
LES ENJEUX
En 2012, dans sa résolution WHA65.6, l’Assemblée mondiale de la Santé a fait sien le Plan d’application exhaustif concernant 
la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant (1) spécifiant une série de six cibles mondiales de nutrition (2) à 
atteindre en 2025. La présente note couvre la première de ces cibles : réduire de 40% le nombre d’enfants de moins de 5 
ans présentant un retard de croissance. Elle a pour objet d’attirer l’attention sur une série d’interventions et de politiques 
rentables pouvant aider les États Membres et leurs partenaires à réduire le retard de croissance chez l’enfant de moins de 5 ans.

Cibles mondiales de nutrition 2025

Note d’orientation sur  
le retard de croissance

Le retard de croissance est l’un des principaux obstacles 
au développement humain, touchant quelque 162 
millions d’enfants de moins de 5 ans dans le monde. 

Le retard de croissance implique une taille pour l’âge 
inférieure à la normale de plus de deux écarts types au-
dessous de la médiane des normes de croissance de l’enfant 
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) (3). Il s’agit 
du résultat en grande partie irréversible d’une nutrition 
inadéquate et d’épisodes d’infections au cours des 1000 
premiers jours de la vie. Le retard de croissance a des effets 
à long terme au niveaux individuel et sociétal, notamment 
une diminution du développement cognitif et physique, 
une baisse de la capacité productive et une mauvaise 
santé, auxquelles s’ajoute un risque accru de maladies 
dégénératives comme le diabète (4). Si les tendances 
actuelles sont maintenues, 127 millions d’enfants de moins 
de 5 ans présenteront un retard de croissance en 2025. Des 
investissements et des mesures supplémentaires s’imposent 
donc pour atteindre la cible fixée par l’Assemblée mondiale 
de la Santé pour 2025 qui est de ramener ce nombre à 100 
millions.

Le retard de croissance est un marqueur bien établi 
du risque de développement insuffisant de l’enfant. Un 
retard de croissance avant l’âge de 2 ans permet de prévoir 
un plus faible développement cognitif et de moins bons 
résultats scolaires au cours de l’enfance et de l’adolescence 
(5, 6) et a aussi d’importantes conséquences économiques 
et en matière d’éducation aux niveaux individuel, familial 
et communautaire. Des études longitudinales récentes 
d’enfants brésiliens, guatémaltèques, indiens, philippins 
et sud-africains ont associé le retard de croissance à une 
scolarisation moins longue et constaté que les adultes qui 
avaient présenté un retard de croissance à 2 ans avaient 
accompli en moyenne une année de scolarité de moins que 
les autres (7, 8). De même, une étude portant sur des adultes 
guatémaltèques a constaté que ceux ayant présenté un 
retard de croissance pendant l’enfance avaient été moins 
scolarisés, obtenaient de moins bons résultats aux tests et 
présentaient des dépenses familiales par habitant plus faibles 
et une probabilité accrue de vivre dans la pauvreté (9). Chez 
les femmes, un retard de croissance au cours de l’enfance 
était associé à une première maternité plus précoce et à un 
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nombre plus élevé de grossesses et d’enfants (10). D’après les 
estimations de la Banque mondiale, une diminution de 1% 
de la taille de l’adulte imputable à un retard de croissance 
pendant l’enfance est associée à une perte de 1,4% de la 
productivité économique (11). On estime que les adultes 
ayant présenté un retard de croissance pendant l’enfance ont 
un revenu de 20% plus faible que les autres (12).

Le retard de croissance est lié aux autres cibles mondiales 
de nutrition (l’anémie chez la femme en âge de procréer, 
l’insuffisance pondérale à la naissance, la surcharge pondérale 
de l’enfant, l’allaitement exclusif au sein et l’émaciation). 
L’émaciation résulte des mêmes facteurs qui contribuent au 
retard de croissance. Les mesures axées sur la prévention, 
par exemple celles qui visent à assurer une bonne nutrition 
aux femmes enceintes et allaitantes, un allaitement exclusif 
au sein pendant les 6 premiers mois et une alimentation 
complémentaire adéquate en plus du lait maternel entre 
6 et 23 mois peuvent contribuer à réduire tant le retard de 
croissance que l’émaciation (13).

Lorsque l’enfant qui a présenté un retard de croissance prend 
rapidement du poids après l’âge de 2 ans, il est exposé à un 
risque ultérieur accru de surcharge pondérale ou d’obésité. Ce 
gain pondéral est également associé à un risque ultérieur plus 
élevé de cardiopathie coronarienne, d’accident vasculaire 
cérébral, d’hypertension et de diabète de type 2 (6). Enfin, les 
interventions visant à accroître le taux d’allaitement exclusif, 
à réduire le taux d’anémie chez la femme en âge de procréer 
et à réduire l’insuffisance pondérale à la naissance sont toutes 
associées à un risque plus faible de retard de croissance.

