cliniques de carence en
vitamine A)

Immédiatement, dès le diagnostic 200 000 UI par voie orale
Le jour suivant 200 000 UI par voie orale
Quatre semaines plus tard 200 000 UI par vole orale

* 100 000 UI par voie orale chez les nourrissons de moins d'un an.200 000 UI par voie orale
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&men ation martiale

Qu'il s'agisse de prévenir ou de traiter l'anémie due a une carence en fer, la
supplémentation martiale a l'avantage d'améliorer rapidement le bilan martial. En tant que
straigie, elle Possède également une spécificité souhaitable: elle permet de cibler les groupes
de populations dont les besoins en fer sont particulièrement importants ou qui sont
particulièrement exposés au risque de carence en fer. Les programmes de supplémentation
ont, en fait, de meilleures chances de réussir lorsqu'ils visent des groupes précis.

A des fins de prévention, toute stratégie qui tenterait de couvrir l'ensemble d'une
population parait pratiquement impossible, sauf s'il existe un système de soins
exceptionnellement efficace; et elle est, de toute manière, inutile. Il est préférable que ces
programmes se concentrent sur les groupes à haut risque, comme les femmes enceintes, les
nourrissons et les enfants d'âge préscolaire, ainsi que sur certains publics "captifs", comme
les enfants scolarisés et les ouvriers des plantations, à qui l'on peut donner un supplément
de fer à l'école ou là où ils travaillent.

Aux femmes enceintes ou allaitantes, il est recommandé d'administrer 60 mg de fer
élément 200 mg de sulfate ferreux, avec 250 pg d'acide folique) par jour (un comprimé)
pendant quatre mois, dans les régions de faible prévalence de l'anémie ferriprive; dans les
endroits où la prévalence est plus forte, il faut donner deux comprimés par jour. Chez les
nourrissons dans les six premiers mois de leur vie, le lait maternel devrait suffire; par la
suite, il est largement souhaitable de leur administrer un complément de fer. Les nourrissons
de faible poids à la naissance peuvent cependant avoir besoin de davantage de fer à partir du
deuxième mois. A titre préventif, la dose de fer élément est de 1 mg, par kg de poids
corporel et par jour. Il faudrait mettre au point des préparations convenables sous forme
liquide. Chez les enfants plus âgés, la supplémentation est bien moins nécessaire; la dose
quotidienne est de 100 mg de sulfate ferreux pour les enfants d'âge préscolaire et de 200 mg
pour les enfants d'âge scolaire.

Pour le traitement de l'anémie, la dose dépend de la gravité. Il est recommandé
d'administrer 60 mg de fer élément (200 mg de sulfate ferreux) trois fois par jour, en cas
d'anémie sévère chez la femme enceinte ou allaitante, et deux fois par jour en cas d'anémie
légère ou modérée. Chez le nourrisson et le jeune enfant, la dose de fer élémentaire est de
3 mg par kg de poids corporel et par jour; chez l'adolescent et l'adulte, la dose recommandée
est de 60 mg de fer élémentaire par jour, en cas d'anémie légère, et de 60 mg deux fois par
jour, en cas d'anémie modérée. Deux a trois mois seront nécessaires pour traiter une anémie
sévère, tandis qu'un traitement plus court, de deux á trois semaines, suffira pour une anémie
moins prononcée.

L'administration orale de fer peut avoir, chez certaines personnes, des effets gastro-
intestinaux : douleurs épigastriques, nausées, vomissements, constipation ou diarrhée. La
fréquence de ces effets secondaires est directement liée a la dose de fer absorbée. Elle est
indépendante du composé utilisé; il n'y a aucun composé qui soit mieux toléré que les autres.
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Toutefois, certaines formulations sont mieux tolérées, en particulier les préparations à
libération lente. En outre, le fer administré pendant un repas est mieux toléré que lorsqu'il
est pris à jeun, bien que la quantité de fer ingérée soit moins grande.

On pensait que la non-observance de la prescription chez la femme enceinte était
étroitement liée aux effets secondaires du traitement, mais des études récentes semblent
montrer qu'elle est davantage liée au manque de conviction et de persuasion de la part des
travailleurs de santé et aux difficultés d'approvisionnement. Le coût du traitement peut
également étre dissuasif dans un système de distribution universelle. Le cotit de
250 comprimés de fer/acide folique est de 0,25 dollar E.-U. Pourtant, malgré ces contraintes,
ce programme de supplémentation, tout au moins chez la femme enceinte, reste l'une des
formes d'intervention les plus valables et les plus immédiatement réalisables et devrait étre
considéré comme hautement prioritaire dans tous les pays.

Les meilleures possibilités de supplémentation combinée sont offertes par les
programmes de santé maternelle et infantile et le Programme élargi de vaccination, ainsi que
par les programmes de surveillance de la croissance au niveau de la communauté, qui tous
facilitent l'administration d'huile iodée, de vitamine A et de suppléments de fer aux mères
et aux enfants, en réduisant notablement les frais généraux. Entre autres programmes
couronnés de succes, on peut citer ceux mis en oeuvre au Népal, aux Philippines et en
Tanzanie. Il existe cependant des limitations qui tiennent aux différences qui existent entre
les groupes cibles et dans la fréquence d'administration des suppléments, et aussi des
contraintes temporelles lorsque les agents de terrain itinérants doivent atteindre des groupes
nouveaux. Ce sont là des problèmes que les administrateurs de programmes nationaux et
locaux doivent résoudre à la lumière des circonstances et des priorités locales. Ils ne sont pas
insurmontables et, avec la volonté et la détermination voulues, les autorités locales peuvent
certainement leur trouver des solutions. Dans la pratique, il peut étre nécessaire de
commencer par des interventions naonocibles mais, avec le temps, il devrait toujours are
possible d'arriver à une plus grande intégration fonctionnelle.

2.3 Activités d'appui

Agriculture et interventions au niveau de l'alimentation

La culture de jardins potagers peut garantir un apport régulier et sCir d'aliments
particulièrement riches en vitamine A et en fer. On peut produire chez soi un certain nombre
d'aliments, ce qui permet de faire face aux besoins, même en cas de mauvaise récolte ou de
perturbations dans l'approvisionnement. Des études entreprises en Afrique montrent que la
principale source de micronutriments, et en particulier de vitamine A, est le jardin potager.
En Bolivie, des serres d'une superficie de 16 m2, couvertes d'un toit de plastique résistant
au soleil, ont nettement augmenté les quantités disponibles de carottes, de laitues, de
concombres, de tomates et de radis. Au Népal, dans les régions de collines éloignées, où
l'approvisionnement en produits alimentaires est difficile pendant d'assez longues périodes
de l'année, les jardins, individuels ou collectifs, sont une source essentielle critique
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d'aliments pour la population. Des etudes menées en Indonesie montrent que le jardinage est
la façon la plus efficace de prévenir la xérophtalmie dans les familles dont le revenu est
inférieur à 0,50 dollar E.-U. par personne et par jour.

D'une façon générale, it y a beaucoup à faire pour améliorer le traitement et la
conservation d'aliments riches en micronutriments. Beaucoup de recoltes ont un caractère
saisonnier et le surplus est souvent perdu faute de techniques adéquates de traitement et de
conservation. Pendant le processus de traitement, une grande quantité de micronutriments
peut également se trouver perdue. Il faut done promouvoir, au niveau artisanal ou semi-
industriel, l'adoption de méthodes efficaces de conservation qui préservent les
micronutriments, notamment dans les regions ot'.1 la production saisonnière des fruits et des
legumes pose un gros problème. On peut, par la meme occasion, stimuler la creation de
petites industries ou d'autres activite's économiques liées au traitement des produits
alimentaires. Les fruits mílrissant rapidement, il y a par exemple des quantités considérables
qui se perdent. En recourant á des méthodes simples de conservation, comme le sechage au
soleil, on peut minimiser ces pertes, accroitre la valeur des récoltes pour les producteurs et
garantir aux familles un approvisionnement hors saison plus facile en produits alimentaires,
notamment en produits riches en B-carotène. De méme, il est possible de faire des confitt res
avec les papayes du jardin qui conserveront tome valeur nutritive et pourront ainsi t'tre
consommees pendant une année au moins. Ainsi, méme dans les r.ions les plus éloignL.es,
il est possible d'augmenter l'accès de la population à des aliments ricnes en vitamines et en
minéraux.

Il faut s'efforcer d'améliorer le système de distribution des produits alimentaires arm
de le mettre davantage b. la port& des populations qui en ont besoin. A plus vaste échelle,
il faut aussi s'efforcer de réduire le gaspillage en améliorant les techniques de reeolte et les
méthodes de conservation, car it importe de tenir compte, dans la planification de
l'agriculture et de la production alimentaire, de la nécessité de diversifier cette production
de maniere a assurer b. la fois une ration calorique adequate et un regime plus équilibré.

Campagnes d'information-éducation-communication

La prise de conscience des troubles dus à des carences en micronutriments et la fawn
de les éviter et de réduire leurs effets nocifs par la consommation d'aliments nutritifs doivent
figurer au nombre des principaux objectifs de tout programme visant à réduire la prevalence
de ce type de carence. L'éducation nutritionnelle dispensée par l'intermédiaire des services
de santé, des établissements d'éducation, des services de vulgarisation agricole et des médias
doit atteindre toutes les populations cibles, pour qu'elles en sachent davantage sur !es
carences en micronutriments. Cette education ne devrait pas se borner aux groupes p.us
particulièrement vises (femmes enceintes ou allaitantes, écoliers); elle doit aussi s'adres,,er
aux adultes et aux jeunes non scolarisés de manière á donner á tous des informations
générales sur la nutrition. Les connaissances acquises concernant les aliments enrichis,
l'importance de la conservation des aliments et les types d'aliments à consommer pour
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prévenir les carences en micronutriments, ainsi que les mesures de santé disponibles,
devraient étre des indicateurs significatifs du succès de tout programme ayant pour but de
réduire les carences en vitamine A, en fer et en iode. Les expériences reussies en Thailande
et le résultat des études effectuées au Népal et ailleurs ont montré à quel point il importe que
la population soit au courant des problèmes et connaisse leurs causes et leurs conséquences,
si l'on veut qu'elle puisse participer à l'effort général de façon à la fois continue et efficace.
Il faut, dans tous les cas, définir les messages et les principaux groupes cibles, choisir les
médias, préparer des matériels adéquats et les tester, les utiliser, puis les évaluer. Les
méthodes du marketing social conviennent parfaitement à la promotion des programmes de
lutte contre les carences en micronutriments. C'est un domaine dans lequel le secteur privé
peut apporter une aide considérable aux programmes du secteur public.

Services de laboratoire

Le soutien de services de laboratoire est indispensable pour évaluer avec précision les
problèmes posés par les carences en micronutriments. Le minimum, dans chaque pays, en
ce qui concerne l'iode, est de pouvoir mesurer, du moins à l'échelon central, la teneur du
sel en iode, s'il existe un programme d'iodation, et de disposer, au niveau du district, de
petites trousses permettant de mesurcr cette teneur; et pour l'anémie, il faut avoir les
moyens, au niveau du district, d'évaluer avec précision, les taux d'hémoglobine ou
l'hématocrite. Selon la taille du pays et les ressources dont il dispose, on pourra mettre en
place les moyens de mesurer l'iode urinaire et/ou les hormones thyrokliennes
(thyréostimuline, thyroxine), la teneur sérique en vitamine A et en carotène, les modifications
de la réponse à l'épreuve au rétinol, enfin la ferritine sérique et d'autres paramètres de la
sidérémie. A court terme, on peut avoir recours à des services extérieurs; à plus long terme,
au moins dans les grands pays, ce type de services devrait étre prévu dans les plans de
développement des programmes. Il est également nécessaire de disposer d'un réseau de
laboratoires d'analyse des produits alimentaires arm d'améliorer et de garantir la qualité et
la sécurité des aliments et de mieux protéger et informer les consommateurs, en leur donnant
des informations sur la valeur nutritionnelle de ces aliments par l'étiquetage et la publicité.
Dans le contexte de l'enrichissement des aliments en particulier, il faut des services de
laboratoire adéquats pour assurer l'application des lois et des mécanismes de contrôle.

Mécanis es d'intégration et de gestion

Si l'on veut élaborer des programmes nationaux concernant les micronutriments ou
renforcer les programmes existants, il est indispensable de formuler un plan national cohérent
couvrant l'ensemble de l'initiative relative aux micronutriments, de manière à permettre une
intégration effective, méme si l'appui extérieur ne vise que certains aspects de la question.
L'intégration ne concerne pas seulement les programmes relatifs aux micronutriments;
appliquée à des programmes plus vastes, elle suppose aussi l'incorporation des activités de
lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments aux programmes de soins de santé
primaires, de développement rural et de développement socio-économique du pays. Elle

30



Prévention des curences spécifiques en rnicronutriments
Document thématique N° 6

signifie aussi l'inclusion de ces programmes aux plans d'action plus généraux, tel celui qui
vise les buts définis lors du Sommet mondial pour l'enfance tenu en 1990, ou le plan national
d'action pour la nutrition qui devrait faire suite A la Conference internationale sur la
nutrition, prévue A. Rome, en décembre 1992. Cela suppose la mobilisation de ressources
financières pour l'ensemble des interventions réalisables, en tant qu'élément majeur reconnu
de l'action des pays pour l'amélioration de l'alimentation et de la nutrition, parallèlement au
développement sanitaire, agricole et socio-économique, au lieu d'une série d'actions
verticales.

Ce qu'il faut aussi, au niveau national, c'est essentiellement un mécanisme fonctionnel,
un "jeu" de mesures réalisables, grâce auquel les problemes poses par les micronutriments
seront suffisamment mis en vedette, de façon à attirer les ressources indispensables. Ce
mécanisme (ou comité) aurait principalement pour but de planifier et de revoir les
programmes de lutte contre les trois carences en micronutriments, d'en assurer la
coordination et de servir de centre d'échange et de diffusion de l'information, y compris
auprès des politiciens et des décideurs. S'il ny a que deux formes de malnutrition par
carence en micronutriments, ce type de comité sera moins nécessaire, et il ne sera pas
nécessaire du tout si le seul problème pose est celui de la carence en fer ce qui sera le cas
dans presque le tiers des pays.

On distingue A. cette fin, au niveau national, trois scenarios principaux

Dans les pays plus vastes, il existe souvent des instituts specialises dans la nutrition,
ou des unites de la nutrition, au sein des ministères de la santé ou d'autres ministères,
dont la dimension est telle que la responsabilité de chaque nutriment est probablement
attribuée A tout un groupe de personnes. De tels pays peuvent avoir du personnel de
nutrition au niveau intermédiaire et méme au niveau du district.

Dans les pays de taille moyenne, les effectifs peuvent étre tout juste suffisants pour
qu'une seule personne soit en charge de chaque micronutriment, généralement au
ministère de la santé. Il pourra y avoir un petit nombre d'agents des services de
nutrition au niveau intermédiaire, mais pas au niveau du district.

Les petits pays peuvent n'avoir qu'un seul fonctionnaire pour s'occuper de tous les
micronutriments, ou meme de l'ensemble du programme concernant la nutrition, et
personne au niveau subnational.

Le mécanisme de gestion A mettre en place au niveau national devra donc faire partie
intégrante du programme global du pays concernant la nutrition. Il comportera normalement
la creation d'un petit comité technique pour lutter contre la malnutrition par carence en
micronutriments et la designation d'un responsable general de l'initiative relative aux
micronutriments, en liaison avec les fonctionnaires charges de chacun des trois
micronutriments.
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De nombreux pays possèdent déjà des comités spécifiquement chargés de lutter, par
exemple, contre les troubles dus à la carence en iode ou l'avitaminose A. Plusieurs se sont
dotés d'un conseil national de lutte contre les troubles dus 6. la carence en iode; les pays de
plus vaste &endue, comme la Chine ou l'Indonésie, ont parfois méme mis sur pied un groupe
de travail international auquel les membres du Conseil international pour la Lutte contre les
Troubles dus à une Carence en lode sont invités à participer. Ces différents organismes
peuvent, chacun, utilement servir de modéles pour la promotion de la lutte contre les
carences en fer et en vitamine A. Ils pourront devoir continuer à travailler séparément dans
le cadre de leur mandat propre; mais il faut aussi en méme temps un groupe coordonnateur
pour l'ensemble de l'initiative sur les micronutriments. Plus que la structure, c'est le
mécanisme de coopération qui est essentiel, avec pour objectifs principaux de poursuivre
aussi loin que possible les approches indiquées ci-dessus et de veiller à l'intégration de
l'ensemble des programmes du pays concernant l'alimentation, la nutrition, la santé,
l'agriculture et le développernent.

Développement des ressourc s humaines

Le développement intensif des ressources humaines est d'une extréme nécessité dans
la plupart des pays, tout comme les programmes de formation qui permettront aux personnels
des divers secteurs - santé, agriculture, éducation, etc. - de pouvoir jouer leur rôle de
catalysateur de l'action à tous les niveaux, de la communauté aux sphères gouvernementales
les plus élevées. Il faudra donc que les programmes nationaux, s'ils ne sont pas déjà en
cours, commencent par une formation massive aux aspects techniques de la lutte contre les
carences nutritionnelles, comme il est dit plus haut, et aux méthodes visant à doter les
communautés des capacités nécessaires pour l'évaluation et l'application des plans d'action.

Il est des plus souhaitables d'élaborer des programmes de formation intégrée à tous les
niveaux. A l'échelon local, les moniteurs doivent &re polyvalents. A celui du district comme

l'échelon intermédiaire, ils doivent apprendre à mener une action multisectorielle dans un
esprit de coopération et de façon complémentaire. Les agents de vulgarisation agricole, les
moniteurs du développement communautaire et les enseignants doivent tous contribuer, avec
les agents de santé, à encourager la culture de plantes riches en carotène et en fer. A tous
les niveaux, les tAches et les responsabilités de chaque catégorie de personnel doivent are
définies en fonction des tâches à accomplir, et c'est sur elles que doit s'appuyer le
programme d'information. Elles doivent inclure la direction et la surveillance des activités
confiées aux agents placés sous leur supervision.

Recherche appliquée

S'il est vrai que l'on possède déjà, de façon générale, les connaissances nécessaires
pour combattre la malnutrition par carence en micronutriments, nombre de points de détail
intéressant les programmes d'action ne sont pas encore totalement élucidés ou doivent faire
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l'objet d'une adaptation locale et d'une recherche opérationnelle. De nouvelles etudes peuvent
aussi aider à la promotion d'approches communes. Parmi ces différents points, on citera

L'appréciation. Il s'agit, a ce stade, d'obtenir des données qui faciliteront le
travail de terrain et permettront un accès plus aisé et moins cateux aux services
de laboratoire et, en particulier, d'élaborer des techniques pour l'e'valuation
commune des trois micronutriments.

La mise en oeuvre. Pour lutter contre les troubles dus a une carence en iode
et la carence en vitamine A, il faut notamment ajuster la fréquence et le dosage
des supplements à la situation locale; dans le cas de l'anémie, il faut concevoir
une forme plus acceptable d'apport en fer, a un prix modere, y compris à titre
prophylactique par voie parentérale; et pour les trois micronutriments, on
devrait étudier les possibilités d'enrichissement multiple et procéder á des
recherches opérationnelles afin d'élaborer, si possible, des procedures
d'intervention en commun. Dans le domaine de l'agriculture, la recherche
nécessaire pourrait tendre notamment à obtenir des plantes plus riches en
micronutriments, à améliorer la retention de la provitamine A dans l'huile de
palme rouge et a lutter contre les effets de la deforestation et de l'usage des
engrais sur la teneur des sols et des aliments en micronutriments.

La surveillance et l'évaluation. 11 faut notamment procéder a des recherches
opérationnelles pour mettre au point des systèmes de surveillance communs.

IlL NIVEAUX D'ACTION

Pour &re efficace, le programme national de lutte contre les carences en
micronutriments devrait catalyser, promouvoir et renforcer des series complétes d'action
divers niveaux, dont celui de la communauté, du district et de la nation. Ces activités
devraient étre interconnectées et s'appuyer mutuellement; elles devraient aussi comporter des
activités intégrées &endues aux divers secteurs qui interviennent dans la lutte contre les
carences en micronutriments. Certaines de ces activités sont resumées dans l'annexe 2, a titre
d'exemple.

Au niveau communautaire

L'action, a ce niveau, commence par le cycle evaluation-plan -action déjà décrit. En
règle générale toutefois, on ne peut commencer a agir qu'une fois que les fonctionnaires
locaux sont en mesure de donner des indications claires sur les problèmes, leur nature, la
façon de les &valuer et les mesures à prendre. Les programmes de développement des
ressources humaines, dont il a été question plus haut, constituent un préalable indispensable,
mérne si certaines activités, comme la distribution de comprimés de fer, sont déjà en cours.
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Il appartient généralement au comité de santé du village d'entreprendre, ou de revoir, cette
évaluation de la situation et de prendre une decision sur les mesures nécessaires, adéquates
et réalisables avec les spécialistes de l'agriculture et de l'éducation. Ces mesures seront
probablement inscrites dans les taches d'une équipe, composée d'agents de santé,
d'agriculteurs et d'éducateurs ou confiées à une équipe de visiteurs. Comportant des éléments
d'évaluation, d'intervention et de surveillance, elles seront inscrites au programme du comité
de santé du village, ainsi qu'au programme général de développement du village. Il y aura
de dures limitations là où les comités autonomes de village sont peu développés. En zone
urbaine, l'action sera menée davantage sur une base individuelle, sous la direction d'un
centre de santé.

Au niveau du district

Dans l'administration d'un pays, le district est l'unité la plus excentrée, dans laquelle
se trouvent représentés tous les services communautaires essentiels. La plupart des pays ont
aujourd'hui adopté un mode d'administration décentralisé, conférant à ce niveau des
responsabilités et une autonomie de plus en plus grandes. Un plan de développement de
district, périodiquement formulé, forme la base d'une action qui englobe l'évaluation des
problèmes, la mise en oeuvre du programme, la surveillance et la mobilisation des
ressources. Le programme de lutte contre les carences en micronutriments s'intègre dans ce
complexe en tant qu'activité intersectorielle (à laquelle participent à la fois la santé,
l'agriculture, le développement communautaire, l'information, l'éducation et les autorités
locales), tout en étant un élément important du plan de développement sanitaire et agricole
du district.

La formation donnée aux agents de district pour leur permettre de remplir leur rôle
dans la lutte contre les carences en micronutriments leur confère les capacités voulues pour
apporter au personnel périphérique et aux communautés un soutien opérationnel et une
formation. Comme on trouve rarement à ce niveau des spécialistes de la nutrition, il faudra
développer sur ce point les compétences d'autres catégories de personnel, comme les
infirmiers/ères, les éducateurs et inspecteurs sanitaires, les moniteurs de développement
agricole et communautaire, les enseignants, etc. Normalement, le district devrait posséder
un plan de développement nutritionnel, dans lequel la lutte contre les carences en
micronutriments doit tenir une place importante, et c'est à ces agents non spécialisés qu'il
incombera de formuler ce plan. Celui-ci devra identifier les types particuliers de carence en
micronutriments rencontrés dans le district, les groupes vulnérables et les villages les plus
atteints. Il devra prévoir des mesures applicables immédiatement et d'autres à plus long
terme, établir des systèmes de surveillance et d'évaluation aussi simples que possible et
comporter l'établissement d'un plan de travail annuel et l'évaluation des activités par rapport
aux cibles fixées. 11 sera nécessaire de demander la coopération du secteur privé et des
organisations non gouvernementales pour mettre en oeuvre les activités.
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Au niveau intermédiaire

Dans les pays de plus vastes dimensions tout au moins, il existe, entre le niveau
national et celui du district, un ou plusieurs echelons intermédiaires, comme la province ou
la region. Le personnel de ces echelons sera appelé á fournir aux agents de district un appui
technique pour la planification et l'accomplissement de leurs taches, et notamment à les
former en vue de la lutte contre les carences en micronutriments, à les encadrer et A les
surveiller. Il participera d'ordinaire aux evaluations centralement planifiées de la situation
concernant la malnutrition par carence en micronutriments et a la planification et au soutien
des interventions et des systèmes de surveillance.

Au niveau national

Le rôle du niveau national est d'apporter un soutien stratégique au niveau
intermédiaire, notamment en élaborant des procedures d'enquéte et de surveillance, en
évaluant et choisissant les strategies générales d'application et en préparant et mettant en
oeuvre des programmes de formation de formateurs en matière de lutte contre les carences
en micronutriments, à l'intention des agents du niveau intermédiaire.

Un plan national de lutte contre chacune des formes importantes de carences en
micronutriments rencontrées dans le pays devra are élaboré par les unites techniques en
place, avec, par exemple, la collaboration de départements universitaires ou d'organisations
internationales bilatérales ou non gouvernementales; le plan sera ensuite examine par une
conference nationale, qui fera des recommandations sur la façon de mobiliser les ressources
nécessaires.

Méme si les interventions de lutte contre les carences en micronutriments sont
relativement moins difficiles que celles qui visent la malnutrition en general, on doit
reconnaltre qu'elles n'en sont pas moins très complexes. Toutes exigent une action
intersectorielle, c'est-A-dire la cooperation de collègues de différentes disciplines qui, la
plupart du temps, n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Cela exige un effort physique
et mental considerable et une forte de motivation, parfois sans aucune incitation financière.
Toutes ces contraintes doivent étre dament prises en compte lors de la preparation d'un plan
national adéquat et realiste destine à prévenir et combattre les carences en micronutriments.

Au niveau regional

Comme l'expérience l'a déja clairement prouve, il semble que l'on puisse beaucoup
esperer d'un renforcement de l'appui apporté aux pays pour les aider à elaborer leurs
programmes de lutte contre les carences en micronutriments, par le moyen de la cooperation
régionale (c'est-a-dire, entre pays d'une méme region du monde). La cooperation technique,
la formation, les services de laboratoire et la surveillance sont au nombre des domaines dans
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lesquels la cooperation régionale s'est revel& utile. Les organismes internationaux ont un
rôle à jouer, dans la mesure où ils peuvent servir de catalyseurs à ces mécanismes régionaux.

L'expérience acquise dans l'élaboration de programmes visant essentiellement les
troubles dus à une carence en iode, mais aussi, dans une certaine mesure, la carence en
vitamine A, montre l'intéret d'approches régionales et subrégionales. Pour lutter contre la
carence en íode, les pays de certains regions ont harmonieusement coopéré avec l'OMS, le
FISE et l'ICCIDD et joint leurs forces afin de former des groupes de travail ou des groupes
spéciaux régionaux sur la carence en iode, charges de stimuler, développer, accélérer et
surveiller les programmes de lutte. Dans une moindre mesure, la lutte contre les carences
en vitamine A a donne lieu á un certain nombre d'activités communes réussies, au niveau
regional, entre les pays et plusieurs organismes, dont la FAO, l'OMS, le FISE, l'USAID et
l'IVACG. Ces groupes de travail régionaux et ces activités conjointes se sont montrés utiles
pour stimuler et guider l'élaboration et la realisation de programmes nationaux. Le Groupe
consultatif international sur la vitamine A a, luí aussi, désigné quelques coordonnateurs
régionaux et il est envisage de créer un groupe special de la vitamine A en Afrique.

Au niveau mondial

Au début de ce document, on a souligné l'ampleur croissante prise par le mouvement
mondial qui se propose de lutter contre la malnutrition par carence en micronutriments. La
Conference d'orientation de Montreal sur la malnutrition par carence en micronutriments,
tenue en octobre 1991, qui a bénéficié d'un multiple parrainage (CIDA, FAO, PNUD, FISE,
USAID, Banque mondiale, etc.), montre bien l'interet grandissant que les organisations
internationales, nationales, non gouvernementales et scientifiques portent à la question et la
nécessité qu'il y a à. renforcer et harmoniser les activités de ces organismes pour garantir la
pertinence et l'efficacité de l'appui international.

Plusieurs des grandes organisations internationales et des grands organismes bilatéraux
(FAO, CRDI, OMS, FISE, PNUD, USAID, Banque mondiale, etc.) possèdent déjà des
infrastructures solides par l'intermédiaire desquelles elles apportent un appui technique et
financier direct aux nombreux pays et aux structures d'appui regional. La plupart de ces
organismes soutiennent également déjà laxgement les programmes de lutte contre les carences
en micronutriments dans de nombreux pays.

En outre, il y a un certain nombre d'organisations non gouvernementales importantes
qui ont de vastes réseaux internationaux et actifs dans le domaine de la malnutrition par
carence en rnicronutriments. 11 existe, en outre, toute une série de departements et d'instituts
universitaires en renom qui offrent une formation de base et poursuivent des recherches
fondamentales concernant les micronutriments à l'échelle internationale (PAMM-Atlanta,
Institute of Child Health-London, IAC-Wageningen, CDC-Atlanta, NIN-Hyderabad, CRDN-
Bogor, etc.) et qui font déjà du bon travail dans ces divers domaines. Les différents groupes
consultatifs, comme l'IVACG, l'INACG et l'ICC1DD, peuvent apporter un soutien technique

36



Prévention des carences spécifiques en micronutriments
Document thérnatique N° 6

specialise pour revaluation des problèmes et l'organisation des échanges d'informations, tout
en fournissant un appui documentaire pour la formation du personnel.

Chacun de ces organismes a, en effet, à offrir une aide très diversifiée, concernant
notamment les domaines et les secteurs intéressants sur lesquels l'attention doit se porter,
l'accès aux tninistères, les liens de collaboration avec les institutions, les différentes
ressources disponibles et les moyens pour générer d'autres ressources, les connaissances
techniques spécialisées, l'accès aux programmes communautaires, les pays à appuyer, etc.

Bien que cette proliferation de témoignages d'intérêt et d'actions au sujet des carences
en micronutriments soit extrémement encourageante et, en vérité, indispensable si l'on veut
arriver à éliminer ce type de malnutrition, il y a aussi un besoin critique de cooperation et
de collaboration entre la multitude d'organisations intéressées, essentiellement pour assurer
aux pays un appui effectif, approprié et optimal clans l'élaboration de programmes durables
de lutte contre les micronutriments. Dans ce contexte, à la reunion récente (février 1992) du
Sous-Comité sur la nutrition du Comité administratif de coordination (ACC/SCN)
l'Organisation des Nations Unies, il a été convenu de renforcer la cooperation de tous ces
organismes et de mieux organiser les activités mondiales qui proliferent, afin de résoudre le
problème pose par les carences en micronutriments.

Ce sous-comité de la nutrition possède déjà trois groupes specialises (iode, vitamine A
et fer) qui fonctionnent de fawn satisfaisante et qui se réunissent et lui font rapport chaque
année. A la reunion récente du sous-comité, il a été decide de créer en son sein un "forum
des micronutriments", qui devra offrir un lieu d'échange d'informations et d'harmonisation
des politiques et des programmes des organismes qui s'intéressent plus particulièrement à ces
trois micronutriments. Ce forum se présentera tout d'abord sous la forme d'une reunion
d'une journée, à la session du sous-comité de la nutrition et, tout comme avec les trois
groupes de travail specialises, il naura aucun rôle de caractère opérationnel ou exécutif.

S'agissant des trois grands organismes des Nations Unies (FAO, OMS, FISE) qui
possèdent déjà de vastes programmes de lutte contre la malnutrition par carence en
micronutriments, chacun d'entre eux poursuit, dans le cadre de son mandat, un certain
nombre d'activités uniques et essentielles, qu'il doit encore renforcer afin de donner
l'impulsion et l'appui nécessaires aux efforts déployés pour lutter contre la malnutrition par
carence en micronutriments.

Dans le cas de la FAO, cela suppose notamment l'octroi d'avis et d'un appui
techniques aux pays dans la planification, l'édification et l'exécution de programmes
concernant les aspects de la lutte contre les carences en micronutriments qui intéressent plus
particulièrement l'agriculture et l'alimentation, activités qui doivent déboucher sur une
diversification à long terme et durable de l'alimentation et sur le renforcement approprié des
capacités techniques en matière d'alimentation, y compris pour le traitement et le contrôle
de la qualité des produits alimentaires.
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L'OMS, pour sa part, devrait apporter un appui et des conseils techniques renforcés,
afin de développer les programmes et les competences des pays concernant les
micronutriments, l'attention se portant sur le rôle du secteur de la santé et sa coordination
avec les autres secteurs. En collaboration avec la FAO, il faudrait que ce soutien soit axe' sur
les actions essentielles déjà &ernes plus haut, c'est-a-dire l'appréciation, la surveillance et
l'évaluation, la diversification de l'alimentation, l'enrichissement, la supplémentation, les
mesures de santé publique, et les activités cruciales d'appui, telles que l'éducation et la
formation, les services de laboratoire, la législation, etc.

Le FISE a, de son côté, un rôle de premier plan a jouer dans le financement et la
mise en place des mécanismes nécessaires pour l'établissement et l'exécution de ces
programmes, et aussi dans la préparation, en association avec divers organismes nationaux,
d'une analyse des plans et des actions a entreprendre par les pays en vue d'atteindre les buts
visés.

Mis á part cette action qui se situe plus particulièrement au niveau national, la FAO,
le FISE et l'OMS ont, de par leurs mandats, des rôles vitaux à jouer dans la promotion et
l'appui des mécanismes régionaux qui appuient, à leur tour, les programmes nationaux, afin
d'encourager la mobilisation des ressources nécessaires et le soutien des programmes
internationaux pour le développement des ressources humaines, la recherche appliquée et la
coopération technique entre les divers partenaires dans ce mouvement mondial concernant
les micronutriments. La FAO et l'OMS ont également, toutes deux, des responsabilités
majeures, au plan international, et des mécanismes réguliers de diffusion de l'information
concernant l'évaluation de la situation mondiale en matière de nutriments et de malnutrition
par une carence en micronutriments et les progrès accomplis dans les programmes de lutte
contre ces carences.

IV. OBJECTIFS

Grâce à l'initiative mondiale de lutte contre la malnutrition par carence en
micronutriments décrite ci-dessus, on espère atteindre les buts visés, lesquels consistent a
éliminer les carences en iode et en vitamine A et à faire reculer l'anémie ferriprive; l'objectif
sera de couvrir, d'ici à 1995, 50 pour cent de la population a risque par une forme
quelconque d'intervention et de parvenir a une couverture de 100 pour cent d'ici à l'an 2001.
Chaque pays déterminera ses propres objectifs pour ce qui est des interventions et des
activités spécifiques. Les objectifs opérationnels suivants sont également suggérés, en sus de
ceux plus détaillés établis par chaque pays individuellement pour les trois formes de
carences

Appréciation/analyse. D'ici a 1993, tous les pays auront, au moins, entrepris pour
chaque forme de carence en micronutriments une évaluation adéquate qui suffise
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lancer un programme d'action. D'ici à 1995, ces évaluations seront achevées et auront
fait l'objet de rapports présentés et des mesures auront été prises.

Planification/mise en oeuvre. D'ici à 1993, chaque pays aura mis en place un
mécanisme ou un groupe national de lutte contre la malnutrition par carence en
micronutriments et désigné un responsable national. D'ici à 1995, chaque pays aura
élaboré et commencé à appliquer un plan d'action pour lutter contre chacune des
carences en micronutriments posant un problème sur son territoire. Il y aura, dans
chaque cas, une ou plusieurs interventions efficaces et appropriées : par exemple, pour
les carences en iode, l'iodation du sel, de l'huile ou de l'eau; pour l'avitaminose A,
en cas de besoin des programmes de supplémentation, des essais de d'enrichissement
(en cours) s'ils sont considérés comme faisables et des programmes de diversification
de l'alimentation (en préparation), en Wine temps que des campagnes d'éducation
nutritionnelle et d'information et d'autres mesures de santé publique concomitantes
(vaccination et assainissement, par exemple); et pour la carence martiale, de vastes
programmes de supplémentation, une surveillance systématique du taux d'hémoglobine
chez la femme enceinte, un programme de diversification de l'alimentation, en cours
d'élaboration, avec une campagne d'éducation nutritionnelle et d'information, et des
mesures concomitantes de santé publique (vaccination, assainissement, lutte
antiparasitaire, etc.). On bénéficiera d'un appui adéquat en services de laboratoire et
d'information-éducation-communication et l'on disposera d'un personnel national bien
formé, tandis que les recherches nécessaires pour arriver à résoudre les problèmes
seront mises en route.

Surveillance/évaluation. D'ici à 1995, des systèmes efficaces auront été mis en place
pour la surveillance de chaque forme de malnutrition par carence en micronutriments
existant dans le pays, et toutes les interventions seront soumises à une évaluation
opérationnelle, on disposera de mécanismes mondiaux et régionaux plus vigoureux
pour soutenir les efforts nationaux; et une conférence internationale sera convoquée
pour faire le point des progrès dans la réalisation des buts. D'ici à 2001, chaque pays
aura procédé à une nouvelle évaluation de ses problèmes de carence en micro-
nutriments, déterminé l'ampleur de la couverture de la population et identifié les
obstacles à surmonter si les buts n'ont pas été atteints.

A l'occasion de diverses réunions (Sommet mondial de 1990 pour l'enfance,
Assemblée mondiale de la santé, Conférence de 1991 à Montréal et maintenant Conférence
internationale sur la nutrition), la communauté internationale et, en fait, les gouvernements
du monde entier ont dit, et redit, leur détermination d'atteindre la série de buts fixés pour
les années 90 concernant l'élimination virtuelle des carences en iode et en vitamine A et la
réduction d'un tiers de la prévalence de l'anémie ferriprive chez les femmes en age de
procréer. La situation actuelle, en ce qui concerne la malnutrition par carence en
micronutriments, est alarmante: près de deux millions de personnes y sont exposées, sous une
forme ou sous une autre. S'il existe bien des programmes de lutte dans la plupart des pays,
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beaucoup sont inefficaces faute de plans d'action complets et intégrés, de ressources
adéquates et de volonté suffisante.

La communauté internationale a pris l'engagement de faire bien plus encore pour
soutenir ces efforts. On espère voir dégager des ressources importantes pour lutter contre ce
type de malnutrition, étant donné que les pays et les communautés commencent
s'apercevoir de ses répercussions négatives.

Le présent document demande, par conséquent, une action renforcée et la mobilisation
des ressources et du soutien voulus, tout en insistant sur le rôle que les grandes organisations
internationales devrait jouer en cette importante occasion. Ce mouvement mondial peut
réussir à éliminer virtuellement les troubles dus à une carence en iode et les carences en
vitamine A et à réduire les carences en fer dans des proportions notables. 11 demande aussi
un engagement et un soutien accrus aux organisations internationales, bilatérales et non
gouvernementales, aux institutions scientifiques et aux partenaires du secteur public et privé,
dans cette alliance stimulante pour faire disparaitre la faim cachée due à la malnutrition par
carence en micronutriments. L'essentiel de l'effort devra consister à porter un appui
approprié aux gouvernements qui tentent de mettre sur pied des programmes durables et
efficaces pour atteindre les buts visés dans la lutte contre la malnutrition par carence en
micronutriments.
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Annexe 1

DISTRIBUTION DES PAYS MEMBRES DE L'OMS, PAR REGION

Amériques

Asie du Sud-Est

Bangladesh Inde Mongolie Sri Lanka
Bhoutan Indonésie Myanmar Thailande
Corée, Rép. pop. Maldives Népal

dém. de
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A frique

Afrique du Sud Ethiopie Mali Sao Tomé-et-
Algérie Gabon Maurice Principe
Angola Gambie Mauritanie Sénégal
Bénin Ghana Mozambique Seychelles
Botswana Guinée Namibie Sierra Leone
Burkina Faso Guinée-Bissau Niger Swaziland
Burundi Guinée équatoriale Nigéria Tchad
Cameroun Kenya Ouganda Togo
Cap-Vert Lesotho République Zare
Comores Libéria centrafricaine Zambie
Congo Madagascar République-Unie Zimbabwe
Côte d'Ivoire Malawi de Tanzanie

Rwanda

Antigua-et-Barbuda Colombie Guyana Saint-Kitts-et-Nevis
Argentine Costa Rica Hafli Sainte-Lucie
Bahamas Cuba Honduras Saint-Vincent-et-
Barbade Dominique Jamalque Grenadines
Belize El Salvador Mexique Suriname
Bolivie Equateur Nicaragua Trinité-et-
Brésil Etats-Unis Panama Tobago
Canada d'Amérique Paraguay Uruguay
Chili Grenade Pérou Venezuela

Guatemala Rép. dominicaine
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Europe

Pacifique occidental
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Albanie France Malte Tchécoslovaquie

Allemagne Grece Monaco Turquie

Autriche Hongrie Norvège Ukraine

Bélarus Irlande Pays-Bas Royaume-Uni de

Belgique Islande Pologne Grande-Bretagne et

Bulgarie Israel Portugal d'Irlande du Nord

Danemark Italie Roumanie Yougoslavie

Espagne Lettonie Saint-Marin

Fédération russe Lituanie Suède

Finlande Luxembourg Suisse

Méditerranée orientale

Afghanistan Iran, Rép. Maroc Soudan

Arabie saoudite islamique d' Oman Syrie, Rép.

Bahre'in Iraq Pakistan arabe de

Chypre Jordanie Qatar Tunisie

Djibouti Koweil Somalie Yémen

Egypte Liban
Emirats arabes unis Jamahiriya

arabe libyenne

Australie Kiribati Nouvelle-Zélande Tonga

Brunéi-Darussalam Lao, République Papouasie-Nouvelle- Vanuatu

Cambodge démocratique Guinée Viet Nam

Chine populatre Philippines Membre associé

Iles Cook Malaisie République de Corée Tokélaou

Iles Marshall Micronésie, (Etats Samoa

Iles Salomon fédérés de) Singapour

Fidji
Japon
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Annexe 2

TYPES D'ACTIONS NECESSAIRES AUX DIFFERENTS NIVEAUX

Les mesures indiquées ci-dessous ne constituent pas une liste exhaustive, mais sont
simplement données à titre d'exemple.

A. AU NIVEAU DE LA FAMILLE ET DE LA COMMUNAUTE

Information-éducation-communication, par l'intermédiaire des comités ou des
agents de santé de village, sur les symptômes et les signes des carences en
micronutriments, leurs causes et leurs conséquences;

reconnaissance des cas cliniques, envoi si nécessaire pour traitement à l'échelon
de soins supérieur, notification dans le cadre de rapports mensuels;

contrôle de la bonne application des mesures recommandées (par exemple, utiliser,
lorsqu'il est possible de s'en procurer, du sel iodé, éviter les pratiques ayant pour
conséquence des pertes d'iode, prendre régulièrement des comprimés de fer
pendant toute la grossesse);

adoption de pratiques favorisant l'assimilation du fer (consommation accrue
d'aliments riches en vitamine C) et abandon des pratiques nuisant à cette
assimilation (absorption de thé ou de café avec les repas);

mesures visant à réduire autant que possible des infections et les parasitoses, y
compris : vaccinations, assainissement de l'eau et du milieu, hygiène alimentaire;

cultures potagères, pour se procurer le maximum de légumes verts et jaunes et de
fruits;

application de méthodes de surveillance simples et formation à ces méthodes
reconnaitre le goitre, la perte de la vision crépusculaire, l'anémie, la paleur;
communiquer les données de surveillance aux autorités du village pour discussion
et action;

assurer la participation des écoles, des enseignants, des groupes de femmes ou de
jeunes et de tous autres intéressés aux activités d'information-éducation-
communication et d'horticulture.
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B. AU NIVEAU DU DISTRICT

Collecte de données minimales sur la prévalence de la malnutrition par carences
nutritionnelles, à partir des dossiers hospitaliers et d'un échantillon de la
population des villages;

transmission des données aux comités de développement des districts et des
provinces, et mise en place d'un système de surveillance;

promotion de l'information-éducation-communication pour les autorités et les
services du district, et les organisations non gouvernementales locales, en
travaillant notamment a doter l'équipe de santé de district du matériel nécessaire
pour réaliser les épreuves d'hémoglobinométrie les plus simples, à former les
personnels à reconnaitre le goitre, le crétinisme, les taches de Bitot et la
xérophtalmie;

formation a la prise en charge des cas graves et élaboration de critères pour
l'orientation/recours;

promotion de la production et de la consommation de légumes verts et jaunes et
de fruits, grace par exemple aux services de vulgarisation agricole, aux jardins
scolaires ou communautaires et aux groupes de femmes;

évaluation d'autres possibilités (enseigner, par exemple, à utiliser de l'huile de
palme rouge ou autre, et des végétaux sauvages ou cultivés).

C. AU NIVEAU NATIONAL

Création, s'il n'en existe pas déja, d'une unité nationale de lutte contre la
malnutrition par carence en micronutriments;

mise en place d'un comité technique (avec des sous-comités pour chacun des
micronutriments pour lesquels il y a carence) comprenant des représentants des
universités et autres institutions spécialisées, du secteur privé et, sur invitation,
d'autres institutions bilatérales et non gouvernementales susceptibles de collaborer

cet effort;

formulation de programmes contre les troubles dus à une carence en iode,
l'avitaminose A et l'anémie;

préparation de manuels et de principes directeurs pour la formation de personnels
des niveaux intermédiaire et de district, et organisation de programmes de
formation allant du niveau central jusqu'au niveau périphérique;
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organisation d'un système de surveillance et d'enquétes nationales avec, si

nécessaire, de la recherche opérationnelle ou appliquée;

examen des programmes en cours (de supplémentation en fer par exemple) pour
en évaluer la couverture, l'impact et l'efficacité, ainsi que les principaux obstacles
rencontrés;

organisation de réunions nationales pour étudier la situation concernant les carences
en un ou plusieurs micronutriments, élaboration de stratégies et de plans d'action
pour combattre ces carences, ou pour évaluer les programmes en cours et
recommander des améliorations;

intégration des activités de lutte antica_rentielle dans le programme de nutrition, les
plans nationaux concernant la santé et l'agriculture et le plan de développement
socio-économique.
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RESUME

L'état nutritionnel, qui résulte d'une vaste gamme de conditions sociales et
économiques, constitue un indicateur tits précis du niveau general de develop-
pement. 11 est essentiel de disposer d'informations concernant la nutrition afin de
choisir et de mettre en oeuvre des politiques et des programmes qui améliorent
réellement le bien-être nutritionnel. Ces informations, pour être utiles, doivent
etre communiquées aux responsables appropriés en temps voulu et sous une
forme aisément comprehensible. Les données sur la nutrition servent des
objectifs divers: elles permettent par exemple d'identifier les problèmes
nutritionnels chroniques et leurs causes; de prévoir et de déceler les problèmes
nutritionnels imminents ou aigus; de faire destiner les activités de secours de
courte dui-6e et les politiques et les programmes à long terme à des categories de
population cibles; de surveiller les changements et d'évaluer l'incidence des
interventions et des programmes de développement.

La collecte et l'analyse des informations sur la nutrition doivent etre rentables,
opportunes et servir des objectifs spécifiques, comme la preparation des plans de
développement, la conception et la gestion des programmes et decisions
financières. Les deux grands principes qui gouvernent le choix des méthodes
d'évaluation et de surveillance sont les suivants: 1) l'information n'est utile que
si elle est utilisée et 2) les dépenses engagées pour la collecte et l'analyse des
données ne doivent pas dépasser celles nécessaires aux interventions. De toute
evidence, dans la phase exploratoire, seules des ressources limitées seront
consacrées à l'information. Bien que le cofit de l'information soit faible, compare
à des dépenses sans effets, il serait inapproprié de financer cette activité en
permanence sans jamais prendre de mesures concretes. Cependant, les activités
susceptibles d'avoir une incidence veritable sur la nutrition sont parfois
onéreuses, et les dépenses nécessaires à la collecte d'informations pertinentes -
notamment par des enquetes spécifiques - pourront etre justifiables dans la
mesure où elles favorisent une utilisation efficace des fonds publics.

Les gouvernements désirant s'engager davantage à résoudre les problèmes de
nutrition auront besoin très tôt de rassembler des informations pour pouvoir
decider du rang de priorité à accorder à certains problèmes, ainsi que des
mesures à envisager. En règle générale, une telle evaluation inclura les
indicateurs nutritionnels par groupes de population et éventuellement les
tendances; les indicateurs nécessaires au suivi seront souvent les memes.
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Lorsque les ressources sont très limitées, il convient de tirer le meilleur parti
possible des sources de données existantes. Dans de nombreux pays, les
programmes de surveillance de la croissance accumulent une multitude de
données dans lesquelles on peut puiser. De méme les poids à la naissance,
lorsqu'ils sont disponibles, peuvent &re très utiles. Le suivi des prix fait partie
de nombreux systèmes statistiques de routine et permet de surveiller les
tendances en matière de sécurité alimentaire des ménages. Lorsque les
ressources sont très limitées ou lorsque le temps presse et qu'il faut améliorer la
qualité des données, on peut choisir un nombre restreint de points d'information
(postes sentinelles) situés dans les zones les plus vulnérables. Les procédures
d'évaluation rapide peuvent jouer un rôle important, car elles permettent
d'obtenir des informations détaillées sur l'exécution des données et de donner
suite aux indications présentées dans les rapports.

Pour définir les informations nécessaires, il faut d'abord identifier les problèmes
en jeu. Il faut premièrement décider de la priorité respective A accorder à la
malnutrition due à la sous-alimentation et aux infections, dont la pauvreté est l'un
des principaux responsables, et aux maladies chroniques non transmissibles liées
au régime alimentaire. Dans la plupart des pays en développement, la
malnutrition/infection demeure le problème principal. Il ne faut pas confondre
les crises alimentaires aigués que connait actuellement l'Afrique et la sous-
alimentation endémique (chronique) - souvent plus grave - ou les carences en
micronutriments. Si cela n'a pas déjà été fait, il faut évaluer les problèmes
prioritaires et identifier les personnes les plus touchées. A cet effet, on
rassemblera les informations existantes pour les analyser.

En général, la méthode la plus simple en matière de contrôle nutritionnel consiste
utiliser un nombre limité d'indicateurs et de s'attacher à ceux qui se prétent

une évaluation régulière. La prévalence d'une insuffisance pondérale chez les
enfants d'Age préscolaire est l'indicateur le plus fréquemment utilisé pour
déterminer la sous-alimentation. Il est utile de ventiler les données en fonction
de critères comme les zones administratives, les zones urbaines/rurales, les zones
écologiques et éventuellement de quelques facteurs socio-économiques (sources
de revenus ou accès aux services et aux programmes).

Dans l'idéal, il faudrait disposer d'informations sur le nombre de personnes
touchées actuellement par les différentes formes de malnutrition, ainsi que sur
celles qui risquent d'en souffrir. Il faudrait également fournir des données
complémentaires sur les régions où vivent les groupes exposés A la malnutrition
et l'évolution de leur état nutritionnel. Par ailleurs, il importe de rassembler des
informations sur les facteurs qui pèsent sur le bien-étre nutritionnel, afin de
concevoir des programmes rentables et d'assurer leur suivi.
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En cas de crise alimentaire, il faut engager des ressources en temps opportun
pour financer la réalisation de travaux publics et la distribution de l'aide
alimentaire. Souvent, les principaux indicateurs qui permettent de donner l'alerte
reposent sur les prévisions concernant les disponibilités vivrières et les
indicateurs de prix. Dans les pays exposés à la sécheresse, il est utile d'associer
les données sur la pluviométrie et la situation des cultures vivrières et de
l'élevage avec d'autres informations concernant les stocks et les réserves
alimentaires, les marchés et divers indicateurs socio-économiques pour anticiper
les crises. L'expérience acquise au Botswana, en Inde et en Indonésie prouve
qu'il est possible de surmonter avec succès les crises alimentaires grace à des
informations pertinentes et opportunes.

Pour lutter contre la sous-alimentation endémique, il faut évaluer et surveiller
l'état nutritionnel général, généralement par l'anthropométrie (poids à la
naissance, poids et/ou taille des nourrissons et des enfants; poids et taille des
femmes), et parfois à l'aide des taux de mortalité. Il peut être difficile de
mesurer le niveau de sécurité alimentaire des ménages, mais il est relati-
vement simple de surveiller l'évolution des prix des denrées alimentaires par le
biais de eertains systèmes nationaux d'alerte rapide. Ces indicateurs seront tirés
dans la mesure du possible de résultats d'enquéte et de leur réanalyse, ainsi que
d'informations obtenues régulièrement sur les prix par rapport aux salaires et les
changements affectant la production locale. Les données sur la santé sont
beaucoup plus directement liées à l'intervention - détecter une maladie spécifique
conduit à définir une ligne d'action.

La surveillance des maladies infectieuses peut s'exercer au niveau
communautaire dans le cadre de l'infrastructure sanitaire ou des services de soins
de santé primaires. Il faut contrôler les pratiques en matière d'allaitement
maternel et leurs déterminants, en raison de leur importance sur le plan
nutritionnel au cours des premiers mois et de leur influence sur la santé
maternelle. Les pratiques d'allaitement et de sevrage des nourrissons devraient
également étre évaluées.

Il faut développer l'évaluation et le suivi de la capacité de prise en charge.
Dans ce domaine, les problèmes rencontrés par les femmes (insuffisance du
niveau d'instruction, manque de temps, manque d'accès aux ressources et
absence de contrôle sur celles-ci), ainsi que l'amélioration de leur statut
constituent un objectif prioritaire. Une analyse de la situation pourrait fournir des
informations concernant l'éducation, l'accès aux services et aux techniques, les
droits sur la propriété et les revenus, la sécurité sociale et le statut nutritionnel
des femmes.

Les carences en micronutriments - principalement en iode, en fer et en
vitamine A - peuvent ètre évaluées et surveillées en se fondant sur la présence
de ces éléments dans le régime alimentaire, les signes cliniques de carence
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et lt..s tests biochimiques. Pour obtenir des informations, on peut également
cohr=iner les résultats d'enquétes et les données fournies par les systèmes
sanitares ou surviller les programmes de lutte contre les carences. En ce qui
concerne l'iode, les zones vulnérables peuvent être identifiées grace a l'étude de
la tcncur en lode des denrées alimentaires et des sols, surtout dans les zones
montagneuses et les régions sujettes aux inondations où le sol est lessivé, et des
cartcs peuvent étre établies. Lorsque le sel est iodé, il faut contrôler les
approvisionnements en sel. Les carences en iode peuvent étre évaluées
cliniquement d'après le taux des cas de goitre, ainsi que de manifestations plus
grav:.; comme le crétinisme. Ces données peuvent étre obtenues grace à des
enqtes ou aux rapports des centres de santé.

La pr::':sence de fer dans le régime alimentaire peut étre évaluée a partir des
résu,tali d'enquête de consommation et d'une évaluation clinique et biochimique
axéc sur les groupes les plus vulnérables (femmes et jeunes enfants). L'anémie
est la manifestation de la carence en fer le plus souvent détectée. Les apports en
vitamine A varient considérablement selon la disponibilité de fruits et de
légumes à feuilles vert sombre et de leurs prix; les évaluations de la
consommation doivent prendre donc en compte ces considérations. L'évaluation
clinique, 6. partir d'enquétes ou de rapports cliniques, se fonde essentiellement
sur l'observation des changements oculaires d'après des crit'eres de diagnostic
établis.

Il peut étre utile de connaitre les tendances en matière de comportement
alimentaire et de maladie pour contrôler les maladies liées au régime
alimentaire. Les tendances souvent dégagées au niveau national a partir des
bilans alimentaires concernent l'apport énergétique total ainsi que le pourcentage
d'énergie tiré des matières grasses, notamment animales. Les effets sur la santé
peuvent &re dépistés à l'aide de données sur la morbidité et la mortalité. Ces
dernières peuvent étre obtenues a partir des registres de décès; dans de nombreux
pays, il serait utile, à cette fin ou d'autres, d'améliorer la couverture des
registres d'état civil, et notamment d'indiquer les causes de décès. Les données
sur la morbidité sont encore plus rares; il conviendrait peut-étre de se fier aux
rapports provenant de points de référence, comme certains hôpitaux et centres
de santé, en attendant de pouvoir compter sur une couverture systématique par
le système de santé.

Il faut également obtenir des informations sur la mise en oeuvre et la rentabilité
des programmes visant à résoudre des problèmes nutritionnels spécifiques ou
destinés a un groupe ou une zone géographique précis. Le contrôle nutritionnel
exige une capacité institutionnelle adaptée. De nombreux pays sont encore
occupés à créer des systèmes d'information nutritionnelle, axés dans un premier
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temps sur les données concernant la sous-alimentation infantile. Souvent, à l'aide
de sources de données et de systèmes d'information déja établis, il est possible
de développer un système polyvalent adapté aux priorités et aux ressources du
pays.

Les évaluations de la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale poursuivent deux
objectifs: favoriser l'allocation de ressources pour surmonter la faim et la
malnutrition; avertir les donateurs de l'imminence des crises alimentaires. Ces
évaluations reposent sur diverses sources, notamment: les Bilans alimentaires et
le Système mondial d'information et d'alerte rapide de la FAO (SMIAR).

Le SMIAR surveille en permanence les perspectives mondiales de l'offre et la
demande pour les denrées alimentaires de base, afin d'aider les gouvernements

agir rapidement en fonction de l'évolution de la situation, d'identifier les pays
et les régions menacés de manière imminente par de graves pénuries alimen-
taires ou une dégradation de la situation nutritionnelle, d'évaluer les besoins
d'aide alimentaire d'urgence probables, et d'assister les gouvernements dans
leurs efforts pour créer et renforcer des systèmes nationaux et régionaux
d'information sur Palimentation et d'alerte rapide.

Des projets internationaux destinés à surveiller la nutrition, tels que MONICA
et EURONUT, sont actuellement menés sous l'égide de l'OMS, avec la
participation de plusieurs pays. Le projet MONICA est actuellement élargi
certains pays en développement, par le biais du Réseau mondial de prévention
et de surveillance des maladies cardio-vasculaires. En outre, l'OMS a créé une
banque de données anthropométriques pour évaluer la situation nutritionnelle
dans le monde et a mis en place une base de données mondiale pour l'analyse
des tendances en matière de nutrition.
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RENFORCEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION
SUR LA NUTRITION

1.1 Introduction

Un nouvel engagement en faveur de politiques plus efficaces pour lutter contre la
malnutrition nécessite une information sur les problèmes, les causes et les options politiques.
Le document qui traite de l'évaluation, de l'analyse et du suivi des situations alimentaires a
pour objet d'aider les gouvernements à mieux connaitre les types d'informations requises
pour prendre des décisions politiques susceptibles d'améliorer la nutrition, à se procurer ces
informations dans les meilleures conditions et à les utiliser pour évaluer les diverses options
en matière de politiques et de programmes.

Le principe fondamental, lorsqu'on choisit des méthodes appropriées d'évaluation et
de surveillance est le suivant: l'information n'est utile que si elle est utilisée. L'information
doit &re produite dans les délais requis, elle doit être pertinente et communiquée de manière
efficace aux niveaux où se prennent les décisions. Il est important de préciser dès le départ
que les mesures de l'évolution des résultats nutritionnels ne font généralement pas apparaître
les causes; identifier un problème est une chose, une autre est d'en chercher la cause et de
trouver une solution. La détection des problèmes et les décisions politiques qui en découlent
seront donc peut-être à traiter de manières différentes. Idéalement, les données et leur analyse
déboucheront directement sur la définition d'options politiques, et les données devraient donc
se limiter au strict nécessaire à cette fin.

champ d'application des mesures à envisager comme pertinentes pour améliorer
la nutrition est important non seulement du point de vue de l'acquisition des informations
appropriées mais aussi, dans un sens plus large, pour influencer efficacement les politiques
et programmes. Par "influencer" on vise les avantages comparés d'une politique et les
considérations nutritionnelles qu'elle intègre. Par exemple, les stratégies de développement
macro-économique peuvent avoir des effets considérables sur la nutrition, mais elles ne sont
pas commandées par des objectifs nutritionnels; à l'autre extréme, l'éducation nutritionnelle
a sans doute des effets moindres, mais on peut l'infléchir. Des décisions doivent donc étre
prises très tôt quant aux types de politiques et aux secteurs sur lesquels on veut agir, et les
catégories de programmes qui en découlent.

Les gouvernements qui envisagent de s'engager davantage à résoudre les problèmes
nutritionnels auront besoin, dès le début du processus, de rassembler des informations pour
décider quels sont les problèmes prioritaires et les actions possibles. En général, cette
évaluation comprendra des indicateurs des problèmes nutritionnels selon divers groupes de
population, accompagnés éventuellement des tendances; les indicateurs pour la surveillance
ultérieure seront souvent les mémes. La première décision politique est de procéder à cette
évaluation des problèmes prioritaires et des actions possibles, si cela n'a pas déjà été fait. Le
lien entre les problèmes et les actions possibles peut nécessiter une recherche sur les
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politiques. Parallèlement, il faut identifier les institutions qui ont ou auraient les capacités
requises. Cela signifie donc aussi d'assurer la liaison entre différentes sources d'information
et d'expertise, par exemple si les résultats nutritionnels, souvent évalués par le secteur de la
santé, sont à mettre en rapport avec la sécurité alimentaire des ménages. Une coordination
entre différents secteurs est en general nécessaire.

La question des ressources à utiliser pour collecter et analyser les données doit ètre
envisagée dans le contexte de l'utilisation efficace de ressources beaucoup plus importantes
qui sont nécessaires, directement ou indirectement, pour toute intervention. Manifestement,
seuls des credits limités sont justifies pour l'information dans une phase exploratoire. Mème
si le coat de l'information est faible compare à des dépenses inefficaces, des dépenses
continues consacrées à l'information en l'absence de toute action ne se justifient pas.
Toutefois, les interventions qui peuvent avoir un effet sur la nutrition, en particulier au
niveau de la sécurité alimentaire des ménages, sont coateuses, et le coat de l'information
pertinente qu'elles supposent, y compris par le biais d'engates spéciales, se justifie aisément
par la nécessité d'assurer une utilisation efficace des fonds publics.

En particulier lorsque les ressources sont très limitées, l'accent doit are mis sur
l'utilisation de sources existantes de données. Dans de nombreux pays, les programmes de
surveillance de la croissance permettent d'accumuler beaucoup de données que l'on peut
exploiter. II convient de compiler les données sur le poids à la naissance lorsqu'elles sont
disponibles. La surveillance des prix fait partie de nombreux systèmes statistiques ordinaires
et on peut s'en servir pour surveiller les tendances de la sécurité alimentaire des ménages.
Les données concernant la gestion des programmes peuvent aussi &re pertinentes. Une
méthode souvent fructueuse est d'ajouter des mesures nutritionnelles dans les enqates sur
les ménages. La possibilité de traiter les données sur les dépenses des ménages pour évaluer
la consommation calorique doit &re envisagée. Lorsque les données disponibles sont très
limitées, ou s'il importe d'en disposer rapidement ou d'en améliorer la qualité, il est possible
de choisir quelques points de relevé (dispensaires et maschés), en general dans les zones les
plus vulnérables. Des méthodes accélérées de recherche permettent en general de collecter
des informations detainees, souvent qualitatives, sur l'exécution des programmes et d'obtenir,
auprès des systèmes de relevé, des indications quant à la nécessité de procéder à une
recherche plus approfondie.

D'une manière générale, le plus efficace est de retenir un seul indicateur de l'état
nutritionnel, ou quelques-uns seulement plutôt qu'une large gamme. Par exemple, la
prevalence de l'insuffisance pondérale chez les enfants d'âge préscolaire est probablement
l'indicateur le plus couramment utilise pour la sous-alimentation endémique. Il est plus utile
de se concentrer sur les tendances de ces indicateurs, sur de petits échantillons si nécessaire,
que sur des engates détaillées de caractère exceptionnel. On peut dégager les tendances
partir d'enquètes répétées, ou à partir de sources administratives telles que les centres de
santé et les écoles. Il est important de prévoir une certaine ventilation et de ne pas s'en tenir
au niveau national, en adoptant des critères tels que zones administratives, differences
villes/campagne, et éventuellement certains facteurs socio-économiques tels que sources de
revenu et d'accès aux services et programmes, lorsque les données sont disponibles. Sauf si
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l'on dispose d'elements précis tendant à prouver le contraire, il est probable que les cat:se,;
et les interventions requises touchent plusieurs domaines securité alimentaire des ménages,
infections, et soins de sante. Ici encore, il faut limiter le nombre d'indicateurs à retenir pour
ces domaines. On citera notamment: indicateurs bases sur les prix des produits ilimentaires;
données sur la morbidité obtenues auprès du système de santé; et mesures de la condition des
femmes telles que taux de scolarisation.

D'après les experiences vécues par un certain nombre de pays pour me!It e au point
et utiliser des systemes de surveillance, la decision politique de prendre des mesures
&libel-6es pour lutter contre la malnutrition semble dépendre de nombreux facteurs parmi
lesquels une information solide, encore que cela ne soit pas toujours crucial. Celle decision
est prise pour repondre ä des preoccupations politiques, ä la pression et ä la prise de
conscience de l'opinion publique et ä des evenements exterieurs; elle peut se traduire par des
interventions plus ou moins larges, selon d'autres facteurs. De nombreux pays ont déja pris
des mesures &libel-6es pour améliorer la nutrition. Lorsque tel est le cas, des informations
concernant la surveillance deviennent a) plus faciles à obtenir car certaines ressources sont
disponibles et b) elles sont utilisees plus efficacement à mesure que l'experience s'accurr tile
et que des institutions se creent. Il devient done important de mettre en place un c)
d'intervention et de surveillance. Un grand nombre de pays en sont à ce stade. En Asie, par
exemple, l'Inde a el-6e l'ICDS, qui inclut la surveillance; la Chine surveille la consorum.'Aion
alimentaire depuis plusieurs années, y compris maintenant grace à l'anthropometre, dans le
cadre de la securité alimentaire et des politiques sanitaires. La Thailande et l'Indonesie ont
plusieurs années d'experience en ce qui concerne les programmes nutritionnels. En Amérique
latine, il existe de nombreux programmes nutritionnels directs, dont certains sont en pLice
depuis longtemps, comme au Chili. Selon des estimations récentes, plus de la moitié de la
population pauvre d'Amérique latine est couverte par des programmes de distribution de
vivres, soit quatre fois le nombre des enfants mal nourris, les dépenses de programme étant
d'environ 20 dollars par bénéficiaire et par an (1). Dans d'autres regions, des programmes
sont également mis en place.

Les informations doivent étre obtenues en temps utile en ce sens qu'eHs doivent
correspondre aux besoins reels des décideurs. Elles doivent étre presentees de façon
comprehensible, interessante et compatible avec les cycles de decision lies aux plans de
développement et aux orientations budgetaires. Dans les programmes de surveillance
nutritionnelle, il faut veiller à fournir les informations voulues aux utilisateurs connus au
moment requis. A cette fin, des liens institutionnels adequats sont essentiels. Cela suppose
donc avant tout de developper les capacites institutionnelles. Lorsqu'il existe des systemes
de surveillance, un appui soutenu leur a généralement permis de se developper sur plusieurs
années. Ils ont donc atteint le stade oì.t ils contribuent à un cycle efficace d'information et
d'action. Il faut pour cela mobiliser le concours de diverses categories d'experts, qui peuvent
provenir des secteurs pertinents; les liens avec les instituts d'enseignement et de recherche
sont utiles pour la formation, la conception et l'analyse. Au niveau local, on uti ise
normalement moins d'indicateurs, l'analyse formelle est moins nécessaire et du personnel
local peut are forme aux activités de surveillance s'il est encadré de manière soutenue. Parmi
les domaines d'expertise qui peuvent contribuer aux systemes en place au niveau central, on
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citera, selon les objectifs, la nutrition, l'épidémiologie, la démographie, la santé publique,
l'économie, l'agronomie et les sciences sociales. Il est indispensable au niveau central de
prévoir un service opérationnel chargé de la conception, de l'analyse, de l'interprétation et
de la communication de l'information par des moyens informels ainsi que par des publi-
cations régulières. Cette structure a besoin d'une formation adéquate et d'un appui soutenu.

La première étape est de classer les différents problèmes par ordre de priorité, par
exemple selon la classification proposée dans le présent document: crises alimentaires, sous-
alimentation endémique, carences en oligo-éléments et maladies chroniques non
transmissibles (MCNT). Cette décision sur les priorités est bien évidemment spécifique
chaque situation, mais elle s'inspire de certaines considérations fondamentales telles que la
mortalité relative, la morbidité, et l'invalidité dues a diverses causes. Les possibilités de
prévention et les coCits correspondants doivent entrer en ligne de compte. La fixation des
priorités a des dimensions éthiques, lorsque les ressources sont limitées, ce qui est souvent
le cas. Le crétinisme, l'anémie, la mortalité infantile, la croissance et le développement des
enfants pauvres, la faim chez les adultes - tous ces problèmes et bien d'autres sont à prendre
en considération, et il faut prendre des décisions quant à la répartition des ressources.

La deuxième étape est de définir les groupes de population qui souffrent de problèmes
nutritionnels. Cette définition est nécessaire tant du point de vue des risques - selon des
critères biologiques (mères et enfants en bas Age, par exemple), géographiques et sociaux,
en général les pauvres et les personnes économiquement vulnérables - que du point de vue
de la conception des interventions et des groupes cibles.

La troisième étape utile est d'évaluer les tendances nutritionnelles des groupes
vulnérables. Manifestement, il est plus urgent d'intervenir en faveur des groupes dont la
nutrition est médiocre et se détériore.

Ces trois premières étapes sont nécessaires, pratiquement quelles que soient les
circonstances. On peut les résumer comme suit: Quels sont les problèmes nutritionnels les
plus importants? Quels sont les groupes les plus touchés? Quelles sont les perspectives?

La quatrième étape est d'envisager les décisions possibles en matière de politiques et
programmes qui pourraient, en principe, résoudre les problèmes nutritionnels. Cela découle
de l'analyse des causes des problèmes et des perspectives, en distinguant clairement sécurité
alimentaire des ménages, maladies infectieuses et soins de santé. 11 faut définir les niveaux
administratifs de responsabilité (central/local), les disponibilités et flux de ressources, et donc
les points et modes de décision. Ceux-ci varient selon les types de politique et d'intervention,
et selon les politiques locales: certaines décisions sont inévitablement du ressort du
gouvernement central (par exemple politiques de prix, approvisionnement en médicaments
essentiels), d'autres relèvent davantage de l'administration locale (par exemple stocks
alimentaires, services de santé des collectivités).

4



Evaluation, analyse et surveillance nutritionnelles
Document thématique N° 7

La cinquieme étape concerne les systèmes d'information: les données requises pour
étayer les decisions aux différents niveaux administratifs doivent &re définies et il faut
étudier les sources possibles de données.

Finalement, les responsabilités et capacités institutionnelles, ainsi que les financements
doivent &re decides. C'est le "qui fait quoi, et comment?". En fin de compte, c'est la mise
en place d'institutions qui est la consideration la plus importante si l'on veut susciter des
ameliorations nutritionnelles et fournir les informations que requiert cet engagement.

Le passage A l'étape suivante des systèmes d'information permanents suppose que des
ressources aient été engagées en faveur de politiques visant des ameliorations nutritionnelles.
Si tel est le cas, une part de ces ressources peut en general &re consacrée A des systèmes
d'information sur la nutrition - les &apes suivantes deviennent donc possibles. Dans le cas
contraire, la priorité majeure est sans doute d'utiliser des informations ad hoc pour plaider
en faveur de l'attribution de credits.

1.2 Appui national aux systèmes d'information applicables A la nutrition

18. La production continue d'informations concernant la nutrition est justifiée lorsqu'il
y a un besoin ou une demande pour ces informations. En pratique, cette activité découle en
general de decisions d'engager des ressources pour améliorer la nutrition, grâce A des
politiques ou des programmes plus larges specialement conçus et orientés vers des objectifs
nutritionnels explicites. En fait, on peut constater que nombre de systèmes d'information
permanents concernant la nutrition ont été créés, du moins en partie, pour repondre A des
besoins d'information de ces programmes nutritionnels et sont finances à ce titre (2). On
pourrait donc recommander que cette pratique soit poursuivie et encouragée. Lorsque des
ressources sont engagées en vue d'améliorer la nutrition, une part limitée de ces ressources
devraient servir à appuyer le système d'information sur la nutrition qui s'impose.

En supposant que des ressources soient mises à disposition pour lancer et appuyer des
systèmes d'informations sur la nutrition, à des fins bien précises, quelles en sont les
utilisations prioritaires? En general, le facteur clé est l'existence d'une structure
institutionnelle operationnelle. Cela signifie du personnel ayant les qualifications nécessaires,
des appuis et des liens avec les décideurs, aux niveaux administratifs ou organisationnels
appropries. Cette structure doit non seulement mettre à disposition l'information pertinente,
y compris des directives pour les mesures à prendre, mais aussi ètre à même de
communiquer ces informations de manière efficace.

La creation ou le renforcement d'une structure de ce type nécessite des decisions de
la part des gouvernements sur des questions telles que l'implantation institutionnelle et les
réseaux de communication intra- et intersectoriels. Plus le processus de decision est
decentralise, plus il est facile, en general, de prendre des mesures en temps utile, mais cela
depend clairement des types de problèmes et des decisions à prendre. La capacité d'analyse
fait souvent défaut et les instituts de recherche ayant l'experience nécessaire peuvent prendre
le relais, surtout si l'on dispose de credits budgetaires pour faire faire ce travail (2).
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La mise en place de la structure suppose aussi d'avoir accès à une formation adéquate
et appropriée et de connaltre les méthodes appliquées ailleurs. Il faudra prendre des mesures
délibérées pour répondre à ces besoins. En général, le renforcement des capacités
institutionnelles dans ce domaine ressemble à ce qu'on connalt presque partout ailleurs -
faut fournir un appui soutenu et encourager ceux qui en sont responsables. Les engagements
des pouvoirs publics à améliorer la situation nutritionnelle devraient donc aussi concerner le
système d'information afin que celui-ci assure de manière adéquate l'évaluation, l'analyse et
la surveillance afin de mieux utiliser les ressources au profit de la nutrition.

1.3 Appui des organismes internationaux aux initiatives nationales

Un appui des organismes internationaux aux initiatives nationales peut s'avérer
approprié et utile tant pour les évaluations initiales que pour la mise en place des systèmes
d'information. De même, les organismes internationaux peuvent beaucoup aider, et ont
beaucoup à attendre d'une utilisation systérnatique des informations nutritionnelles dans
l'élaboration de leurs propres politiques et décisions de programmation. Le soutien
international peut souvent servir à renforcer les instituts nationaux et sous-nationaux. Cela
suppose une &termination à poursuivre cet appui pendant de longues périodes, peut-étre
mén-,e lorsque les choses vont mal pour les instituts ou lorsque des succès cornmencent à se
concrétiser (3). En fait, les effets des projets d'aide extérieure sur le renforcement des
insti Jitions devraient &re régulièrement évalués et encouragés.

L'appui aux institutions peut prendre diverses formes, dont trois sont à souligner du
point de vue des apports internationaux: formation, recherche méthodologique, échange
d'expériences et diffusion de l'information. La formation à tous les niveaux est nécessaire,
depuis les diplômes universitaires jusqu'aux cours de brève durée, aux ateliers et séminaires.
Les bourses d'études, le matériel didactique, l'appui pour la mise au point des cours et
d'autres intrants sont nécessaires. La recherche méthodologique est liée aux échanges
d'expériences, car les méthodes utilisées quelque part peuvent souvent &re adaptées ailleurs,
et les organismes internationaux sont bien placés pour favoriser cette communication. Par
ailleurs, la recherche de nouvelles méthodes doit se poursuivre - méthodes pour la collecte
de données (qualitatives ou quantitatives), leur analyse, leur interprétation et leur
présentation. Les organismes internationaux peuvent encourager tous ces aspects.

En facilitant les échanges d'expériences entre les pays, les organismes internationaux
ont une responsabilité particulière et un avantage comparatif certain. A l'heure actuelle
notamment, un effort vigoureux dans ce domaine serait payant. La diffusion de l'information
doit s'intensifier par tous les moyens, en particulier les publications et les réunions.

Enfin, les organismes internationaux pourraient donner l'exemple en utilisant
beaucoup plus largement les informations nutritionnelles dans leurs propres activités. On
reconnalt que ces informations sont une mesure du développement, un critère pour cibler les
interventions et un indicateur des besoins, il faut maintenant appliquer systématiquement ces

informations à cette fin.
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INFORMATIONS NECESSAIRES SELON LES OBJECTIFS

Les procedures d'évaluation, d'analyse et de surveillance de la nutrition ne sont pas
les memes selon les caractéristiques des decisions et des données. 11 s'agit des points
suivants, examines en détail dans les sections ci-après.

Les types de problémes nutritionnels qui se posent déterminent les decisions et les
besoins de données. Des crises alitrientaires aigues ne sont pas la même chose qu'une
sous-alimentation endémique qui, à son tour, est differente des carences en oligo-
elements, et des maladies chroniques non transmissibles liées au regime alimentaire
(MCNT). Une "analyse de situation", si elle n'a pas déjà été faite, est une première
étape. Cela comprend l'identification initiale des groupes vulnerables.

Le calendrier de livraison de l'information requise est important pour arreter les
procedures visant à prévenir les crises, cela l'est moins pour la planification.

Le niveau de décision concerné conditionne la conception et l'emploi du système
d'information.

L'analyse des données et leurs sources doivent etre examinees. Cela concerne la
répartition des responsabilités entre les instituts, le fmancement et le calendrier de
livraison. Les sources potentielles de données doivent étre identifiées des que possible
pour garantir la faisabilité et des coats raisonnables.

2.1 Evaluation des types de problèmes - Analyse de la situation

Decider quels sont les problèmes nutritionnels prioritaires est manifestement important
et cette démarche doit s'appuyer sur une information et une analyse initiales. On peut
considerer cette étape comme une "analyse de la situation". Celle-ci doit passer en revue les
problèmes probables - crises alimentaires aigues, sous-alimentation endémique, carences en
oligo-éléments, maladies chroniques liées au regime alimentaire - et fournir des estimations
des effectifs et des pourcentages d'habitants concernés par les différents problèmes selon des
critères tels que la situation géographique, rage et le sexe, et certains indicateurs de la
situation socio-économique. La gravité des problèmes et leurs caractéristiques (par exemple,
recurrence saisonnière) doivent &re prises en compte. 11 faut parvenir à des conclusions
concernant les priorités relatives.

La disponibilité de données pour ce genre d'analyse a beaucoup augmenté ces
dernières années, et presque tous les pays ont un minimum d'informations adaptées. En ce
qui concerne l'anthropométrie enfantine, par exemple, en 1975 seules six enquetes
representatives sur le plan national ont été relevées dans la Quatrième enquete mondiale sur
l'alimentation (4); vers le milieu des années 80, 45 enquetes environ avaient été menées
(5, 6) et maintenant, plus d'une centaine sont disponibles (7, 8). Les enquétes sur le budget
des ménages qui peuvent fournir des données sur les disponibilités et les sehémas de
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consommation alimentaire deviennent plus courantes et sont effectuées régulièrement dans
de nombreux pays. Les bilans alimentaires de la FAO fournissent les seules données
annuelles disponibles pour chaque pays et continuent à représenter une base importante
d'évaluation nutritionnelle, méme s'il faut faire preuve de prudence dans leur interprétation.

Faire la distinction entre sous-alimentation et maladies chroniques non transmissibles
liées au régime alimentaire (MCNT) est facile, mais il faut le faire explicitement car les
analyses et les décisions politiques sont très différentes. La sous-alimentation, synonyme de
privations graves et de faim, affecte les pauvres. Les MCNT affectent aussi les groupes les
plus aisés des pays pauvres ainsi que ceux des pays riches. En général, les causes
alimentaires des maladies chroniques non transmissibles sont préoccupantes lorsque les
disponibilités vivrières sont relativement satisfaisantes.

Toute une gamme d'informations pertinentes est en général disponible dans les pays
où les MCNT prennent de l'importance. 11 s'agit de données anthropométriques et des taux
de mortalité par Age et par cause. En particulier, les prévalences notables d'obésité sont une
indication très nette de risques de MCNT, y compris maladies cardio-vasculaires, certains
cancers et diabète.

Tout pays ayant un taux de mortalité infantile élevé (supérieur A 20 pour
1000 naissances vivantes) risque de connaltre des problèmes de sous-alimentation endémique,
qui peuvent coexister avec l'obésité et les maladies chroniques non transmissibles. Les taux
relatifs de morts prématurées dues aux MCNT et aux maladies infectieuses peuvent étre
calculés et constituent un indicateur facilement disponible, lorsque les décès sont
correctement enregistrés. Si tel n'est pas le cas, les MCNT sont sans doute moins
préoccupantes mais d'autres indicateurs comme l'obésité devraient étre pris en compte. On
trouvera un exemple A la figure 1. Ici les schémas sont faciles à distinguer. Dans cet
exemple, les maladies infectieuses sont clairement la cause principale de mortalité A tous les
ages au Guatemala, si on fait la comparaison avec les Pays-Bas. Les taux de mortalité par
maladies infectieuses sont aussi beaucoup plus élevés chez les jeunes enfants du Guatemala,
tandis qu'aux Pays-Bas on constate la tendance inverse. On peut observer des situations
intermédiaires dans les pays A revenu moyen. Il ressort de ces informations qu'un équilibre
des préoccupations est nécessaire, dans les pays A revenu moyen, ou dans ceux qui

connaissent, par exemple, une urbanisation rapide modifiant radicalement le régime
alimentaire, les deux problèmes doivent &re affrontés avec la méme intensité. 11 convient de
souligner que l'intérét porté aux "nouveaux" problèmes nutritionnels que constituent les

MCNT ne doit pas faire oublier les problèmes "traditionnels" de la malnutrition liée A la
pauvreté qu'il est urgent de résoudre.
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Figure 1

Comparaison de la mortalité, par Age et par cause, au Guatemala et aux Pays-Bas
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Note: Gillespie, S., Mason, J. 1991. Nutrition-relevant actions, ACC/SCN State-of-the-Art Series. Nutrition policy discussion
paper No. 1. ACC/SCN, Geneva: ACC/SCN, 1992. Some preliminary findings for the second report on the World
Nutrition Situation, SCN/RWNS. ACC/SCN, Geneva. WHO. World health statistics annuals. Geneva.

L'importance relative de la malnutrition, des infections et des MCNT est liée aux
transitions en matière de santé et de démographie, en cours dans de nombreux pays. La
transition démographique est le passage de taux de haute mortalité/haute fertilité à des taux
de faible mortalité/faible fertilité; dans la phase intermédiaire, la mortalité chute avant la
fertilité, ce qui entraine la croissance démographique. La "transition épidémiologique"
correspondante est le passage de l'incidence élevée des maladies infectieuses (et de la
mortalité), à une augmentation des maladies chroniques et à une réduction des maladies
infectieuses, évolution due à une amélioration des revenus, des conditions de vie et des soins
médicaux. La nutrition est également en transition, puisqu'on passe des régimes alimentaires
liés à chasse et à la cueillette aux régimes alimentaires des paysans à base de céréales et de
légumes-racines, puis aux régimes alimentaires riches en graisses et en aliments extrèmement
transformés des sociétés industrialisées (9). Une meilleure nutrition permet de réduire les
décses dus aux maladies infectieuses, mais certains aspects des régimes alimentaires des
sociétés industrialisées prédisposent à certaines maladies chroniques. L'évaluation initiale sert
à localiser les groupes de population touchés par ces transitions.
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Dans révaluation initiale, il faut sérier les ensembles de problèmes sous-jacents -
comme sécurité alinientaire des ménages, maladies infectieuses et capacité de prise en charge
- et parvenir à des conclusions sur l'importance relative de chacun d'entre eux. Il convient
de souligh-er que l'adéquation de chaque élément est une condition nécessaire mais non
suffisante pour une bonne nutrition. Sauf indications contraires, il faut considérer qu'il y a
probablement des manques dans ces trois domaines.

Les procédures d'évaluation du niveau de sécurité alimentaire des ménages, du
rapport entre malnutrition/infections et du niveau des soins peuvent prendre des formes
diverses, de la recherche sur les politiques à un débat entre responsables à partir de données
non numériques. Le débat entre responsables ou décideurs est utile pour analyser les causes
et les interventions possibles, lorsqu'il est vraiment nécessaire de parvenir à des conclusions
valables et d'intervenir. Une réunion récente sur la surveillance nutritionnelle (2) a conclu
qu'il n'est pas nécessaire de mesurer les causes sous-jacentes et fondamentales de fawn
rigoureuse; les informations importantes débouchant sur des décisions peuvent résulter de
réunions et de jugements sur place et elles ne sont pas obligatoirement numériques. Cela
suppose qu'il existe un cadre institutionnel, une conceptualisation du problème et un désir
de prendre des décisions en connaissance de cause. Néanmoins, une compréhension adéquate
de la situation probable est une condition préalable, et tout malentendu doit être évité.

Dans révaluation initiale, une identification préliminaire des groupes vulnérables
est utile. Dans le contexte nutritionnel, "vulnérable" a été utilisé de façon quelque peu
interchangeable pour signifier soit "touché par la malnutrition" soit "risquant d'être touché
par la malnutrition". La plupart des analyses traitent des personnes déjà touchées par la
malnutrition, et c'est dans ce sens-là que nous l'entendrons ici, sauf dans le contexte des
crises alimentaires et de l'établissement de cartes des risques.

Les données permettant de définir les groupes vulnérables sont sans ambiguité,
puisqu'il s'agit d'évaluer l'état nutritionnel et de classer des variables importantes pour les
politiques. Celles-ci comprennent, en général, ridentification des groupes pour cibler des
programmes spécifiques et la définition des groupes qui risquent d'être touchés par des
politiques plus larges. Dans la première catégorie, on peut citer comme exemple les enfants
malnourris dans certaines zones géographiques; dans la seconde, les agriculteurs qui se
consacrent à une certaine culture. Les variables couramment utilisées pour cibler les groupes
vulnérables dans les programmes nutritionnels opérationnels de grande ampleur sont les zones
géographiques, la situation biologique (par exemple enfants en dessous d'un certain Age,
femmes enceintes et mères allaitantes), et l'état nutritionnel tel qu'il peut &re mesuré par
ranthropométrie. La classification des variables pour l'identification des groupes vulnérables
en vue d'interventions directes devrait se concentrer sur la situation géographique et la
situation biologique. L'identification des groupes qui risquent d'être affectés par des
politiques plus larges dépend des politiques elles-mêmes et d'un examen attentif des éventuels
perdants et gagnants. On sera done amené à inclure des facteurs comme l'emploi, le niveau
d'éducation, les systèmes agricoles et le régime foncier, ainsi que le groupe de revenus et
les sources de revenus,
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L'établissement de cartes des risques implique non seulement l'identification des
groupes dont la nutrition risque de se détériorer, mais aussi les facteurs qui transformeront
cette vulnérabilité en catastrophe (10). 11 faut prendre en compte l'ensemble des conditions
qui provoquent des crises aigués, et donc identifier des indicateurs à suivre pour les prévoir.
Les résultats peuvent se présenter comme suit: "il y a x millions de personnes qui vivent de
l'élevage dans telle zone; s'il y a une sécheresse et si les termes de l'échange sont mocifits
au point que le rapport entre le prix du bétail et celui des céréales est modifié de tart, la
probabilité qu'il faille distribuer d'urgence des vivres gratuits est de...". Les indicateurs pour
cette prévision proviennent en général de sources diverses; il ne s'agit généralement pas
d'enquêtes officielles sur les ménages, mais de sources variées qui souvent ne reposent pas
sur une base démographique. Des données agrométéorologiques (par exemple bilans
hydriques des cultures), l'état du bétail, les perspectives des cultures, les superficies plantées
et en culture, et les prix des produits vivriers sont de bons indicateurs.

L'identification des groupes vulnérables est un objectif qui a aussi des incidences sur
la conception de la collecte des données. Les enquétes sur les ménages sont la meilleure
occasion de rechercher des associations et des causalités. Des progrès considérables peuvent
souvent être faits par un assemblage judicieux des données existantes, qui pem ent parfois
&re associées au niveau de la zone, rarement au niveau des ménages. Un tel assemblage et
une analyse préliminaire sont nécessaires avant de se lancer dans de nouvelles activites
d'enquétes, et les conclusions préliminaires peuvent servir à guider la conception des
enquétes futures. Les méthodes dépendent beaucoup du niveau auquel il est nécessaire
d'identifier les groupes vulnérables. Plus le problème est local, plus il faudra s'appuyer sur
des débats qualitatifs entre personnes responsables, plutôt que sur des statistiques. Au niveau
national, on peut disposer d'orientations valables 6. partir d'études de cas et de méthodes
accélérées de recherche. Dans chaque cas, il est essentiel de se poser les questions pertinentes
en fonction de la décision à pfendre et d'aller chercher l'information, plutôt que l'inverse.

2.2 Calendrier de livraison

Les décisions concernant les besoins futurs de données doivent tenir compte de la
séquence connue des événements entrainant une intervention. Dans des situations graves,
c'est un problème essentiel. Par contre, pour de nombreuses décisions, le calendrier de
livraison des informations n'est pas d'une importance capitale. Nombre d'avancées en matière
de compréhension des politiques sont le résultat d'études rétrospectives. La connaissance des
relations entre la nutrition et les stratégies de développement, l'environnement, les revenus,
les rôles respectifs des hommes et des femmes et la santé, qui est essentielle pour décider des
politiques à suivre, est souvent le fruit d'analyses rétrospectives. La collecte et l'analyse
attentives des données sont importantes et elles ne peuvent pas toujours étre faites
rapidement, mais cela n'est pas indispensable. Quand on parle d'alerte "en temps utile" plutôt
que "rapide", on met l'accent sur le fait que l'information doit parvenir suffisamment tôt
pour déclencher l'action; en pratique, on se réfère souvent aux interventions d'urgence, qui
doivent donc étre prédéterminées. Une alerte en temps utile est un signal qui parvient à temps
pour lancer une intervention efficace. On notera que l'alerte en temps utile peut étre
considérée comme implicite dans un système d'alerte rapide.
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Les données sur la situation nutritionnelle - par exemple, prévalences du dépéris-
sement - ont leur place, bien que secondaire, dans les systèmes d'alerte en temps utile.
L'anthropométrie a deux rôles à jouer: tout d'abord, elle fournit des données pour l'analyse
rétrospective qui permettent de valider les indicateurs et d'en déterminer les caractéristiques,
y compris les seuils d'intervention ou d'alarme; le deuxième rôle est celui de mécanisme de
sécurité, selon la rapidité de renouvellement des données (11). Au Botswana par exemple le
rapport poids-age des enfants inscrits dans les dispensaires (souvent pour des distributions
alimentaires) est enregistré et les informations regroupées au niveau des dispensaires sont
rapidement transmises au service central (12). Le temps de renouvellement est d'environ un
mois, ce qui est suffisant pour signaler les problèmes (par exemple de distribution de vivres).

La question de la livraison en temps utile est également à prendre en considération
pour la planification A long terme, mais c'est une contrainte beaucoup moins importante. En
particulier, les interventions sont prkléterminées à un moindre degré, elles sont souvent
décidées A partir de l'analyse des données elles-mêmes. Néanmoins, ii y a certaines
considérations de temps. Rien ne remplace des données collectées avec soin sur l'état
nutritionnel, les facteurs responsables et les effets des politiques, correctement analysés et
disponibles à temps pour prendre des décisions de planification. Souvent ces décisions sont
prises d'une année sur l'autre, et peuvent être appuyées de manière correcte par les
informations de Vann& précédente. Une certaine efficacité dans le traitement et l'analyse des
données est nécessaire: elle est déterminée par les capacités institutionnelles.

2.3 Niveau de décision

Les systèmes de données dépendent des niveaux d'analyse et de décision. Plus le
processus est décentralisé, plus les systèmes ont de chances d'être efficaces. Le maintien de
systèmes de collecte et de signalement des données au niveau local dépend de la fawn dont
leur utilité est perçue A ce niveau. Ces niveaux ne s'excluent pas mutuellement: les systèmes
de données peuvent être organisés de façon A ce que les niveaux locaux informent le district,
celui-ci informant le niveau central qui A son tour informera le niveau mondial. La mise au
point de systèmes d'information de ce style est particulièrement viable parce qu'il y a une
motivation à chaque niveau. L'origine des données et les niveaux requis d'agrégation ou de
regroupement des données doivent are envisagés au moment où on conçoit les systèmes
d'information. Les regroupements et les variables de classification changent nécessairement
lorsqu'on passe du niveau individuel au niveau des ménages, A celui des collectivités, du
gouvernement local, du gouvernement national et même au niveau mondial. Certaines
données sont produites à certains niveaux, et ne sont donc disponibles qu'à ce niveau ou au-
dessus lorqu'elles sont regroupées. Par exemple: niveau individuel, anthropométrie; niveau
des ménages, disponibilité alimentaire au niveau des ménages, revenus; niveau des
collectivités, prix, facteurs liés à l'environnement; niveau national, offre-utilisation des vivres
(bilans alimentaires).
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Différentes decisions interviennent à différents niveaux (13). A titre d'exemples, les
assurances de sécurité alimentaire en milieu rural grace aux moyens traditionnels ont
tendance à etre locales; par contre, la livraison de fournitures sanitaires depend de decisions
centrales. Ici encore, le moment de livraison est important: l'Indonésie fait face aux crises
alimentaires au niveau des zones, en réservant des credits pour decider localement de lancer
des programmes de travaux publics d'urgence en cas de pénuries alimentaires aigues (14).
Les decisions prises au niveau local sont parfois plus efficaces si on utilise moins
d'informations chiffrées. Par exemple, en Tanzanie, le programme de nutrition Iringa utilise
essentiellement les prévalences de rinsuffisance pondérale chez les enfants, ces facteurs
servant de base aux discussions locales sur les causes et les actions qui s'imposent (2). Les
codes de la famine en Inde utilisent aussi essentiellement des informations non numériques
(15). En general, au niveau local, il se peut merne qu'on ait besoin d'une seule source
d'information sur la situation nutritionnelle. Quand on se rapproche du niveau central, les
données sur les résultats restent la priorité et peuvent etre appuyées par d'autres sources, par
exemple les coupures de presse, permettant d'engager des débats entre responsables sur les
causes et les actions nécessaires. Les degrés de responsabilité et les processus démocratiques
déterminent en grande partie les niveaux auxquels l'information est utilisée (16).

Le point le plus important en ce qui concerne les niveaux de decision est peut-etre la
motivation pour évaluer, analyser et utiliser les données. En effet, ceux qui ont effectivement
besoin de l'information pour prendre des decisions sont ceux qui veulent que les données
soient collectées et analysées. Les systèmes de notification des données qui sont bases sur la
transmission des informations vers le haut, par les dispensaires, par exemple, sans que ceux-
ci en voient rutilité à leur propre niveau, ne se sont pas, dans l'ensemble, avérés viables;
il faut que les gens utilisent les données si on veut qu'ils continuent à les collecter.

2.4 Analyse des données et sources potentielles de donnees

L'évaluation des changements de la situation nutritionnelle et de certaines causes
prédéfinies relève de la capacité opérationnelle des systèmes classiques de données: c'est par
exemple le travail qui est fait par les departements officiels des statistiques et les ministères
de la santé et de l'agriculture. Ces informations permettent d'identifier des progres ou
l'aggravation d'un problème, mais ne donnent pas en elles-memes la solution. On peut les
qualifier "d'informations ordinaires" et c'est le theme central de ce document. Ces données
ordinaires, une fois soumises à l'analyse, peuvent produire des résultats utiles pour decider
des politiques à suivre. Les informations sur les politiques à adopter - la solution qui
s'impose - pourraient etre qualifiées de "recherche sur les politiques"; cela nécessite
fréquemment une analyse extrêmement poussée, souvent faite sur la base d'études de cas. En
general, la capacité de mener ces recherches relève davantage des universités et des instituts
de recherche que des services administratifs locaux ou centraux.

La surveillance et revaluation des résultats nutritionnels et de leurs causes peuvent
&re faites dans les systèmes classiques et en temps reel. L'analyse des causes en liaison avec
les résultats et revaluation sont beaucoup plus complexes, elles nécessitent davantage de

13



Evaluation, analyse et surveillance nutritionnelles
Document thématique N° 7

donho.'.s et prennent davantzge de temps - 11 faut donc les considérer comme liées aux
politiques. Si l'horizon est plus lointain, par exemple la planification à long terme, il y a un
chevauchement et une interdépendance plus importants entre la surveillance et la recherche.
il faut résister à Ea tentafion de répéter la recherche générale (en particulier biologique) et
dormer davantage la priorite aux données directement utiles pour résoudre les problèmes dans

;:ttiatioc. . Une grande part de la recherche fondamentale a maintenant été
CI pc:01 1' ,CA généralisable. Par exemple, il n'est plus nécessaire de prouver

que C 7." CICS L.i.11(j; déshérités les fait grandir. Par contre, dans une situation donnée,
il pew- iii:port,pit de savoir si des programmes de grande ampleur qui visent

s fonctionnent bien dans la pratique.

Le choix des sources de données devrait dépendre de leur pertinence vis-à-vis des
deci ¡ions coneernant les données, mais en pratique les sources potentielles de données
doivent (l'Are explorées à un stade relativement précoce. Enfin, la question revient de manière
cvel que. Cc.;J signifie que, dans la mesure du possible, il faut s'appuyer sur les informations

; antes. L. es sources de données devraient étre sélectionnées au moment oil lInformation
cou ïcncc à tre définie. En pratique, les demandes de données doivent étre

mod illécs t faisabilité et des coats. Le choix des sources de données dépend
des variabi requises, aussi d'autres caractéristiques des résultats attendus.

Les sources administratives renvoient avant tout aux données qui ont déjà été
rass, inblées. II est souvent possible d'obtenir des données auprès des dispensaires, par
exeinple à partir des programmes de surveillance de la croissance. Les points de surveillance
résultent du choix délibéré d'un nombre restreint de sites - par exemple, dispensaires ou
marchés - qui permet de se concentrer sur l'acquisition rapide de données de haute qualité
sur un nombre limité de variables. Dans le contexte présent, les données fournies par ces
points de surveillance pourraient &re obtenues à partir des mesures déjà effectuées, comme
le poids des enfants. Toutefois, il peut s'avérer nécessaire de prélever à dessein un petit
échantillon dans un village pour éviter les problèmes de tirages biaisés. Les écoles, dans
certains caF peuvent fournir des informations utiles, soit qu'elles fournissent les relevés des
poids et tail1s des enfants qui n'ont pas été transmis, soit en demandant aux enseignants de
faire ces nesures à titre spécial.

Les enquétes sur les ménages sont bien connues et il en est question en détail un peu
plus loin. ll convient de souligner qu'un certain nombre de caractéristiques des enquaes sur
les ménages ne peuvent étre obtenues à partir de sources administratives. Cela s'applique aux
variables, à la validité par rapport à l'ensemble de la population et à la qualité des données.
Dans la plupart des évaluations, il est important d'inclure certaines données provenant
d 'enquétes sur les IllénageS.

Les méthodes accélérées de recherche ont été largement développées depuis une
d'années et comprennent une vaste gamme de méthodes possibles. L'une de leurs

earactéristiques les plus importantes est de permettre une consultation approfondie et une
compréher sion des problèmes locaux. L'accent qui est mis sur la participation est peut-être
la caractéristique la plus importante. Une application plus large de ces méthodes,
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éventuellement liées à d'autres approches plus numériques, semble un progrès décisif, tant
pour les évaluations initiales que pour la surveillance.

In. EVALUATION ET SURVEILLANCE DES DIFFERENTES
SITUATIONS NUTRITIONNELLES

3.1 Crises alimentaires et alerte rapide

Pour décider des mesures à prendre afin d'éviter les crises alimentaires et la famine
qui s'ensuit, il faut disposer en temps voulu d'informations sur les causes de la malnutrition
et l'état nutritionnel. Les crises alimentaires se traduisent par de graves carences au sein des
ménages. Elles apparaissent lorsque ceux-ci voient s'effondrer leur capacité à se procurer de
la nourriture, (17) souvent plus du fait de leur indigence ou du dénuement de la communauté
que d'une véritable pénurie de denrées dans la région. De ce fait, les données permettant
d'anticiper et de surveiller les crises alimentaires ne doivent pas s'inte'resser uniquement aux
estimations préliminaires de la production globale et rendre compte du fait que les penes de
production entraînent la famine par manque de ressources financières plute5t que de
disponibilités vivrières totales (voir tableau 1). Il est donc nécessaire d'identifier et de
surveiller les groupes vulnérables et de disposer d'indicateurs intermédiaires et de résultats
nutritionnels.

La sécheresse contribue souvent aux crises alimentaires - cependant, elle n'entraîne
généralement pas la famine (15). Les crises alimentaires qui sévissent actuellement dans
plusieurs pays d'Afrique sont dues essentiellement à la guerre et à la sécheresse. Les
problèmes économiques graves, liés à l'ajustement structure], provoquent aussi des crises
alimentaires. Les programmes d'alerte rapide et d'intervention pourraient s'appliquer
également à ce type de crises alimentaires (18).

Pour prévenir avec succès les crises alimentaires, souvent déclenchées par la
sécheresse, les pouvoirs publics doivent assumer leurs responsabilités et répondre à la
pression populaire en engageant des ressources en temps voulu. Par exemple, les
gouvernements du Botswana, du Cap-Vert, du Kenya et du Zimbabwe ont dirigé récemment
plusieurs interventions, qui associaient généralement des importations de denrées et l'aide
alimentaire, de grands travaux publics à forte intensité de main-d'oeuvre et la distribution
gratuite de vivres aux groupes vulnérables. En Inde, les codes de lutte contre la famine
(rédigés pour la première fois en 1980) et les programmes qui s'y rapportent obéissent à ce
principe, mélant travaux publics et distribution de vivres (15). L'Indonésie dispose de réseaux
locaux efficaces également fondés sur la création d'emplois dans le cadre de travaux publics
d'urgence et sur la stabilité des approvisionnements (14). Dans tous ces cas, la crise a été
anticipée efficacement grace à la volonté des gouvernements d'engager des fonds publics pour
éviter la famine.
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Tableau 1

Facteurs susceptibles de provoquer une crise alimentaire
et signes avant-coureurs

NOTE: Lorsqu'une crise alimentaire est inurninente, certains des signes énumérés plus haut se manifestent; certains d'entre eux peuvent
aussi précipiter la crise, par exemple les achats de panique peuvent entrainer certains consommateurs ou commerçants accumuler des

stocks, provoquant une pénurie sur le marché.

Source: "National Early Warning and Food Information Systems (NEWS) in Asia and the Pacific: Their Objectives, Activities and Outputs",
présenté Fi un séminaire sur le renforcement des sysames nationaux d'alerte rapidc et d'information alimentaire en Asie el dans le Pacifique,
FAO, Octobre 1991, Bangkok.

16

Facteurs susceptibles de provoqucr
une crisc alimentaire

Signes avant-coureurs d'une crise alimentaire

D'origine naturelle D'origine humaine D'origine économique Economiques Sociaux

Inondation

Ouragan

Raz de marée

Tornade

Secheresse

Pluies excessives

Prolifération de
ravageurs des
cultures

Maladies animales

Guerre

Troubles civils

Afflux de refugiés

Baisse de la consommation
d'engrais et/ou de pesticides

Penurie d'eau d'irrigation

Pénurie de semences de
qualité

Recul du crédit ii la
production

Baisse des superficies
ensemencées en varié:tés li
haut rendement

Diminution de la production
alimentaire mondiale

Structure de prix
défavorable aux
ptoducteurs, par exemple
faibles prix juste avant la
plantation ou pour la récolte
précédente, faibles prix
garantis

Accaparement spéculatif de
denrées alimentaires

Contrebande de denrées
alimentaires

Réduction des programmes
d'aide alimentaire

Hausse des prix alimentaires

Chute des prix du bétail

Forte baisse de l'offre de
denrées alimentaires de base

Diminution des stocks
alimentaires publics

Augmentation des prix
alimentaires mondiaux

Pénurie de devises

Déclin des salaires

Sous-emploi

Achats paniques de denté:es
alimentaires

Accélération de l'exode
rural

Augmentation de la
population sans
domicile dans les villes

Augmentation du
nombre de mendiants

Aggravation de la
mortalité infantile

Consommation
d'aliments "de Camine"

Allongement des files
d'attentes dans les
centres d'alimentation
des groupcs vulnérables
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On constate des décalages inévitables, par exemple entre le moment où l'on constate
l'insuffisance des pluies et le recul de la consommation vivrière. Des améliorations
techniques, et notamment la décentralisation, permettront de les réduire. En effet, plus la
prise de décision est éloignée de la zone du problème, plus ces décalages se creusent et il
dev:mt difficile d'obtenir l'information nécessaire. Au niveau local, les communautés sont
toujours au courant de la situation, alors qu'au niveau central, les décisions sont prises
tardivement et l'information passe mal. Les renseignements nécessaires au fonctionnement
des systèmes de prévention des famines permettent aussi de gérer les programmes. Les
problèmes de temps sont alors moins importants lorsque le programme a déjà commencé,
comme le montre l'exemple du Botswana: les données concernant les tendances de la
malnutrition infantile, fournies avec un mois de retard ou plus, servent à gérer le système
de distribution des denrées.

En Indonésie, des plans d'urgence ont été mis sur pied au niveau sous-provincial,
pour permettre des interventions décentralisées; dans les zones sujettes à la sécheresse, le
gouverneur local constitue par avance un fonds destiné à financer des travaux publics et
d'autres projets en cas d'urgence. Les marchés sont presque toujours approvisionnés grâce

l'Office de commercialisation du riz (BULOG), et la crise alimentaire menace surtout à la
suite d'une baisse de revenus et d'un appauvrissement dus à des sécheresses localisées. Le
gouverneur est autorisé à débloquer les crédits destinés aux travaux publics si l'on estime
qu'il y a risque de famine. Ces projets sont entrepris sur la base de divers critères, comme
les perspectives de récolte, notamment le pourcentage de la superficie rizicole détruite par
la sécheresse; une alerte "orange" est alors déclenchée et l'on interroge les ménages pour
obtenir des données sur la consommation d'aliments de "disette" et les yentes à perte; si ces
indicateurs annoncent une situation de crise, les interventions commencent dans les zones
touchées.

Au Botswana, les informations concernant la sécheresse, qui comprennent des données
météorologiques, des rapports sur les conditions de l'élevage et la prévalence de
l'insuffisance pondérale détectée par les cliniques, sont utilisées à titre de prévention et de
gestion (12). La manière dont le Kenya a évité la famine en 1984 est également exemplaire:
les pluies saisonnières (mars-avril) avaient été très insuffisantes, ce que tout le monde pouvait
constater. L'écoulement rapide des stocks détenus par le Comité national des céréales et des
produits agricoles a accentué l'inquiétude du Gouvernement, qui disposait de deux types
d'interventions: importations et distribution commerciale de denrées alimentaires. En juin,
le Gouvernement a pris la grave décision de puiser sur ses réserves financières afin
d'importer des quantités massives de vivres, et deux à trois mois après, la distribution a pu
commencer.

Il ressort de ces exemples qu'en présence d'une volonté de prévenir les crises
alimentaires et leurs conséquences, il est possible d'utiliser efficacement les données. Celles-
ci comprennent généralement des évaluations préliminaires de la pluviosité, de l'état des
cultures et de l'élevage, des yentes et du niveau des stocks, ainsi que toute une gamme
d'informations qualitatives. Dans certains cas, la surveillance de l'état nutritionnel vient
soutenir ces activités. Lorsque les cliniques exercent un contrôle nutritionnel, on peut puiser
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dans leurs dossiers pour appuyer les mesures visant à atténuer les crises alimentaires et leurs
conséquences. On associe habituellement différentes mesures, comme les travaux publics, la
distribution de vivres et la stabilisation du prix des denrées alimentaires. Faute de véritable
détermination, les mèmes informations seront inutiles.

En conséquence, on envisagera de créer un système d'information seulement si l'on
a l'intention de tenir compte des données obtenues. Les domaines ci-dessous sont présentés
en gros en fonction de leur importance en tant que facteur annonciateur de crise alimentaire:
par exemple, la sécheresse qui provoque la destruction des récoltes et des pertes de bétail,
les réactions de l'homme (de la réduction de l'apport alimentaire à la migration), les
répercussions sur le marché, notamment sur les prix, et la faim et la malnutrition. Compte
tenu de la diversité des circonstances dans le lieu et dans le temps, ces domaines se
chevauchent et diverses sources de données peuvent servir plusieurs objectifs.

Systèmes de rapports sur la situation de l'agriculture. En général, les centres de surveillance
situés dans les zones vulnérables signalent rapidement l'absence de pluies; ces informations
peuvent are interprétées en fonction des besoins d'eau des cultures aux différents stades de
croissance. Les services agraires donnent souvent des informations sur la croissance des
cultures mômes. Ces données jouent déjà un rôle essentiel dans les systèmes d'alerte rapide
et elles nécessitent un soutien continu. Les considérations nutritionnelles peuvent contribuer

améliorer la spécificité des données par rapport aux risques de crise alimentaire et de
malnutrition. L'information par satellite est utilisée de plus en plus couramment pour évaluer
la pluviosité et la végétation, notamment en cas de sécheresse en Afrique (19). Grâce aux
progrès de la technologie, il est possible d'évaluer la situation avec quelques jours de retard
seulement. L'information par satellite facilite également la communication: les responsables
de la prise de décision savent rapidement interpréter les images (indices de végétation, par
exemple). Il est particulièrement approprié de recueillir des informations sur l'élevage et les
parcours car les populations les plus touchées par la sécheresse vivent très souvent dans des
zones à faible pluviosité et sont tributaires de l'élevage. 11 faut veiller tout spécialement à la
collecte et à l'utilisation de ces informations.

Opinion populaire. En règle générale, les crises alimentaires sont surmontées de manière
efficace lorsque la presse s'exprime avec une certaine liberté. Les journaux constituent une
source d'information essentielle et sont en position d'exiger que des mesures soient prises.
En Inde, où l'Etat est le principal instigateur des activités menées avec succés pour éviter la
famine, l'information vient essentiellement de la population menacée par la sécheresse et la
famine. Les victimes potentielles réclament une action effective; ainsi la population peut
constituer un système d'alerte rapide efficace, 6. condition d'avoir voix au chapitre. Cette idée
s'applique tout particulièrement aux zones éloignées touchées par la sécheresse, là où la
presse n'est pas représentée ou l'information est limitée pour d'autres raisons. 11 faut non
seulement établir des liens de communication à partir de ces zones, mais aussi ajouter foi
l'évaluation de la situation par la population locale. Il convient également d'encourager les

organismes bénévoles à soumettre des rapports par l'intermédiaire des gouvernements ou
d'autres filières au niveau local. Des méthodes actives d'évaluation de la situation locale

18



Evaluation, analyse et surveillance nati..;:inneiles
Document thématique N° 7

devraient are appliquées, et les systèmes d'alerte rapide devraient prévoir des visitc
les zones menacées par la sécheresse. En Inde, A la suite des rapports prélnr inaircs
autorités se rertdent sur le terrain pour évaluer la situation. En Indonésie, 1.111,Tic "ora Igc"
déclenchée par les rapports sur Pagriculture est suivie d'enquêtes sur place, qui perniettent
notamment d'obtenir des informations sur la modification des cornportements aliment.lires
et la consommation d'aliments de disette.

Surveillance du comportement. Les pénuries alimentaires engendrent diffe.ents
comportements généralement bien connus. Il s'agit habituellement de la vente A perte des
biens, la réduction du nombre de repas par jour et la consommation d'aliments de dis,Ato.
Des appréciations rapides et des enquétes sur place permettent de rassembler tuilenieiìt ce
genre d'indications. En de nombreux endroits d'Afrique, par ex,..rnple, est courant de
réduire les portions ou de sauter un repas. La consommation d'aliments moins appréciés (par
exemple manioc au lieu de céréales, remplacement du lait par d'autres produits) sont des
phénomènes souvent observés dans certaines régions en période de sécheresse (21) I a
migration est un phénomène notoire qui intervient A un stade précoce des crises
et attire généralement l'attention sur le problème. Les autorités locales et le organi Illt.'S
bénévoles connaissent généralement les tendances de ce phértoméne, notamment lorsqu,! les
migrants sont rassemblés dans des camps. En améliorant les rapports sur les signes de
migration, on poun-ait anticiper efficacement les risques de famine. Toutefois, étant donné
les difficultés que connaissent en général les systèmes centraux d'alerte rapide pour survciller
et interpréter les comportements locaux, il faut investir dans la mise en place d'organknies
locaux pour assurer refficacité de l'alerte rapide et de la prévention des famines (21).

Surveillance des prix. L'utilisation accrue des rapports sur k's prix offre de grandes
possibilités en matière d'amélioration des systèmes d'alerte rapice; ea effet, les mouvements
des prix sur le marché influent sur la consommation vivrière et l'état nuKtit-rmel. Des
rapports sur les prix du marché sont déjà largement disponibles et relativement faciles
améliorer. Des rapports réguliers sont fréquemment présentés dans le cadre de la surveillance
des indices de prix à la consommation, méme s'ils ne se concentrent pas forcément sur les
zones sujettes aux pénuries alimentaires. Les rapports sur les prix du marché, qui ne reposent
pas sur des enquêtes auprès des ménages, permettent parfois la colleete rapide et le transfert
des informations; ils nécessitent cependant une certaine formation et un soutien technique,
ainsi que des investigations minutieuses afin de sélectionner les prix pertinents. Une certaine
infrastructure de présentation des rapports et de suivi est done nécessaire.

Pour exercer une surveillance des prix plus systématique, il faut prendre diverses mesures
au niveau national et examiner les caractéristiques de chaque situation. Souvent, les systérnes
existants peuvent étre utilisés, et il importe avant tout d'établir un lien institutionnel avec
l'alerte rapide et d'analyser les données. Le Soudan s'est attaché par exemple A surveiller les
termes de l'échange (22). Le rapport prix-salaires, quelquefois calculé sur la base des heures
de travail nécessaires à l'achat d'un panier de denrées standard, a également permis
d'identifier les problèmes nutritionnels. Cette méthode a été utilisic un certain t mps au
Costa Rica (23) et plus récemment au Malawi.
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Des preuves toujours plus nombreuses montrent que les prix au détail des denrées sont
lies à l'évolution de la prévalence de l'insuffisance pondérale (ou du dépérissement) chez les
enfants, les changements de prix précédant d'environ trois mois la modification du taux de
malnutrition infantile (22, 24). De ce fait, ces indicateurs pourraient &re plus largement
utilisés. Des rechefches plus approfondies permettront de déterminer exactement comment
appliquer ces méthodes, mais dans l'état actuel des connaissances, il est déjà possible d'y
recourir. La possibilité de rendre compte des prix grace à des postes sentinelles est
notamment examinée ci-dessous.

Variables anthropornetriques. Il a été prouvé que ces indicateurs, avec les seuils critiques,
permettent dans certaines circonstances de prévoir efficacement la malnutrition, constatée
partir des variables anthropométriques des enfants. En Indonésie, par exemple, il a été
démontré que la superficie plantée en riz qui était récoltée annonçait effectivement les crises
alimentaires (14). Au Botswana, une analyse similaire permettait de définir des points
critiques et de prévoir la valeur des indices agricoles (26). On peut concevoir des systèmes
d'alerte rapide sur la base de ces méthodes. Les changements anthropométriques peuvent se
manifester relativement tard en cas de crise alimentaire, mais lorsque l'on dispose de peu de
données, on a découvert que la prévalence du dépérissement chez les enfants des
communautés vulnérables est un indicateur relativement sensible et précoce. 11 est utile
d'établir la prévalence de l'insuffisance pondérale à partir des dossiers des cliniques et
d'enquétes restreintes pour prendre des mesures préventives en cas de crise alimentaire.
importe de s'assurer que les groupes de population surveillés sont les plus vulnérables, pour
deux raisons: premièrement, il faut veiller, dans la mesure du possible, à protéger les plus
vulnérables; deuxièmement, ceux-ci sont les premiers à souffrir de la crise, ce qui permet
d'alerter les autres catégories de population. Pour étudier les changements de la prévalence
du dépérissement chez les enfants dans ces conditions, on a généralement recours à des
appréciations rapides, mais on peut aussi utiliser les données des cliniques.

Les postes sentinelles sont des points prédéterminés qui servent à la collecte et la
transmission des données. Généralement, ils ne sont pas représentatifs de la population mais
permettent de déceler rapidement tout changement des indicateurs concernant les groupes
vulnérables. Ces points présentent notamment l'avantage d'améliorer la qualité et la vitesse
de transmission des données. Ce système vise b. déclencher une action préalablement définie
plut6t qu'à élucider les causes de la crise. Il est largement utilisé dans les pays tant
développés (27) qu'en développement (28, 29). Certains des principes régissant l'application
de ce système ont été décrits (19). Il faut limiter strictement le nombre d'indicateurs (prix
des produits alimentaires, variables anthropométriques) et les ajuster en fonction des saisons
si nécessaire. A un stade précoce, ces données permettraient d'entreprendre des activités en
faveur de certains groupes de population, d'où la nécessité d'établir des postes sentinelles
s'intéressant à ces catégories. Leur nombre pourrait &re restreint, du moins au stade de la
conception, l'objectif étant de déceler les changements des indicateurs sur une période donnée
ainsi que leurs relations. L'analyse des données devrait &re immédiate. Cependant, ce
système devrait permettre de surveiller les changements décelés par les indicateurs, en
s'intéressant à des facteurs comme les groupes professionnels touchés ou les causes possibles
des fluctuations des prix.
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Les refugies représentent une catégorie particulièrement vulnerable, et posent un probleme
spécifique en matière de prevention des crises alimentaires. 11 est à present notoire qu'un
nombre trop élevé de réfugiés souffrent aussi bien de pénuries alimentaires généralisées que
de maladies de carences en oligo-éléments. Dans le monde entier on estime à 30 ou
40 millions le nombre des réfugiés et des personnes déplacées à rintérieur des pays; leurs
effectifs dans les camps d'Afrique et d'Asie augmentent, et dans les camps d'Afrique
notamment, on signale de graves difficultés d'approvisionnement. Pour éviter à l'avenir les
graves pénuries alimentaires et les carences en oligo-éléments, il faudra essentiellement
améliorer le suivi de Faeces à la nourriture et du bien-etre nutritionnel des réfugiés (25). Il
ne serait possible d'anticiper la rupture des approvisionnements destines aux refugiés que de
manière ponctuelle, mais revaluation des engagements d'aide alimentaire et des allocations
fournirait probablement des informations plus nombreuses que celles qui sont actuellement
utilisées. On pourrait cependant améliorer rapidement la surveillance de rétat nutritionnel
des réfugiés. Réduit au minimum, le système détecterait les cas de malnutrition grave et les
taux de surmortalité. Plus élaboré, ii comprendrait non seulement les disponibilités vivrières
mais aussi des estimations de la prevalence et des tendances de la malnutrition, et de ses
consequences pour la surmortalité par 'age, par sexe ou par autre catégorie.

Dans les camps, il est nécessaire de surveiller la santé, la nutrition et d'autres aspects
du bien-Lre des réfugiés. Lorsque ces données existent et sont transmises aux décideurs, on
parvient à atténuer les problèmes. Malheureusement, en Afrique surtout, les événements
perturbent parfois ces efforts de surveillance, et des mesures spéciales doivent etre
envisagées, dont le choix d'un petit nombre de camps d'"alerte" pour la presentation rapide
de rapports, et le signalement rapide de l'existence de problèmes de malnutrition grave, ainsi
que des tendances.

Les camps les plus vulnérables devraient servir d'"alerte", et non pas l'ensemble de
la population de réfugiés. Comme les camps les plus démunis (et donc retenus à ce titre)
connaissent de multiples difficultés, il ist quasiment impossible de réaliser des enquétes de
prévalence de malnutrition ou de maladies car on ignore souvent le nombre total de réfugiés
et il n'y a guère moyen de définir un échantillon représentatif. Il se peut qu'une intervention
soit nécessaire d'urgence et justifie une attention particulière. On pourrait se fonder sur deux
indicateurs en cas de malnutrition très grave qui met la vie en péril (nourrissons non compris,
éventuellement) et de mortalité chez les enfants de 5 A 10 ans. Si l'un de ces indicateurs est
constaté dans un camp, il y a manifestement un problème. En ce qui concerne la population
du pays en développement qui accueille le camp, ces deux indicateurs devraient étre
pratiquement nuls. On devrait ensuite chercher à savoir si les indicateurs sont en hausse ou
en baisse par rapport A la semaine ou au mois précédents. Si l'on parvenait à établir un
système de présentation de rapport transmettant rapidement des informations sur la situation
dans les postes sentinelles aux responsables A l'échelle nationale ou mondiale, on réaliserait
d'immenses progrès en matière d'alerte rapide sur la malnutrition grave, qui touche
actuellement un grand nombre de réfugiés, et on pourrait entreprendre des actions en temps
voulu.
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Les decisions prises à l'échelle mondiale qui visent à evaluer la securité alimentaire
sont généralement de deux types. Premièrement, elles favorisent l'allocation de ressources
plus importantes et l'application de mesures (par ex. commerciales) permettant de résoudre
de manière générale les problèmes de la faim et de la malnutrition. Deuxièmement, elles
attirent l'attention des donateurs sur les crises alimentaires imminentes, et sur la nécessité
d'engager des denrées et des fonds dans le cadre d'opérations d'urgence. Les decisions
s'appuient principalement sur le Système mondial d'information et d'alerte rapide (SMIAR),
créé par la FAO en 1975 dans les buts suivants:

surveiller en permanence les perspectives mondiales de l'offre et de la
demande pour les denrées de base afin d'aider les gouvernements à prendre
des mesures dans des situations rapidement fluctuantes;

identifier les pays et les regions menaces par de graves pénuries alimentaires
et une degradation de la situation nutritionnelle et évaluer éventuellement les
besoins d'aide alimentaire d'urgence;

soutenir les efforts déployés par les gouvernements pour créer et renforcer des
systèmes nationaux et régionaux d'information et d'alerte rapide sur
l'alimentation.

Conformément aux deux premiers objectifs, le Système surveille en permanence les
perspectives de récolte et les disponibilites alimentaires à l'échelle nationale, régionale et
mondiale. Ces evaluations sont communiquées par le biais de plusieurs rapports réguliers.
Eit cas de pénurie alimentaire ou d'excédents exceptionnels dans un pays ou une region, les
gouvernements sont informés de "l'alerte spéciale" par telex ou par voie électronique. De
toute evidence, la surveillance nutritionnelle peut jouer un rôle central et soutenir ce système
qui permet d'évaluer la situation des approvisionnements alimentaires au niveau national et
regional. Il faut élargir et renforcer la surveillance des indicateurs nutritionnels et socio-
économiques dans le cadre du SMIAR. Ces indicateurs seraient notamment les evaluations
anthropométriques, les prix des produits alimentaires, les ventes de Mail, les schémas de
consommation, les taux de migration, etc. Cela renforcerait la capacité des systèmes à avertir
la communauté internationale de toute deterioration réelle ou probable de l'état nutritionnel
comme base de decision.

3.2 Sous-alimentation endémique (MPE chroniqtie)

Les communautés ainsi que les gouvernements locaux et centraux doivent disposer de
données régulières sur l'état nutritionnel; il s'agit d'une condition essentielle à l'amélioration
de celui-ci, qui permet de réaliser de veritables progrès, méme en l'absence d'autres données
chiffrées. Les variables anthropométriques sont les plus courantes. La prevalence de
l'insuffisance pondérale chez les enfants d'âge préscolaire est la mesure la plus répandue; elle
est obtenue à partir d'enquêtes auprès des ménages ou de programmes communautaires de
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surveilla.nce de la croissance et de pesée. L'incidence du faible poids à la naissance donne
des informations similaires, mais la couverture de ces donne-es ne suffit généralement pas à
les ventiler ou à dégager des tendances. Les enquetes dans les écoles sont également une
source importante de variables anthropométriques. Quelquefois, le poids et la taille des
enfants sont contrôlés en début de scolarité, et il est possible de retrouver ces données. Ces
enquétes pourraient aussi servir à évaluer la croissance des adolescents. Le taux de mortalité
infantile et postinfantile est un autre indicateur parfois disponible. Ces données permettent
plus d'effectuer une analyse transversale que de dégager des tendances, sauf sur de longues
périodes. Elles donnent cependant un tableau représentatif des problèmes de nutrition et de
santé.

Les variables anthropométriques des adultes représentent un autre indicateur
important. Premièrement, les variations pondérales des adultes font apparaître des problèmes
nutritionnels saisonniers. Deuxièmement, les variables anthropornétriques des mères sont
parfois relevées lors des visites prénatales, car le poids avant et au de'but de la grossesse,
ainsi que les gains de poids pendant, sont des indicateurs de risque essentiels (30, 31).
Troisièmement, on a suggéré que la mesure de la maigreur chez l'adulte, calculée à partir
du poids par le cane de la taille (IMC) serait un indicateur utile (32). Cet indice a été
élaboré dans un rapport rédigé récemment pour la FAO (33). L'interprétation de la maigreur
chez l'adulte dans une population donnée, en rapport avec la sécurité alimentaire des
ménages, fait actuellement l'objet d'études plus approfondies.

L'OMS et l'UNICEF (84) préconisent actuellement d'utiliser les indicateurs
permettant de surveiller les objectifs sanitaires du Sommet mondial pour l'enfance. Ceux-ci
comprennent certaines variables anthropométriques et les taux de mortalité étudiés ici. De
plus, on pourrait adopter les indicateurs de résultats nutritionnels suivants: taux de mortalité
maternel, retard et arrét de croissance chez les enfants, incidence de la polio, du tétanos
neonatal et de la rougeole; accès à l'eau salubre et taux de vaccination.

Pour analyser les indicateurs nutritionnels, principalement anthropométriques, il faut
identifier les groupes touches par la malnutrition. Une recherche approfondie peut contribuer
à élucider les causes de la malnutrition. Il devient plus facile d'évaluer des tendances; ceci
est vrai lorsque l'information vient de programmes spécifiques, mais aussi pour les données
obtenues au niveau national. Les résultats sont plus convaincants lorsqu'on les considere
comme des tendances; il est plus préoccupant de savoir que la situation est grave et qu' elle
empire que de prendre connaissance de données ponctuelles. Les informations fournies ne
se rapportant pas à une cause spécifique, elles servent essentiellement à determiner quelles
activités sont nécessaires, dans quelles zones et pour quels bénéficiaires.

Malheureusement, il ne suffit pas de constater un problème nutritionnel pour
entreprendre un programme. Au niveau local, on connalt souvent les causes de la
malnutrition, ce qui facilite la prise de decision. Les données servent également à planifier
les programmes locaux ou à solliciter l'aide du gouvernement central ou des donateurs. Un
bon point de depart consiste à réaliser une evaluation locale des tendances nutritionnelles. Les
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données peuvent &re utilisées directement pour cibler et déclencher l'action, mais le choix
des diverses orientations exige une analyse beaucoup plus détaillée et des informations
complémentaires. Les méthodes varieront selon la situation et le niveau auquel s'effectue la
prise de décision. A l'échelon local, quelques indicateurs suffiront à l'évaluation et A
l'analyse, A condition de mettre A contribution le savoir local et de poser des questions
pertinentes. A l'échelon national, on pourra envisager une analyse plus approfondie.

Jusqu'A preuve du contraire, il est probable que plusieurs facteurs (notamment la
sécurité alimentaire des ménages, les maladies infectieuses et la capacité de prise en charge)
sont responsables de la sous-alimentation endémique et nécessitent une intervention. Ces
facteurs affectent probablement plus que des groupes isolés si, par exemple, la prévalence
de l'insuffisance pondérale parmi les enfants d'âge préscolaire dépasse 10 pour cent taux de
mortalité des nourrissons est supérieur A 20 pour 1000 naissances vivantes. Cette remarque
s'applique aussi au niveau sous-national et national, ce qui est important pour les grands pays
qui manquent de données nationales. L'étape suivante consiste A évaluer, analyser et
surveiller chacun des domaines critiques.

3.3 Sécurité alimentaire des ménages

La sécurité alimentaire des ménages se mesure A la quantité de nourriture consommée
ou disponible au sein du foyer. Une mesure idéale consiste A évaluer la disponibilité de
denrées dans le ménage et le niveau moyen de consommation alimentaire du ménage sur une
période donnée, par rapport aux besoins (34). Les implications de l'apport alimentaire
doivent &re comprises lors du choix des méthodes de mesure. Les ménages peuvent souffrir
d'insécurité alimentaire permanente, temporaire ou régulière; dans ce dernier cas, l'insécurité
peut &re saisonnière et se répéter la plupart des années, ou dégénérer en crise alimentaire
en période de difficulté particulière (sécheresse, conflit). Les crises alimentaires ont été
examinées dans la section précédente sur l'alerte rapide. On étudie ici l'insécurité alimentaire
chronique dans le cadre de la sous-alimentation chronique ou endémique. On admet que
souvent la faim et l'accès insuffisant à la nourriture sont saisonniers, ce qui est
incontestablement le cas dans les zones rurales.

Les méthodes d'évaluation et de surveillance de la sécurité alimentaire - qui forment
un système d'information sur la sécurité alimentaire (35) - peuvent viser à établir des
comparaisons entre les pays en recueillant des données au niveau national, ou à rassembler
des informations par pays en identifiant les catégories vulnérables. La présente section
s'intéresse essentiellement aux données par pays, dont la compilation donne parfois des
résultats plus généraux, et insiste sur l'évaluation de sous-groupes de population, définis en
fonction de leur situation géographique et de leur statut économique.

Les données qui permettent de surveiller la sécurité alimentaire au niveau des pays
associent généralement les indices nationaux de disponibilités alimentaires (établis à partir
des bilans alimentaires) ou les revenus (PIB) et les estimations concernant leur répartition.
Les données sur les disponibilités vivrières servent de base aux estimations présentées dans
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les Enquêtes mondiales sur l'alimentation de la FAO et à revaluation de la prevalence de la
malnutrition pour la CIN (43). On a envisage d'utiliser les estimations fournies par le PIB
et d'autres données pour concevoir un indice compose de la sécurité alimentaire des ménages
aux fins de surveillance mondiale (36).

Il est difficile d'évaluer concrètement la consommation alimentaire des ménages à un
moment donne du fait de la complexité des mesures et de leur interpretation. Le temps
représente un element fondamental. Si l'on pouvait mesurer la consommation énergétique
quotidienne d'un ménage, on constaterait probablement des variations d'un jour à l'autre.
Une evaluation transversale des apports alimentaires sur 24 heures identifierait certains
ménages aisés qui ce jour-là mangeraient peu par hasard, et inversement. Mesurer l'apport
journalier est un exercice trop subtil: le fait que l'apport soit faible un jour précis n'est pas
significatif; si la situation se prolonge une semaine, elle devient plus révélatrice, et si elle
persiste pendant un mois, il y a manifestement un problème. Pour interpreter les données sur
les ménages aux fins de planification, ii est preferable de choisir une période de reference
d'un mois. Dans certains cas, - pour réaliser une evaluation mondiale, par exemple
convient de relever des données sur un an (voir tableau 2).

Faut-il mesurer le niveau de la sécurité alimentaire des ménages ou les changements
interviennent? Il est essentiel de distinguer entre le volume de la ration alimentaire et ses
changements. On entend par volume la moyenne des apports reels en kcal sur une période
donnée, en fonction des besoins. On entend par changements la modification de la ration,
également sur une période donnée. Toutefois, ii n'est pas toujours nécessaire de connalire
précisément l'apport alimentaire pour interpreter les changements - si l'on peut
raisonnablement déduire (a partir d'autres indicateurs) que cet apport est sensiblement
insuffisant, toute baisse sera évidemment préoccupante, et toute amelioration sera signe de
progrès. Cette distinction est essentielle, car il est probablement plus facile de mesurer les
modifications de l'apport alimentaire que le volume proprement dit. Les systèmes
d'information sur la sécurité alimentaire doivent tenir compte de ce fait et fournir des
données permettant d'identifier les groupes vulnérables et de suivre revolution de la situation
alimentaire sur une période donnée (35).

Est-il nécessaire de mesurer le volume de l'apport alimentaire? En règle générale, si les
problèmes de sécurité alimentaire déterminent des decisions importantes concernant les
ressources à engager, le wilt de l'information ne devrait pas etre un obstacle incontournable.
Par exemple, la modification des programmes de subventions alimentaires à partir de telles
données, operation pourtant onereuse, a permis aux gouvernements d'utiliser plus
efficacement des millions de dollars - ce qui justifie les dépenses engagées. D'un autre còté,
de multiples enquétes coilteuses sur la consommation alimentaire des ménages ont été
réalisées, sans que des ressources supplémentaires soient ensuite allouées ou que l'on procède
à des changements. En general, lorsque l'on constate une prevalence significative et
persistante de rinsuffisance pondérale chez les enfants, la securité alimentaire des ménages
est insuffisante. Il faut alors mener des interventions visant à l'améliorer. Si l'on decide en
principe d'agir, la conception spécifique des activités exigera parfois d'évaluer le niveau de
la sécurité alimentaire des ménages.
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Tableau 2

Méthodes d'evaluation de différents aspects de la securité alimentaire des ménages (sam)
selon le type de decision (au niveau national)

26

Alerte rapide Planification it long terme
Nature .0 source

des renseigneinents Type de decisions:
interventions visant it
prévenir les effets des crises
alimentaires

a) Niveau de la sam: pour la
conception des grandes
interventions ii long terme

b) Variations de la sam: pour
déclencher les interventions

Prévisions de récoltes:
pluviosite, rapport sur re,tat
des cultures et du ,fieptel,
ték,letetion

Alerte preliminaire
("clignotant orange")

Utiles si les interventions
sont predétinies (dans
raffirmative, mame rôle que
pour l'alerte rapide)

Enquetes sur les ménages

- production agricole

- depenses

- module de consomrnation

- petits échantillons

- evaluation rapide

- nutrition (mesures
anthropometriques)

Peuvent eve utiles si le
dispositif est en place

Utiles pour deceler les
changements de regime
alimentaire (aliments de
famine), les migrations, les
ventes forcées

L'amaigrissement des enfants
est un indicateur clef

Peuvent atre importantes

Peuvent justifier une enquate
speciale, par exemple tous les
cinq ans

Peuvent atre justifies en
complement d'une enguate
sur les menages, par exemple
tous les cinq ans

Probablement trop imprecises

Pour determiner les liens de
causality: plus que pour
estimer le nivcau quantitatif
de la sarn

Utiles, devraient atre
integrées dans les enquates
sur les menages

Peuvent &re utiles si le
dispositif est en place

Peuvent are utiles une fois
par an, seulement si le
dispositif est en place

Probablement trop calteuses
et demandent trop de temps
pour l'analyse

Importantes, par exemple
pour une mise it jour
annuelle des grandes
enguates

Peuvent atre utiles

Utiles une fois par an si le
dispositif est en place

Enquètes sur les march& Importantes pour revolution
des prix des aliments

Sources de données
importantes, ii mettre en
rapport avec les salaires, etc.

Dispensaires, écoles

- rapports genéraux Par exemple sur les
migrations, ou la
consommation d'aliments de
famine

Peuvent atre utiles si les
modifications sont
importantes

- anthropometrie Indicateurs de crise
alimentaire utilisables aussi
pour les operations de
secours

Les donnees provenant des
programmes de pesée
peuvent atre utiles pour
surveiller revolution

Evaluation rapide au
niveau communatitaire

Utile par exemple pour les
migrations, les autres types
de reactions aux pénuries
imminentes et les opinions
locales sur ces questions

Utile pour comprendre les
liens de causalité plut6t que
pour estimer le niveau
quantitatif de la sam

Pcut &re utile

Articles de presse Très important lorsque la
presse est libre

Peuvent are utiles

Postes sentinelles A experimenter pour suivre
les prix sur le marché et les
mesures anthropométriques

Peuvent atre utiles s'il existe
un dispositif pour contrôler
revolution

Méritent d'atre experimentes
s'il existe un mecanisme de
réponse (cf. alerte rapide)
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Il convient de souligner à nouveau que coaeuse ou non, l'information, quel que soit
le domaine concerné, n'est utile que si elle est utilisée. Ainsi, la description des diverses
méthodes ne signifie pas que l'on préconise leur application. S'il est nécessaire d'évaluer le
niveau de la sécurité alimentaire des ménages - la quantité de denrees consommées -, la seule
solution est de mener une enquéte. D'un autre côté, s'il s'agit uniquement d'évaluer les
changements de la sécurité alimentaire des ménages - la hausse ou la baisse de leur
consommation - d'autres méthodes seront valables.

Il ne suffit généralement pas d'évaluer la situation de la sécurité alimentaire des
ménages ou ses tendances pour définir les orientations nécessaires; il faut mener
habituellement des recherches complementaires. Contrairement â ce qui se passe dans le
domaine de la santé, il n'est pas toujours evident de prendre des mesures specifiques.
Nombre d'actions qui influent sur la sécurité alimentaire des ménages demandent un
investissement financier considerable; c'est pourquoi la recherche est largement justifiée.
L'analyse sera moins poussée pour revaluation et la prise de decision au niveau local si les
ressources sont contrôlées par la communaute, car les besoins sont alors généralement déjà
connus.

Groupes vulnérables, risques et orientations. Les ménages et les personnes menaces par
rinsécurité alimentaire, les risques auxquels ils sont exposés et les diverses orientations
possibles sont autant de sujets examines dans le document thématique de la CIN intitulé
"Amelioration de la sécurité alimentaire des ménages". Mesurer le niveau de la sécurité
alimentaire des ménages et les écarts entre les groupes vulnérables permet de definir des
priorités relatives et les interventions â mener d'urgence en faveur de ces groupes. Les
enquétes sur la sécurité alimentaire des ménages doivent done identifier les categories
vulnérables. Les risques varient selon les groupes - par exemple, les fluctuations des prix des
denrées alimentaires ne touchent pas de la même fawn les producteurs vivriers et les
ménages acheteurs nets de nou'rriture. Ces considerations doivent guider le choix des
indicateurs permettant d'évaluer les variations de la securité alimentaire des ménages.

La situation dans les zones rurales illustre ces propos: des petits exploitants se
spécialisent dans certaines cultures d'exportation, ou diversifient leur production entre
cultures vivrières et d'exportation. D'autres ne possèdent que de très petites parcelles,
d'autres encore sont sans terre. L'évaluation de l'état nutritionnel general, par exemple â
partir des variables anthropométriques, signalera éventuellement l'existence ou non d'une
insécurité alimentaire pour chacun des groupes. Si les données anthropométriques sont
satisfaisantes, le risque d'insécurité alimentaire des ménages sera moins inquiétant. Au
contraire, si l'on constate dans ces groupes une certaine prevalence de rinsuffisance
pondérale chez les enfants, il sera bon de prendre des mesures pour améliorer la sécurité
alimentaire des ménages. Pour que la planification des activités soit efficace, il sera alors
nécessaire d'évaluer, â une période donnée, le niveau de securité alimentaire des ménages
dans les différents groupes. Cela permettra de découvrir que le niveau de sécurité alimentaire
chez les exploitants qui se consacrent â une culture d'exportation â valeur élevée (par ex. le
café) est bon, landis que celui des paysans plus diversifies est moyen, mais relativement
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stable. L'insécurité sera probablement plus marquée pour les petits exploitants et les paysans
sans terre. Dans une étape ultérieure, on constatera que si la situation des producteurs de café
est satisfaisante pour l'instant, ils sont particulièrement vulnérables aux variations des prix
à la production, d'où la nécessité de surveiller ceux-ci. En ce qui concerne les paysans qui
diversifient leurs cultures, la sécheresse représente le principal danger, et on en guettera les
signes. On cherchera à améliorer la situation de ceux qui ne possèdent pratiquement pas de
terres grace à des programmes de crédit ou de travaux publics.

Il faut également évaluer la sécurité alimentaire des ménages pauvres dans les zones
urbaines, qui constituent un autre groupe vulnérable. La encore, on se fondera d'abord sur
la prévalence de l'insuffisance pondérale chez les enfants. On pourrait identifier plusieurs
groupes (chômeurs, catégories socio-professionnelles, ménages dirigés par une femme).
Grace à l'évaluation du niveau de sécurité alimentaire des ménages, on pourrait définir des
priorités parmi ces groupes et cibler les interventions éventuelles. Des facteurs de risque
comme le prix des produits alimentaires sur les marchés seraient utilisés pour surveiller
l'évolution de la sécurité alimentaire des ménages.

.Evaluation de la sécurité alimentaire des ménages

Dans l'idéal, pour mesurer la sécurité alimentaire des ménages, il faut évaluer les
disponibilités de denrées dans le foyer et le niveau moyen de consommation alimentaire du
ménage sur une période donnée. Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, des difficultés
considérables se posent en termes de mesure et d'interprétation. Les indicateurs et les
méthodes qui suivent devraient &re utilisés lorsqu'il est nécessaire d'évaluer le niveau de la
sécurité alimentaire des ménages, étant entendu que les besoins d'information sont différents
selon le degré de surveillance:

apport alimentaire énergétique (kcal/personne/jour, moyenne établie au sein
du ménage sur une période de référence déterminée, de préférence un mois)
pourcentage des dépenses totales consacrées à la nourriture
mode d'alimentation/choix des aliments
époques précédentes de famine et d'insécurité alimentaire, déterminées à partir
d'entretiens
variables anthropométriques des adultes (principalement maigreur).

Les enquêtes sur l'apport alimentaire énergétique (kcal/personne/jour) sont à la base
des évaluations de la sécurité alimentaire des ménages réalisées par le passé, et continueront

jouer un rôle essentiel. De nombreuses autres méthodes ont été employées; les enquétes
auprès des ménages, pour déterminer notamment les revenus, les dépenses et la
consommation alimentaire, figurent dans les Enquêtes mondiales de l'alimentation, et la FAO
en compile régulièrement la méthodologie. Les caractéristiques en sont les suivantes:

a) Ces enquêtes doivent &Are menées au niveau des ménages. En effet, il est
impossible de déduire des estimations concernant la consommation des ménages à partir de

28



Evaluation, analyse et surveillance nutritionnelles
Document thématique N° 7

données nationales comme celles fournies par les bilans alimentaires. Il est necessaire de
connaitre la répartition et la moyenne de l'apport alimentaire énergétique. Les résultats
devraient étre exprimés en moyenne pour les membres du ménage; on améliorera leur
précision en tenant compte de la composition du ménage (age et sexe), les chiffres étant
exprimés en "équivalent adulte".

Les enquétes auprès des ménages peuvent &re effectuées en une seule fois ou étre
répétées plusieurs fois; en effectuant l'engate sur une longue période (par exemple, un an),
on obtiendra pratiquement les rames résultats qu'en la répétant auprès des mémes foyers (ce
qui pose des problèmes techniques concernant la réaction des ménages). Etant donné qu'il
est important d'évaluer la consommation alimentaire sur un an au minimum, on recommande
de procéder à des enqates répétées, de préférence auprès d'un méme échantillon de
ménages.

Il convient de définir soigneusement et de spécifier la période pendant laquelle on
recueillera les données, car il s'agit d'une question essentielle. Comme il a été mentionne
plus haut, il est possible de prendre une période de référence d'un mois pour évaluer l'apport
alimentaire moyen. On peut procéder à des ajustements par analyse si la période de référence
est plus courte - par exemple la consommation des ménages au cours de la semaine ou du
jour précédents - mais cette méthode n'est pas idéale. Un compromis avantageux consisterait

évaluer rapport moyen en kcal pour chaque ménage pendant un mois consécutif, et el
répéter ropération tous les trots mois pendant un an, soit quatre fois au total. On obtiendrait
ainsi une estimation de la consommation type à quatre époques de l'année, en général à des
saisons différentes. Ces données seraient si utiles qu'il vaudrait probablement la peine de
réduire l'échantillonnage pour les obtenir. Des expériences de ce type ont déjà été menées,
notamment les précieuses études réalisées avec l'aide de l'IFPRI dans un certain nombre de
pays (38, 39).

Des estimations de l'apport énergétique (Kcal) peuvent étre faites en utilisant les
procédures existantes pour les enqates auprès des ménages, le plus souvent les dépenses
dans les enqates sur les budgets des ménages. En général, les mesures de base sont les
suivantes: i) dépenses par article alimentaire; ii) relevé des quantités achetées, récoltées et/ou
acquises au magasin; iii) poids des aliments destinés à la consommation (formulaire
supplémentaire non compris dans les enqates classiques sur les ménages; iv) mesures des
quantités d'aliments préparées ou consommées. L'enregistrement des quantités achetées par
entretiens comme en ii) ne prend guère plus de temps et est recommandé.

Il est facile d'obtenir des données sur le pourcentage des dépenses totales consacrées
la nourriture à partir d'engates sur le budget des ménages. Comme les pauvres consacrent

une grande partie de leurs revenus à la nourriture, cet indicateur peut étre particulièrement
utile s'il est bien interprété. Lorsque les revenus augmentent, la part consacrée à la nourriture
reste dans un premier temps constante, atteignant souvent 80 pour cent (40). A un certain
point, elle se met à baisser, probablement parce que les besoins alimentaires sont satisfaits;
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on pourrait considérer que l'on franchit alors le seuil où commence la sécurité alimentaire.
rilSllite, les dépenses alimentaires tendent à plafonner A 30 pour cent environ, lorsque se
wat H- plus un problème. Ainsi, la part des dépenses alimentaires peut servir
d"iltd,cLict du niveau de sécurité alimentaire des ménages. Le pourcentage des dépenses
cot- sac' t."..e, nourriture révèle ce qu'il en coíhe A. un ménage pour parvenir á la sécurité

1...!nt11,:c existe une difference entre les ménages a) qui parviennent a la sécurité
t un cat élee, b) ceux qui y parviennent à moindre coíit et c) ceux qui restent

alimentaire, malgré les ressources considérables qu'ils consacrent a la
not irlittle (41). Les enques sur le budget des ménages fournissent des données connexes
qui permettent d'é\ L vartété des aliments consommés. Le pourcentage des dépenses
consacrées aux denrec de base par rapport aux dépenses alimentaires totales donnent des
indications similaires, tout comme la contribution au regime alimentaire de denrées de base
tho'ns appréciées (par exemple manioc, sorgho).

no(fr fi limentation et le choix des aliments sont également des indicateurs de la sécurité
Lit,m qu'ils soient moins faciles à étudier en termes généraux.. Les enquetes

ttilir2s des ; lenal:es fournissent des informations, mais l'évaluation quantitative et qualitative
du node d'alinientation se préte particulièrement à l'appréciation rapide. Les groupes les plus
exposés a l'insecurité alimentaire peuvent étre identifies en fonction des critères suivants: a)
ils achètent les denrées de base les moins chères et les moins appréciées; et b) ils n'achètent
teN alinients les plus prises (produits animaux, par exemple) qu'en petite quantité. Cette
ie hode p,st met également de determiner le nombre de repas prepares et/ou consommés par
jou mais cet indicateur est surtout utilise pour surveiller les changements.

L'existenc- de périodes précédentes de famine est étroitement liée à l'insécurité alimentaire
des mémi:L s. Le principal objectif humanitaire des actions en faveur de la sécurité
alimentait est d'éviter la famine. La faim, ou la crainte d'en souffrir, pousse l'homme
partir en quete de nourriture, à réaliser de grands sacrifices pour se nourrir et peut aboutir
a une red iction de l'activité lorsque les denrées sont rares et que la famine sévit. Il est
probablen ent aussi important de se libérer de la faim que de parvenir A la sécurité

Ainsi, mesurer directement la faim permettrait d'évaluer de manière significative
la sécurité alimentaire. Tres souvent, la famine est saisonnière dans les sociétés pauvres, ce
que ne peuvent saisir les enquétes quantitatives, car ill faudrait procéder A des evaluations
beaucoup plus fréquentes qu'il n'est généralement possible. On peut inclure dans les
procedures d'appréciation rapide, ainsi que dans les enquetes auprès des ménages plus
formelles où l'échantillon est défini, des questions destinées à mesurer le degré de famine;
l'avantage des enquétes est que les estimations concernant la prevalence de la faim peuvent
etre ventilees par groupes de population.

Ces questions comprennent des facteurs quantitatifs, qualitatifs, psychologiques
(angoisse suscitée par la gate de nourriture dans le ménage, privations endurées par les
individus) et des aspects sociaux (moyens inacceptables de se procurer de la nourriture,
perturbation du comportement alimentaire (42)). Ces considerations ont permis de mettre au
point des questions visant a identifier la prevalence de la faim dans les ménages parmi les
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femmes et les enfants. Par exemple, le ménage craint-il de se trouver à court de vivres? Les
femmes jugent-elles ne pas pouvoir s'alimenter comme elles le devraient? Les mères peuvent-
elles nourrir leurs enfants de manière équilibrée? Considèrent-elles qu'elles ne mangent pas
assez du fait d'un manque d'accès à la nourriture? Les réponses montrent par exemple que
les enfants souffrent généralement de la faim plus tard que leurs mères, car celles-ci se
sacrifient pour eux. Les estimations directes de ce phénomène offrent de grandes possibilités
et devraient &re approfondies en tenant compte des circonstances locales. En incluant plus
largement ces questions dans les enquétes auprès des ménages, tant formelles que par
appréciation rapide, on obtiendrait des informations utiles pour la planification des
interventions visant a éviter la faim et l'insécurité alimentaire.

Il existe probablement une relation entre les variations anthropométriques chez l'adulte et la
sécurité alimentaire des ménages (33), mais les données sur les adultes ne sont pas assez
abondantes pour qu'on puisse en généraliser l'emploi. La maigreur des adultes, mesurée par
leur poids rappporté A une fonction de leur taille (par exemple poids/carré de la taille, ou
indice de masse corporelle (IMC)) a été proposée comme indicateur de la carence énergétique
chronique, qui est un état stable dans lequel le poids reste faible mais constant, un équilibre
s'opérant entre la réduction de l'apport énergétique et une diminution de l'activité (32). On
a démontré de façon convaincante qu'il y a une corrélation entre la maigreur des adultes et
des handicaps fonctionnels, tels que réduction de la productivité, accroissement de la
vulnérabilité aux maladies infectieuses, grossesse perturbée, etc. (33). Il existe également de
nombreux éléments tendant à montrer que les variations de poids chez les adultes sont liées
aux saisons, au statut socio-économique et à l'âge (44, 33).

Il est assez facile de mesurer la taille et le poids chez les adultes et les erreurs de mesure ne
sont pas aussi graves que chez les enfants. Cependant, cela nécessite des balances et des
toises qu'il n'est pas toujours facile de transporter, d'où l'intérét de méthodes plus simples,
comme la mesure de la circonférence du bras; néanmoins, celle-ci est moins couramment
employ& que la mesure de la taille et du poids. En outre, les observations n'ont pas été
normalisées comme dans le cas de l'IMC (32).

Surveiller les changements intervenant dans la sécurité alimentaire des ménages

Les méthodes relativement simples d'évaluation des changements de la sécurité
alimentaire des ménages permettent d'affiner les données nécessaires à la prise de décision
dans ce domaine. On peut surveiller de manière satisfaisante les changements de la sécurité
alimentaire des ménages en répétant les mesures examinées dans les sections précédentes; on
s'y emploiera lorsqu'il est possible de mener ces activités régulièrement. Pour surveiller ces
changements, il faut effectuer des enquétes régulières auprès des ménages, en réévaluant des
indicateurs comme les apports de kcal/personne/jour au sein du ménage sur un mois. Les
évaluations des tendances concernant les apports en kcal obtenues par ces multiples enquétes
doivent tenir rigoureusement compte des facteurs saisonniers et des changements de la
composition du ménage. Les enquétes répétées permettent également d'identifier les
changements dans les dépenses consacrées à la nourriture, et donnent des informations utiles
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lorsqu'elles sont ventilées par poste. Des résultats similaires peuvent indiquer des
changements dans les modes d'alimentation, eux-mèmes interprétés en termes d'amélioration
ou de dégradation de la sécurité alimentaire des ménages à la lumière de la part relative des
denrées de base, bien qu'il faille tenir compte également des prix des produits alimentaires.

Cependant, il est souvent indiqué d'établir des systèmes, souvent â partir des données
déjà recueillies, afin de repérer les changements éventuels de la sécurité alimentaire des
ménages. Cela s'applique particulièrement â deux catégories d'informations: celles basées sur
les prix, quelquefois sur les salaires; et celles basées sur les changements anthropométriques,
obtenues souvent auprès des cliniques. De manière significative, on constate que de grands
changements dans les indicateurs fondés sur les prix des denrées précèdent parfois la
modification des variables anthropométriques. Au Soudan, la dégradation des termes de
l'échange entre les ventes de bétail et l'achat de céréales a précédé l'augmentation du
dépérissement chez les enfants (22, 13). On a constaté des résultats analogues dans les pays
du Sahel (37). A ce jour, l'expérience montre que le changement des variables
anthropométriques est le plus clairement annoncé par les prix des denrées par rapport
l'indice général des prix, ou des salaires minimums, lorsque ceux-ci sont correctement
identifiés et varient réellement (24). Ce rapport laisse envisager la mise en place d'un
système novateur à moindre coat.

Les inclicateurs fond& sur les prix ont été examinés dans le contexte de l'alerte rapide; il a
été dit que certains indicateurs basés sur les prix des produits alimentaires par rapport aux
prix généraux semblent annoncer â court terme des changements de la situation nutritionnelle,
du moins en cas de crise alimentaire potentielle. Les indicateurs fondés sur les prix des
denrées peuvent &re analysés par rapport au salaire minimum, et les résultats exprimés par
exemple en nombre de jours de travail nécessaires â l'achat d'un panier de denrées ou
l'aide d'une autre mesure courante. L'utilisation des salaires minimums présente un
inconvénient, â savoir qu'ils ne varient pas fréquemment, mais que lorsque c'est le cas, cela
influe sur l'indicateur. Pour estimer ces indicateurs, il suffit d'effectuer des calculs
relativement simples â partir des staistiques de routine des gouvernements, comme l'indice
des prix à la consommation. Ces données sont disponibles dans de nombreux pays, au moins
pour les zones urbaines, et sont généralement transmises rapidement. Il serait peut-ètre
intéressant d'utiliser ces données lorsque la sécurité alimentaire des ménages est marginale,
en identifiant des points supplémentaires qui fourniraient des informations sur les prix du
marché dans les zones vulnérables. Cet indicateur a par exemple été utilisé récemment au
Malawi, où une augmentation du salaire minimum a été décrétée à la suite de l'accroissement
brutal des heures de travail nécessaires â l'achat d'un sac standard de mais.

Changements des variables anthropometriques. Alors que les changements â long terme
(d'une année à l'autre) des variables anthropométriques sont considérés comme un résultat
général, qui ne reflète pas forcément la sécurité alimentaire des ménages, le changement
rapide des indicateurs anthropométriques (sauf en cas d'épidémie) traduit probablement un
changement de la sécurité alimentaire des ménages au niveau de la communauté. Un
changement rapide de la prévalence de l'insuffisance pondérale est un signe incontestable de
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dépérissement. Les fluctuations saisonnières décelées par l'analyse des données obtenues
auprès des cliniques semblent confirmer leurs liens avec la sécurité alimentaire, ainsi qu'il
a été mentionné. Les variations saisonnières coincident toujours avec les périodes de famine
avant la récolte; d'après les observations, les tendances A long terme correspondent A des
pénukies alimentaires notoires. La relation entre la prévalence de l'insuffisance pondérale et
les données fondées sur les prix des produits alimentaires confirme ce schéma. Ainsi, il est
probable qu'en suivant chaque mois ou chaque trimestre les changements de la prévalence
de l'insuffisance pondérale chez les enfants d'Age préscolaire, A partir des rapports des
cliniques ou des postes sentinelles, on pourrait obtenir des évaluations assez précises et
actualisées concernant la sécurité alimentaire des ménages.

Les systèmes de postes sentinelles, qui permettent de fournir rapidement des informations,
ont déjà été examinés dans le contexte de l'alerte rapide. Cette méthode présente également
des avantages en matière de planification à long terme, car elle a le mérite de déceler les
changements qui interviennent dans la sécurité alimentaire des ménages A partir des
indicateurs de prix et des variables anthropométriques. Elle pourra are élargie à l'évaluation
d'autres changements, par des appréciations rapides ou des enquétes restreintes sur les
facteurs étudiés plus haut (modification des modes d'alimentation, incidence de la faim, par
exemple).

Capacité de prise en charge

A des niveaux donnés de sécurité alimentaire des ménages et de milieu sanitaire,
certaines familles et certains enfants sont mieux nourris que d'autres. Dans ce domaine, les
stratégies et les capacités des femmes sont essentielles et peuvent affecter la sécurité
alimentaire des ménages, l'environnement sanitaire et la nutrition de chaque membre de la
famille. Les entraves aux stratégies et aux capacités des femmes sont les suivantes: manque
d'instruction, manque de temps et manque de biens et de contrôle des ressources tant dans
la famille qu'à l'extérieur (34). Les causes sous-jacentes et les interventions nécessaires
recouvrent l'éducation, la sécurité sociale, les droits sur la propriété et les revenus des
femmes.

11 peut étre utile de distinguer les facteurs A court et long termes qui affectent la
capacité de prise en charge des femmes (voir tableau 3). A court terme, les femmes des
ménages pauvres sont exposées A une dégradation de leur revenu et de leur travail (ou de leur
temps libre) sous la pression de divers événements: mauvaise santé, chômage ou au contraire
travail supplémentaire, fluctuations des prix, manque d'accès aux services, et difficultés
personnelles (décès, invalidité ou migration du conjoint). Dans les pays les plus avancés, les
systèmes de sécurité sociale visent à atténuer ces effets. Dans ce cas, le services sociaux
exercent un suivi des individus, afin de garantir l'accès des pauvres aux services. Toutefois,
dans le contexte actuel, la surveillance des populations destinée à identifier la situation des
groupes vulnérables et à les faire bénéficier des programmes de soutien est plus adaptée. Par
exemple, la mise en oeuvre de certains programmes d'ajustement structurel a provoqué une
dégradation des services de santé; les femmes sont entrées dans la vie active en acceptant des
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Tableau 3

Indicateurs de prise en charge

Décisions visant à améliorer la capacité
de prise en charge des enfants et le
statut des femmes

Actions à court terme, par exemple:

sécurité sociale: chômage, maladie,
décès ou invalidité d'un des parents;
amélioration de l'accès aux services de
santé

A long terme: avec priorité aux femmes:

programmes d'éducation et
d'alphabétisation
amélioration de l'accès aux services de
santé et aux services connexes,
notamment la planification familiale
amélioration de l'approvisionnement en
combustibles et en eau
accès au crédit, création d'emplois
prise en charge des enfants pendant la
journée

Données

Vulnérabilité a court tenme: par exemple
niveau des salaires, financement des
services de santé, pourcentage de
ménages dont le chef de famille est une
femme

A long terme: Les données ci-après
seront généralement utiles, et il faudrait
en principe les ventiler par sexe:

scolarisation (et achèvement de la
scolarité), notamment pour les filles
taux d'alphabétisation des adultes
emploi du temps des femmes
(nécessite généralement des etudes
spéciales)
accès aux combustibles, à l'eau
courante, etc.
accès des femmes au crédit, sécurité
sociale
droits des femmes en matière
d'emploi, de propriété et de revenus
accès à un système de garderies
pour les enfants

34



35

Evaluation, analyse et surveillance nutritionncl
Document thématique N° 7

salaires très bas, pour compenser le recul du revenu familial global, d'où une augmentaion
de leur charge de travail (83). Ces changements influent sur la capacité de prise ,,,11
et devraient être surveillés; des programmes de compensation entrs.s7:.is en nênc .emp,, qu..!
l'ajustement structurel pourraient y remédier.

La discrimination sociale et le manque de contrôle des ressources par lemmes -
qui sont des obstacles majeurs à la capacité de prise en charge - peuvent être i1us à long
terme par l'éducation, l'introduction de techniques améliorées et le développement de
l'infrastructure, l'application de lois affirmant les droits des femmes sur la propriété et les
revenus et l'accès au crédit (34). Ces facteurs sont liés de manière assez directe à des
indicateurs simples. La plupart devraient are analysés et ventilés par sexe. 11 est
probablement préférable de les obtenir par le biais d'enquêtes auprès des ménages, bien que
certains pourront être déduits à partir des rapports administratifs.

Dans ce contexte, il faut s'intéresser à l'état nutritionnel des femmes. Cette don:lee
pourrait s'avérer très utile pour évaluer l'état nutritionnel des adultes. A cet effei, il faudrait
s'intéresser en priorité non seulement à la maigreur mais à l'anémie (8). Des ildicatims
pertinentes seront également tirées des données démographiques, par exemple celles qui
montrent le pourcentage de fécondité en période de difficulté (pendant environ un tiers a ;a
moitié de leur période de fécondité, les femmes des pays en développement sont enceintes,
allaitent ou les deux). Ces indicateurs, qui pourraient être obtenus au niveau sous-national,
seraient probablement révélateurs.

3.4 'Maladies infectieuses

Les mesures spécifiques relevant directement de la nutrition et susceptibles d'être
influencées par cette dernière dans le secteur de la santé ont été classées, en mesures
traitement et mesures de prévention des infections par le régime alimentaire. En genéral le
traitement des infections par le régime alimentaire peut être entrepris progressivement nar
l'intermédiaire des services sanitaires, tandis que les mesures de prévention s'inscriven
plus souvent dans le cadre des programmes nutritionnels habituels. Nous examinons
les données nécessaires dans les deux cas.

Le tmitement des infections par le régime alimentaire se réfere principalement à plusieurs
aspects du comportement susceptibles d'apporter une amélioration grdce à la nutrition. La
plupart de ces interventions prennent la forme d'activités complémentaires des services
sanitaires. A cet égard, le traitement des diarrhées persistantes est l'un des rares exemples
d'intervention possible. De telles interventions exigent naturellement une évaluation et un
suivi. La priorité des données est directement subordonnée au caractère prioritaire de
l'intervention. Ainsi, l'évaluation concernant la poursuite de l'alimentation des nourrissons
et des enfants en bas Age pendant la maladie - allaitement maternel et alimentation appoint -
dépendra généralement des résultats des enquêtes sur les ménages (y compris méthodes
accélérées de recherche), de même que celle concernant l'application efficace d'une thérapie
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orale de réhydratation. Tout traitement spécifique administré dans un dispensaire peut etre
évalué et suivi à partir des données cliniques, notamment: administration de vitamine A en
cas de rougeole et d'infections respiratoires aiguès, supplementation en fer par voie orale en
cas de paludisme, apport complémentaire en oligo-éléments et traitement des parasites
intestinaux.

La prévention des infections par le régime alimentaire exige le plus souvent la mise en
oeuvre de programmes spécifiques pour lesquels il est parfois nécessaire de recruter du
personnel specialise, car ils s'adressent à un public plus vaste que les patients qui se
présentent dans les dispensaires. Les interventions enumérées ne sont pas nécessairement
dirigées par les services sanitaires, meme si telle est généralement la tendance. Elles
commencent des la naissance, avec la promotion de l'allaitement au sein, les méthodes de
sevrage et l'alimentation d'appoint; elles portent également sur la santé et la nutrition de la
femme, y compris la planification des naissances. L'allaitement maternel est généralement
évalué par des engates, en particulier en ce qui concerne les périodes d'allaitement exclusif
au sein et l' introduction d'une alimentation d'appoint. Les récentes enqates démographiques
et sanitaires ont permis de recueillir des données utiles dans un nombre considerable de pays

L'OMS a publie des directives permettant d'évaluer les pratiques d'allaitement maternel
En ce qui concerne le sevrage - fréquence des repas, modes de preparation des aliments

de sevrage - il peut etre évalué soit au moyen d'enquétes, soit à partir des données recueillies
dans le cadre de programmes visant à améliorer les pratiques de sevrage. Tel est le cas
également des programmes de planification familiale pouvant affecter la santé et la nutrition
des mères, lesquels utilisent des indicateurs comme le taux d'utilisation des moyens
contraceptifs, rage de la première grossesse, la proportion d'intervalles rapproches entre les
naissances, etc. Les indicateurs concernant les soins avant et pendant l'accouchement - par
exemple, frequentation des centres d'aide prénatale et pourcentage de naissances assistées par
un personnel specialise - ne relevent pas nécessairement de la nutrition mais peuvent
cependant eve notes ici. L'administration d'aliments d'appoint par le biais du système
sanitaire est une caractéristique commune à de nombreux programmes nutritionnels. Ils sont
souvent distribués sur une base selective, compte tenu de l'état biologique (femmes enceintes
et allaitantes, age) ainsi que du degre de croissance, ou selon tout autre critère de selection.
Dans ce cas, il est souvent possible d'obtenir des renseignements sur la distribution des
aliments d'appoint par l'intermédiaire du programme, encore que des enquétes spécifiques
soient généralement nécessaires si l'on veut procéder à une evaluation exacte.

Les indicateurs du développement des services sanitaires sont particulièrement importants en
ce qui concerne la sante et la nutrition. A l'échelle nationale, ils comprennent les dépenses
publiques dans le domaine sanitaire, la repartition intrasectorielle des ressources attribuées
à la santé (milieu urbain/rural; hôpitaux/centres periphériques; médecins/infirmières), le type
de soins de santé (préventifs/curatifs) et l'accès aux services sanitaires (nombres d'habitants
par agent de sante). Il faudrait également inclure des indicateurs de l'hygiène de
l'environnement, comme la proportion de population pouvant disposer d'eau propre et de
services sanitaires appropriés. Les taux de vaccination sont évalués de deux fawns: la
méthode la plus precise consiste à effectuer une engate portant sur l'ensemble de la
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population et à recueillir des renseignements sur les vaccinations en interrogeant les mères
et/ou en consultant les fiches de santé, la seconde méthode consiste à dénombrer les enfants
vaccinés et à calculer leur proportion par rapport au groupe d'âge visé. Les maladies en
cause sont la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole et la tuberculose. En outre,
est nécessaire d2évaluer de la même fawn la proportion de femmes enceintes vaccHées
contre le tétanos.

Echantillonnage des dossiers et postes sentinelles. D'après ce qui précède, il apparait
clairement qu'il existe plusieurs sources possibles de données, selon l'exactitude requise des
indicateurs et la rapidité avec laquelle ils doivent étre rassemblés. On peut les classer
approximativement en deux catégories: sources administratives (centres sanitaires et
dispensaires, état-civil) et enquétes par échantillonnage (échantillon démographique). Une
somme considérable de données est recueillie par les services sanitaires, soit pour le
diagnostic soit pour le traitement de maladies. La surveillance de la croissance est un
exemple évident, les examens cliniques en vue des diagnostics et traitements en sont d'autres.
S'il était possible d'y avoir accès et de les résumer, ces données pourraient être utilisées avec
profit pour l'évaluation et le suivi de la population. L'une des principales difficultés réside
dans leur volume considérable. La solution la plus fréquente devrait étre l'échantillonnage
des dossiers - à savoir prélever systématiquement chaque dossier et en extraire l'information
voulue. Cette méthode ne risque de donner lieu à aucune erreur systématique et il est
préférable d'obtenir des statistiques s'appuyant sur un échantillon relativement restreint,
plutôt que de ne disposer d'aucune information parce que la charge de travail est excessive.
De telles méthodes sont beaucoup plus efficaces quand la personne intéressée - généralement
l'agent de santé - a effectivement besoin de ces renseignements. C'est pourquoi il est
nécessaire de développer simultanément les institutions et de décentraliser la prise de
décision, de manière à améliorer la disponibilité des données.

Pour obtenir des données auprès de postes sentinelles, il faut sélectionner un petit
nombre de dispensaires et leur accorder une aide pour leur permettre de communiquer
rapidement les données requises. Dans ce cas, un complément de financement et/ou
d'effectifs devra étre fourni pour pouvoir disposer des renseignements déjà rassemblés ou
effectuer des mesures supplémentaires, non pas au profit du poste sentinelle mais pour une
surveillance plus centralisée. Cette méthode permet de s'attacher davantage à la qualité et à
la rapidité de l'information de façon localisée que ne le fait une approche plus généralisée.
Les postes sentinelles peuvent étre implantés dans des zones particulièrement vulnérables, ou
qui présentent un intérét particulier, ou ils peuvent étre choisis selon d'autres critères. Ils
n'ont généralement pas pour but de fournir des résultats représentatifs de l'ensemble de la
population, mais simplement d'indiquer de fawn précoce les tendances. Dans les pays
développés, cette méthode est appliquée dans différents domaines - notamment en économie -
et elle semble particulièrement adaptée dans les pays en développement oti les infrastructures
sont faibles.
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3.5 Carences en oligo-éléments

lode, fer et -vitamine A

A l'heure actuelle, les trois oligo-éléments pour lesquels on constate les carences les
plus graves, souvent coexistantes, sont l'iode, le fer et la vitamine A. En fait, d'autres
carences en oligo-éléments font maintenant leur réapparition, par exemple dans les
populations de réfugiés, et se manifestent de différentes fagons: scorbut (avitaminose C),
pellagre (carence en niacine) et béribéri (carence en thiamine). Etant donné que ces maladies
affectent un groupe bien particulier - réfugiés et personnes déplacées - elles sont traitées dans
un chapitre à part.

Les méthodes qui permettent d'évaluer et de surveiller les trois principales carences
en oligo-éléments sont les enquétes sur les disponibilités alimentaires et la consommation et
les examens cliniques et biochimiques (tableau 4). Très certainement dans le cas des enquétes
alimentaires, et parfois dans celui des examens cliniques/biochimiques, il est possible
d'évaluer simultanément la situation de plusieurs oligo-éléments. En ce qui concerne l'iode
et la vitamine A, la première démarche consiste à savoir s'il existe un risque réel de carence.
Il n'en va pas de méme pour les carences en fee, qui sont presque partout présentes dans
les groupes vulnérables des pays en développement.

Carence en fer et anémie ne sont pas identiques. L'anémie peut étre causée par d'autres facteurs, mame
si la carence en fer est la cause la plus fréquente; néanmoins, celle-ci pent étre elle-méme provoquée par
une infection parasitaire (notarnment paludisme et ankylostomiase), qui exige un traitement différent.
Cependant, une carence en fer peut se produire avant mame que ne baisse le taux d'hémoglobine, c'est-a-
dire avant que Panémie ne puisse atre diagnostiquée, et s'accompagner d'autres symptômes (liés, par
exemple, au comportement) que l'on commence à connaitre. Au niveau de la population, les signes en
seraient les indices de réserves martiales, comme le taux de ferritine sérique et le coefficient de saturation
de la transferrine (48).
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Tableau 4

Sources de données pour l'évaluation des carences en oligo-616nents

39

Source/type de
donnees

lode Vitamine A Fcr

Bilans alimentaires Non disponibles Utiles pour evaluer les
tendances nationales

Utiles pour evaluer les
tendances nationales; tcnir
' mple du fer d'origine
animale (car la
biodisponibilite varie
considerablement sclon la
source

Enguêtes de
consommation
alimentaire/frequence
d'ingestion

Données peu importantes;
estimation des goitrigenes,
en particulier manioc

Utiles; notamment
frequence dans
'alimentation des

legumes à feuillcs veil
foncé

Utiles; y compris
inhibiteurs (par exemple
phytate) et facilitateurs
(par exemple, vitamine C)
de l'absorption.

Signes cliniques
- evaluation prelinninaire

- enquates de prevalence

La presence de goitre
constatée sur des cas
individuels constitue une
première etape utile

Classification et taux de
frequence des goitres -
données essentielles
(rassemblées le plus
souvent dans les écoles)

Le depistage doit &re
fait par des specialistes

Symptames oculaires
importants - de vastes
echantillons sont
nécessaires

Pas vraiment necessaire
(voir lc texte)

Données peu fiables

Essais biochimiques Echantillons d'urines pour
determiner la
concentration d'iode

Estimation du rétinol
serique dans les
échantillons sanguins;
distribution;
doses/reponses

Hemoglobine et/ou
hématoerite dans les
'chantillons sanguins
capillaircs

Dossiers cliniques Signalcment éventuel de
oitre

Des lesions oculaires
peuvent &re notées,
mais pcu specifiques

Des cas éventuels d'anemie
peuvent are utilement
documentes

Ecoles Points de reference pour
es enguates sur le goitre

Groupe d'Age pcu
sensible

Cas pcu frequents (groupe
peu vulnerable)

Programmes de contrale -
exemples

Iodation du sel: contrade
et surveillance de la
qualité

Distribution de
supplements
vitaminiques dans le
cadre des soins de santé
primaires

Distribution de comprimes
dc sulfate ferreux par les
services sanitaires -
exercer une surveillance
comme pour les
medicaments principaux
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Dans le cas de riode, il faut tout d'abord se demander si la carence en iode existe
dans une region ou une population et, dans ce cas, quelle est sa gravite. On dispose
généralement de certaines informations préliminaires. Par exemple, les voyageurs ou les
agents de santé locaux peuvent avoir observe de nombreux cas de goitre chez les personnes
vivant dans une zone donnée. Les connaissances géographiques que l'on possède sur une
region permettent souvent de déduire l'existence probable d'une carence en iode. Par
exemple, celle-ci peut-étre suspectée dans une zone entourée d'autres regions où la carence
en iode est répandue, ou encore dans les zones de l'intérieur, en particulier en altitude. De
telles informations, jointes aux connaissances concernant l'ampleur des programmes
d'enrichissement en iode, indiquent la probabilité d'une carence en iode, auquel cas d'autres
mesures d'évaluation doivent étre prises (voir ci-après). Il est intéressant de noter que l'on
continue de découvrir de nouvelles regions de carences en iode, en partie du fait que les
enquétes ont eu tendance à se concentrer sur les zones de carence connues.

Les étapes initiales sont généralement les mémes dans le cas de l'avitaminose A. On
peut suspecter la presence éventuelle d'une avitaminose A dans une region à partir de la
connaissance des schémas de disponibilités alimentaires et des habitudes de consommation;
ce dernier aspect est important car la carence en vitamine A peut se produire, notamment
chez les enfants, méme en presence de sources de vitamine A. Une autre étape initiale est
celle du "dépistage". Etant donné que les lesions oculaires provoquées par l'avitaminose A
- xéroplitalmie - sont plus rares et plus difficiles A. identifier que le goitre et qu'elles donnent
plus souvent lieu à des erreurs de diagnostic, leur detection systématique est préconisée. Les
cas d'héméralopie et de xerophtalmie active ou guerie devraient &re détectés par un
spécialiste du diagnostic clinique de ces maladies. L'existence de ces symptômes oculaires
chez les enfants A risque indique la nécessité d'un complement d'information. Etant donne
qu'il apparalt de plus en plus que l'avitaminose A a des incidences sur les taux de morbidité
et de mortalité à des niveaux moins élevés que ceux provoquant la cécité crépusculaire et la
xerophtalmie, sa detection précoce sur la base des disponibilités alimentaires et des habitudes
de consommation est d'autant plus importante (49).

A l'échelle nationale, la disponibilité générale en fer et en vitamine A et les tendances
A. long terme peuvent étre évaluées de façon approximative A partir des bilans alimentaires.
Une telle evaluation est moins precise que, par exemple, dans le cas des calories, du fait que
les coefficients de conversion à partir des principales denrées alimentaires sont parfois moins
rigoureux et que très souvent, des aliments relativement mineurs sur le plan quantitatif
contribuent de fawn considerable à l'apport en oligo-éléments. Ces données n'indiquent pas
la situation des groupes vulnérables, méme si elles peuvent en donner un aperqu. Les chiffres
concernant la disponibilité en fer sont particulièrement difficiles à interpreter, car la
bioassimilation du fer est faible, notamment quand celui-ci provient de produits végétaux, et
elle est considerablement influencée par les autres composantes du regime alimentaire.
serait utile d'évaluer les tendances concernant le fer d'origine animale, qui sont indiquées
dans les bilans alimentaires. D'une façon générale, les zones à carences en iode sont
delimitées à partir des taux de fréquence du goitre plutôt que des données sur le regime
alimentaire. Il importe de prendre en consideration les regions vulnérables sur le plan
écologique, les montagnes et les plaines lessivées.
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Des enquétes sur l'apport fourni par l'alimentation et/ou la fréquence d'ingestion
peuvent étre effectuées pour déterminer si ces oligo-éléments sont présents dans
l'alimentation et dans quelle mesure les aliments dans lesquels ils se trouvent sont
consommés. Ces enquétes devraient donner notamment des renseignements sur l'allaitement
au sein; en effet, la prévention des carences en fer en particulier, ainsi que de l'avitaminose
A, chez les nourrissons et les enfants en bas age, dépend en grande partie de l'allaitement
maternel.

Des méthodes standard peuvent étre appliquées pour les enquétes de consommation
alimentaire (50). Des méthodes permettant d' évaluer l'ingestion de vitamine A par le régime
alimentaire ont été mises au point par IVACG (51) sur la base des schémas d'alimentation.
Ces méthodes, qui déterminent avec quelle fréquence sont consommés les aliments
renfermant de la vitamine A, peuvent are très utiles pour l'étude des oligo-éléments en
général, non seulement pour savoir dans quelle mesure les sources d'oligo-éléments sont
effectivement utilisées dans l'alimentation, mais aussi pour évaluer simultanément la
consommation d'aliments susceptibles d'inhiber ou de favoriser l'absorption. Les enquétes
de marché visant à déterminer la disponibilité d'aliments riches en vitamine A (et ses
précurseurs) et en fer bioassimilable peuvent contribuer à évaluer les risques de carences.

La bioassimilation du fer est un obstacle majeur dans la satisfaction des besoins en
fer et elle est considérablement aitérée par les autres composantes du régime alimentaire (48).
Les facteurs favorisant l'absorption du fer (non hérnique) sont la vitamine C (fruits et
légumes), la viande, la volaille, le poisson et les aliments fermentés en raison de leur acidité.
Les effets sont spectaculaires, notamment dans le cas de la viande et du poisson, qui ont le
double avantage de fournir du fer assimilable et de favoriser l'absorption du fer en
provenance d'autres sources. Parmi les facteurs qui inhibent l'absorption du fer non hémique,
il faut citer les phytates (céréales) et les tanins (thé et café). Dans le cas d'autres oligo-
éléments, certaines composantes du régime alimentaire entrainent aussi une altération de
l'absorption ou du métabolisme. Par exemple, un apport minimal en lipides est nécessaire
pour l'assimilation de la vitzmine A et, en particulier, de la provitamine A. Par conséquent,
un régime alimentaire très pauvre en matières grasses pourrait inhiber l'absorption, mais une
telle éventualité n'est possible que dans une alimentation excessivement pauvre, en particulier
dans le cas des aliments de sevrage dont la teneur en matières grasses est généralement très
faible.

La présence de goitrigènes dans certains régimes alimentaires contribue au goitre
endémique en interférant avec le transport et le métabolisme de l'iode (52). On peut
généralement combattre ces effets en augmentant l'apport d'iode dans l'alimentation (par du
sel iodé), en diminuant la consommation de goitrigènes grace à des méthodes de traitement
améliorées et en modifiant les habitudes alimentaires. Le manioc qui a été traité de fawn
inappropriée renferme souvent de petites quantités de cyanure. Ce dernier, qui aurait dû étre
éliminé au cours du traitement, est métabolisé en thiocyanate, ce qui aggrave le goitre et le
crétinisme provoqués par la carence en iode (52). Les enquétes sur la consommation
alimentaire et les schémas de consommation dans les zones où le goitre pourrait poser des
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problèmes devraient donc comprendre des données sur la consommation des aliments
susceptibles de renfermer des goitrigènes. Dans le cas du manioc, le problème peut être
résolu par un traitement approprié supprimant toutes traces de cyanure et des échantillons
d'aliments pi-as à la consommation pourraient être prélevés, afin de détecter par l'analyse
la presence évantuelle de cyanure et de ses composes.

En ce qui concerne le schema de consommation, il conviendrait d'analyser la teneur
en iode des approvisionnements en eau. Le niveau d'iode dans l'eau de boisson indique la
concentration en iode du sol, laquelle determine 'd son tour celle des cultures et des animaux
de la region (53). Par consequent, en évaluant la teneur en iode de l'eau de boisson, on peut
delimiter les regions exposées aux carences. Les marmites en fer peuvent contribuer de façon
sensible à un apport en fer dans ralimentation (par exemple potages, produits fermentés et
ragoks); il convient d'en tenir compte dans les enquêtes. Lorsqu'il est possible de procéder

l'analyse d'échantillons, il serait utile de determiner la teneur en fer des aliments cuisines
prêts à la consommation. Enfin, il convient de noter la consommation des aliments enrichis
en fer, s'il en existe dans la region. 11 est utile d'indiquer quelle est la fréquence de
consommation des aliments susceptibles d'être enrichis, de manière à envisager d'éventuelles
interventions; parmi ces aliments, on peut citer (54) le sel, le sucre raffiné, le glutamate de
monosodium, les huiles de cuisine, la sauce de soja, le lait en poudre, la farine de We et,
éventuellement, le riz.

Evaluation clinique et biochimique

Après avoir determine' les risques de carences d'une population à partir d'évaluations
initiales et/ou d'engates sur ralimentation, il est généralement nécessaire de dresser un bilan
de rétat de santé de la population à l'aide de données cliniques et biochimiques. Il est parfois
possible et souhaitable d'associer les deux méthodes. Les données doivent être obtenues, soit
dans le cadre d'une enqate sur les ménages, les écoles ou les dispensaires, soit dans les
dossiers médicaux conserves par les centres de soins et ailleurs. La première méthode -
souvent connue sous le nom d'engate de prevalence - est la plus courante et la plus
satisfaisante. Cependant, ces enqates sont complexes, coûteuses et exigent beaucoup de
temps. En règle générale, elles ne doivent être entreprises que si des recherches préliminaires
indiquent la presence d'un problème d'une certaine ampleur. Les enqates qui regroupent des
données cliniques, biochnniques et alimentaires sont les plus efficaces et les plus précises
(sans risque d'erreur) pour: determiner la nature, l'ampleur, la gravité et la distribution
géographique de la carence; indiquer si elles menacent la santé publique; choisir des
strategies appropriées d'intervention; fournir une base pour évaluer refficacité des futurs
programmes d'intervention (54). Les enquêtes de prevalence représentent une tâche de grande
envergure, qui doit être menée de fawn appropriée. Il convient de souligner que, très
souvent, elles ont pour objet non pas de démontrer l'existence d'un problème, mais de
contribuer expressément à elaborer un programme de lutte. C'est dans cette optique qu'elles
prennent toute leur iinportance. Wine si r evaluation exige une somme considerable de temps
et d'argent, elle reste bien moins coateuse que l'intervention proprement dite, peut faire
apparaitre que le problème est beaucoup plus circonscrit que prévu et permet de suggérer
quelles sont les meilleures mesures de prevention à prendre (54).
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Les méthodes appliquées dans les enquetes de prevalence sur les micronutrimcnts
présentent plusieurs similitudes (voir tableau 4). Elles se heurtent aux mémes problCmcs
d'organisation et de logistique et, dans certains cas, elles permettent de determiner
simultanément l'état nutritionnel de la population eu égard à plusieurs types de carences. Par
ailleurs, différentes zones écologiques peuvent are affectées par diverses carences, par
exemple en iode ou en vitamine A. Différents groupes d'âge peuvent être touches, ce qui
peut influer sur le choix de l'échantillon: les écoles sont généralement au centre des enquêtes
sur le goitre; dans le cas de l'avitaminose A, ce sont les enfants d'âge préscolaire qui doivent
etre examines et, dans celui de l'anémie, les femmes constituent le groupe prioritaire. Le
problème peut etre surmonté si l'on prend le foyer comme unite d'échantillonnage final Un
problème se pose, en particulier dans les enquetes sur l'avitaminose A, à savoir que le taux
de prevalence des signes cliniques indiquant l'existence d'un problème de santé publique peut
&re très faible (plus de 0,05 pour cent pour les cicatrices corneennes), de sorte que l'effectif
de l'échantillon doit etre considerable (10 000) pour pouvoir déceler de tels signes cliniques
relativement rares mais significatifs. Dans ce cas, les essais biochimiques peuvent étre utiles,
car ils exigent des échantillons plus restreints.

Les signes et les symptômes cliniques des carences en iode et en vitamine A sont les
premières données à obtenir, sur la base des examens effectués par du personnel qualifié.
L'OMS a défini des critères précis pour classer, selon leur gravité, les carences en iode et
en vitamine A. Contrairement 5. ces dernières, le dépistage clinique de Panémie est aleatoire,
sauf en cas d'anérnie très grave. Parmi les signes et symptômes de la maladie, il faut citer
la pdleur de la peau et de la conjonctive, qui aide considérablement le diagnostic. Toutefois,
si l'on veut évaluer la prevalence et la gravite de la maladie dans la population, il est
généralement admis qu'il faut effectuer des analyses de sang en laboratoire, en particulier
pour mesurer l'hémoglobine et l'hérnatocrite (voir ci-après). En revanche, les enquetes qui
ont pour but de contribuer à mettre au point des interventions pourraient utilement recueillir
des renseignements sur les mal4lies enclémiques impliquées dans l'étiologie de l'anémie,
principalement le paludisme et l'ankylostomiase (55).

C'est pourquoi, les enquetes de prevalence doivent souvent collecter des échantillons
biologiques à analyser en laboratoire. Une attention particulière doit etre accord& à la
collecte et 'a la manutention des échantillons sanguins, notamment en raison des risques de
transmission du virus HIV, des essais de laboratoire ont plus ou moins d'importance, selon
la carence à détecter. Dans le cas de l'iode, les essais permettant de determiner l'excrétion
d'iode dans les urines sont utiles mais pas indispensables et, au cours d'une première
evaluation, il suffit de connaltre les taux de prevalence du goitre. Toutefois, quand des
programmes de lutte sont en cours, la concentration d'iode dans les urines devient un aspect
plus important car le tableau épidémiologique fondé sur la fréquence du goitre rend plus
difficile une interpretation de l'impact du programme. Les analyses effectuées sur les
échantillons de sang sont moins déterminantes, sauf à des fins spécifiques de recherche. A
mesure que de tels procédés se perfectionnent, ils peuvent faire partie des méthodes de
routine appliquées dans le suivi des programmes.
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En ce qui concerne la vitamine A, il peut étre utile A différents titres de déterminer
le niveau de rétinol sérique dans une population. Tout d'abord, comme nous l'avons fait
remarquer plus haut, l'effectif de l'échantillon nécessaire pour dépister des signes d'altération
de l'oeil est considérable, tandis qu'un échantillon beaucoup plus restreint suffit pour estimer
le taux de rétinol sérique d'une population. En second lieu, du fait que les récentes
recherches ont démontré le lien entre une avitaminose A méme bénigne et les taux de
morbidité et de mortalité, il importe d'évaluer quelle est la situation de la population en ce
qui concerne la vitamine A, méme lorsque les symptômes oculaires sont absents ou très
rares. En principe, les courbes de distribution des taux de rétinol sérique dans la population
devraient étre surveillées périodiquement. Néanmoins, ces valeurs sont difficiles à interpréter
car la plus grande partie de la vitamine A est stock& dans le foie et ce sont ces réserves qu'il
faudrait en fait estimer; il existe des méthodes permettant de les évaluer indirectement au
moyen du procédé dose/réponse. Les taux de protéines fixatrices du rétinol ont également été
utilisés pour l'évaluation biochimique, mais ils peuvent préter A confusion. Il conviendrait
d'approfondir les recherches pour améliorer ces méthodes d'évaluation.

L'estimation des carences en fer dépend essentiellement des niveaux d'hémoglobine
ou d'hématocrite dans les échantillons sanguins collectés dans le cadre d'enquétes ou auprès
des services sanitaires. Les signes cliniques, s'ils sont utiles pour formuler un diagnostic en
l'absence de laboratoires d'analyse, sont rarement appropriés pour procéder á une évaluation
au niveau de la population. Il suffit de prélever de petits échantillons de sang dans des tubes
capillaires par une simple ponction au doigt ou au talon; des analyses peuvent étre effectuées
sur place (A l'aide d'unités portatives munies de piles), ou bien les échantillons peuvent étre
envoyés en laboratoire. En cas de recherches plus approfondies, notamment lorsqu'on veut
détecter une carence en fer indépendamment de l'anémie, on peut procéder á d'autres essais
de laboratoire sur des échantillons de sang. Il est ainsi possible d'estimer la ferritine sérique
(pour mesurer les réserves de fer), le taux de saturation de la transferrine et le niveau des
protéines fixatrices de fer dans le sérum. Parmi les examens moins courants, il faut citer
l'estimation du taux de protoporphyrine érythrocitaire dans les globules rouges, précurseur
de l'hémoglobine, qui s'accumule dans les carences en fer.

Décisions concernant les interventions

La collecte et l'analyse des données devraient permettre d'identifier les interventions
appropriées. Outre la méthode habituelle des soins de santé primaires, trois interventions
spécifiques sont possibles: diversification du régime alimentaire, enrichissement des aliments;
supplémentation. Sur la base des évaluations examinées plus haut, il sera possible de
déterminer dans quel cas telle ou telle approche est préférable et peut &re appliquée, en
fonction de l'urgence de la situation et du temps disponible. Ces approches sont décrites dans
le document thématique de la CIN sur la lutte contre les carences en micronutriments. Les
&tails concernant les interventions spécifiques pour l'iode, le fer et la vitamine A figurent
dans les publications ACC/SCN (77, 78, 23). En règle générale, seuls les renseignements de
nature A faciliter la décision concernant le type d'intervention nécessaire seront pris en
considération dans la collecte des données, de manière à faciliter le choix.
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Les habitudes alimentaires qui influent sur l'apport en vitamine A et en fer sont assez
différentes, ainsi que l'ont récemment démontré des recherches effectuées aux Philippines
(57). D'une fawn générale, l'ingestion de mieronutriments ne répond pas aux 111:21 1Csinau
biologiques que l'apport calorique, car ce dernier est determine par l'appétit (cepciidant, dans
le cas des micronutriments, une certaine incidence sur les preferences alimentaires. est
possible). C'est pourquoi, les gens ignorent le plus souvent quel est leur état nutril ior
Etant donne' que le fer biodisponible se trouve généralement dans les ts les plus
coateux (viande) et que le regime alimentaire des ménages à revenu favorise
l'absorption, 'Ingestion de fer suit la méme tendance que l'apport calorique c épond aux
fluctuations des revenus et des prix. Par ailleurs, la vitamine A se trouve dans (12s aliments
relativement bon marché mais saisonniers, comme les fruits et legumes: l'appor
vitamine A est done relativement moins subordonné aux revenus (les so i rces
généralement peu coûteuses), mais considerablement influence par les fluctuarons de Fix .
Ces considerations sont très importantes pour choisir et mettre au point les infizr\ eni ions:
dans chaque situation, des données spécifiques sont nécessaires sur les habitudes al .mentaires,
Falimentation des nourrissons et les pratiques de sevrage.

C'est aux administrations locales qu'il appartient de définir les prioritc: 1,,cenant
les carences en oligo-éléments et les mesures à prendre pour y remédier. Afin de aciliter les
decisions, les résultats des enquetes d'évaluation doivent &re rassemblés dc manière a
permettre une comparaison directe des personnes affectées, de la gravité des carences, de
leur localisation et, surtout, des possibilités d'intervention. L'action menée dans de nombieux
pays avec l'aide de l'UNICEF illustre bien ce type d'analyse de la situation, qui va au-dela
des problèmes de nutrition.

Avant d'opter pour telle ou telle intervention, une autre étape initiaie consiste
envisager les causes de la carence. Les questions que l'on doit se poser pour opC'rer un cl oix
entre les différentes options, sur la base des résultats des enquétes d'évalualion, sont les
suivantes:

L'oligo-élément est-il largement disponible dans la region, mais fait-il défaut
dans le regime alimentaire? Tel est parfois le cas de la vitamine A, ce qui
offre la possibilité de modifier les habitudes alimentaires et/ou de changer les
aliments disponibles (par exemple, promouvoir la distribution et la
consommation d'huile de palme rouge); dans d'autres cas, le fait que l'oligo-
element soit absent des aliments dont dispose la population ou qu'elle a les
moyens de se procurer représente un obstacle majeur.

Existe-t-il, dans le regime habituel, des aliments qui pourraient etre enrichis?
Il faudrait envisager la possibilité de centraliser la transformation des
aliments, de promulguer une legislation et de prendre des mesures de suivi,
ce qui exigerait sans doute la collecte de données (53).
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Des réseaux de distribution sont-ils déja en place pour les programmes de
supplémentation? Ceux-ci pourraient étre institués, par exemple, par
l'intermédiaire du système sanitaire, y compris services de vaccination et
établissements scolaires.

Toute analyse de la situation ayant pour but de définir des priorités et des options
pour combattre les carences en oligo-éléments doit rassembler des données concernant le
réginie alimcntaire, les signes de carences, leurs causes et les possibilités d'intervention. On
peut citer de noinbreux cas d'exercices de ce genre effectués sur les différents oligo-éléments
(53, 58), qw ont abouti a la formulation de programmes. Pour de nombreuses raisons,
con-tcnurn.11;.' plus souvent que plusieurs carences soient analysées dans le cadre d'un méme
exereice; co L fret, le méme service gouvernemental peut s'occuper des programmes de
diversifientIon ou de supplémentation du régime alimentaire en vue de combattre différentes
carences. Dt méme, plusieurs ministères peuvent adopter des approches complémentaires.
Par aillear,.., il serait tout a fait préjudiciable que des objectifs prioritaires se fassent
concurrence, les autorités responsables ne doivent pas s'intéresser un jour aux carences en
fer et le lendemain aux carences en iode, sans qu'il soit procédé à une analyse approfondie
de la situation portant sur l'ensemble des carences les plus graves.

De nombreuses analyses de la situation nutritionnelle abordent de façon intégrée les
diffi'xnts problèmes de nutrition. On peut citer à cet égard les analyses de l'UNICEF sur la
snuation des enfants et des femmes en Indonésie (59) et en Inde (60). Dans le rapport sur
l'Indonésie, les données concernant l'avitaminose A et les carences en iode viennent s'ajouter

celles sur la malnutrition protéino-énergétique, aboutissant ainsi à l'élaboration d'un
programme intégré permettant de traiter simultanément plusieurs carences. Dans l'étude sur
l'Inde, les données sont analysées et présentées en fonction des différentes étapes de
l'existence: grossesse, première enfance, age scolaire et adolescence, Age adulte. Pour
chacune de ces étapes, l'étude fait la synthèse des données relatives à l'ingestion des trois
principaux oligo-éléments et a l'état nutritionnel. En Tanzanie, on a rassemblé les données
provenant d'enquétes distinctes sur les trois oligo-éléments, tandis que les résultats obtenus
dans le cadre des programmes de lutte contre les carences en iode et en vitamine A ont
contribué à établir un plan pour combattre l'anémie nutritionnelle (61). L'OMS met
actuellement en place un système mondial d'information sur les carences en oligo-éléments
(62)), qui l'intégration des données sur les différentes carences et les programmes
de lutte.

11 est donc tout a fait possible et utile de procéder à une analyse intégrée de la
situation. En résumé, celle-ci devrait comprendre les données ci-après:

Définition des groupes affectés et vulnérables (généralement a partir
d'évaluations cliniques et biochimiques) - localisation, age, sexe et accès aux
services - y compris estimations des effectifs, de la prévalence, de la gravité
et, si possible, des tendances.
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Données concernant la consommation alimentaire et/ou les m.)des
d'alimentation (par exemple, fréquence de consommation de cef-ains
aliments) des groupes vulnérables; alimentation des nourrissons, pratiqucs
sevrage et maladies endémiques.

Contact des groupes vulnérables avec les services; utilisation d'ali ents
susceptibles d'être enrichis.

Interventions de suivi

Une fois que les programmes visant à combattre les carences sont en cours, il faut
dégager les ressources nécessaires pour garantir des mesures de suivi appropriées. Ces res-
sources doivent servir A financer l'intervention elle-même, ainsi qu'A évaluer périodiquement
ses incidences sur la santé et la nutrition. Dans ce dernier cas, les mesures sont les mêmes
que celles utilisées pour l'évaluation, effectuées périodiquement ou rassemblées dans le calre
du programme. La méthode adoptée dépendra du type d'intervention.

Pour ce qui est de l'enrichissement des aliments, il est nécessaire de contrôler la
qualité du sel iodé, ainsi que ses effets biologiques, par des méthodes qui sont bien établies
(63, 64). La distribution de suppléments en fer exige un suivi aux différents niveaux
administratifs, et la plupart des programmes de supplémentation doivent être améliorés, de
même que l'ensemble du système logistique (55). Il importe de disposer de renseignements
sur l'utilisation effective de tels suppléments, car la conformité aux critères requis constitue
un obstacle majeur et peut exiger des recherches spéciales. Les mesures de suivi concernant
la distribution de capsules de vitamine A et d'huile iodée sont les mêmes que pour le fer,
bien que les groupes d'âge visés soient parfois différents et la durée bien plus longue
(53, 63).

En ce qui concerne la diversification du régime alimentaire, il convient de procéder
des enquêtes périodiques sur les connaissances, les attitudes et les pratiques. Les program-

mes visant 6. modifier le "panier de la ménagère" (par des politiques de commercialisation
ou de prix) peuvent &re évalués au moyen d'examens périodiques de la consommation et des
habitudes alimentaires. Les bilans alimentaires, à condition d'être suffisamment détaillés,
peuvent servir A long terme à identifier les principales tendances des modes d'alimentation.

Scorbut, pellagre et béribéri

Les réfugiés et les personnes déplacées, qui atteignent environ 30 à 40 millions, sont
particulièrement exposés aux carences en vitamine A et en fer décrites plus haut. En fait,
pratiquement les seuls cas de scorbut, de béribéri et de pellagre observés à l'heure actuelle
se trouvent parmi ces populations. Ces carences sont relativement faciles à prévenir.
L'évaluation et le suivi peuvent jouer un rôle important à cet égard, notamment en facilitant
leur dénombrement et en permettant une alerte rapide, de manière à déclencher une action
immédiate. Il n'est ni techniquement difficile ni coateux de mettre en place des systèmes de
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signalisation, au moyen par exemple de postes "sentinelles", de fawn à garder sous contrôle
une situation qui risquerait sinon de se &grader avec l'accroissement du nombre de réfugiés.

Au cours des dernières années, des foyers de maladies dues aux carences en oligo-
éléments se sont déclarés sporadiquement parmi les populations des camps de réfugiés et l'on
dispose à cet égard d'une documentation détaillée. Le scorbut (carence en vitamine C) a fait
plus particulièrement des victimes en Somalie et en Ethiopie. La pellagre (carence en niacine)
a sévi parmi les réfugiés mozambicains du Malawi, où les livraisons d'arachides ont été
interrompues. Le béribéri (carence en thiamine) a fait son apparition parmi les réfugiés
cambodgiens de la ThaYlande. La résurgence de telles maladies est particulièrement tragique,
car il est en principe facile de les prévenir. Paradoxalement, les méthodes d'évaluation et les
données dont on dispose datent désormais de plusieurs dizaines d'années car on pensait,
récemment encore, que ces maladies avaient été maitrisées. L'OMS procède actuellement
la révision de certaines méthodes cliniques, qui seront rééditées (65). L'évaluation, la
prévention et le suivi de ces maladies dans les populations des camps doivent maintenant faire
l'objet d'une priorité élevée; les méthodes, relativement simples, devraient &re adoptées sans
retard.

Les maladies de carence dues au manque de vitamine C, de niacine et de thiamine
(des considérations analogues peuvent s'appliquer à la vitamine A, au fer et à l'iode)
apparaissent généralement dans les camps à séjour prolongé, où la population dépend presque
entièrement des rations d'aide alimentaire, qui sont très peu variées, sans aucune possibilité
pratiquement de se procurer des aliments frais. Les risques sont les suivants:

Scorbut: aucune source de vitamine C dans les rations, tandis que la
population ne peut pas disposer de fruits et de légumes frais.

Pellagre: le maïs, qui est la denrée de base, doit &re complété par des
légumineuses - le plus souvent arachides - et/ou du poisson.

Béribéri: régime non diversifié à base de riz usiné (poli), dépourvu
d'aliments riches en thiamine, comme les céréales complètes, les
légumineuses et les légumes frais.

Une évaluation des rations distribuées permet d'indiquer les risques de carences.
pourrait étre utile de calculer l'apport en oligo-éléments des rations prévues - sans oublier
le fer, l'iode et la vitamine A - afin de déterminer si ces rations, méme si elles sont
conformes aux objectifs fixés, sont susceptibles de prévenir les carences. Il n'est pas rare de
constater que tel n'est pas le cas. Ii faut alors chercher à savoir si la population du camp est
en mesure d'acheter ou de se procurer, de quelque manière que ce soit, les aliments
d'appoint capables de lui fournir les oligo-éléments manquants. Sinon, des mesures doivent
être prises de toute urgence pour assurer d'autres sources. Parallèlement, le risque que
l'objectif concernant les disponibilités alimentaires totales (ou le niveau des rations) ne soit
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pas atteint, doit étre évalué eu égard aussi à l'apport en oligo-éléments. Si la ration complete
satisfait de justesse aux besoins en oligo-éléments, le risque de carences augmente. 11 faut
donc prévoir une marge de sécurité. Il est inutile de rappeler que les critères selon lesquels
on évalue la teneur en oligo-éléments par rapport à la consommation totale sont les mèmes
poui les réfugiés que pour le reste de la population. En tout état de cause, les besoins des
réfugiés et des personnes deplacées devraient étre plus élevés car ces groupes, qui ont
souvent connu la faim, ont un état de santé parfois encore precaire. Une evaluation des
rations prévues permet de déceler en temps voulu les risques de carences nutritionnelles dans
les camps.

Il est plus difficile d'évaluer l'approvisionnement effectif d'un camp donne, mais on
peut s'efforcer de le faire en s'appuyant sur les chiffres. Calculer les disponibilités par
personne depend du nombre de réfugiés, qui est souvent imprécis. Pour estimer l'ingestion
effective d'aliments par personne ou par groupe familial, il faut procéder à des enquétes
détaillées, souvent malaisées dans de telles conditions. A partir du moment où il devient
possible (et nécessaire) de mener cette enquète, il se peut qu'un dépistage des signes cliniques
soit plus utile. Etant donne que le scorbut, la pellagre et le beriberi sont pratiquement absents
en dehors des camps de réfugies, le signalement de cas éventuels met en evidence l'existence
d'un problème. L'une des principales difficultés est le manque d'expérience et de formation
du personnel sanitaire des camps, car ces maladies sont devenues si rares que la plupart des
médecins n'ont jamais eu l'occasion de les rencontrer. Néanmoins, avec une formation
appropriée, il devrait étre possible de mettre en place un système de signalement et d'assurer
un suivi.

La detection systématique des signes cliniques dans la population des camps devrait
étre intégrée aux enquètes générales sur les conditions sanitaires et nutritionnelles, sauf
lorsqu'on redoute l'apparition soudaine d'une carence spécifique. Dans tous les cas, les
méthodes d'échantillonnage et d'analyse seront analogues à celles appliquées dans les autres
enquétes de prevalence (voir plus haut). Il faudrait dispenser une formation spécifique
permettant de diagnostiquer et de reconnaitre les cas de pellagre, de beriberi et de scorbut.
On ignore encore si des essais biochimiques sont justifies. Certains sont déjà bien établis et,
pour la niacine et la thiamine (ainsi que certaines autres vitamines B), ils peuvent étre
effectués sur des échantillons d'urine. En ce qui concerne la vitamine C, on peut estimer
l'ascorbate sérique. Lorsqu'il existe un doute sur le diagnostic, il peut alors étre utile de
procéder à de tels essais. II faut disposer des installations nécessaires pour la collecte des
urines (niacine et thiamine), leur entreposage et les analyses de laboratoire.

Afin de determiner rapidement l'existence d'une maladie de carence donnée, il faut
examiner les personnes les plus vulnérables de la population. De récentes recherches ont
permis de determiner les facteurs de risque. D'après une etude menée dans les camps de
réfugiés éthiopiens, il apparait que le risque de scorbut augmente avec la durée du séjour
dans le camp et avec Page, et qu'il est plus grand chez les femmes, notamment pendant la
grossesse. Chez les réfugiés du Malawi, les risques de pellagre sont plus élevés parmi les
jeunes, mais aussi chez les femmes et les chefs de famille sans emploi; en outre, ils
augmentent en l'absence d'arachides ou de poisson, ainsi que de legumes ou de volaille pour
completer l'alimentation et en cas de séjour prolongé dans le camp (79).
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3.6 Maladies chroniques non transmissibles

Les maladies chroniques non transmissibles (MCNT) sont une cause majeure de
aces premature dans les pays industrialises. A mesure que la mortalité due aux maladies
infectieuses decline dans les pays en développement, les decès dus à ces maladies chroniques
augmentent. Dans la plupart des cas, le taux general de mortalité baisse rapidement, y
compris pour les MCNT, bien que pour ces dernières la regression soit plus lente. Une
proportion toujours plus grande de la morbidité et de la mortalité chez l'adulte est due aux
MCNT en cette période de transition, meme si la malnutrition et les infections, notamment
chez la femme et l'enfant, demeurent le problème nutritionnel predominant des pays pauvres.
On a la preuve que certaines composantes de l'alimentation sont des facteurs de risque, dans
le cas des maladies du système circulatoire, de certains cancers, du diabète et de la cirrhose.
11 importe donc de modifier les habitudes alimentaires et de surveiller les taux de morbidité
ci de mortalité prématurées dues à ces maladies. Cette surveillance permet de déceler les
tenclinces indesirables et de suggérer des mesures visant à prévenir des problèmes ultérieurs.
Il faut distinguer entre la recherche et la surveillance, qui sont l'une et l'autre nécessaires.
Des etudes spécifiques à long terme doivent &re menées pour élucider les causes des MCNT
et leurs resultats pourront contribuer à mettre au point des systèmes de surveillance. Dans
l'intervalle, il convient de contr6ler les habitudes alimentaires et les schémas de maladie,
meme si l'on ne sait pas encore avec precision dans quelle mesure certaines composantes de
l'ali mentation contribuent à l'apparition des MCNT.

Quatre categories de données sur la population permettant de prévenir les MCNT
grâce au regime alimentaire peuvent etre obtenues: apports alimentaires; indicateurs
intermédiaires de santé (obésité, mesures biochimiques); morbidité; mortalité. Nous décrivons
brièvement ci-après les méthodes générales pouvant etre appliquées. L'OMS a propose une
approche intégrée faisant intervenir l'anthropometrie, les facteurs de risque des maladies
cardiovasculaires (cholesterol sérique et hypertension), ainsi que les données relatives aux
disponibilités alimentaires et à la consommation. En outre, si des campagnes sont lancées en
vue de mobiliser l'opinion publique pour modifier les habitudes alimentaires, il peut devenir
alors nécessaire de recueillir et d'évaluer des données sur les connaissances, les
comportements et les pratiques dans le cadre d'enquetes spéciales. Ces données peuvent aussi
permettre d'expliquer pourquoi se produisent des changements d'attitude affectant les risques
de maladies.

Surveillance des facteurs de risque des MCNT lies et l'alimentation

La quantité d'aliments consommés et les sehémas de consommation peuvent &re
calculés à partir des bilans alimentaires nationaux, des enquetes sur les budgets des ménages
et la consommation alimentaire et des etudes sur les modes d'alimenta.tion individuels. Les
méthodes permettant d'effectuer ces enquetes sont bien connues, meme si leur application est
de plus en plus complexe à mesure que l'on passe de l'échelle nationale à l'échelle familiale
et individuelle. Aux fins de surveillance, il est utile de connaltre les tendances des indicateurs
resultant des bilans alimentaires. Toutefois, si l'on connait seulement les moyennes
nationales, on risque d'ignorer d'importants renseignements concernant les groupes

50



Evaluation, analyse et surveillance nutritionnelles
Document thématique N° 7

vulnérables. Par exemple, certaines donnees provenant des enquêtes sur les menages ont leur
importance, tandis que celles portant sur les individus ne servent généraleinent pas à la
surveillance proprement dite, mais sont utiles à la recherche. Dans de nombreux pays, des
données sur les ménages sont régulièrement rassemblées dans le cadre des enquêtes sur les
budgets ou les revenus-dépenses. Par consequent, les données concernant les budgets des
ménages, quand elles permettent de calculer la quantité d'aliments consommes, peuvent
fournir des indices précieux sur les facteurs de risque lies à l'alimentatior, dont les
principaux sont les suivants (voir tableau 2): énergie totale (kcal), pourcentage de calories
fourni par les lipides, acides gras saturés (exprimés généralement en graisses animales),
glucides complexes, fibres alimentaires, sucres libres, sel, auxquels il faut maintenant ajouter
aussi des anti-oxygènes comme le beta-carotene, la vitamine C et la vitamine E.

Tableau 5

Facteurs de risque lies à l'alimentation e

Facteurs/indicateurs de
risque lies à l'alimentation

Indicateurs de santé
intermédiaires

Maladies

Energie totale (kcal)
Lipides totaux (% de l'energie totale)
Graisses animales (% de l'énergie totale)
Glucides complexes (% de l'energic totale)
Fibres
Sucres libres
Antioxydants (vitamines A, C, E; betacarotène
Sel

Obesité
Cholesterol sérique, lipides,
Tension artérielle
Glycérnie

Maladies cardiovasculaires (MCV); en partictin.T
cardiopathies coronariennes (CPC)
Hypertension
Attaques (accidents cérébro-vasculaires)
Cancer (en particulier du sein et gastro-intestinal)
Diabete
Caries dentaires

Les facteurs de risque liés à l'alimentation peuvent se rapporter à plusieurs indicauu iJ,;:krité
intermédiaires. Ces derniers peuvent, de meme, etre le signe de diverses maladies. ir uc de
simplicité, nous n'indiquons pas ici les associations entre les facteurs de risque indiviouLis. les
indicateurs intermédiaires et les maladies.
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En se concentrant sur les groupes à risque, on peut réduire les corits si des enquétes
spéciales sur les ménages ont été effectuées, ou si l'analyse des données provenant d'enquétes
déjà effectuées doit étre limitée. En règle générale, on peut définir les groupes forternent
exposés aux maladies chroniques non transmissibles liées à l'alimentation en fonction de leur
revenu. de :eur localisation ou de leur état physiologique (par exemple, obésité). L'obésité
csi plus-cn plus fréquente parmi les pauvres des pays riches, les riches des pays pauvres
et, probabl(ment les groupes à revenu intermédiaire des pays à revenu intermédiaire (66).
En ce sens, il conviendrait de faire porter les enquétes alimentaires sur les groupes
caractérisés par une prévalence élevée de l'obésité. Mais il faut se rappeler que les groupes
défavorisés, même s'ils sont dans une certaine mesure moins exposés aux MCNT, peuvent
prés;liter un taux de mortalité plus élevé pour une mérne incidence de la maladie parce qu'ils
ont moins accès aux soins médicaux. Il serait souhaitable d'observer les tendances et de
procéder à des évaluations intersectorielles. A cet égard, il peut être utile d'analyser une
nouvelle fois de précédentes données, afin de les comparer aux renseignements les plus
récents de inanière à définir les tendances (67). Un groupe d'étude de l'OMS a indiqué que

interprétation des indicateurs de risque de MCNT imputables à l'alimentation est maintenant
facilitée par les "objectifs nutritionnels pour la population" (45). A mesure que les pays
survil1ent ainsi les habitudes alimentaires nationales, il peut étre nécessaire d'évaluer les
risqt,es plus en profondeur au-delà des objectifs nutritionnels. Quand l'abus d'alcool est
susceptible de poser des problèmes, sa consommation doit are contrôlée et des indicateurs
spéc fiques peuvent are nécessaires pour les groupes présentant des risques élevés.

Surveillance des indicateurs de sante intermédiaires

Etant donné qu'un certain délai s'écoule entre l'exposition aux facteurs de risque liés
l'alimentation et la maladie proprement dite, dont l'issue est parfois fatale, il convient de

disposer d'indices intermédiaires qui constituent un "signal d'alarme" sur l'évolution des
processus pathologiques d'une population. Cela est possible dans le cas de certaines maladies
dont on connait mieux le mécanisme (pas dans le cas des cancers). Dans la mesure où les
initiatives prises pour réduire les facteurs de risque liés à l'alimentation peuvent réparer les
dégâts commis et empécher qu'ils ne s'aggravent, des signaux d'alarme peuvent étre détectés
en surveillant la population jeune. Par exemple, l'examen des concentrations de cholestérol
sérique chez les jeunes adultes pourrait déclencher une action publique visant à réduire
l'ingestion de graisses saturées et de cholestérol. En fait, il peut étre utile de surveiller les

enfants et mérne la santé et la nutrition des mères, en raison des répercussions qu'elles
peuvent avoir sur le développement de l'embryon et sur la santé et la croissance futures de
l'enfant (68, 69). Les mesures effectuées pour détecter de façon précoce les maladies
chroniques chez les individus peuvent servir d'indicateurs au niveau de la population.

L'OMS suggère que l'on surveille le poids corporel de l'adulte, sa taille, le
cholestérol sérique et l'hypertension en effectuant des mesures sur un échantillon aléatoire
composé de 100 à 200 adultes des deux sexes, en milieu urbain et rural (45). Ces
informations donneraient aux pays en développement des renseignements préliminaires qui
permettraient d'alerter le Ministère de la santé en cas de problèmes majeurs. II est facile de
traiter les données relatives à un échantillon de cette taille et, en répétant l'engate tous les
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ans, il serait possible de déceler les tendances. L'anémie pourrait être détectée à partir des
mémes échantillons ayant servi à mesurer le cholestérol sérique. Nous suggérons ci-après
certains indicateurs de santé intermédiaires et décrivons brièvement les méthodes qui s'y
rapportent.

Obésite. Des risques accrus de décès sont liés à l'obésité dans les principales maladies
chroniques non transmissibles imputables au régime alimentaire - cardiopathies
coronariennes, accidents cérébro-vasculaires, cancers, diabéte, troubles de la digestion (70).
Certains indicateurs concernant l'alimentation sont liés à l'obésité, notamment apport
énergétique total et ingestion de lipides, mais le rapport n'est pas toujours direct car il faut
également tenir compte de la faible dépense énergétique qui caractérise la vie moderne. Etant
donné que les mécanismes qui entrainent l'obésité ne sont pas toujours connus, la fréquence
de l'obésité pourrait &re un signal d'alarme des maladies cardiovasculaires et il importe done
de la surveiller. L'obésité se définit par la relation entre le poids corporel et la taille. Cela
peut se traduire par l'établissement d'un poids "souhaitable" en fonction de la taille (80), ou
d'un "indice de masse corporelle" (IMC) obtenu en divisant le poids en kilogrammes par le
carré de la taille en mètres. Chez l'adulte, le seuil critique est généralement fixé A 120 pour
cent du poids - taille de référence pour le surpoids - et à 140 pour cent pour l'obésité, avec
l'indice de masse corporelle, le surpoids se situe au-dessus de 25 et l'obésité au-dessus de
30. En ce qui concern les enfants, on considère comme obéses tous ceux qui se situent au-
delà de deux écarts-types du rapport poids-taille (7). Par conséquent, les données de
surveillance feraient apparaitre un apport énergétique supérieur au niveau estimé pour les
besoins, s'accompagnant d'une proportion accrue de lipides et d'un plus grand nombre de
cas d'obésité. Une telle séquence se référant si possible 6, un groupe spécifique de population
pourrait indiquer la nécessité, pour les pouvoirs publics, de prendre des mesures visant
inverser la tendance à une forte consommation d'énergie et de lipides, ainsi que
d'entreprendre éventuellement d'autres recherches (voir ci-dessous).

Indicateurs biochimiques et cliniques. Ce sont: le cholestérol sérique pour les maladies
cardio-vasculaires; le taux de glycémie pour le diabéte; la tension artérielle pour les accidents
cérébro-vasculaires et les maladies cardio-vasculaires. Les résultats des essais permettant la
détection précoce de maladies comme le cancer du sein pourraient étre utiles, bien que leur
comparabilité dans le temps puisse poser des problèmes en raison de l'évolution des
technologies et des critères de diagnostic. Dans tous ces cas, la difficulté consiste à
déterminer les sources de données. Elles peuvent étre recueillies dans le cadre d'enquétes
spéciales, ou par des systèmes de surveillance s'appuyant sur les dossiers hospitaliers, ou
encore par la mise en place d'un réseau sentinelle (81). Certains pays développés ont déjà
effectué de telles enquétes et mis en place de tels dispositifs de surveillance, par exemple
l'Australie ("Risk Factor Prevalence Study" of the National Heart Foundation). Toutefois,
il n'est pas Or que ces initiatives puissent &ire &endues aux pays en développement, car elles
exigent des ressources considérables. Dans le cadre des enquétes qui s'efforcent d'établir des
indicateurs biochimiques, il est nécessaire de prélever des échantillons de sang et de les
analyser, en particulier pour mesurer les taux de cholestérol et de lipides dans le sang, ainsi
que le taux de glycémie. L'OMS a élaboré des directives permettant d'interpréter ces indices.
La tension artérielle peut étre &alit& dans la population au moyen d'enquétes (82). Enfin,
les indices nutritionnels eux-mémes, comme rapport en vitamine A, peuvent être utiles si

53



Evaluation, analyse et surveillance nutritionnelles
Document thématique N° 7

leurs effets protecteurs contre les maladies chroniques sont confirmés et mieux compris. Les
tests de dépistage pour la détection précoce et la prévention de maladies comme le cancer du
sein et du col de l'utérus sont efficaces pour réduire les taux de mortalité (73), mérne si les
résultats de ces tests ne semblent pas &re largement utilisés pour la surveillance de la
population.

Surveillance de la morbidité et de la mortalité

Il est admis que, méme dans les pays développés, la surveillance des taux de
morbidité donne des résultats moins complets que celle des taux de mortalité due à la maladie

Les études portant sur les taux de mortalité posent des problèmes et, naturellement, ne
tiennent pas compte des maladies dont l'issue n'est pas fatale. En ce qui concerne la
surveillance des maladies chroniques non transmissibles, elle se fait généralement dans le
cadre de projets spécifiques ayant une portée limitée. On peut citer par exemple, à cet égard,
les projets entrepris par l'OMS pour surveiller les maladies cardio-vasculaires et le cancer.
En règle générale, on s'efforce maintenant d'évaluer en priorité quels sont les effets des
directives diététiques dans la prévention des maladies chroniques. En Belgique, aux Pays-Bas
et au Royaume-Uni, des réseaux de surveillance ont également été mis en place grace à des
médecins de médecine générale sélectionnés (sentinelles) qui font rapport sur les diagnostics

Les taux de mortalité sont obtenus dans les registres d'état civil et les résultats semblent
généralement satisfaisants quand Fattestation de décès s'accompagne de la cause du décès.
On a analysé la validité de ces attestations lorsqu'elles sont converties en taux de mortalité.
Cependant, méme dans les pays dotés d'administrations très modernes, des erreurs
considérables peuvent s'introduire dans ces statistiques (73). La Cache se complique encore
avec les changements apportés périodiquement à la Classification internationale des maladies.
En outre, comme nous l'avons fait observer plus haut, les taux de morbidité et de mortalité
sont des indicateurs particulièrement tardifs. Ils sont donc importants pour la recherche et la
planification à long terme, notamment si on les analyse comme tendances structurelles. Ils
ont certes un rôle à jouer dans la prise de décision ponctuelle, mais à mesure que l'on
commence à mieux connaltre les causes, il devrait "are possible d'utiliser les données
disponibles au début de la séquence causale, par exemple les modes d'alimentation.

Maladies cardio-vasculaires. Le lien qui existe entre, d'une part, l'ingestion de graisses
alimentaires, le cholestérol sérique et les autres lipides et, d'autre part, les maladies cardio-
vasculaires, en particulier les cardiopathies coronariennes, sert de base aux mesures de
prévention et de surveillance. Il existe d'autre grands facteurs de risque - abus de tabac,
obésité et hypertension - dont les deux derniers dépendent aussi plus ou moins du régime
alimentaire. II est facile de constater que 'Ingestion de lipides tend à augmenter avec les
revenus et, en particulier, celle de matières grasses animales. L'ingestion de graisses
saturées, généralement d'origine animale, accroit les risques de maladies cardio-vasculaires.
Il est donc légitime de penser que les pays en développement, à mesure qu'ils opèrent leur
"transition nutritionnelle", risquent de connaltre la même diffusion de ces maladies, qui ont
atteint leur point culminant dans les pays développés au cours des années 60 et 70. La
mortalité due à ces maladies est maintenant en régression pour des raisons que l'on ignore
encore (74), mais les maladies cardio-vasculaires demeurent la principale cause de décès
prématuré dans les pays industrialisés.
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Afin d'évaluer et de surveiller les maladies cardio-vasculaires, il convient donc de
tenir compte des facteurs ci-après (en appliquant les méthodes décrites aux chapitres
précédents):

regime alimentaire: energie totale, pourcentage de kilocalories sous forme de
lipides, pourcentage de kilocalories sous forme de graisses animales (ou de
graisses saturées/polyinsaturees si possible; plus cholesterol alimentaire);

prévalence et tendances de l'obésité par groupe d'âge, sexe et groupe socio-
economique si possible;

cholesterol sérique et autres lipides;

taux de morbiditélmortalité;

prevalence et tendances du tabagisme.

Tout système de surveillance visant à déterminer les risques de maladies cardio-
vasculaires imputables à l'alimentation s'efforcera done de détecter les signaux d'alarme
indiquant une hausse de l'ingestion de lipides. Un autre avertissement est constitué par une
plus grande prevalence de l'obésité, notamment chez les jeunes adultes. Une enquéte pourrait
être menée afin de relever des données anthropometriques et alimentaires plus précises et
d'évaluer les niveaux de cholesterol sérique et de lipides. Sur la base des résultats obtenus,
on pourrait decider de lancer des campagnes de sensibilisation du public, de manière à
modifier les schémas de consommation alimentaire. Celles-ci devraient à leur tour
comprendre un suivi et une evaluation des modes d'alimentation et des resultats obtenus.

Cancers. Le lien exact entre le regime alimentaire et certains cancers apparait moins
nettement que pour les maladies cardio-vasculaires, mais il existe un grand nombre de
preuves indirectes de l'influence de l'alimentation (75, 76). La plupart d'entre elles
proviennent des associations observées entre les facteurs de risque potentiels et les résultats.
Par exemple, le lien entre consommation de graisses et cancer du sein est incertain, alors
qu'on a des raisons de penser que les cancers du c6lon et de la prostate sont associes à la
consommation de graisses. Des recherches supplémentaires entre les cancers et le regime
alimentaire contribueront à préciser de telles relations de manière à prendre d'éventuelles
mesures de prevention.

Lors de la collecte et de l'analyse des données, il est nécessaire d'envisager les
différentes façons par lesquelles l'alimentation peut affecter l'incidence du cancer,
notamment: effets cancerogènes directs; formation de cancerogènes dans l'organisme;
transport, activation ou désactivation des cancérogènes affectant la formation des cellules
dans lesquelles a débuté le processus de transformation en cellules malignes; suralimentation.
11 peut &re tout aussi important de determiner et de promouvoir les composantes du regime
alimentaire qui inhibent le développement du cancer, de m'éme que de réduire les éventuelles
causes de cancer dans l'alimentation. Il importe de garder presents à l'esprit ces différents
facteurs lorsqu'on envisage d'entreprendre une enqu'éte sur le regime alimentaire. Dans la
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plupart des pays en développement, les renseignements disponibles sont insuffisants pour
instaurer un système de surveillance. En une première étape, il est donc suggéré de consulter
les dossiers d'hospitalisation ou les registres d'état civil, pour déterminer si la fréquence
inhabituelle de certains types de cancers peut avoir une origine alimentaire. Cela pourrait
donner lieu à des etudes spécifiques sur l'alimentation. Plusieurs pays disposant
d'infrastructures sanitaires bien développées ont établi des registres sur les cancers (73) et
la généralisation d'une telle pratique serait certainement utile à l'épidérniologie du cancer.
L'existence de tels registres permet d'effectuer des études spéciales pour analyser les liens
avec les éventuels facteurs de risque liés au régime alimentaire.

Maladies héréditaires liées à l'alimentation. Il existe un certain nombre de maladies
génétiques qui empéchent l'organisme de métaboliser les éléments nutritifs par suite d'une
carence en enzymes. Ces maladies devraient faire l'objet d'études de surveillance et de
formulation de politiques. La plus courante d'entre elles est la carence en lactase intestinale,
enzyme nécessaire pour digérer les glucides (lactose) du lait. Chez la plupart des humains,
cette enzyme ne survit pas au-delà de la petite enfance. La mauvaise digestion du lactose est
très répandue mais pose généralement peu de problèmes. La question relève surtout d'aspects
tels que le développement de l'industrie laitière et l'aide éventuelle apportée, en cas de crise
alimentaire par exemple, aux populations frappées de grave malnutrition. Cela ne soulève
généralement aucun problème nutritionnel majeur, car les populations tendent à adapter leurs
habitudes alimentaires en conséquence; toutefois, il faut en tenir compte lors de la
planification.

D'autres carences en enzymes moins fréquentes, mais plus graves, sont
habituellement détectées et soignées dans certains pays développés mais pas encore dans les
pays en développement. Certaines carences affectent le métabolisme des acides aminés et des
sucres. En l'absence de diagnostic de traitement, les conséquences peuvent être graves mérne
si l'incidence de ces troubles est relativement faible par rapport aux autres causes de décès
et d'invalidité chez les enfants en bas âge. A mesure que le système sanitaire se développe,
on a sans doute intérêt à adopter des méthodes de routine bien établies permettant la détection
précoce et le traitement de ces maladies, conformément aux usages médicaux des pays
développés. Là où les taux de mortalité infantile ont été ramenés à 20 pour 1 000 naissances
viables, il conviendrait alors de chercher à prévenir ces causes de décès et de handicaps
imputables à des erreurs du métabolisme. Un grand nombre d'autres maladies liées
l'alimentation peuvent avoir une origine génétique, par exemple le diabète et la maladie
coeliaque (sensibilité au gluten du blé). Toutefois, ces maladies sont généralement traitées
dans le cadre du système médical.
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RESUME

Le bien-étre nutritionnel d'un peuple est un indicateur de développement et est
le fruit des résultats combinés obtenus dans le domaine social, économique,
agricole et de la santé. La nutrition est aussi un facteur essentiel de
développement, étant donné qu'une population saine, bien nourrie et instruite est
le meilleur des facteurs pour promouvoir la croissance économique d'une nation.
Le développement vise à doter chacun de l'environnement social et konomique
qui lui est nécessaire pour mener une vie active et saine. Pour ce faire, l'objectif
des politiques et des programmes de développement devrait &re d'améliorer le
développement humain, notamment le bien-étre nutritionnel.

Des interventions spécifiques dans le domaine de la nutrition sont nécessaires
principalement pour pallier l'incapacité du processus de développement
d'atteindre et de profiter aux individus vulnérables. Les facteurs qui influent sur
l'amélioration de la nutrition tombent sous la responsabilité de divers secteurs,
tous ces facteurs doivent étre pris en considération si l'on veut obtenir des
résultats positifs dans le domaine de la nutrition et de la santé. Une politique ou
un programme centré sur un seul déterminant de la nutrition pourra are
couronné de succés mais sans avoir pour autant un impact réel sur la nutrition
ou sur la santé si d'autres facteurs continuent d'exercer une influence négative
sur la nutrition. Ainsi, les décideurs sensibles à la protection et à l'amélioration
de l'état nutritionnel doivent être conscients des effets potentiels, directs ou
indirects, que les politiques et programmes de développement peuvent avoir sur
les pauvres et sur les individus souffrant de malnutrition.

Une méthodologie pour l'intégration de la nutrition dans les projets de
développement agricole et rural a été mise au point par la FAO. Cette
méthodologie pose en principe que la malnutrition et pauvreté sont liées; la
malnutrition est done largement fonction de la répartition des retombées
bénéfiques du développement économique et social. L'agriculture étant la
principale source de revenus et de moyens de subsistance pour une grande partie
des pauvres du monde entier, c'est dans ce secteur que se situent les plus
grandes possibilités de développement socio-économique et que l'on trouve done
le meilleur potentiel pour une amélioration durable de l'état nutritionnel des
ruraux pauvres. Cependant, comme beaucoup de pauvres &pendent d'activités
non agricoles au moins pour une partie de leur revenu, une politique visant á
stimuler la production agricole n'améliorera pas nécessairement leur situation.
II faut soigneusement analyser les effets de ces politiques sur l'emploi. En
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optant pour un développement plus global, les planificateurs peuvent favoriser
une distribution et une consommation plus équitables de la nourriture et
améliorer le pouvoir d'achat des groupes de population souffrant de
malnutrition, démunis et défavorisés.

Pour protéger le bien-étre nutritionnel des pauvres, il est essentiel que les
politiques socio-économiques ne lèsent pas les secteurs alimentaire et agricole
et les zones rurales, où se trouvent généralement la plupart des pauvres. Une
croissance économique déséquilibrée, l'emploi et la répartition des revenus,
combinés avec la mise en oeuvre de programmes d'ajustement structurel ainsi
que la compression des dépenses publiques à caractère social, par exemple dans
le domaine de la santé ou de la distribution d'aliments subventionnés, peuvent
avoir des effets indirects sur la nutrition. Il faut s'efforcer d'éviter que le poids
de l'ajustement ne soit supporté de façon disproportionnée par les pauvres et les
individus vulnérables sur le plan nutritionnel.

Un effet plus direct serait le recul de la consommation alimentaire en raison de
la hausse des prix résultant d'une augmentation des prix à la production ou par
suite de la suppression des subventions alimentaires. La réduction des services
sanitaires publics peut également avoir un impact direct sur la nutrition. Des
investissements publics dans le secteur des services de santé, en particulier les
soins de santé primaires (notamment la vaccination et le contróle de la
croissance) et les adductions d'eau et l'assainissement (égouts) peuvent améliorer
d'une manière significative la santé et la nutrition. Les dépenses d'infrastructure
visant à améliorer l'efficacité des mécanismes du marché, notamment la
construction de routes et le développement d'autres moyens de transport, ainsi
que la diffusion d'informations sur les marchés, permettent aussi d'assurer un
accès plus équitable aux incitations économiques.

Un contexte économique extérieur favorable à la croissance est luí aussi
primordial pour améliorer l'état nutritionnel des pauvres. Les politiques dans ce
domaine visent à améliorer le commerce international, à atténuer le problème
de la dette extérieure et renforcer le flux de ressources extérieures. Une
croissance démographique rapide est un obstacle à l'amélioration durable des
conditions de vie des populations des divers pays. Les conséquences des
politiques démographiques ont donc un impact important sur la nutrition,
notamment dans les pays à déficit vivrier dont la croissance démographique se
poursuit à un rythme accéléré et oú Purbanisation progresse. Il est donc
essentiel de traiter le problènne démographique si l'on veut améliorer la nutrition
de façon durable.
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Le niveau d'instruction des femmes a un effet important sur leur fécondité. Les
femmes instruites ont plus souvent un emploi rémunéré et les femmes qui
travaillent à l'extérieur ont moins d'enfants. Plus la productivité d'une femme,
mesurée par son revenu, est élevée, plus son mariage est retardé, ce qui se
traduit par des maternités plus tardives et une fécondité totale réduite. Les
femmes femmes qui travaillent á l'extérieur ont souvent une plus grande
influence sur l'emploi des revenus familiaux et sur le bien-étre nutritionnel de
la famille.

L'instruction élargit l'éventail des possibilités et améliore les conditions de vie,
au profit de la santé et de la nutrition. Les effets directs de l'éducation sont
l'amélioration de l'alimentation et de l'état de santé des enfants qui participent
aux programmes d'alimentation scolaires et aux programmes sanitaires conduits
dans les écoles, et l'amélioration des habitudes alimentaires, grâce à de
meilleures connaissances dans le domaine de la nutrition et de la santé.
L'instruction et Palphabétisation des mères, en particulier, ont un impact
important sur la survie, la santé et le bien-étre nutritionnel des enfants.
Indirectement, l'instruction et l'alphabétisation ont un effet sur le développement
et le revenu, qui à leur tour contribuent à améliorer la nutrition. L'instruction
et la formation des individus en matière de nutrition et d'alimentation, au niveau
des communautés et des régions, peuvent avoir un impact considérable dans les
zones oil ces compétences sont rares.

Les politiques relatives b. l'environnement peuvent avoir elles aussi une grande
influence sur l'état nutritionnel des pauvres, en particulier de ceux qui vivent
dans des régions écologiquement fragiles. Dans une optique nutritionnelle, les
politiques qui favorisent le développement durable de l'agriculture (foréts et
péches comprises) revétent une importance particulière. Les politiques doivent
avoir pour but de créer un cadre économique tel qu'il convienne d'exploiter et
de conserver des ressources naturelles plutôt que de les détruire. Les principaux
problèmes écologiques, pour ce qui est des objectifs nutritionnels des pays en
développement, sont la désertification et la dégradation des ressources des terres
cultivées; la formulation des politiques doit reposer sur une bonne connaissance
des raisons mémes de cette exploitation fâcheuse du sol. Les politiques doivent
encourager les exploitants, en particulier les exploitants pauvres qui cultivent des
terres marginales, à adopter des modes d'exploitation agricole améliorés,
favorables à l'environnement, socialement acceptables et rentables sur le plan
économique et devraient assurer un système de subsistance durable aux
populations sans terre á cultiver.
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Un dialogue intersectoriel basé sur un engagement et une volonté politique
fermesslu gouvernement est indispensable pour encourager des mesures réalistes
et complémentaires visant à améliorer la nutrition, en reconnaissant les
avantages et les compromis nécessaires des priorités à court et à long terme dans
les divers secteurs. Aux niveaux local et régional, une certaine structure est
nécessaire pour identifier les mesures que les divers secteurs doivent prendre
pour améliorer la nutrition et prévoir les obstacles afin de mieux formuler les
objectifs opérationnels de ces interventions. 11 faut du temps pour que les
politiques de développement donnent des résultats positifs, surtout quand elles
visent à modifier les comportements et à atteindre des groupes difficiles d'accés.
La faisabilité en fonction des coats financiers et politiques et des ressources,
ainsi que les capacités humaine et institutionnelle, détermineront la pertinence
de diverses politiques d'intervention.

Il faut veiller à ce que les avantages des politiques de développement profitent
à ceux qui en ont le plus besoin, par exemple les laboureurs sans terre, les
groupes de personnes malnourries et autres groupes vulnérables. Les actions de
développement ont des impacts différents sur les divers groupes de populations
et des difficultés spécifiques pourraient se présenter pour certains groupes
lorsque des objectifs nutritionnels sont intégrés dans des politiques ou des
programmes de développement. La participation individuelle et collective à
l'élaboration des politiques permettent une meilleure identification des
bém'ficiaires et des activités à mener ainsi qu'une plus grande durabilité. Les
responsables politiques doivent &re encouragés à incorporer des considérations
nutritionnelles dans les politiques et programmes de développement et pour cela
des informations et des données pertinentes doivent leur étre présentées d'une
maniére convaincante en tenant compte des ressources disponibles et des
avantages comparatifs de ces nouvelles politiques.

11 importe de considérer les interventions en faveur du développement comme
des actions à long terme, car elles ne peuvent étre efficaces que si elles sont
suivies. Les gens et les institutions ne modifient pas leur comportement pour
s'adapter à une nouvelle politique s'ils ne sont pas convaincus que celle-ci sera
durable. 11 faut évaluer de fawn réaliste la faisabilité à long terme et la viabilité
économique d'une politique ou d'un programme avant de décider de le mettre
en oeuvre. 11 suffit qu'une population ait fait une fois l'expérience d'un
revirement des pouvoirs publics pour qu'elle reste passive, face à de nouvelles
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initiatives pendant longtemps. La nécessité d'une action suivie en matière de
développement concerne aussi la communauté des donateurs internationaux, et
avant de décider de mettre en oeuvre une politique ou un programme tributaire
d'un financement extérieur, le gouvernement devrait s'assurer que ce
financement sera durable.

Les chances de réussite d'une stratégie de développement &pendent beaucoup
de son coat. 11 faut dégager les moyens financiers et les autres ressources
nécessaires et veiller à ce que les ressources institutionnelles et humaines soient
suffisantes et que la stratégie soit acceptable sur le plan politique et social. En
raison de la grande diversité des situations sociopolitiques et des ressources des
pays, une intervention qui a de fortes chances de succès dans une situation peut
étre inadaptée à un autre cas. Le coilt financier d'une intervention est le plus
évident, mais le coat en ressources institutionnelles et humaines est beaucoup
trop négligé dans le choix des actions de développement. La possibilité de mener
une intervention dépend beaucoup du cadre institutionnel existant dans le pays
visé. Dans un environnement où l'on dispose de nombreuses ressources, toutes
sortes d'intervention peuvent &re entreprises; lorsque les ressources sont rares,
il faut ètre beaucoup plus sélectif.
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L INIRODUCTION

Ce document traite des liens qui existent entre développement et bien-are
nutritionnel. II fait le point des connaissances actuelles sur l'effet des différentes stratégies
de développement sur la nutrition et en tire des leçons qui pourront permettre d'améliorer
l'impact des politiques et des programmes de développement sur la nutrition et de protéger
les individus à risque dans ce domaine de toute éventuelle retombée négative.

L'état nutritionnel, que l'on mesure généralement en termes d'état anthropométrique
(ou de croissance acquise) permet de mesurer la santé et le bien-être des individus. C'est un
indicateur de l'accès à la nourriture, des soins de santé, de la salubrité et de la sécurité de
l'environnement, de la charge de travail et du développement en général. L'état
anthropométrique est un indicateur efficace, parce gull a la meme valeur dans toutes les
cultures, qu'il peut 'ètre mesuré facilement et qu'il est à la fois un produit du développement
et un facteur de développement.

Les liens entre développement et bien-être nutritionnel sont multiples. Au niveau
national, la sécurité alimentaire dépend de la capacité d'un pays de produire ses propres
denrées alimentaires ou de les importer, grace aux devises provenant des exportations de
biens ou de services. Au niveau régional et local, les approvisionnements alimentaires ne sont
pas seulement fonction de la production, mais aussi d'une capacité commerciale permettant
d'acheminer les denrées alimentaires d'une région à l'autre. La sécurité alimentaire des
ménages dépend de la capacité de produire ou d'acquérir les produits alimentaires, ce qui
demande des revenus adéquats et fiables. Les revenus sont fonction de la capacité des
membres du ménage de s'en procurer, ce qui dépend à son tour à la fois du marché du
travail et du capital humain (santé, force, éducation et capacités). Outre l'accès à la
nourriture, l'amélioration de la nutrition dépend de l'état de santé et du travail ou de
l'activité physique à accomplir, qui relèvent l'un et l'autre du niveau et de la nature du
développement.

Bon nombre des facteurs qui influent sur l'amélioration de la nutrition sont étrangers
au domaine de la "nutrition" tout court. Des interventions dans ce domaine sont en effet
nécessaires principalement pour pallier l'incapacité du processus de développement
d'atteindre et de profiter aux individus vulnérables. C'est l'ensemble de ces facteurs qu'il faut
considérer si Pon veut obtenir des résultats positifs dans le domaine de la nutrition et de la
santé. Une politique ou un programme centré sur un seul déterminant de la nutrition, pourra
étre couronné de succès mais sans avoir pour autant un impact réel sur les indicateurs
anthropométriques ou de santé si d'autres facteurs continuent d'exercer une influence négative
sur la nutrition. C'est une des raisons pour lesquelles il est si difficile de constater l'efficacité
de la plupart des interventions en matière de santé ou de nutrition.

En accroissant le patrimoine et le revenu national, le développement économique
permet d'améliorer l'état sanitaire et nutritionnel de la population; des stratégies de
développement économique visant á promouvoir l'équité et à améliorer le capital humain,
sont plus aptes á produire ce type de retombées positives. Les interventions ciblées, qui
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portent sur des problèmes de santé et de nutrition spécifiques et localisés, complètent
efficacement les politiques plus générales qui touchent l'économie tout entière. Ces dernières
sont plus facilement mises en place dans les pays plus riches.

Une vaste gamme de politiques et actions gouvernementales, à caractère
multisectoriel, ont des retombées importantes sur la nutrition. Certaines d'entre elles sont
connues pour avoir un effet direct sur la nutrition, par exemple celles qui encouragent
l'allaitement maternel ou encore celles qui introduisent des subventions alimentaires au profit
des consommateurs. Toutefois, il existe d'autres interventions gouvernementoles qui ne sont
en général pas considérées comme des politiques ou programmes de nutrition malgré leur
efficacité certaine sur les disponibilités alimentaires, la consommation et la nutrition. Il s'agit
par exemple des politiques démographiques, environnementales ou macro-économiques, des
politiques de développement de la production agricole et des politiques tarifaires.
L'intégration d'objectifs et de considérations nutritionnels dans ces politiques et ces
programmes de développement macro-économique, généralement considérés comme étrangers
à la nutrition, pourrait avoir d'importantes répercussions sur la santé et le bien-etre de la
population. Aussi difficile que cela puisse paraTtre, ce n'est toutefois gu'en introduisant la
nutrition parmi les questions à considérer, lors de la formulation, de la mise en oeuvre et du
suivi de multiples politiques et programmes macro-économiques multisectoriels, que les
causes premières et sous-jacentes de la malnutrition pourront être traitées efficacement.

Les décideurs sensibles à la protection et à l'amélioration de l'état nutritionnel,
doivent être conscients des effets potentiels, directs ou indirects, que les politiques et
programmes de développement peuvent avoir sur les pauvres et sur les individus souffrant
de malnutrition. De meme, lorsque l'on s'efforce de formuler des politiques
gouvernementales intégrant des considérations nutritionnelles, il convient de faire une
distinction entre les politiques pouvant avoir un effet direct sur la nutrition et donc
susceptibles d'etre assez facilement influencées par les considérations nutritionnelles, et celles
qui ne sont pas aussi facilement influençables.

La capacité d'orienter les décisions politiques vers des objectifs nutritionnels dépend
de divers facteurs. L'un des principaux est la capacité du gouvernement de redistribuer des
ressources en faveur d'une intervention spécifiquement axée sur la nutrition. Cela est
particulièrement difficile pour de nombreux pays, notamment dans un contexte d'ajustement
économique. Un autre facteur important est la force de persuasion des arguments fournis
pour justifier la nécessité d'une redistribution des ressources et pour en illustrer les retombées
bénéfiques. Pour les interventions les plus directes, il sera souvent assez facile de prôner la
redistribution des ressources. Il s'agira par exemple de décider de destiner les ressources
la promotion de la production et de la consommation de fruits et de légumes dans une zone
caractérisée par de fortes carences en vitamine A, ou encore d'orienter les efforts de
développement, dans les régions ou les zones défavorisées, vers les groupes vulnérables
particulièrement touchés par la malnutrition.

Toutefois, la situation est bien plus complexe lorsque l'on tente de réorienter les
objectifs, et done les dépenses, des politiques plus indirectes. II s'agira dans ces cas-là de
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rnontrer aux planificateurs que rintégration d'objectifs nutritionnels ne les détournera pas
excessivement des objectifs de croissance économique initiaux et pourrait même les
renforcer. Pour ce faire, il faudra fournir de solides arguments à l'appui de rintégration de
la nutrition, notamment une analyse des effets positifs possibles, une estimation des coOts et
un mécanisme opérationnel permettant d'atteindre les objectifs nutritionnels tout en favorisant
les objectifs de croissance.

Un compromis entre les objectifs nutritionnels et les autres objectifs de croissance
économique est bien entendu inevitable, aussi les responsables de l'élaboration des politiques
devront-ils faire des choix difficiles. Faire en sorte que les planificateurs et les responsables
des politiques puissent disposer des informations qui leur permettront de prendre des
décisions en la rnatière, en connaissance de cause, est bien souvent une condition nécessaire
pour améliorer la formulation de politiques macro-économiques et la planification des
programmes.

II. NUTRITION ET DEVELOPPEMENT

La nutrition est à la fois un produit du développement national et un facteur de
développement. Le bien-etre nutritionnel d'un peuple est le fruit des résultats obtenus dans
le domaine social et économique dans un contexte de développement national. T'outefois, une
nutrition adequate est également á la base de bien des fonctions humaines. La plupart des
investissements effectués en faveur de l'individu favorisent la croissance nationale, et une
population saine, bien nourrie et instruite est le meilleur des facteurs de croissance.
L'essence meme du développement devrait etre de doter chacun de l'environnement social
et économique qui lui est nécessaire pour mener une vie active et saine. Pour ce faire,
robjectif des politiques et des programmes de développement devrait etre d'améliorer le
développement humain, notamment le bien-etre nutritionnel.

2.1 La nutrition en tant que produit du développement

Un investissement direct pour améliorer l'état nutritionnel pourra avoir des effets
positifs car il augmentera la productivité du travail, et donc la production nationale.
Toutefois, on cherche à améliorer la productivité du travail pour augmenter les salaires et
les revenus de la main-d'oeuvre, afin d'accrottre le revenu et donc le bien-etre des ménages
et des individus. S'il est correct de soutenir que les investissements en matière de santé et
de nutrition sont justifies par leurs effets sur réconomie nationale, il y a cependant méprise
sur l'objectif sous-jacent du développement.

L'étude de la nutrition couvre tous les aspects relatifs à l'acquisition d'une
alimentation s6re et adequate; les implications pour la santé et les contributions
physiologiques des nutriments assimilés; et l'influence de facteurs tels que la charge de
travail, les maladies et le mode de vie sur la santé, l'état nutritionnel et les performances
physiques de l'individu. Cette definition générale du concept de nutrition montre clairement
que les causes sous-jacentes des problemes de malnutrition, et leurs solutions, sont souvent
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étrangères au domaine même de la "nutrition" tel gu'on l'entend habituellement. Il apparait
en effet clairement que les stratégies adoptées par les gouvernements en vue de réduire
l'incidence et la prévalence des cas de malnutrition sur le territoire national, ont été plus
efficaces lorsqu'elles étaient axées sur la croissance du revenu national suivant une
distributioTh équitable et/ou sur des actions sociales en faveur des pauvres, plutôt que
directement sur la malnutrition comme s'il s'agissait d'un élément unique et distinct des
autres problèmes de santé et de bien-être associés à la pauvrete.

Les taux de mortalité infantile et juvénile, l'espérance de vie et le nombre de
nouveau-nés dont le poids à la naissance est inférieur à la norme, sont des indicateurs de
l'état de santé à forte composante nutritionnelle, sur lesquels les interventions en matière de
nutrition - c'est-à-dire à caractère alimentaire - s'avèrent efficaces. Ils sont toutefois
également liés à d'autres facteurs, en particulier aux infections et aux maladies parasitaires.
L'état nutritionnel en soi est généralement mesuré en termes de croissance acquise: chez
l'enfant, on le mesure sur la base du poids et de la taille par rapport à Page et du poids par
rapport à la taille, en prenant comme base de comparaison les normes établies pour des
populations saines et bien nourries; chez l'adulte, on le mesure sur la base de l'indice de la
masse corporelle (IMC), c'est-à-dire en fonction de l'adiposité ou de la maigreur de
l'individu. Ces mesures sont fonction non seulement de l'alimentation de l'individu, mais
aussi des maladies et du travail ou de l'activité physiques.

Ces mesures de la santé et de l'état nutritionnel sont de précieux indicateurs d'un
développement réussi, car elles reflètent sans équivoque le bien-être de l'individu. Mortalité,
espérance de vie et croissance physique sont des concepts indépendants de la culture: ils ont
partout la même valeur. La mesure du revenu est liée à des taux de change déterminés de
façon quelque peu arbitraire et la possession de biens est perçue différemment selon les
latitudes; mais tous choisiraient d'être sains et bien nourris, s'ils en avaient la possibilité.
De plus, ces mesures reflètent le bien-être au niveau de l'individu et en sont donc des
indicateurs directs.

2.2 La nutrition en tant que facteur de développement

Les investissements relatifs A des interventions en faveur de la nutrition et de la santé
sont justifiés par le fait qu'un pays ne peut se développer si sa population, marquée par les
effets de la malnutrition, West pas en mesure d'acquérir des capacités complexes ou
d'entreprendre des activités intensives. Il apparatt très clairement qu'un apport insuffisant
en protéines et en énergie, ainsi que certaines carences en micro-nutriments, notamment en
fer, réduisent réellement la productivité du travail. La Banque mondiale (1991) fait état d'une
étude conduite en Sierra Leone qui a montré qu'une augmentation de 10 pour cent de l'apport
calorique des travailleurs agricoles en avait accru le rendement de 5 pour cent. D'autres
etudes ont fait apparaistre que les carences caloriques avaient des répercussions négatives sur
les loisirs avant de réduire la productivité du travail(2), mais elles ont également démontré que
l'apport alimentaire avait un impact direct sur les activités quotidiennes(3).
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est plus difficile de mettre en evidence les effets de la malnutrition sur l'instruction.
Une malnutrition grave précoce affecte certainement le cerveau et le système nerveux. Les
etudes cherchant à établir un lien entre de faibles résultats sur le plan cognitif et une
quelconque malnutrition grave Wont pas été très concluantes, car les enfants qui souffrent de
malnutrition sont en general également soumis à des privations de type environnemental qui
en affectent elles aussi les capacités cognitives. Toutefois, la combinaison de ces facteurs a
certainement des repercussions negatives sur le développement mental et physique.

La malnutrition s'accompagne également d'un taux de morbidité élevé, susceptible
de limiter la scolarisation, done l'acquisition des connaissances, et ce indépendamment de
tout déficit cognitif. La faim subjective est un element de trouble qui peut interferer avec
l'instruction des enfants lorsqu'ils sont en classe. Les investissements publics dans le domaine
de la santé seront également moins efficaces en cas de malnutrition généralisée en raison de
l'interaction entre nutrition et predisposition aux maladies. Tous ces facteurs indiquent qu'il
est bien plus facile de promouvoir le développement lorsque la population est saine et bien
nourrie.

Ill. LES DETERMINANTS DE L'ETAT NUTRITIONNEL

Il est difficile d'aborder le probléme de la nutrition dans un contexte de
développement, car l'impact des activites de développement difiere selon les groupes de
population touches. Des difficultés particulières apparattront lorsqu'il s'agira d'aborder ou
d'intégrer des considerations ou des objectifs nutritionnels dans ce que l'on considère
généralement comme des questions ou des politiques non nutritionnelles, notamment celles
qui visent les causes fondamentales de la malnutrition. Ces questions ou politiques sont les
suivantes (mais la liste West en aucun cas exhaustive): politiques de développement,
problèmes macro-économiques et ajustement structurel, politiques agricoles, politiques en
matière de santé, croissance démographique, urbanisation, considerations environnementales,
systemes de commercialisation et de distribution, politiques de l'emploi, économie et
commerce internationaux.

Les politiques sectorielles et de développement national n'ayant pas accordé dans bien
des cas une attention suffisante à leurs implications en matiére de bien-etre et de nutrition,
il na donc pas été possible d'en tirer le maximum de benefices nutritionnels. Elles ont meme
parfois eu un impact très négatif sur le bien-etre nutritionnel. Par exemple, la mise en oeuvre
de politiques d'industrialisation inappropriées, aux dépens du secteur agricole et au detriment
des cultures vivrières locales, a aggravé dans certains cas les problèmes nutritionnels. De
meme, des politiques macro-économiques visant á rééquilibrer l'offre et la demande totales,
mais sans toutefois accorder suffisamment d'attention aux implications sociales et nutri-
tionnelles, risquent elles aussi d'entrainer de graves problémes nutritionnels, notamment dans
les ménages pauvres et défavorisés. Les effets négatifs potentiels, pour ces ménages, des
programmes de stabilisation économique et d'ajustement structurel dont les repercussions
sociales Wont pas été considérées au stade de la preparation et de la formulation, sont
désormais bien connus.

5



Inclusion d'objectifs nutritionnels dans les politiques et progranunes de développement
Document thématique N°8

Si l'amélioration en matière de nutrition peut ne pas etre l'objectif premier de la
plupart des politiques sectorielles et sous-sectorielles, l'impact potentiel de ces politiques sur
le bterketre nutritionnel des divers groupes de population est toutefois important; il convient
de le reconnaitre et d'en tenir compte. Il devrait etre prioritaire pour de nombreux pays de
rentorcer les capacites cl' identifier et de prévoir les impacts nutritionnels, et de les porter
l'attention des décideurs. La surveillance alimentaire et nutritionnelle a un rele important á
jouer à cet égard.

3.1 Le re ven u national

On mesure généralement le niveau de développement économique d'un pays á. son
revenu, c'est-á-dire au produit national brut annuel (PNB), qui mesure la valeur monétaire
totale de toutes les transactions effectuées dans le pays. Le PNB par habitant permet de
classer les pays en fonction de leur niveau de développement presume.

Le PNB ne tient pas compte de certaines caractéristiques importantes du revenu
national, ce qui altère considérablement la mesure dans laquelle le PNB reflete réellement
le niveau de bien-être des individus au sein d'un pays"). 11 néglige également la nature des
transactions. Par exemple, aux fins du calcul du PNB, aucune distinction n'est faite entre les
salaires payés et les biens d'équipement achetés, meme si leurs implications sur l'emploi, et
done sur le revenu des ménages, sont bien différentes. Et chose tout aussi importante, le
PNB par habitant néglige le facteur de la répartition: á niveau de revenu national égal, le
bien-etre de la population sera bien different selon que les richesses sont réparties de façon
relativement equitable ou fortement inégale.

Tableau 1 - Richesses moyennes et survie: quelques comparaisons internationales, 1985*

Source: Rapport sur le développement dans le monde 1987, Tableaux 1 et 29.
Repris de Dreze et Sen, 1989, p. 180,
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Pays PNB par habitant
(en dollars)

Taux de mortalité Espérance de vie
infantile à. la naissance

(pour mille) (années)

Chine 310 35 69

Sri Lanka 380 36 70

Brésil 1 640 67 65

Afrique du Sud 2 010 78 55

Oman 6 730 109 54
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Puisque le PNB néglige certains elements importants aux fins du bien-etre, il est aisé
d'identifier les groupes de pays où le PNB par habitant est en contradiction flagrante avec
les indicateurs de bien-etre, comme le taux de mortalité infantile et l'espérance de vie
moyenne la naissance (voir tableau 1). Il est clair que dans ces cas-là, les critères de bien-
etre et les indicateurs de développement bases sur les richesses totales, suggèrent un
classement bien different. Mais ces pays ne représentent gu'un sous-ensemble restreint et
typique de tous les pays en développement. Un argument plus solide peut étre fourni sur la
base des données indiquées à la figure 1, qui montrent l'existence d'un lien très étroit et
constant entre le PNB par habitant et un autre indicateur de bien-etre, le taux de mortalité
des moins de cinq ans. Ce lien est sans ambiguité et très fort: le taux de mortzlité suit une
courbe inversement proportionnelle à celle du PNB par habitant. De plus, cet effet est plus
marque aux plus bas niveaux de revenus et s'affaiblit à des niveaux plus Cleves. Et cela parce
que les premières ressources disponibles permettent de s'attaquer en priorité aux causes de
mortalité les plus faciles à supprimer. Lorsque le taux de mortalité aura recule ou que les
autres indicateurs de santé ou de bien-etre se seront améliorés, il deviendra alors plus
difficile de progresser ultérieurement.

La croissance des revenus peut améliorer de diverses façons le niveau de vie et le
bien-etre des individus. La première est simple: lorsque le flux monétaire augmente dans une
économie, la demande de biens et de services augmente elle aussi, les offres d'emploi se font
plus nombreuses, ce qui permet à. un plus grand nombre d'individus d'améliorer leurs
revenus grace auxquels ils pourront acheter des biens et des services - la nourriture, les soins
de sante, un logement Or et sain - qui à leur tour améliorent le bien-etre. Toutefois, ce
processus ne se déclenche pas de lui-meme; des politiques gouvernementales spécifiques
garantissant que la croissance profite aux pauvres et aux individus économiquement
vulnérables, sont nécessaires". La croissance "non ciblée"" est typique des pays dont les
indicateurs de bien-etre sont bien plus mauvais que le niveau de leur PNB par habitant ne
le laisserait prévoir: ainsi par exemple le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Oman, pays dont le
revenu national est assez élevé mais très inégalement distribue'. Le cinquième le plus pauvre
de la population du Bresil, par exemple, ne detient qu'environ 2 pour cent du revenu
national. De plus, dans ces pays, les dépenses publiques dans le secteur social sont
anormalement faibles par rapport à leur niveau de revenu. Malgré ces quelques exemples
négatifs, les dépenses à caractère social sont, dans la plupart des pays, de plus en plus
étroitement liées au revenu national (voir figure 2); on peut done en déduire gu'en general,
la croissance économique permet d'augmenter les investissements á caractère social.

L'exception inverse, c'est-à-dire les pays où les indicateurs de bien-etre sont meilleurs
que le niveau de leur PNB ne le laisserait supposer, est également instructive. Il s'agit
notamment du Chili, de la Chine, du Costa Rica, de Cuba, de Sri Lanka et de la JamaYque,
pays qui s'attachent á promouvoir ä la fois l'équité et une intervention du gouvernement
en faveur des besoins élémentaires, par exemple une nourriture à bas cotit et des soins de
santé primaires. La liste comprend également des pays tels que la Corée du Sud, Hong-kong
et Singapour dont les politiques sont axées sur des strategies solides en faveur de la
croissance économique, mais visant explicitement à garantir une distribution equitable des
benefices de la croissance grace á l'emploi et á la formation du capital humain. Dans le
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premier groupe, certains pays (Cuba et la Chine par exemple) ont obtenu une amélioration
sensible du bien-etre principalement grace à la redistribution des richesses existantes, et non
pas grace à la croissance en soi. Or, toute redistribution qui ne s'accompagne pas d'une
augmentation des ressources disponibles, a des limites en termes de durabilité sur le long
terme et quant à la possibilité d'assurer une amélioration constante du bien-être". Des
arguments irréfutables peuvent etre fournis aux gouvernements pour qu'ils encouragent
l'équité en tant que partie intégrante de toute stratégie de développement mais également la
croissance économique, qui augmente les ressources disponibles pour tous. L'expérience de
ces pays et de bien d'autres, montre bien qu'équité et croissance économique ne sont pas des
compromis, mais qu'ensemble elles représentent la meilleure façon d'améliorer la nutrition
et le développement.
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Figure 2
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Repris de von Braun in Social Security in Developing Countries, p. 401.

3.2 Le revenu des ménages

L'adéquation de la consommation alimeniaire de chaque individu est essentiellement
determinée au niveau des ménages. Elle est fonction de deux facteurs: de la nourriture dont
dispose le ménage et de la quantité de nourriture qui est attribuée à l'individu. Les
disponibilités alimentaires du ménage sont fonction de sa capacité de produire ou de gagner
la nourriture dont il a besoin, ou encore d'acheter les aliments. En effet, dans de nombreux
pays, les ménages vulnérables Wont pas acces à la terre ou disposent de parcelles petites et
de mauvaise qualité, aussi les programmes visant à améliorer la productivité des exploitations
pratiquant une agriculture de subsistance ne seraient-ils pas la façon la plus efficace
d'améliorer les disponibilités alimentaires des ménages les plus démunis. Bien entendu, les
ménages pauvres des villes ne peuvent compter sur leur propre production, meme
cultivent dans certains cas des potagers pour completer leur alimentation. Méme les ménages
ruraux tirent généralement une grande partie, voire l'essentiel, de leurs moyens de
subsistance, du travail non agricole(12-15). Souvent, les ménages ruraux les plus pauvres sont
plus dependants des salaires et des activités autonomes non agricoles que les ménages mieux
nantis(1617).

o
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Cela signifie qu'en general, les politiques qui visent à relever les prix des aliments
produits localement en vue d'améliorer les revenus des ménages ruraux pauvres feront fausse
route si ces menages sont des acheteurs nets, c'est-à-dire si, sur l'année, ils :.1cliétent sur le
marche plus-de nourriture qu'ils n'en vendent. Lorsque les pauvres possédent de la terr, ou
y ont accés, la possibilité d'obtenir des peas à des taux hors banque équitables et d'accler
aux marches pour l'achat d'intrants et la vente de leurs produits, représentera pour eilA un
avantage plus direct.

On ignore si les ménages ruraux tirent un meilleur profit, en termes de sauté et de
nutrition, d'une agriculture de subsistance ou d'une agriculture de rente. Les effets d'une
telle decision (liquidités ou subsistance) dependent d'autres variables: de la disponibilite des
aliments sur les marches; de qui contrôle les revenus dérivant de la vente des produits; du
moment où ces revenus rentrent. La plupart des menages ruraux vendent une partie de leur
production vivriere pour se procurer l'argent comptant dont ils ont besoin("),

Il peut etre plus important de diversifier la production que de determiner si les
cultures sont destinées à la vente ou à la consommation familiale, car la d,v2rsi lion
permet généralement de distribuer les risques inhérents à l'agriculture. Les ;.in.Csliorat.onc
technologiques dans le domaine de l'agriculture qui permettent de limiter les riso ucs, cormic
l'irrigation, et d'améliorer la productivité du sol et de la main-d'oeuvre (grôo ax eng MIS)
devraient augmenter les revenus reels des ménages ruraux independamment des culhat
auxquelles elles sont appliquées. Ces effets dependent toutefois du bon fonctionnement des
marches qui permet aux exploitants de vendre leur production. Et, element tout aussi
important, les ménages ruraux Wont aucun intéret à produire plus qu'ils ne peuvent vendre
localement, à moins qu'il n'existe une infrastructure perrnettant de transporter et de vendre
les produits ailleurs.

Le revenu reel du ménage est un facteur primordial de sa securité
car la quantité d'aliments qu'il pourra se procurer en depend. Lorsque le revcnt
un obstacle aux disponibilités alimentaires, toute autre intervention risque itc s'av:nter-
inefficace(21-23). Le revenu d'un menage est determine par les ressources produLtives dont
dispose: la terre parfois, mais toujours la main-d'oeuvre, c'est-à-dire le temps (.1es membres
du menage. Améliorer la productivité des membres du menage et augmenter 9ossibilités
d'emploi représentent une façon directe d'accratre les revenus du menage et, par là meme,
ses disponibilites alimentaires.

D'autres facteurs entrent en jeu dans l'impact du revenu sur les clisponibilit6s
alimentaires des ménages, à savoir notamment: la stabilité du revenu, la forme sous laqu..slle
il est perçu et sa fréquence, la personne qui en est à l'origine et celle qui le contrôle. I
souvent, les ménages préférent, et à raison, des sources de revenu inférieures mais offt.wit
une plus grande fiabilité. Il est plus probable que les revenus perçus sous forme d'aliments
- soit par production directe, soit à. titre de remuneration en nature - soient destines à
la consommation, plutôt que les revenus monétaires('). En effet, le cat des
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transactions - c'est-à-dire les coOts relatifs à la transformation des aliments en espèces
destiner à d'autres usages - encourage les ménages à consommer les aliments qu'ils
produisent au lieu de les échanger ou de les vendre. En outre, un revenu monétaire perçu
sous forme de petits paiements réguliers sera plus probablement destiné à l'alimentation
qu'une somme globale ou un revenu saisonnier("'), meme si au bout du compte le revenu
annuel est le meme,

Aux fins des dépenses alimentaires, le contróle du revenu au sein du ménage est
également important. Dans les ménages où ce sont les femmes qui contrólent l'usage des
revenus, on constate, à un certain niveau de revenus, de meilleurs résultats nutrition-
nels(' 13). Il semble en effet que les femmes tendent, bien plus que les hommes, à privilégier
les ckpenses à des fins alimentaires par rapport aux autres types de dépenses. Mais même
lorsque les dépenses alimentaires et l'apport calorique total ne sont pas élevés, il s'avère que
les enfants en meilleure condition, mesurable du point de vue anthropométrique, sont ceux
des ménages dont le chef est une femme ou dont les femmes gèrent une part importante des
revenue-36).

L'amélioration du revenu d'un ménage aura un plus grand impact sur la nutrition et
sur le bien-etre si le contrôle de ces revenus reviendra à une femme. Les interventions qui
accroissent le revenu des ménages mais en retirent le contrôle aux femmes, risquent de
n'avoir aucun effet positif, voire un effet négatif, sur l'adéquation de la ration calorique, sur
la santé et la nutrition des enfants(').

3.3 Le temps des femmes

Les réflexions qui précèdent montrent que, d'un point de vue nutritionnel, il convient
d'améliorer le revenu des ménages en favorisant l'emploi des femmes, car il existe un lien
étroit entre le contrôle des revenus par les femmes et l'amélioration de la santé et de la
nutrition des enfants. Toutefois, les femmes sont les premières pourvoyeuses de soins pour
les enfants et si elles doivent consacrer tout le temps à des occupations rémunérées, le bien-
are des enfants risque de s'en ressentir si des mesures ne sont pas prises dans le domaine
des soins donnés aux enfants.

Les effets du travail actif des femmes sur l'état nutritionnel des enfants dépendent
la fois de Page des enfants, de la qualité des soins de remplacement qui leur sont donnés,
des sommes gagnées par la mère et des autres ressources et revenus dont dispose le ménage.
Au Guatemale), le travail des femmes à l'extérieur a eu des effets négatifs sur la condition
des nourrissons (mesurable par anthropométrie), mais un impact positif sur les enfants d'à'ge
préscolaire. Des résultats similaires ont été enregistrés en Haiti('). Et cela parce que, bien

que la quantité de nourriture dont les très jeunes enfants ont besoin soit assez limitée,
Palimentation fréquente, l'allaitement maternel et les soins fournis par la mère contribuent
d'une manière décisive à la santé et la croissance de l'enfant. Par contre, les enfants plus
hés ont besoin d'une nourriture plus abondante, aussi les revenus supplémentaires gagnés

12



Inclusion d'objectifs nutritionnels dans les politiques et programmes de développement
Document thématique N°8

par la mère et utilises pour l'achat des aliments, permettent-ils de compenser la reduction du
temps de presence de la mère. L'éventuel impact négatif du travail des femmes sur la santé
et la nutrition des enfants, est imputable généralement à un taux de remuneration
extrêmement bas(`", à une discrimination sur le marché du travail ou encore à une faible
productivité par manque d'instruction et de compétences.

Les soins de remplacement donnés aux enfants sont un autre des facteurs qui affectent
l'impact du travail rémunéré des femmes sur le bien-être des enfants. Les bébés laissés aux
soins de jeunes frères et soeurs sont en general en moins bon état que lorsqu'ils sont suivis
par leur mère; en revanche, s'ils sont gardés par des personnes moins jeunes, la situation est
satisfaisante. En Republique dominicaine, il a été constaté qu'à un certain niveau de revenu,
les enfants d'âge préscolaire des familles pauvres sont en meilleure santé (sur la base du taux
de morbidité enregistré) et ont une meilleure croissance lorsqu'ils sont gardés par leur grand-
mère plutót que par leur mère, probablement parce que les grand-mères ont plus de temps
à disposition et moins de distractions(').

Lorsque les femmes ont un travail rémunéré, elles consacrent moins de temps aux
activités familiales - non seulement aux soins des enfants, mais aussi à la preparation des
aliments, à la cuisine, au nettoyage. Dans la plupart des cas, ce type d'activités revient aux
femmes, aussi les hommes ne se substituent-ils généralement pas aux femmes dans la
maison". Dans certains cas, à cause de l'augmentation des possibilités d'emploi pour les
femmes, les filles ont été retirees de l'école pour s'occuper des Caches ménagères. 11 s'agit
la d'une situation inacceptable qui privilégie les avantages á court terme dérivant du travail
des femmes, au detriment des benefices à long terme, à tous points de vue, de l'instruction
des filles. Une solution à ce dilemme serait d'encourager, au niveau des ménages, les
technologies qui accroissent l'efficacité du travail et réduisent le temps nécessaire pour
effectuer des taches essentielles. L'eau courante permet d'économiser le temps qu'il faut
consacrer à la collecte de l'eau; les combustibles de remplacement font gagner le temps
nécessaire aux activités de ramassage du bois et sont favorables à l'environnement. Les
techniques de mouture adaptées à l'échelle moyenne permettent de réduire le temps
nécessaire pour la preparation des aliments et offrent des possibilités d'emploi pour quelques
femmes. Tout comme Forganisation d'un système collectif de jardins d'enfant qui permettrait
de faire suivre les enfants d'age préscolaire par des adultes, tout en offrant quelques emplois
pour les femmes.

3.4 La sécurité alimentaire

Des disponibilités alimentaires adéquates, stables et Ares sont essentielles pour le
bien-être nutritionnel des peuples. On parle de sécurité alimentaire lorsque tous les individus
ont, à tout moment, matériellement et economiquement accès aux aliments de base dont ils
ont besoin. Cela signifie que chaque ménage devrait avoir la possibilité de produire ou de
se procurer des quantités suffisantes d'aliments sains et de bonne qualité pour que tous ses
membres puissent mener une vie active et saine. Si la disponibilité des aliments est un
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élément important de la sécurité alimentaire, son principal déterminant est toutefois l'accès
la nourriture. Bien entendu, des disponibilités alimentaires adéquates au niveau national ne

signifient pas pour autant qu'elles sont accessibles à tous, nombreux sont ceux qui Wont tout
simplement pas les moyens financiers de se tes procurer. Maintenir et améliorer le pouvoir
d'achat des ménages pauvres par la créa.tion d'emplois stables et autres possibilités
génératrices de revenus, contrôler l'inflation et assurer une alimentation stable et bon marché,
sont dans bien des cas une condition essentielle aux fins de la sécurité alimentaire des
ménages.

L'accès matériel à la nourriture est un élément clé de la sécurité alimentaire et dans
bien des pays en développement l'inadéquation des infrastructures commerciales et des
systèmes de distribution représente un grave probléme. Il peut s'avérer difficile d'accéder
réE,Tulièrement et en temps voulu aux marchés à cause de la dissémination de la production,
d'un insuffisant réseau routier et de moyens de transports inadéquats. En raison de la fragilité
de bien des économies rurales, toute perturbation des échanges commerciaux peut avoir de
graves répercussions sur la nutrition. L'augmentation des revenus restera sans effet si les
aliments ne sont pas disponibles sur les marchés.

Les disponibilités alimentaires d'une nation dépendent à la fois de la production
intérieure et des devises disponibles pour importer des vivres. Divers pays pratiquent une
politique d'autonomie alimentaire, pensant qu'il serait trop risqué de faire fond, pour se
procurer des vivres, sur des échanges internationaux imprévisibles. Certains pays - par
exemple le Costa Rica, Hong-kong, Singapour - Wont enregistré, malgré un brusque recul
de leur production vivrière, aucun effet négatif sur leurs disponibilités alimentaires ni sur les
indicateurs de santé et de nutrition". Bien entendu, ces pays disposent d'autres sources de
revenus gráce auxquelles ils peuvent importer des produits alimentaires et peuvent compter
sur des mécanismes efficaces pour la distribution des vivres. Lorsqu'un pays dépend des
importations vivrières, il doit avoir des sources de devises fiables et relativement stables et
une monnaie acceptée sur le marché international. Les pays qui dépendent d'une seule
exportation pour obtenir des devises courent un gros risque si le prix à l'exportation devait
chuter. 'Tout comme les ménages, les économies nationales sont plus en sécurité lorsqu'elles
disposent de plusieurs sources de revenus. Toutefois, dans la plupart des pays en
développement, où Fessentiel de la population vit en zone rurale, les politiques en faveur de
la productivité agricole sont essentielles pour améliorer la sécurité alimentaire des ménages,
et donc la santé et la nutrition des individus, et pas seulement pour augmenter les
disponibilités alimentaires locales.

Les disponibilités alimentaires locales &pendent autant du bon fonctionnement des
marchés que des disponibilités alimentaires nationales. On a enregistré divers cas de famines
régionales sans aucune diminution des disponibilités alimentaires nationales, mais dues à une
perturbation des échanges commerciaux et à une baisse de la demande effective - c'est-à-dire
des revenus nécessaires pour acheter la nourriture). Par exemple ceci s'est verifié au
Bangladesh en 1974, en Ethiopie en 1973 et môme tors de la fameuse disette enregistrée au
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Bengale en 1943, les disponibilités alimentaires nationales étaient supérieures à la norme. Il
a été prouvé que bon nombre des famines enregistrées récemment dans le monde entier sont
plus étroitement liées à rinterruption des transports pour cause de guerre qu'à un déficit au
niveau des approvisionnements".

Dans une bonne partie de l'Afrique subsaharienne, l'insuffisance des transports et des
informations sur les marches donne lieu à des écarts régionaux excessifs en matière de
disponibilités alirnentaires et de prix('). Cela signifie que dans une region le revenu potentiel
des exploitants est en baisse tandis que dans une autre les consommateurs sont aux prises
avec une hausse des prix. L'instabilité des prix et des approvisionnements locaux qui
s'ensuit, contraindra les ménages à prendre des mesures pour limiter les risques, mame au
prix de voir baisser leurs revenus effectifs totaux. Dans un contexte commercial amélioré,
les prix devraient se stabiliser, et ce au profit de tous. Un autre avantage du bon
fonctionnement des marches est que les coats reels de la commercialisation diminuraient (par
exemple, un systeme de stockage et de transport plus efficace réduirait les pertes) ce qui à
son tour abaisserait les prix à la consommation sans pour autant faire fléchir les prix à la
production(').

Le prix des aliments est bien entendu un facteur determinant de raccès des ménages
aux vivres. 11 y a une dizaine d'années, on parlait du "dilemme du prix des aliments" (4' -
c'est-a-dire du dilemme qui se présente lorsque l'on souhaite à la fois des prix élevés pour
les aliments afin de créer des revenus agricoles dans une optique de développement
économique, et des prix contenus pour que les consommateurs à faible revenu puissent avoir
une alimentation adequate. La solution de ce dilemme consiste à la fois à augmenter la
productivité (afin qu'à egalité de sol cultive et de travail effectué, on obtienne un meilleur
rendement, et done une baisse des prix), à limiter rinstabilité des prix grâce à un meilleur
fonctionnement du marché et à mettre en oeuvre des politiques visant à améliorer remploi
et les revenus des acquéreurs de denrées alimentaires,

La disponibilité d'informations sur les marches peut contribuer sensiblement au bon
fonctionnement du marche global d'un pays. De nombreux gouvernements contrólent le prix
de marché des denrées de base; une vaste diffusion de ce type d'informations (a la radio, par
exemple) permettra d'informer les exploitants et les consommateurs des écarts de prix d'une
region à l'autre et pourra les inciter à en tirer profit. Cela devrait favoriser la stabilite des
prix et encourager revolution des infrastructures commerciales.

3.5 La repartition des vivres au sein des menages

La disponibilité suffisante d'aliments au sein d'un ménage ne garantit pas pour autant
un apport alimentaire suffisant à tous ses membres. L'accès aux ressources depend des
caractéristiques de chaque membre du ménage et de la position qu'il occupe, ainsi que d'une
bonne comprehension des besoins alimentaires de chacun. On a enregistre un taux de survie
plus élevé chez les filles dans certaines regions de l'Inde oil les femmes travaillent
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l'extérieur. De nombreuses études conduites dans toutes les régions du monde ont indiqué
un meilleur taux de survie et une meilleure alimentation chez les filles lorsque les femmes
sont actives et pratiquent un travail rémunére). Le travail des femmes lorsqu'il est basé sur
la production familiale, et mame s'il est tout aussi précieux aux fins de la réduction des
dépenses du ménage, na pas pour effet, dans ce cas, d'améliorer l'accès des membres de
sexe féminin aux biens de consommation du ménage. Ce West donc apparemment pas la
force de travail en soi mais sa valeur économique pour le ménage qui en détermine la
répartition au sein du ménage. On a observé en Afrique et en Inde un taux de survie des
filles plus élevé dans les zones où la mariée est achetée à sa famille que la où au contraire
la mariée est censée apporter une dot(50'51). ll est inutile de dire qu'il n'est pas facile
d'intervenir dans ce domaine. Toutefois, les politiques gouvernementales ont la certainement
un rôle à jouer: en développant les technologies qui nécessitent de la main-d'oeuvre pour
accratre les possibilités d'emploi, en favorisant l'instruction pour augmenter la participation
de la force de travail, les salaires et les gains, et en permettant aux femmes d'accéder au
crédit pour le développement des activités agricoles ou des petites entreprises; toutes ces
interventions devraient améliorer la position des femmes au sein du ménage et donc l'équité
de la répartition de la nourriture.

C'est probablement la faible participation économique des femmes dans une grande
partie du Sud et de l'Est asiatique qui explique l'existence d'une discrimination systématique
contre les femmes et les filles en termes d'alimentation et de soins de sante'"). Mis a part
le cas de l'Asiee*, il n'y a pas de preuve d'une discrimination systématique du sexe
féminin dans l'attribution de la nourriture, bien que les filles et les femmes apparaissent
défavorisées pour ce qui est de l'accès aux soins de sante'58). Cela peut s'expliquer par le
fait que les femmes d'Afrique subsaharienne ont à leur actif une longue tradition d'activité
économique indépendante. Par exemple, il a été observé en Afrique que les principales
victimes de la malnutrition sont les orphelins, les femmes sans enfants et les personnes agées
sans enfants adultes pour défendre leurs intérats. Une étude portant sur les ménages au
Bangladesh(59-60) a montré que les femmes recevaient en général une part équitable de la ration
familiale, à l'exception des femmes enceintes ou allaitant (dont les besoins alimentaires
accrus ne sont pas reconnus) et des jeunes mariées vivant dans la famille de leur mari et
n'ayant pas encore d'enfants. Ces exemples montrent que la sécurité de la position d'une
personne au sein d'un ménage affecte également son accès aux biens de consommation.

Lorsque le revenu d'un ménage augmente, les contraintes budgétaires se reláchent et
la répartition au sein du ménage devient plus équitable, indépendamment de la contribution
économique de chaque membre('). Des études ont montré que les enfants recevaient une
ration alimentaire bien moins abondante que celle des adultes (par rapport aux besoins par
age et par sexe), mais que lorsque le revenu augmentait, l'écart tendait à diminuer. En outre,
l'équité dans la répartition des ressources au sein du ménage est meilleure lorsque les femmes
contrôlent les revenus(65) et dépend également du niveau d'instruction de la mère.
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3.6 Le niveau d'activité

L'énergie dépensée est un important facteur determinant de l'adéquation de la ration
calorique. Les enfants ont la capacité d'ajuster leur niveau d'activite pour maintenir leur
croissance malgré d'importants &arts dans la ration calorique6). Bien entendu, ce
ralentissement de l'activité peut avoir un cont en termes de développement cognitir).
Au Kenya, certaines femmes avec des revenus et un apport calorique bien supérieurs,
avaient cependant un moins bon IMC en raison des activités physiques pénibles qu'elles
exerçaient("). Ces résultats montrent encore une fois que les technologies qui permettraient
d'alléger les taches domestiques, auraient un impact bénéfique sur la santé et la nutrition non
seulement en donnant aux membres du ménage du temps à utiliser différemment, mais aussi
en réduisant l'energie dépensée pour ces activités.

3.7 La morbidité

Les maladies sont également un important facteur determinant de l'état nutritionnel;
on a constate que les effets des maladies sur la croissance des enfants pouvaient annuler les
benefices d'une alimentation adequate. Il est prouvé que les diarrhées infantiles font chuter
la courbe de croissance des enfants.

La disponibilité générale de soins de santé primaires est un autre facteur indispensable
pour obtenir de bons résultats dans le domaine de la nutrition et de la santé. Plus
précisément, les vaccinations, les traitements antiparasitaires, la réhydratation orale et le
contróle de la croissance ont un impact positif certain sur les indicateurs de santé et de
nutrition. Toutefois, ces services comportent un coet reel pour les ménages qui y ont recours,
meme s'ils sont fournis gratuitement, en raison du temps qu'il faut y consacrer et des autres
dépenses nécessaires. Pour etre efficaces, ces services doivent etre qualitativement fiables
et etre facilement accessibles suffisamment proches, d'où la nécessité d'avoir de très
nombreux dispensaires et centres de santé répartis sur l'ensemble du territoire. Ils sont
relativement onereux en termes de ressources humaines et comportent des dépenses de
fonctionnement. Toutefois, lorsque ces conditions peuvent etre remplies, la disponibilité de
soins de santé primaires s'avère un facteur important pour l'amélioration de la santé et de
la nutrition.

Lorsque l'accès à la nourriture est adéquat et que les facteurs de santé sont les causes
premières d'un mauvais état nutritionnel, toute amelioration sur le plan sanitaire et
hygiénique par exemple pourrait s'averer plus rentable aux fins de la nutrition que les
interventions en matière d'alimentation. Au Rwanda on a constaté que mauvaise santé et
hygiène insuffisante étaient les facteurs clés de la malnutrition infantile". Au Costa Rica,
la qualité et la disponibilité de services de soins de santé primaires étaient à la base des
differences enregistrées entre les divers cantons au niveau du taux de mortalité infantile; les
apports caloriques moyens n'étaient pas significatifs. Au Chili, le principal facteur de la
brusque diminution de la mortalité infantile entre 1975 et 1982 a été l'apparition de l'eau
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potable et des égoOts dans les zones urbaines. Ce facteur s'est avéré plus important que les
programmes de nutrition maternelle ou infantile°). En Colombie, une augmentation de
10 pour cent du nombre de ménages disposant de toilettes s9est traduite par une baisse de 15
pour cent de la malnutrition infantile mesurée par anthropométrieun. Ces résultats montrent
que l'augmentation de la ration alimentaire a elle seule n'est pas suffisante pour améliorer
la nutrition tant que persistent un mauvais état de santé et les conditions qui en sont
l'origine. Ces conditions ne sont pas déterminées seulement au niveau du ménage mais aussi
par l'hygiène du milieu et la disponibilité de services sanitaires pour l'ensemble de la
communauté,

3.8 L'instruction

L'instruction de base est un moyen efficace d'améliorer la productivité individuelle.
La Banque mondiale (1991) estime gu'en moyenne chaque année d'instruction supplémentaire
(de zero à trois ans) de la population d'un pays fait progresser de 9 pour cent le produit
intérieur brut (PIB); entre trois et six ans, chaque année supplémentaire ajoute 4 pour cent
au PIB. Ce rapport est trés puissant, plus masque aux niveaux les plus bas qu'a un niveau
d'instruction plus elevé, aussi convient-il de mettre l'accent sur un enseignement primaire
universel. De plus, l'instruction favorise requite, en augmentant la productivité de chacun,
indépendamment des biens dont il dispose. Le niveau d'instruction a non seulement un effet
positif sur les salairesc2-74), mais il améliore aussi sensiblement les revenus tires du
travail autonome(') et de la production agricole('). Pour ce qui concerne l'impact sur le
revenu, l'instruction améliore la productivité des hommes comme des femmes, mais les effets
de l'éducation varient selon les sexes, d'un endroit à l'autre. L'une des raisons de ces
disparités au niveau des retombées de l'instruction selon les sexes est certainement l'existence
d'une discrimination sur le marché du travail, pour ce qui est des activités et des salaires
reserves aux femmes; un autre facteur est la discrimination exercée au niveau du credit
accordé aux petites entreprises et de l'assistance technique, comme la vulgarisation agricole,
qui est souvent fournie en priorité aux hommescm, II est donc important de mettre en place
des programmes assurant un accès equitable au credit, comme la Banque Grameen au
Bangladesh qui obtient des résultats très positifs(m).

Gráce à l'instruction, chacun, homme ou femme, sera en mesure de tirer un meilleur
profit du credit et de l'assistance technique. En outre, grâce á l'instruction, les femmes ont
plus de possibilités d'accéder a un travail rémunéré, avec des repercussions bénéfiques non
seulement au niveau du revenu des ménages, mais aussi du pouvoir décisionnel des femmes
et de la valorisation de la position des femmes et des filles au sein de la famille.

Indépendamment du revenu ou des ressources, il existe un lien étroit entre
Vinstruction de la mère et la survie, la santé et la croissance des enfants. Au niveau mondial,
la Banque mondiale (1991) signale qu'une arm& d'instruction supplémentaire pour les
femmes fait diminuer en moyenne de 2 pour cent le taux de mortalité infantile (TMI). Des
etudes ont montré que cet effet était encore plus marque au niveau des ménages - avec un
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recul de 5 á 10 pour cent du TMI pour une année d'instruction. D'aprés Schultz (1984), une
année d'instruction maternelle réduit la morbidité infantile de 5 à 10 pour cent. Le taux de
malnutrition infantile est lui aussi étroitement lié au niveau d'instruction des femmes'
après le revenu, les disponibilités alimentaires du ménage et autres facteurs.

L'une des raisons de l'efficacité de réducation des femmes sur ramélioration des
indicateurs de la santé et de la nutrition est que les femmes plus instruites ont de meilleures
connaissances dans le domaine sanitaire, les enfants &ant ainsi moins exposés aux
maladies("). Les femmes ayant un niveau d'instruction primaire sont mieux à iritmc de
comprendre et d'utiliser les informations fournies par les médias à roccasion des campagnes
ciblées en faveur de la nutrition et de la santé publique(86). Elles seront également plus sOres
d'elles, ce qui leur permettra d'exercer leur influence en vue d'une répartition plus equitable
des ressources du ménage.

3.9 La fertilité et la taille de la famille

L'effet de rinstruction des femmes sur la fertilité est aussi un autre facteur
determinant en ce qui concerne la nutrition et la santé. A un certain niveau de revenu, c'est
dans les ménages qui ont le plus grand nombre de jeunes enfants que roil rele e les tau-A dc
malnutrition les plus éleves, en raison de la pression exercée sur les ressourcc,, du mesi-iige
ainsi qu'en termes de temps et d'attention. Les grossesses frequentes et rapprochees
représentent pour la mère une lourde charge en termes de nutrition et dc sante. Reculer rnge
de la première grossesse et abaisser la fertilité totale aura des repercussions positives direetes
sur la nutrition et sur la santé des femmes et des enfants. De nombreux pays ont constate un
brusque recul de leur taux de oroissance démographique au cours des clix dernières années,
mais la rapidité de la croissance demographique reste un problème pour une grande partie
de l'Afrique et certaines regions d'Amérique latine('), et ce au detriment du developpemenL

De plus, au niveau national, une croissance démographique rapide est sans doute le
principal obstacle à une amelioration durable du niveau de vie("'"). La croissance de la
population exerce une pression sur les ressources naturelles - sols, eaux, fortts, peches
d'où la nécessité d'accélérer ultérieurement la croissance du revenu national, et ce
uniquement pour maintenir le niveau de vie actuel, non pas pour raméliorer.

Divers facteurs influent sur la croissance démographique. L'hypothése la plus
répandue est que les famines choisissent d'avoir moins d'enfants lorsqu'elles sont en droit
d'espérer que leurs enfants atteindront rage adulte(90). Les divers programmes et politiques
de développement ont done un rble important à jouer dans plusieurs domaines: sécurité
alimentaire des ménages; soins de santé primaires; vaccinations et contr6le de la croissance;
adduction d'eau, égoOts, ramassage des ordures; et éducation.

Le niveau d'instruction des femmes affecte aussi sensiblement la fertilité. Les
femmes instruites ont plus de possibilités d'accéder à un travail rémunéré(91); et les femmes
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qui travaillent à l'extérieur de leur foyer ont moins d'enfants('). La productivité accrue des
femmes, mesurée en termes de revenu, est fide à un mariage plus tardif, au recul de rage
de la première grossesse et à une fertilité totale inférieure(".

IMPACT DES POLITIQUES ET DES PROGRAMMES DE
DEVELOPPEMENT

Malnutrition et pauvreté, plus précisément l'absence d'une réelle demande de
nourriture de la part des pauvres, sont liées; la malnutrition est done largement fonction de
la répartition des retombées bénéfiques du développement économique et social. L'agriculture
(dans son sens le plus large, c'est-à-dire forets, peches et élevage compris) est la principale
source de revenus et de moyens de subsistance pour une grande partie des pauvres du monde
entier; c'est done dans ce secteur que se situent les plus grandes possibilités de develop-
pement socio-économique et que l'on trouve le meilleur potentiel pour une amélioration
durable de l'état nutritionnel des ruraux pauvres.

Le bien-etre nutrttionnel dépend en grande partie du niveau de la consommation
alimentaire et de la contamination des aliments. Sur le plan de la nutrition, les projets de
développement agricole et rural se traduiront probablement par des changements au niveau
des disponibilités alimentaires des individus souffrant de malnutrition, sous l'effet de la
production vivrière, des revenus et des prix. A elle seule, l'optimisation de la production
gráce au progrès technique na pas nécessairement entrainé une amélioration équivalente de
l'état nutritionnel ou de la qualité de la vie. Pour ce faire, les planificateurs doivent opter
pour un développement plus général qui favorise une distribution et une consommation plus
équitables de la nourriture et améliore le pouvoir d'achat des groupes de population souffrant
de malnutrition, démunis et défavorisés.

Si les interventions traditionnelles en matière de nutrition ont dans certains cas un rôle
important à jouer pour lutter contre les carences nutritionnelles, les interventions directes
n'améliorent durablement la consommation alimentaire et la nutrition que lorsqu'elles rentrent
dans le cadre d'un processus général de planification et de développement qui s'attaque aux
causes mernes de la nutrition; par contre, si elles sont tout simplement rattachées à un projet,
elles ne représenteront au mieux que des palliatifs à court terme. C'est peut-etre la raison
pour laquelle les stratégies conventionnelles de développement agricole et rural et les
interventions traditionnelles en matière de nutrition Wont pas su répondre efficacement aux
besoins des groupes de population et des communautés les plus pauvres et à risque du point
de vue nutritionnel.

A l'intérieur de ces groupes, bien des ménages continuent d'être très défavorisés dans
la mesure où leur système de subsistance ne garantit plus leur sécurité sur le plan de la santé
et de la nutrition. Chacun de ces ménages a ses propres possibilités et difficultés pour
lesquelles une planification de type conventionnel n'aura aucune efficacité, aussi une
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approche souple en mesure de repondre aux divers besoins des individus et des communautés
s'avere-t-elle nécessaire. L'état nutritionnel et la consommation alimentaire étant plus
sensibles aux problèmes de développement en general, rintegration d'objectifs nutritionnels
dans les projets de développement devrait commencer par revaluation de la formulation et
de l'exécution des activités de projet en fonction de leur impact reel ou potentiel sur rétat
nutritionnel et la consommation alimentaire.

Un moyen plus efficace pour améliorer la nutrition consiste à. intégrer des objectifs
de consommation alimentaire et de nutrition dans les politiques et projets généraux qui
régissent et dessinent le processus de développement d'un pays. La nutrition ne doit donc pas
etre considérée comme une activité séparée d'un projet, visant peut-etre à. en compenser
l'impact nutritionnel négatif, mais devrait faire expressement partie intégrante de tous les
programmes de développement au stade de la planification, notamment des principaux
programmes et politiques d'investissement et de développement sectoriel, afin que des
ressources adéquates, qui permettront d'améliorer la consommation alimentaire et la
nutrition, soient effectivement destinées aux couches sociales les plus touchees par la
malnutrition ou les groupes les plus vulnérables. La FAO a mis au point á cet effet une
méthodologie(") pour l'intégration de la nutrition dans les projets de développement agricole
et rural (voir encadré).
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1116thodologie pour Pint6gration d'objectifs nutritionnels dans les projets de
developpement agricole et rural

tin plopamme de formation a eié elaboré à 'Intention des planificateurs dans le domaine de
ultuie et de la nutrition, sur la base de la methodologie rnise au point par la FAO pour

l'in-tegration d'objeetik nutriti(ainels dans les proiers de développement agricole et rural; des
v,isi(tns adartées actuellemem utilisées en Asie et dans le Pacifique, en Afrique, en
AtriaIque latine et aux Cardibes. La méthodologre a été appliquée par les nutntiormistes et par
les planilkatours clans diffeicrites situations et elle s'est avérée etficace aussi bien pour les
ruels'oncernant l'agrieulture, les toras et les pLhes, que pour les projets ciblés sur les

dans k dk'veloppement et eeux qui prévoient une formation en matiZtre de planification
de proj',
SeIon Lette maliodologio, les planificatrurs du développement doivent tenir compte des
'oioodéiatrotrs nutritionnelles t tous 'es stacks du processus de planification d'un projet: i) pour
s'assui t'r lidLt les proi,:ts dc rkveloppement n auront pas d'effets négatits sur la nutrition ou que
ces et feiti SV1 (Mt 11101L(.., cl ii) atin d'eneourager 'Identification des possibilit6s d'amélioration
de la ¡wit 'molt à partir do stade de la formulation du piojet.

Aussi s'w,mt-il en pmni.:r lieu de définir la nature, la gravité et les causes des problèmes
d'alimentation et de nutrition et de elasser, en function de leur état nutritionnel, les groupes de
population iépartis par commodite par exemple selon leur localisation, l'emploi et le niveau
smio-économique. Pour ce faire, il s'agit de reeueillir toutes les informations disponibles, voire
si n&essair,i dos données supplémentaires, qui permettront de repondre aux questions clé
Sill vantcs:

Quelle est Paendoe de la malnutrition? Qui est malnourri, quels sont les éléments
nutritifz, gin tont &taut, en quelle qiiantik' et a quclle epoqur?

u) Quelles sont les causes de la malnutrition et comment évolue son incidence?

in) Les pouvoirs publics son - ls déjà intervenus en termes de planification et de projets
pour time faL la malnutrition!

Comment le present proiet peut-il rernedrer à ces probremes de nutrition?

Pour que les bénéfiLes du developpement se traduisent par une amélioration it long terme de
l'etat nutritionnel des i uraux pauvies, les projets de deveioppement devraient prévoir des actions
visant a act. ro ttre les revenus, a oftrir des avantages en gain de temps aux rnaages it risque,

augmenier la produLtion vivriere de subsistanee et a améliorei la sécurité de Pacces 'a la
nourriture, en toutes salsons. Les composantes environnement et nutrition qui visent à réduire
les maladies infectieuses en améliorant Penvironnement ou qui modifient le comportement des
tamales tzriace à une éducation dans te domaine de la nutrition, devraient également "e'tre
considérées dans les programmes de déeloppement agricole et rural intégré.

4.1 Politiques et programmes agricoles

cs politiques agricoles, notamment celles qui comportent des objectifs nutritionnels,
petr..k.snt a o r des effets bénéfiques importants sur la nutrition grace à leur impact sur le
nivL a: et la fluctuation des revenus des ménages à risque sur le plan nutritionnel, sur le prix
des aliments, sur la deinande de main-d'oeuvre féminine et l'emploi du temps, et sur la
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teneur en nutriments des aliments rendus disponibles. Le développement agricole, toutefois,
vise plus souvent l'augmentation de la production totale de certaines cultures que
l'amélioration de la consommation des menages pauvres ou la creation de moyens de
subsistance durables. C'est pourquoi il arrive qu'une augmentation générale de la production
vivriére ne profite pas à certaines couches sociales, en raison de leur pauvreté, et done de
leur incapacité d'accéder à la nourriture, ou autres difficultés. Il existe de nombreux
exemples de pays qui disposent de disponibilités alimentaires "suffisantes" mais dont la
population souffre pourtant encore de malnutrition grave.

Les effets du secteur de l'agriculture sur la nutrition sont bien plus qu'une simple
question de production et d'approvisionnements alimentaires et les considerai ions
nutritionnelles peuvent peser dans la formulation et la selection d'une varieté de politiques
et de programmes agricoles. Comme on l'a vu précédemment, le r6le premier du secteur de
l'agriculture devrait etre de produire des moyens de subsistance et d'améliorer la nutrllion,
grâce à la production, à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles,
et non pas par le simple truchement des cultures et des denrées produites. Les implications
de qui produit quoi, combien et comment, peuvent etre tout aussi importantes que la quantité
produite. De même, la façon dont les aliments et autres produits sont transformés et
distribués, est également importante. Cela parce que l'impact nutritionnel du secteur de
l'agriculture est fonction d'un certain nombre de mécanismes, outre les disponibilités
alimentaires, et notamment: possibilités d'emploi et revenus, prix, contraintes temporelles,
la charge de travail et energie dépensée, environnement et conditions de vie, discrimination
entre les sexes et divers facteurs sociaux. SeIon les circonstances, la plupart des choix
politiques effectués feront "des gagnants et des perdants"; et pour une planification
nutritionnelle, il s'agira de determiner à qui profitera réellement, et dans quelle mesure, telles
ou telles politiques agricoles et de faire en sorte qu'elles favorisent les pauvres et les
individus souffrant de malnutrition. De la meme fawn, il faudrait prévoir un dispositif de
sécurité pour les "perdants".

L'introduction de technologies nouvelles illustre bien 'Importance et la difficulté
d'évaluer les différents impacts que les divers choix politiques peuvent avoir sur l'état
nutritionnel. Si r utilisation accnie des tracteurs, par exemple, améliorait la productivite par
unite de travail fourni, et par voie de consequence la production agricole, son effet net
pourrait cependant etre negatif pour la nutrition si elle s'accompagne d'une reduction de la
demande de main-d'oeuvre et de la suppression d'emplois agricoles. Dans bien des pays ou
regions en développement, les principaux problèmes nutritionnels sont lies de plus pi-6s à une
penurie d'emplois qu'à une pénurie alimentaire. La creation d'emplois est donc bien souvent
la nécessité la plus pressante.
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La technologie agricole araliorée

L'agnculture étant la principale source de revenus et d'emplois de la plupart des pays en développement,
l'amelioration de la productivité agricole grâce au progrès technique s'avère donc une approche evidente
pour la promotion du developpement économique. En améliorant la productivité, le progrès techruqueausmente les revenus agricoles et par 14 même la demande des autres biens et services offerts par
l'economie locale. L'introduction de vanétés de riz à haut rendement dans une region de l'Inde a eu
proportionnellement un effet tout aussi marque sur les petits agnculteurs, voire sur les paysans sans
terre, que sur les plus grands exploitants, en raison de l'impact généralement positif de la productivité
agricole sur les revenus`'). Toutefois, ces effets ont été fonction de deux series de facteurs. En premier
lieu, des politiques avaient été specifiquement formulées pour intégrer les petits exploitants les plus
pauvres dans un système agncole modeme, grice 4, la promotion de la vulgarisation agricole et de
l'accès au credit. Ensuite, les infrastructures conunerciales existaient et tous les exploitants ont done pu
se procurer les facteurs de production nécessaires (engrais et

Les
agrochimiques, par exemple) et

commercialiser leur excédent de production hors de la region. Les avantages dérivant de Paugmentation
de la production agricole se sont étendus it la population non agricole des vdles voisines. LA encore, cela
a été possible grace A des politiques visant spécifi9uement à faciliter 'Integration de la population non
agricole dans cette économie plus performante, grace à la possibilité d'obtenir du credit, 4 la diffusion
d'informations et à un reseau routier reliant les villes et les zones rurales. Tous ces facteurs sont
importants si Pon veut éviter que Paccroissement de la productivite agncole ne profite, en termes de
revenu, qu'aux grands exploitants. En Afnque, les infrastructures commerciales et les communications
sont si insuffisantes que les efforts &playa pour améltorer la productivité doivent être accompagnés par
des politiques visant à établir un hen entre la main-d'oeuvre et les marches des differentes regions, et
assurer l'accès au credit et aux facteurs de production(97). Aussi Paccroissement de la productivité
aericole aura-t-il des repercussions plus importantes sur les revenus que sur les disponibtlités agncoles
locales. En effet, les benefices sont plus unportants si le produit alimentaire (ou autre) pent être vendu
hors de la region d'origine, tirant ainsi profit d'un marche plus vaste.

Les politiques resolument axées sur la production agricole, au profit de la consommation inténeure,
risquent de faire fausse route pour plusieurs raisons. Par exemple, promouvoir la consommation
interieure en fremant les exportations a pour effet de limiter les possibilités d'ameliorer les revenus
agricoles. A court terme, les barnères à l'exportation pourront perrnettre de contenir le prix des denrees
alimentaires, et ce au profit des consommateurs mais, à plus long terme, ces prix moderes limiteront les
investissements pour une meilleure productivité asricole ainsi que les possibilités de croissance
eeonomique. Promouvoir les cultures vivnères plutot que des cultures de rente potentiellement plus
rentables peut egalement constituer un frein inutile à la croissance des revenus agricoles. Il West pas
nécessaire de faire un choix entre la promotion des cultures de rente ou celle des cultures vivnères; ces
deux systèmes de production progressent parallèlement dans la plupart des pays(9"'. Les politiques qui
favorisent l'un de ces systèmes, profitent également à l'autre, à savoin les investissements en matiète de
technologie agncole, les variétés à haut rendement, 'Irrigation, la possibilité d'obtenir du credit aux taux
du marché, le developpement des infrastructures commerciales (réseau routier et moyens de transport,
notamment) et la diffusion d'infonnations sur les marches.

II est important que le progrès technique vise non seulement A a éliorer la production, mais aussi à lui
assurer une certaine durabilité. L'équilibre ecologique 4 long terme ne devrait pas être compromis par
des teaniques visant des obiectifs de production à court terme Le progrès technique en agriculture
devrait être favorable A l'environnement (par exemple en favorisant la conservation des sols et des eaux
et en maintenant une bonne fertilité des sols) et contnbuer, de ce fait, à promouvoir une production
durable 4 long terme. Diverses techniques, comme l'agroforesterie et la lutte intégrée contre les
ravag,eurs, sont rinses au point dans le but de favonser tant l'amélioration de la production (et dans le
cas de l'agroforesterie, sa diversification) que la stabilité et la durabilité de l'environnement. Les liens
entre développement agricole et amelioration de la nutrition et de la santé sont toutefois indirects.
L'augmentatton de la production agricole ne signifie pas nécessairement une plus grande disponibilité de
produits alimentaires ou des pnx moms élevés, car la production pourra être commercialisée ailleurs au
lieu d'être consommée par les menages ou vendue localement.

Pour que le développement agricole favonse Pequite et le bien-être nutritionnel des pauvres, les
nouvelles techniques doivent être applIcables tant aux petites qu'aux grandes exploitations. Dans la
plupart des cas, elles ne devraient pas comporter le &placement de la main-d'oeuvre (bien qu'il y ait
par fois localement une peuurie de main-d'oeuvre). Il est possible que les techniques ne conviennent pas
a toutes les regions, notamment en Afrique où une grande partie des terres cultivées depend de
precipitations extrêmement variables et ou la qualité des sols vane considérablement. Les efforts
deployés pour diffuser une nouvelle technique, rá'ce it la vulgarisation agricole, devraient \riser
specifiquement les petits exploitants - femmes compnses, puisque partout dans le monde bon nombre des
explottants sont des fenunes (voire la majorité, dans une grande partie de l'Afrique). De plus, les effets
d'une meilleure productivité agricole sont fonction de l'existence d'un système commercial efficace,
permettant de relier la region agricole à ses marches et aux fournisreurs non agricoles de biens et
services.
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La création d'emplois non agricoles, notamment dans le secteur agro-industriel pour
les économies agricoles, est essentielle pour améliorer la nutrition. IA, encore, il faut tenir
compte de l'impact que l'introduction de nouvelles techniques permettant d'économiser la
ma; ri-d'oeuvre dans les industries agro-alimentaires et autres industries rurales, peut avoir
sur l'emploi et sur le revenu, ainsi que sur les conditions et le mode de vie. Si l'on veut
protéger l'emploi agricole et non agricole lorsqu'il y a un excédent de main-d'oeuvre, il
s'agit de veiller à ne pas permettre aux politiques macro-économiques, par exemple en
surévaluant la monnaie nationale, de réduire artificiellement le coQt intérieur des capitaux
importés et de gonfler le coat intérieur de la main-d'oeuvre.

Le souci de la nutrition devrait sous-tendre également d'autres décisions en matière
de politique agricole. Par exemple, il conviendrait sur un plan nutritionnel de promouvoir
la production, la distribution et la consommation de cultures vivrières traditionnelles ou sous-
utilisées, en particulier de celles que consomment les pauvres et ceux dont la sécurité
alimentaire est précaire. L'augmentation de la production de ces produits cultivés par de
petits exploitants, profiterait automatiquement à un groupe vulnérable du point de vue
nutritionnel. De plus, le rendement accru d'une plus vaste gamme de cultures vivrières aurait
un effet positif immédiat sur la nutrition. Si certaines de ces denrées, comme les racines et
les tubercules, constituent des aliments de base, d'autres, notamment certaines légumineuses
et graines oléagineuses, certains légumes et fruits, représentent la principale source de
vitamines et de minéraux dans l'alimentation de bon nombre de personnes. Ces aliments étant
bien adaptés à leur environnement, ils pourraient également représenter une mesure de
sécurité alimentaire supplémentaire en cas de crises saisonnières ou écologiques.

Outre ses effets positifs directs sur la nutrition, l'augmentation de la production et de
la consommation de ces aliments pourrait s'avérer positive sur le plan économique. Au
niveau local, l'utilisation accrue d'aliments traditionnels aurait pour effet d'augmenter les
revenus de ceux qui les produisent, les transforment et les commercialisent - à savoir, bien
souvent, les femmes. Au niveau national, la promotion de la production, de la transformation
et de la commercialisation de ces produits alimentaires permettrait également de réduire les
besoins d'importation.

Bon nombre de ces aliments traditionnels ont été relativement négligés par les
rninistères de l'agriculture qui ont eu tendance à mettre plutôt l'accent sur la production (bien
souvent celle des grands producteurs) et la commercialisation des céréales, comme le blé ou
le riz, et des cultures de rente. Pour développer la production des cultures vivrières
traditionnelles, il sera nécessaire de sélectionner des variétés améliorées à haut rendement,
résistantes aux ravageurs et aux maladies, et nourrissantes, de conduire des recherches dans
ce domaine et d'introduire des innovations techniques dans le domaine de la transformation
et de la préparation des aliments. Les efforts de vulgarisation pour la divulgation des variétés
améliorées devront étre intensifiés et il s'agira de fournir un service d'assistance technique
approprié pour la transformation de ces produits, similaire à celui fourni pour les principaux
aliments de base et les cultures de rente.
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Les cultures de rente montrent elles aussi combien il est difficile de trouver un
équilibre entre les divers effets produits. Par exemple, les cultures de rente permettent non
seulement d'augnienter les recettes en devises, mais aussi d'accrottre en général le revenu
des ménages, ce qui entraine souvent une amélioration de la consommation alimentaire.
Toutefois, l'augmentation de revenu ne se traduit pas toujours par une amélioration de
l'alimentation si, par exemple, le contrôle ou la répartition des revenus additionnels au sein
du ménage s'en trouve modifié, de sorte que les dépenses alimentaires n'augmentent pas.
Autre exemple: une politique agricole préconisant l'intensification de la mécanisation pourra
entratner une augmentation de la production mais provoquer parallèlement le déplacement
de la main-d'oeuvre agricole et la mise á l'écart des petits exploitants. Traiter en conséquence
les répercussions sociales et nutritionnelles des politiques agricoles et sous-sectorielles
permettra d'en éviter les effets négatifs et d'en renforcer l'impact positif.

4.2 Politiques macro-économiques et ajustement structure]

Les politiques macro-économiques représentent un exemple intéressant de la façon
dont l'état nutritionnel d'une population peut se ressentir de décisions politiques étrangères

la sphere traditionnelle de la nutrition. 11 est essentiel avant tout que les politiques macro-
économiques ne lèsent pas le secteur alimentaire et agricole et les zones rurales, où se
trouvent généralement la plupart des pauvres. En outre, de nombreux pays en développement
mettent actuellement en oeuvre des programmes d'ajustement structure] susceptibles d'avoir,
directement ou indirectement, des effets négatifs sur le bien-être nutritionnel. Les effets
indirects sur la nutrition peuvent dériver des répercussions de l'ajustement sur la croissance
économique, l'emploi, la répartition des revenus ou la compression des dépenses publiques

caractère social, par exemple dans le domaine de la santé ou de la distribution d'aliments
subventionnés. Un effet plus direct serait le recul immédiat de la consommation alimentaire
chez les acquéreurs nets de produits alimentaires en raison de la hausse des prix résultant de
l'augmentation des prix à la production en vue de promouvoir la production vivrière
intérieure, ou encore par suite de la suppression des subventions alimentaires ou de la
libéralisation des marchés. La réduction des services sanitaires publics peut également avoir
un impact direct sur la nutrition. Dans de nombreux cas, le poids de l'ajustement retombe
dans une plus grande mesure sur les pauvres et sur les individus vulnérables sur le plan
nutritionnel.

La question West pas de déterminer le bien-fondé de l'ajustement, puisqu'a long terme
ce sont les pauvres et les vulnérables qui continueront de souffrir ou qui souffriront peut-étre
môme plus des déséquilibres économiques. Il s'agit plutôt de la formulation et de l'ordre
séquentiel des programmes d'ajustement. Est-il possible de sélectionner une série d'actions

politiques qui permette d'assurer un équilibre macro-économique et une croissance
économique tout en protégeant les pauvres et les vulnérables? Deux approches ont en général
été adoptées, mais elles ont toutes deux en commun la nécessité d'identifier les vulnérables
sur le plan nutritionnel et de répondre à leurs besoins dans le cadre du processus
d'ajustement. La première approche a un caractère social et vise à réduire spécifiquement les

26



Inclusion d'objectify nutritionnels dans les po?itique.s et programmes
Docwnent thema;ique N`8

effets négatifs de l'ajustement sur les pauvres. 11 s'agira pour ce faire de s lLtionnr dcs
politiques économiques moins déflationnistes à moyen terme, dc promouvoir une repartition
plus equitable des ressources entre le secteur de la production et le secteur social tout en
améliorant leur efficacité, de mieux eibler les interventions et les subventions et de conti6ler
le niveau de vie amsi que la santé et l'état nutritionnel pTivres.

L'autre approche consiste A mettre en place des programmes compensatoires en iie
d'attenuer les éventuels effets negatifs, Programmes d'alimentation complementaire,
moderation des politiques tarifaires ou subventions, développeinent des soins de same et mise
en place de programmes générateurs de revenus, telles sont gener:lieniccit cn-vsmions
effectuées. Ces programmes compensatoires tendent à onereux
souvent une aide supplémentaire de la part des cloru) part des cas
d'ajustement, l'accent mis sur les besoins nutritionne'.:, J pourra donner lieu a
d'importantes corrections au niveau des politiques, ce qtu devrait contribuer à proteger
bien-Cqre. C'est précisément cet intérét à l'égard des effets de l'aiustement sur les pauvres
qui est A Forigine du programme de la 'Banque mondiaie sur les Dimensions sociales
l'ajustement.

Une série de politiques out eté largcment dan
années 80 pour faire .face aux pro131:.H'ir,]Ls de l'endeitement croissant des
la stagnation économique. Les politiques adoptees dans le cadre de er programme
d'ajustement structurel ont éte en general les suivantes: de.valuation d'ime monnaie iocale
surévaluée; abaissement des barrières commerciales internationales; libeialisation du marche
intérieur et reduction de l'intervention publique clans te clomame de la commercialisation, des
prix et des marges; et compression des dépenses publiques en vue de limiter le déficit du
gouvernement. En retour, les gouvernements pouvaient echelonner a nouveau !curs OCILCS et
obtenir de la communauté internationalau credit et des financements supplementaires, 1,a
devaluation de la monnaie a pour but d'augmenter le cat des importations dans le pays el
d'abaisser relativement celui des ex.portations sur le marche mondial. A long terme, ce
changement au niveau des prix relatifs devrait entrainer un renforcement de la demande
regard des biens produits localement tant dans le pays que sur le marché mondial, ce qui
devrait se traduire par une augmentation des offres d'emploi. L'accroissement du prix relatif
des biens importés dans le pays determine generalement une augmentation des bicns
d'investissement par rapport b. la main-d'oeuvre, qui devrait encourager l' usage de techniques
A forte intensité de main-d'oeuvre, et ce au profit de l'emploi. Les effets positifs de la
devaluation de la monnaie sur le bienttre sont à moyen terme et dependent de la capacité
des pauvres de s'intégrer dans les activités économiques stime! l'ouverture de
l'économie. A court terme, tous les prix A la consonimation devrateo Astret une hausse:
ceux des importations, par suite de la devaluation, et ceux des ci,
cause du renforcement de la demande, tandis que les consorr.ma se (1h1(.)1.!I C);C11!,

importés. Parallèlement, la liberalisation du marche a pour eftét ct::: limiter 1
et la distribution de biens, et la compression des depenses publiques devrait se par
une reduction des dépenses sociales - subventions du prix des aliments A la curH)Elmation,
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programmes de compléments alimentaires, dispensaires publics, écoles publiques - ce qui
aura des conséquences négatives sur le bien-etre.

Des conséquences négatives ont en effet été constatées dans bon nombre de pays qui
avaient adopté des politiques macro-économiques compatibles avec l'ajustement structure].
Le taux de mortalité infantile a augmenté dans une bonne partie de l'Afrique" tandis que
la tendance à la baisse que l'on enregistrait en Amérique latine a ralenti. La réduction des
subventions alimentaires à Sri Lanka et des programmes d'alimentation au Chili a détermine
une augmentation de la malnutrition grave et de la mortalité infantile dans les couches les
plus défavorisées0').

Les effets de l'ajustement structurel en général dépendent toutefois du contexte. Si
dans bien des cas le secteur social a été le plus touché par la compression des dépenses
publiques, cette réduction a cependant parfois concerné d'autres secteurs comme celui des
investissements de capitaux". Au Chili et à Sri Lanka, les répercussions négatives de la
réduction des programmes d'alimentation sur le bien-étre ont été dues au fait que ces
programmes étaient très accessibles et efficaces; dans d'autres pays, les investissements dans
le domaine social n'avaient de toute fawn pas atteint les zones rurales ni les couches pauvres
et vulnérables, aussi les effets de la compression des dépenses ont-ils été moins marqués(').
Au Nigéria, le programme macro-économique a entratné dans la pratique une chute des prix

la consommation par suite de la levée du contrôle administratif des prix(103. Les
exportations de ce pays ont progressé sous l'effet de l'ajustement structurel (et d'autres
facteurs), entratnant une augmentation réelle des dépenses publiques dans le domaine de la
santé et de l'éducation. Les politiques d'ajustement structurel ont été en général adoptées par
les pays dont Fendettement était devenu insoutenable, sous l'effet des emprunts
internationaux, du déficit des dépenses publiques et de la stagnation de l'économie. Dans les
années suivant la période d'ajustement structurel, les pays qui avaient adopté ces politiques
ont enregistré une croissance plus rapide et atteint un PNB par habitant plus élevé que les
pays qui se trouvaient dans la meme situation mais n'avaient pas adopté de telles
politiques('. Les conséquences de cette croissance sur les indicateurs de bien-etre dépendent
des facteurs considérés précédemment; dans les pays pris en considération par l'étude, la
répartition des revenus et l'utilisation spécifique des deniers publics varient considérablement
(1'). Nous verrons dans cette section les programmes publics le plus A meme de traduire la
croissance économique en bien-etre.

La construction de routes et la mise en place de moyens de transport facilitent les
échanges commerciaux. Les transports, qui permettent de relier les régions rurales
production agricole potentiellement excédentaire et les marchés des zones urbaines et des
autres régions rurales, sont essentiels. L'accès aux marchés est indispensable pour inciter les
exploitants à faire usage des techniques modernes pour améliorer la productivité. 11 permet
également aux exploitants de se procurer les intrants nécessaires - facteur de plus en plus
important dans une agriculture moderne. Un marché efficace, qui repose nécessairement sur
un système performant de transport et de communication, contribue à la stabilité des prix en
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permettant la libre circulation des produits alimentaires (et autres) entre les zones
excédentaires et les zones déficitaires. La certitude d'une certaine stabilité des prix permet
de réduire les risques, ce qui devrait encourager les exploitants a adopter des méthodes
améliorées, de nouvelles variétés et de nouvelles cultures. Les transports et les
communications assurent la liaison entre les marches du travail, étendant ainsi les benefices
d'une agriculture améliorée au secteur rural non agricole. Des liaisons efficaces entre les
regions rurales, qui permettent d'accratre les revenus ruraux non agricoles, pourraient
également réduire dans une certaine mesure la pression de l'exode vers les villes. Les effets
de Famélioration des systèmes de transport et de communication devraient etre assez rapides
et sont appelés à se renforcer dans le temps. Il y aura à court terme des gagnants et des
perdants, car un des effets de cette intervention sera d'équilibrer les prix entre les regions,
c'est-à-dire que les prix augmenteront ou reculeront scion les cas, avec un impact différentiel
sur les acheteurs nets et sur les vendeurs nets des biens produits dans chaque region.
Lorsque de nouvelles routes permettront d'accéder à un marché important où les prix sont
plus élevés (par exemple, un marché urbain ou un marché d'exportation), l'impact a court
terme pourra se traduire tout simplement par une hausse du prix des aliments dans la region
productrice. A plus long terme, l'amélioration des revenus, si elle est réelle et gull ny a pas
d'autres obstacles, devrait accrottre les disponibilités alimentaires de la region.

Le coat de la construction des routes varie selon le terrain et les distances a couvrir
au sein d'un pays. Les frais d'entretien dependent eux aussi des conditions locales. Pour les
programmes de travaux publics, la construction de routes est en general l'idéal, car elle a
l'avantage d'utiliser une nombreuse main-d'oeuvre non specialisée, de plus, la gestion et la
mise en oeuvre ne conditionnent pas son efficacité. Lorsque la carence de moyens de
transport représente un obstacle pour les échanges commerciaux et que certaines zones d'un
pays sont tenues à l'écart d'une économie élargie, les investissements dans le réseau routier,
et done l'amélioration des transports et des communications ainsi que la mobilité accrue des
biens et de la main-d'oeuvre, devraient favoriser un développement économique equitable.

L'impossibilité d'accéder aux capitaux empeche les ménages (et les individus) pauvres
d'accroitre leurs revenus grâce à des pratiques agricoles améliorées ou à des activités
indépendantes. Les programmes de credit à petite échelle, formulés spécifiquement
l'intention des pauvres qui Wont pas de biens à nantir en garantie, obtiennent en general de
bons résultats sur le revenu des ménages. Le taux de remboursement de ces programmes est
bon, souvent meilleur que celui des banques. Les programmes de credit en faveur des
femmes ont en outre l'avantage de renforcer la contribution économique de ces dernières,
avec tous les avantages qui dérivent d'une meilleure position de la femme au sein du ménage.
Ces programmes favorisent un développement économique equitable, en réduisant les
obstacles à l'intégration des pauvres dans une économie élargie. Les programmes de credit

petite échelle ne requièrent pas d'importants apports de capitaux et sont généralement
autonomes. Toutefois, ils demandent une gestion attentive, aussi est-il difficile de les
reproduire à l'échelle nationale. Les programmes de credit ont un impact sur le bien-etre des
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individus, à travers leurs effets sur le revenu en général et, pour les femmes, à travers leurs
effets probables sur la répartition des ressources du ménage.

4.3 Contexte économique extérieur

Un contexte économique extérieur favorable à la croissance est lui aussi primordial
pour améliorer rétat nutritionnel des pauvres. Pour l'essentiel, les politiques dans ce domaine
visent à améliorer le commerce international, à atténuer le problème de la dette extérieure
et à renforcer le flux de ressources extérieures. S'il est nécessaire que la formulation de ces
politiques soit le fruit de débats et de négociations conduits dans un cadre approprié, il faut
néanmoins souligner l'extréme importance de ces politiques qui, conjointement, pourraient
cree- un contexte économique extérieur qui renforcerait la capacité des pays en
dévetoppement d'adopter des politiques en faveur de la nutrition.

4.4 Politiques démographiques

Les politiques démographiques ont des effets sensibles sur la nutrition, notamment
dans les pays à déficit vivrier dont la croissance démographique se poursuit à un rythme
accéléré et où r urbanisation progresse rapidement. Comme dans le cas des questions
environnementales, il est essentiel de traiter le problème démographique si l'on veut
améliorer la nutrition de façon durable. Toute politique en matière de croissance
démographique devrait notamment favoriser un développement économique plus équitable et
assurer un meilleur accès aux soins de santé, à l'éducation et aux services de planning
familial. 11 s'agit en particulier de tenir compte du problème de rurbanisation et de la
répartition de la population dans le cadre plus général de la planification en matière de
production et de commerce agricole, ainsi que dans le domaine de la commercialisation et
de la distribution des produits alimentaires et autres.

4.5 Politiques et activités relatives à l'éducation

On considère généralement que l' éducation a des effets directs (immédiats) et indirects
sur la nutrition. Ses effets directs sont ramélioration de l'alimentation et de l'état de santé
des enfants qui participent aux programmes d'alimentation scolaires et aux programmes
sanitaires conduits dans les écoles et ramélioration des habitudes alimentaires, grace à de
meilleures connaissances dans le domaine de la nutrition et de la santé. Les effets directs de
réducation et de ralphabaisation des mères sur rétat nutritionnel des enfants ont été

prouvés. Les effets indirects, encore plus importants, sont les effets multiplicateurs que
réducation et ralphabétisation ont sur le développement et le revenu, qui à leur tour
contribuent à améliorer la nutrition. Enfin, réducation et la formation des individus en
matière de nutrition et d'alimentation, au niveau des communautés et des régions, auront un
impact potentiel considérable dans les zones où Pon enregistre une pénurie de main-d'oeuvre
qualifiée dans ces domaines. Sur le plan de la nutrition, les effets généraux de l'éducation
se verront à long terme, voire sur des générations, car les efforts déployés dans ce domaine
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visent souvent ceux qui devront, gráce aux opportunités qui leur sont offertes, assurer à leurs
enfants de meilleures conditions de vie, aboutissant à une santé et à une nutrition améliorées.

Dans bien des pays en développement, la scolarisation permet aux enfants de
participer à des programmes d'alimentation susceptibles d'améliorer sensiblement leur ration
alimentaire quotidienne. Les programmes d'alimentation scolaire permettent également
d'attirer dans les écoles des enfants qui autrement ne seraient pas scolarisés. Bon nombre de
ces programmes reposent sur des donations de produits alimentaires et constituent une des
principales fawns d'utiliser raide alimentaire.

Les programmes sanitaires conduits dans les écoles pourront foumir des compléments
alimentaires, par exemple de la vitamine A ou de l'iode, et représenter également l'occasion
de traiter les parasites intestinaux. Par la même occasion, des messages simples en matière
de santé et de nutrition peuvent être adressés aux écoliers, par exemple etre chaussés pour
éviter tout contact avec rankylostorne, ou encore des conseils d'hygiène personnelle.
Parallèlement, les efforts faits pour informer les écoliers pourront également profiter aux
autres membres de la famille. Par exemple, les informations fournies dans le cadre des
programmes d'horticulture conduits dans les écoles, visant à accratre les connaissances des
enfants et à répandre la consommation d'aliments nutritifs qu'ils ne connaissaient pas,
pourront etre partagées avec d'autres membres de la famille.

L'instruction primaire universelle est probablement la meilleure garantie d'un
développement équitable, car il améliore la productivité - c'est-à-dire les revenus potentiels -
de chacun, indépendamment de sa situation géographique ou des biens productifs dont il
dispose. L'instruction est étroitement liée à. la croissance du PNB par habitant. Les individus
instruits auront de meilleurs revenus et seront plus flexibles lorsqu'il s'agira de se déplacer
en quete d'un emploi, éventuellement á rextérieur du pays, apportant ainsi des devises sous
forme d'envois de fonds à leur famille. Cette croissance du revenu national permet au
gouvernement d'assurer crautres services publics en faveur du bien-etre, par exemple un
service de securité sociale pour garantir un niveau de consommation minimum á ceux qui
sont incapables de pourvoir à leurs propres besoins.

L'instruction est une intervention relativement à long terme; ses effets commencent
sa se manifester au bout de dix ou quinze ans. Mais les avantages acquis sont importants,
fiables, solides et durables. A court terme, l'instruction primaire universelle pourra avoir un
coet pour les ménages pauvres, en termes de perte du travail productif fourni par les enfants.
Les enfants comrnencent à contribuer á la production familiale dès l'áge de six ans; ils sont
charges de la collecte de l'eau et du ramassage du bois, de la garde des jeunes frères et
soeurs et de certaines táches ménagères, et participent à la vente des produits("). La perte
de cette main-d'oeuvre risque de réduire le revenu reel du ménage à court terme et d'alourdir
la charge de travail des adultes, en particulier celle des femmes.
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Dans certains cas, la scolarisation peut poser des problèmes de sécurité alimentaire
aux families qui comptent sur les enfants d'age scolaire pour les aider en période de forte
demande de main-d'oeuvre. Les frais de scolarité relativement élevés et autres dépenses
inhérentes risquent également de représenter une charge fmancière pour les familles pauvres.
Il est possible d'attenuer ces effets en programmant les jours d'école et l'année scolaire. Si
les écoles sont proches du domicile des étudiants, le cont de la scolarisation en termes de
temps sera moindre. La mise au point à l'intention des ménages de techniques permettant
d'économiser la main-d'oeuvre, parallèlement au développement des écoles, permettra de
compenser la perte de cette main-d'oeuvre familiale.

L'instruction primaire universelle concerne bien entendu tout autant les fines que les
garcons, mais il est nécessaire pour diverses raisons de mettre l'accent plus particulièrement
sur celle des filles et cela parce que, bien souvent, ces dernières rencontrent des difficultés
que Wont pas les garcons. L'instruction des filles présente des avantages qui vont au-delà de
ceux de l'instruction en general. Les femmes, tout comme les hommes, gagnent davantage
lorsqu'elles ont une instruction primaire. Mais les femmes instruites auront également plus
facilement accès à une activité remunérée que les femmes sans instruction. Le travail des
femmes à l'extérieur du ménage a pour effet de retarder le mariage et les grossesses et de
diminuer la fertilité totale, ce qui est positif pour le bien-etre au niveau du ménage (moins
d'efforts physiques pour la mère; moins de competition autour de la nourriture et des
ressources du ménage) et au niveau national (ralentissement de la croissance démographique).
L'activité économique rétribuée des femmes a un rapport étroit avec ramélioration de la
santé et de la nutrition des filles et des femmes, car la valeur qu'elles acquièrent
implicitement au sein du ménage leur permet d'avoir un meilleur accès à la nourriture, aux
soins de santé et autres ressources. Les femmes économiquement actives semblent prendre
une part plus importante aux decisions du ménage en matière de consommation et de
répartition, ce qui semble favoriser une Consommation plus equitable et l'amélioration de la
santé et de la nutrition des membres du ménage. Un autre effet positif de l'instruction des
femmes sur le bien-etre est que l'hygiène du ménage s'en trouve amélioree de meme que les
soins de santé donne's aux enfants, et qu'il est fait un meilleur usage des services sanitaires
disponibles. Elles mettent aussi mieux à profit les informations fournies lors des campagnes
d'éducation en matière de santé et de nutrition.

L'instruction des filles est, elle aussi, une stratégie à relativement long terme qui

comporte à court terme des conts au niveau de la main-d'oeuvre familiale. Des efforts
particuliers devraient etre deployés pour favoriser la scolarisation des fines, notamment dans
les pays où, à partir d'un certain age, les filles doivent etre sepal-6es des garcons. Toutefois,
considérant les effets bénéfiques de l'instruction des fines sur le developpement économique
et le bien-étre, il convient d'en faire l'une des priorités de l'intervention publique.
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4.6 Politiques relatives A l'environnement

Les politiques relatives A l'environnement peuvent avoir elles aussi une grande
influence sur l'état nutritionnel des pauvres, en particulier de ceux qui vivent dans des
regions écologiquement fragiles. Dans une optique nutritionnelle, les politiques qui favorisent
le développement durable de l'agriculture (forests et péches comprises) revêtent une
importance particulière. Les politiques doivent avoir pour but de créer un cadre économique
tel qu'il convienne d'exploiter et de conserver les ressources naturelles plutôt que de les
dêtruire. Les principaux problèmes écologiques, qui ont une implication pour les objectifs
nutritionnels des pays en développement, sont le déboisement, la desertification et la
degradation des ressources des terres cultivées. D'un point de vue environnemental, il s'agit,
et c'est la le principal défi, de mettre au point des techniques permettant d'obtenir une
production durable à partir de terres pauvres en ressources. Dans ce contexte, il ne faut pas
oublier que les modes d'exploitation qui détériorent l'environnement et ont des effets négatifs
sur la nutrition ne sont que les symptômes d'un système défectueux, et non la cause de cette
degradation. La formulation des politiques doit donc reposer sur une bonne connaissance des
raisons memes de cette exploitation fâcheuse du sol. Les politiques doivent encourager les
exploitants, en particulier les exploitants pauvres qui cultivent des terres marginales,
adopter des modes d'exploitation agricole améliorés, favorables à l'environnement,
socialement acceptables et rentables sur le plan économique.

On porte une attention croissante à la durabilité à long terme des actions en faveur
du développement, à tous les niveaux. Il s'aga ici des effets A long terme sur
l'environnement. Selon le type d'intervention considéré, les problèmes vont de la degradation
de l'environnement épuisement du sol, pollution des eaux, deterioration de la qualité de
l'airo') qui peuvent etre le fruit d'initiatives de développement agricole ou industriel -

l'impact de la pression démographique imputable a des politiques sanitaires axées sur la
survie des enfants et non sur la qualité des vies sauvées°'). On connatt mieux aujourd'hui
gull y a 25 ans les coats A long terme pour l'environnement des diverses initiatives de
développement, mais il est encore nécessaire de développer des méthodes efficaces pour
intégrer ces coats dans l'analyse du rapport coats/avantages de la planification du
développement.

C'est dans ce domaine que le compromis entre coats et avantages A court et A long
terme est le plus critique. Même des personnes conscientes des menaces pesant sur
l'environnement, pourront privilégier la survie et des moyens de subsistance immédiats,
plutôt que la salubrité á long terme de l'environnement. De plus, les béne'fices de la
protection et de la conservation de l'environnement pourront revenir A une autre generation
ou un autre pays que celle ou celui qui en a fait les frais. Le cadre institutionnel qui
permettrait de traiter ces questions doit encore etre établi.

Si on reconnaist désormais l'importance de l'impact sur l'environnement, cette prise
de conscience na toutefois pas encore modifié concrètement l'ensemble et la conception de
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la plupart des interventions en faveur du développement, probablement parce que les
méthodes permettant d'équilibrer les cats à long terme par rapport aux avantages à long et
court terme ne sont pas encore bien au point. Le simple fait de considérer l'impact sur
l'environnement représente déjà en soi un progrès considérable en matière de développement;
mais il faut encore mettre au point des politiques qui permettent de traiter cet impact de fawn
efficace.

La cause principale de la degradation de l'environnement dans les pays en
developpement est l'extreme pauvreté des populations rurales qui, dans leur lutte désespérée
pour s'assurer une survie immediate, peuvent etre amenées à adopter des pratiques nuisibles

l'environnement. Le déboisement, par exemple, derive essentiellement du défrichement du
sol que les exploitants pauvres et les paysans sans terre pratiquent pour implanter des cultures
supplémentaires. L'expansion constante des superficies cultivées entratne l'exploitation de
terres à potentiel agricole relativement moderé ou faible, et la combinaison du deboisement
et d'une faible production agricole a de graves répercussions à la fois sur les populations
hurnaines et sur l'environnement. La pauvreté est donc à la fois la cause et l'effet de la
deterioration des ressources en sols et en eau: plus les villages s'appauvrissent, plus H. est
probable qu'ils exploitent ces ressources fragiles. Mais le contraire est possible aussi: lorsque
les exploitants pauvres seront rassures quant à leurs propres disponibilités alimentaires, ils
appliqueront probablement plus volontiers les conseils fournis dans ce domaine par les
services de vulgarisation. La cooperation entre la nutrition et les efforts déployés en vue d'un
developpement agricole durable est done reciproquement avantageuse. Il s'agit donc de se
demander de quelle façon les projets agricoles peuvent contribuer à améliorer la nutrition et
les disponibilités alimentaires, et d'identifier les problèmes, de formuler des politiques et de
choisir des programmes et des projets dont les groupes cibles et les objectifs immédiats soient
clairement

La sécurite, la qualité et la salubrité des disponibilités alimentaires doivent etre
protégés des effets physiques, chimiques ou biologiques négatifs inhérents à la production,
á la transformation, á la distribution et à la consommation des aliments. Pour ce faire, il est
nécessaire de réduire et de contróler toute contamination alimentaire, notamment par des
bactéries pathogènes ou des toxines. La contamination microbiologique, les résidus de
pesticides ou de produits vétérinaires ou les polluants chimiques devraient etre contenus dans
des limites fixées pour protéger la santé et le bien-étre du consommateur; le développement
industriel et la pollution du milieu accentuent la necessité d'un contrôle de la contamination
de l'environnement par des mycotoxines, métaux lourds, intrants chimiques, radionucléides,
etc.

En limitant les risques de maladie, l'assainissement de l'environnement a un impact
court et á long terme sur la santé et la nutrition. L'eau courante est sans doute plus saine

pour la consommation et la disponibilité de grandes quantités d'eau favorise une meilleure
hygiene (en permettant par exemple de se laver les mains et de nettoyer la vaisselle ainsi que
les ustensiles utilises pour traiter les aliments). Les systémes d'égout réduisent eux aussi les
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risques de maladie. L'eau courante peut également etre avantageuse pour les ménages, en
augmentant le temps à leur disposition. La disponibilité d'eau courante pourra éviter à un
membre du ménage de passer chaque jour des heures à puiser l'eau ou à aller la chercher
dans les rivières. Ainsi il sera plus facile pour les enfants d'aller á l'école et pour les femmes
de se consacrer á une activité plus productive, au sein du ménage ou à l'extérieur.

Le rapport entre l'adduction d'eau et les systèmes d'égout, et la reduction de la
mortalité et l'amélioration de l'état nutritionnel, mesuré par anthropométrie, est prouvé.
Pour les ménages, le coet de ces services est nul, sauf si une redevance est prévue pour le
raccordement ou pour l'usage de l'eau. Les systèmes d'adduction d'eau et d'égouts
demandent un entretien, mais les dépenses de fonctionnement qu'ils entratnent sont peu
élevées.

V. QUESTIONS RELATIVES A LA SELECTION DES POLITIQUES ET DES
PROGRAMIVIES DE DEVELOPPEMENT

On verra dans cette section certaines des questions á. consiclérer avant de recommander
ou de sélectionner des politiques et des programmes spécifiquement axés sur le
développement, pour une situation particulière.

5.1 L'unicité de chaque pays

Chaque pays présente une combinaison unique de caractéristiques - ses dimensions,
sa localisation, ses ressources, sa population (nombre et répartition) et ses traditions
culturelles. Par exemple, le coClt, en termes de développement, de la fermeture d'une
économie au commerce international, sera bien plus élevé dans un petit pays que dans un
pays plus grand, mieux dote en ressources et dont la demande intérieure pourra etre un
facteur de croissance. Une économie ouverte pourra etre également avantageuse dans les
deux cas, mais les petits pays ri'ont pas d'autre choix possible. De meme, il sera plus facile
pour le gouvernement d'un pays disposant de ressources exportables - pétrole, minéraux,
produits agricoles, main-d'oeuvre - d'en tirer des revenus à investir en faveur d'activités de
développement et des services sociaux. L'importance stratégique de certains pays a toujours
représenté également une partie de leurs richesses, car ce facteur, en termes de sécurité
d'accès á l'aide extérieure, peut améliorer sensiblement les ressources disponibles aux fins
du développement. Aussi les pays different-ils considérablement selon les politiques qu'ils
sont en mesure de mettre en oeuvre.

Le bien-fonde de chaque intervention doit etre évalué sur la base des contraintes, des
besoins et des ressources spécifiques du pays. Economie de subsistance ou économie de
marché: les pays en développement présentent des situations bien différentes. Aussi s'agit-il
de choisir, en fonction de la situation du pays, un ensemble de politiques et de programmes
appropriés et de compenser la politique de aveloppement économique classique par des
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stratégies axées plus spécifiquement sur le social, pour convenir aux divers contextes
nationaux.

5.2 Objectifs à long terme ou objectifs à court terme

Le développement prend du temps et les interventions en faveur du développement
sont efficaces à long terme. Il faut par exemple une génération pour constater les effets de
l'éducation, qui est sans doute le principal facteur de développement économique. Une étude
sur les facteurs de développement, qui a pris en compte 150 pays, a montré que la meilleure
garantie d'une brusque hausse du PNB par habitant était l'augmentation des investissements
du gouvernement dans le domaine de l'instruction primaire, dix ou quinze ans auparavant").

Il est important d'être conscien de l'effet à long terme des interventions en matière
de développement, car la continuité est essentielle pour qu'elles soient efficaces. Les
individus et les institutions ne modifieront pas leurs habitudes face à un changement de
politique, s'i1s ne sont pas certains de la durabilité de cette nouvelle situation. Les
investisseurs ne construiront pas de nouvelles usines pour produire des biens à exporter s'ils
pensent que le gouvernement pourrait réintroduire des mesures restrictives ou des taxes à
l'exportation. Les exploitants ne modifieront pas leurs cultures ou leur niveau technologique
en reponse à de nouvelles politiques tarifaires s'ils ne sont pas certains de la continuité de
ces politiques sur le long terme. Par exemple, au Mali, un programme de soutien aux prix
pour l'achat de céréales mis en place par le gouvernement n'a pas pris pied car les
exploitants n'ont pas voulu hasarder le système commercial privé établi depuis longtemps
pour des bénéfices à court terme et non renouvelables. Ils ne croyaient pas en la capacité du
gouvernement de poursuivre dans le temps cette politique de soutien aux prix et,
effectivement, au bout d'une saison le gouvernement a dO l'abandonner par manque de fonds.
Cet exemple montre combien il est important d'évaluer de fawn réaliste la faisabilité et la
durabilité économique à long terme d'une politique ou d'un programme avant d'en &cider
la mise en oeuvre. Une seule expérience de revirement d'une politique de la part du
gouvernement suffit à bloquer toute possibilité de succès des initiatives politiques suivantes,
et ce pour longtemps.

La nécessité d'une continuité des politiques de développement a également des
implications pour la communauté internationale des donateurs. Il s'agit de recommander les
politiques et les programmes avec circonspection et, une fois entrepris (c'est-à-dire soutenus
par des ressources techniques et des fonds), de ne pas les abandonner à la légère. Au

moment de décider de la mise en oeuvre d'un programme ou d'une politique, reposant sur
un financement extérieur, le gouvernement devrait avoir l'assurance d'un soutien à long
terme. Mais l'importance des effets 6. long terme d'une intervention ne doit pas faire oublier
aux planificateurs les conséquences de cette méme intervention sur le court terme. Les
programmes qui menacent le bien-être des individus, voire leur survie à court terme, ont peu
de possibilités de réussite, quels que soient leurs avantages potentiels à long terme. Tout bien
intentionne ou important qu'il soit, si ses effets immédiats sont *ail's, le programme est
destiné à échouer.
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Il est aisé de déterminer dans quels cas les objectifs à court et à long terme d'un
programme risquent d'entrer en conflit. Par exemple, les politiques de libéralisation du
marché mises en oeuvre dans le cadre d'un programme d'ajustement structurel et qui alignent
pratiquement le prix des aliments sur le niveau du marché libre (dans les cas où il existait
auparavant un contrôle des prix ou des subventions implicites), peuvent, dans certains cas,
avoir d'importantes retombées bénéfiques à long terme: une plus grande disponibilité de
produits alimentaires sur le marché, des revenus agricoles plus importants, une économie
rurale plus active susceptible de créer des emplois et des revenus pour la population non
agricole également. Mais si l'augmentation porte sur les aliments de base consommés par les
pauvres, la hausse des prix risque de menacer à court terme la sécurité alimentaire des
ménages pauvres, avant meme que l'on puisse en voir les effets multiplicateurs.

Par exemple, la suppression du contrôle de l'Etat sur le marché des denrées
alimentaires dans les anciennes républiques soviétiques devrait améliorer les disponibilités
alimentaires nationales et le choix des produits alimentaires vendus dans les magasins. Le
coat social des files d'attente nécessaires pour se procurer quelques rares denrées à des prix
contrôlés devrait etre ainsi éliminé. La situation des producteurs comme des consommateurs
devrait donc s'améliorer. Mais, en raison du cycle cultural, il faudra attendre au moins un
an avant que la hausse des prix et les incitations à l'initiative privée ne produisent leurs effets
sur les disponibilités, et ce sans compter l'éventuel effet négatif d'un manque de confiance
quant à la durabilité de ces changements. Entre-temps, les prix des aliments se sont multipliés
et aucune mesure na été prise pour assurer un niveau de consommation minimum pendant
cette période de transition. Dans le passé, de tels effets négatifs à court terme ont suscité un
tollé général et entratné le retrait de la politique. Cela s'est produit en Egypte, en Tunisie
et au Maroc, entre autres, lorsqu'il a été proposé de supprimer les subventions aux prix des
aliments.

Un conflit similaire entre les objectifs à long et à court terme apparait clairement
dans bien des programmes de protection de l'environnement. Par exemple, le déboisement
a de nombreuses répercussions négatives sur le bien-etre: perte de la couche arable du sol
sous l'effet de l'érosion; perte de produits de la foret et diminution de la faune; perte de
temps pour les membres du ménage contraints à aller chercher le combustible de plus en plus
loin; et voire, indirectement, augmentation des cas de diarrhée si les membres du ménage ne
sont pas en mesure de cuire ou de réchauffer convenablement les aliments, par manque de
combustible. Mais si la survie à court terme dépend de la vente du bois de feu ou du charbon
de bois ou si le bois coupé en foret est pour les individus sans liquidités le seul moyen
possible de faire cuire leur nourriture, tous les efforts faits pour éviter le déboisement seront
alors destinés à échouer par refus d'obéissance, ou auront des conséquences désastreuses sur
le bien-etre à court terme.

Ainsi la continuité des efforts de développement ne dépend-elle pas seulement d'un
engagement politique ferme à long terme et de l'assurance de pouvoir disposer des ressources
nécessaires, mais aussi des solutions qui permettront d'atténuer ou de compenser les effets
négatifs à court terme. En Chine, la décision du gouvernement de supprimer le contrôle
exercé sur le prix du riz a été appliquée progressivement, une région à la fois. Le
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gouvernement a tout d'abord envoyé d'importantes réserves alimentaires dans la région
le contrÓle des prix allait étre éliminé afin de contrôler la hausse des prix. De ce fait, le choc
de la libéralisation du marché a été atténué ainsi que les conséquences négatives sur le bien-
etre. Cette politique s'est donc avérée durable. Des considérations similaires peuvent etre
appliqué-es aux programmes de protection de l'environnement, par exemple, en mettant au
point des sources alternatives de combustible ou de fourrage, ou des emplois, afín d'assurer
le respect des mesures prises.

5.3 Faisabilité et coCit

La faisabilité d'une stratégie de développement dépend étroitement de ses coets, c'est-
6-dire des coets financiers et en ressources, de la capacité institutionnelle et humaine de la
mener A bien, et de son acceptabilité en termes politiques et sociaux. Le contexte socio-
politique et les bases de ressources variant considérablement selon les pays, les interventions
qui conviennent pour l'un pourraient s'avérer inadéquates ailleurs.

Toutes les interventions en faveur du développement ne comportent pas
nécessairement des mises de fonds directes. Les ajustements politiques, comme l'élimination
des barrières commerciales (limitations 6, l'importation ou à l'exportation), la fluctuation du
taux de change ou la réduction de l'intervention du gouvernement dans les marchés
alimentaires ou les marchés connexes (par exemple en supprimant le contrôle des prix ou les
restrictions appliquées aux échanges interrégionaux) ne component pas de coets financiers
directs pour le gouvernement; toutefois, lorsque les tarifs d'importation et les taxes 6.
l'exportation représentent une source importante de revenu pour les gouvernements, leur
perte représente un coOt financier. Les modifications apportées au cadre juridique pour
protéger les droits de propriété et les intérets des groupes défavorisés ou pour réduire la
discrimination à l'égard des femmes ou des minorités, par exemple, ne comportent pas de
coats fiscaux pour le gouvernement qui les introduit, mais leur coet politique pourrait etre
considérable. Bien des ajustements politiques - la réduction des subventions aux prix, par
exemple, ou le démantélement des organisations parastatales pour le commerce des produits
alimentaires comme celles qui existent en République dominicaine, au Mali ou ailleurs -
pourraient meme réduire les dépenses publiques directes.

Ces changements politiques "sans frais" peuvent toutefois se traduire, pour certains,
par des pertes. Par exemple, la dévaluation entratne une augmentation du prix des
importations, au détriment du pouvoir d'achat des consommateurs qui achétent des produits
importés, et limite de ce fait le marché desservi par les importateurs. Ces catégories sont
perdantes, meme si à long terme l'économie dans son ensemble y gagne. Le démantèlement
des organisations parastatales et toute autre intervention politique entrainant une réduction
de la fonction publique, pourront avoir pour effet de mettre au chômage un grand nombre
de personnes. La réticence de ces groupes peut avoir un coOt politique élevé pour les
gouvernements qui introduisent ces changements, un coOt qui explique pourquoi certaines
interventions qui apparaissent á la fois rentables et raisonnables, ne sont pas effectuées.
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Les coOts financiers d'une intervention sont les plus évidents: ce sont par exemple les
dépenses inhérentes à la rémunération du personnel des écoles et des dispensaires, ou
l'achat de nourriture pour les programmes d'alimentation complémentaire, ou les frais relatifs
à la construction et à Fentretien des écoles, des routes, des installations de stockage, des
dispensaires. La faisabilité financière d'une intervention est fonction des sources de revenu
disponibles et de l'importance des mises de fonds nécessaires. Ainsi, des nations relativement
riches en ressources comme l'Inde peuvent se permettre des interventions d'envergure
nationale en faveur du bien-être, comme le Programme intégré pour l'enfance et le
programme de réfection scolaire, et la Thailande petit adopter une approche sectorielle (voir
encadré), tandis que des pays très démunis comme le Tchad ou le Mali ne peuvent envisager
de telles interventions sans une aide extérieure, bien qu'ils en aient un grand besoin.

L'accès à l'aide extérieure a bien entendu aide' l'Inde, comme d'autres pays, dans
l'exécution de ses programmes de bien-être. Cette aide représente une ressource nationale
au même titre que la capacité de taxer le revenu ou les richesses de la population, ou
d'exporter des matières premières. II pourrait être risqué de dépendre de la continuité de
l'aide extérieure, mais cela l'est tout autant de dépendre d'une seule exportation dont le cours
international serait instable. Tout comme les ménages, les nations sont plus en sécurité si
leurs sources de revenus sont diversifiées et plus que suffisantes. La différence entre la
dépendance à l'égard d'une aide extérieure et la dépendance à l'égard de ressources
intérieures est que l'aide extérieure est souvent liée à des stratégies et des priorités précises
en matière de développement susceptibles de différer de celles du pays bénéficiaire.
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Les expériences eonduites en Thailande

Dans plusieurs pays en développement, les avantages des politiques et des interventions en
faveur du développement macro-économique risquent d'être sans effet sur les besoins, en raison
de la répartition mégale des infrastructures maténelles et sociales. Les causes fondamentales de
la malnutrition ne seront souvent pas non plus traitées par les programmes qui interviennent
directement sur la nutrition car ces interventions sont souvent madéquates pour assurer une
amelioration durable du bien-être nutritionnel.

La Thailande a adopté une stratégie de lutte contre la pauvreté visant à répondre aux besoins
fondamentaux de l'homme et basée sur l'autosuffisance. L'introduction d'objectifs nutritionnels
dans cette stratégie et dans la politique de soins de sarité pnmaire, a contnbué à réduire
sensiblement la malnutrition chez les moms de cinq ans durant les années 80. Les programmes
de lutte contre la pauvreté sont centrés sur l'établissement de services essentiels dans les zones

forte densité de pauvreté, sur la création d'emplois ruraux, sur la mise en oeuvre de projets
de développement villageois, sur le developpement et l'introduction de capacités communautaires
et sur l'introduction de technologies à faible coCit. La sélection des zones d'intervention permet
d'utiliser de fawn efficace des ressources limitées, en concentrant les efforts de tous les secteurs
dans les mames regions géographiques, ce qui a permis d'onenter toutes les ressources vers la
réalisation d'un objectif déterimné.

L'expérience de la Thailande montre que lorsque la nutntion est perçue comme un moyen ou
un facteur de développement, il est plus facile de lever les barnères sectorielles et d'arnéliorer
la cooperation intersectonelle. La coordination et l'integration réelles des efforts multisectonels
aux divers niveaux administratifs ainsi qu'au sein des communautés s'avèrent nécessaires. Un
seui organisme cooidinateur, responsable à tous les niveaux, serait préféiable à plusieurs
organismes dont les compétences se chevaucheraient, et il devrait se situer au-dessus des
ministères pour éviter tout conflit potentiel entre les intérCqs sectoriels.

A l'appui de la rruse en oeuvre de programmes à orientation communautaire, il est fondamental
de disposer de systèmes d'infoimation efficaces permettant de contrtMer la situation. Il s'agrt
d'établir une communication entre l'organisme politique cenit al et les communautés. L'avantage
de ce flux bidirectionnel est qu'il permet de prendie des décisions macro-économiques plus
appropriées, basées sur les informations fournies par les corrununautés. Au niveau de la
communauté, ce sont les membres eux-mêmes gut décident des activités sous le contrtile et avec
l'aide des fonctionnaires publics pour la formulation d'un projet d'action. Aussi la planification
au niveau macro-éconornique s'avère-t-elle plus efficace pour les besoins de la communauté.

La sélection des interventions en matière de développement n'a pas suffisamment
considéré, jusqu'a présent, le coat des ressources institutionnelles et humaines. La base
institutionnelle dont un pays dispose, peut influer considérablement sur la faisabilité d'une
intervention. Par exemple, la distribution d'aliments subventionnés dans le sud de l'Asie a
été facilitée par la grande expérience de ces pays en matière de rationnement, expérience qui
remonte á la Deuxième Guerre mondiale. L'existence de réseaux nationaux de magasins, de
circuits de distribution et, tout aussi importants, de commerçants expérimentés, permet de
procéder rapidement et sans difficultés à. la distribution de produits subventionnés, as que
la décision en est prise. Par exemple, le Gouvernement du Pakistan a décidé dans les
années 70 de subventionner l'huile comestible en réponse à la brusque hausse des cours
internationaux; il s'est avéré facile d'ajouter l'huile dans le systéme de subventions puisqu'un
reseau de distribution existait déjà. De m'éme la mise en oeuvre des programmes de tickets
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d'alimentation, oti le gouvernement distribue aux consommateurs des tickets valables
exclusivement pour la nourriture ou pour certains produits alimentaires, West possible qu'en
presence d'un système bancaire fiable, garantissant aux détaillants qu'ils pourront ensuite
écirnger les tickets contre de l'argent liquide.

Lorsque les ressources disponibles sont abondantes, de multiples interventions sont
possibles; mais lorsque les ressources sont faibles, la selection doit etre beaucoup plus
rigoureuse. Le coat en ressources humaines de la mise en oeuvre d'un programme demandant
une administration importante peut etre insignifiant si le taux d'alphabétisation et de chômage
est élevé; si par contre seule une petite partie de la population est alphabétisée, il s'avère
alors essentiel de limiter la charge administrative de l'intervention. Aux Etats-Unis, par
exemple, ridentification des bénéficiaires d'un programme de tickets de d'alimentation en
faveur des pauvres nécessite la mise en place d'un système assez complexe base sur la
presentation de demandes &rites, ce qui requiert la presence d'un personnel nombreux dans
chaque bureau de ravitaillement, sur l'ensemble du territoire. Ainsi, au Mali, où le taux
d'alphabétisation est faible, cela impliquerait un gaspillage inutile d'une main-d'oeuvre
alphabetisée déjà peu nombreuse; tandis que dans divers pays d'Amérique latine, un grand
nombre de personnes ayant l'instruction nécessaire pour effectuer ce travail serait disponible.

Le coat en ressources institutionnelles et humaines de toute initiative de
développement revient au pays qui la met en oeuvre. Meme lorsque liquidités, produits et
assistance technique sont fournis par des donateurs extérieurs, le coat en termes de capacite
institutionnelle et d'utilisation des ressources humaines petit etre élevé. Les investissements
en matière de nutrition ne se limitent pas à la sphère de la santé ou du bien-etre social, mais
peuvent etre considérés comme des investissements pour le developpement des ressources
humaines. Le problème de la malnutrition compromet le developpement du capital social,
économique et humain, ce qui se traduit par une perte de productivité et un épuisement du
capital humain. Les interventions en matière de nutrition devraient etre considérées comme
un investissement national en vue d'objectifs à moyen et à long terme. Pour des parents, une
progéniture bien nourrie devrait etre une sécurité à long terme plutôt qu'une charge
immediate. Cette attitude est fondamentale à tous les niveaux. Aussi, une meilleure "prise
de conscience nutritionnelle" devrait-elle faire partie integrante de la planification des
programmes de nutrition. Pour mieux cibler les bénéficiaires, l'évaluation de l'état
nutritionnel selon des critères socio-économiques et l'emplacement geographique permettent
d'optimiser la rentabilité économique de la distribution de ressources limitées aux groupes
de population et aux zones qui en ont le plus besoin.

5.4 Risques

Il est raisonnable d'éviter toute politique comportant, malgré une rentabilité potentielle
très élevée, des risques importants; au moment de decider d'adopter une initiative, un
element important à prendre en consideration est la reduction des risques. Le problème du
risque se pose lorsqu'il s'agit d'élargir l'ouverture de l'économie d'un pays et d'augmenter
la dépendance à l'égard des marches internationaux ou des donateurs extérieurs. Aucun pays
ne pratique une économie tout à fait libre et ouverte en matière d'alimentation: il y a toujours
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un certain degré d'intervention sur le marché des produits alimentaires, qui peut être aussi
bien une protection vis-á-vis de la concurrence extérieure qu'une restriction des exportations
pour garantir les approvisionnements interieurs, bien que ces politiques soient onéreuses en
termes de coOts fiscaux, de revenus escomptés et de prix à la consommation. Il serait peu
judicieux de s'en tenir aveuglement a un calcul comparatif des avantages et des coCts en
ressources intérieures base sur les cours internationaux actuels, car ces cours ne sont pas
constants dans le temps. Mais toute stratégie comporte une part de risque. Pour la plupart
des pays, les tentatives d'autosuffisance alimentaire sont inutilement conteuses et comportent,
elles aussi, des risques de mauvaises récoltes, dues a diverses causes. Pour réduire les
risques, il convient d'opter pour la diversification, aussi bien des sources de produits
alimentaires que des sources de revenus, et non pas de tout axer sur l'autosuffisance. La
communauté internationale peut contribuer à réduire les risques que courent les pays qui
adoptent des politiques économiques plus ouvertes, par exemple en constituant des stocks
alimentaires de secours ou en offrant des possibilités de prêts d'urgence. Ces interventions
serviront en quelque sorte de "dispositif de sécurité" pour les pays en plein choc tarifaire ou
rencontrant des difficultés d'approvisionnement.

5.5 Etablissement des priorités

Pour ce qui est des interventions en faveur du développement, les priorités seront
fixées sur la base de l'identification des contraintes inhérentes à chaque contexte, et de la
faisabilité, de la durabilité A long terme et du coat des solutions proposées. La priorité la plus
immediate devrait etre accordée aux modifications a apporter au cadre politique afin de créer
un contexte favorable a une croissance a long terme et auto-entretenue intégrant tous les
groupes de population dans l'économie nationale. Les politiques susceptibles d'améliorer la
nutrition par diverses options sont préférables à celles qui auraient des effets plus limités.
Les interventions qui exigent une exécution correcte sont moins appropriées que des
interventions susceptibles d'avoir un impact même si la gestion et l'execution ne sont pas
parfaites.

Au moment de sélectionner les priorités parmi une gamme de solutions possibles,
faut savoir qu'un seul programme ou une seule politique, même si sa réalisation devait etre
couronnée de succès, pourrait ne pas entrainer une amélioration sensible du bien-etre reel.
Comme on l'a vu, toute une série de facteurs determinants du bien-être (santé, état
nutritionnel) doivent être réunis, pour assurer des disponibilités alimentaires, des emplois,
une bonne santé et l'accès de chaque individu aux ressources. Aussi lorsqu'il s'agit
d'identifier les priorités, faut-il savoir qu'un nombre minimum de politiques et de
programmes sont nécessaires aux fins du développement.

Au moment d'identifier les priorités il s'agit également de determiner qui est
responsable du programme de développement. Il n'est pas rare que les priorités des divers
donateurs - qu'il s'agisse d'organisations bilatérales, internationales ou non gouvernementales
privées - different dans une certaine mesure de celles du pays bénéficiaire. Les priorités en
matière de développement peuvent faire également l'objet de contestations au sein meme d'un
gouvernement, où chacun soutient la primauté de son propre secteur: agriculture, soins de
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santé, développement industriel ou promotion des exportations. L'opposition entre les regions
ou encore entre zones rurales et zones urbaines, pourra poser des problémes au moment
d'évaluer les diverses priorités relatives. Il West probablement pas réaliste de s'attendre a ce
que les donateurs renoncent aux initiatives de développement qu'ils considèrent comme
prioritaires. La certitude du bien-fondé de ces priorités est probablement bien ancree. La
communauté internationale des donateurs pourrait peutttre aider, en prenant conscience du
coat, en termes de ressources nationales (ressources humaines et institutionnelles,
infrastructures), des initiatives bénéficiant d'un financement extérieur, et en reconnaissant
qu'il est fondamental d'assurer une continuité et une cohérence dans le temps. Un
engagement sincére au niveau du gouvernement est essentiel pour garantir cette continuité.
Aussi les initiatives de développement devraient-elles étre évaluées non seulement en fonction
de leur faisabilite et de leur durabilité à long terme, mais aussi scion leur capacite de
contribuer, en les renforcant, à une série d'actions à long terme en faveur du développernent,
soutenue á la ibis par le gouvernement chargé de mettre ces actions en oeuvre et par les
donateurs ex tericurs.
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