Le retard de croissance affecte considérablement la 
productivité et la croissance économiques. Les économistes 
estiment que le retard de croissance entraîne une diminution 
du produit intérieur brut pouvant atteindre 3% (11). Pour 
réduire de 40% le nombre d’enfants de moins de 5 ans 
présentant un retard de croissance, les responsables 
politiques devraient envisager de donner la priorité aux 
mesures suivantes:

• mieux repérer, mesurer et comprendre le retard de 
croissance et étendre la couverture des activités 
visant à le prévenir;

• suivre des politiques et/ou renforcer des interventions 
visant à améliorer la nutrition et la santé maternelles 
en commençant par celles des adolescentes;

• appliquer des interventions visant à améliorer 
les pratiques en matière d’allaitement exclusif et 
d’alimentation complémentaire;

• renforcer les interventions communautaires 
notamment en matière d’eau, d’hygiène et de moyens 
d’assainissement pour protéger l’enfant contre 
les maladies diarrhéiques, le paludisme, les vers 
intestinaux et les causes d’infections infracliniques 
liées à l’environnement. 

LES CAUSES DU RETARD DE CROISSANCE?
Les facteurs qui contribuent au retard en matière de 
croissance et de développement sont notamment la 
mauvaise santé et l’état nutritionnel médiocre de la mère, 
des pratiques inadéquates d’alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant et les infections. Plus spécifiquement, l’état 
nutritionnel et la santé de la mère avant, pendant et après 
la grossesse influencent la croissance et le développement 
du fœtus puis de l’enfant (14). Ainsi, la restriction de la 
croissance intra-utérine due à la dénutrition maternelle 
(estimée par les taux d’insuffisance pondérale à la naissance) 
est à l’origine de 20% des cas de retard de croissance (6). 
Les autres causes maternelles du retard de croissance sont 
la petite taille, l’espacement trop court des naissances et 
les grossesses d’adolescentes, celles-ci ayant un besoin 
particulier de nutriments pour terminer leur croissance qui 
les met en concurrence avec le fœtus.

• Les pratiques d’alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant qui contribuent au retard de croissance 
sont l’allaitement maternel sous-optimal (et plus 
particulièrement l’allaitement non exclusif ) et une 
alimentation complémentaire de quantité, de qualité 
et de diversité limitées.

• Les maladies infectieuses sévères conduisent à un 
retard de croissance qui peut avoir des conséquences 
à long terme pour la croissance linéaire, selon la 
gravité, la durée et la récurrence, surtout en l’absence 
d’une alimentation suffisante pour favoriser le 
rétablissement.

• Les infections infracliniques résultant d’une 
exposition à un milieu contaminé et à une hygiène 
inadéquate sont associées au retard de croissance en 
raison d’un apport insuffisant de nutriments et d’une 
capacité limitée de l’intestin à jouer le rôle de barrière 
contre les agents pathogènes (15).

• Dans les situations de pauvreté, l’interaction 
entre soins insuffisants, pratiques alimentaires ne 
répondant pas aux besoins et insécurité alimentaire 
peut entraver la croissance et le développement.

CADRE D’ACTION
La nutrition inadéquate est une des nombreuses causes du 
retard de croissance. Le retard commence souvent pendant 
la grossesse et se maintient après la naissance à la suite 
de pratiques sous-optimales d’allaitement au sein, d’une 
alimentation complémentaire inadéquate et de carences 
dans la lutte contre les infections (17). Il est donc essentiel 
de mettre l’accent sur la période cruciale de 1000 jours qui 
va du début de la grossesse au deuxième anniversaire de 
l’enfant.
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On peut intervenir dans de multiples domaines 
pour réduire le retard de croissance. Premièrement, il 
faut améliorer les pratiques d’allaitement maternel qui 
doivent être optimales pour assurer une croissance et un 
développement satisfaisants de l’enfant.

Une initiation précoce de l’allaitement et un allaitement 
exclusif pendant 6 mois protègent le nourrisson contre 
les infections intestinales qui peuvent conduire à un 
appauvrissement prononcé de l’apport en nutriments puis 
à un retard de croissance (18). Le lait maternel est aussi 
une source indispensable de nutriments au cours d’une 
infection. Des études effectuées en situation de ressources 
limitées ont associé l’allaitement non exclusif à un niveau de 
croissance moins satisfaisant, car le lait maternel est déplacé 
ou remplacé par des aliments de qualité nutritionnelle 
inférieure qui souvent exposent aussi l’enfant à des maladies 
diarrhéiques (19-21). De même, la poursuite de l’allaitement 
au cours de la deuxième année contribue sensiblement à 
l’apport de nutriments essentiels qui ne sont pas présents 
dans l’alimentation complémentaire de faible qualité en 
situation de ressources limitées (22-24).

Deuxièmement, une autre intervention parmi les plus 
efficaces pour prévenir le retard de croissance pendant la 
période d’alimentation complémentaire consiste à améliorer 
la qualité du régime alimentaire de l’enfant. Il apparaît qu’une 
plus grande diversité alimentaire (25-28) et la consommation 
d’aliments d’origine animale sont associés à une meilleure 
croissance linéaire (22, 29). Si de telles solutions n’ont pas été 
appliquées isolément dans des interventions programmatiques 
à grande échelle, des évaluations d’une agriculture soucieuse 
de la qualité nutritionnelle reconnaissent que la diversification 
alimentaire et les revenus générés par l’agriculture familiale 
pourraient améliorer la nutrition et réduire le retard de 
croissance. Des analyses récentes font penser que les ménages 
qui peuvent s’offrir un régime diversifié, y compris des produits 
complémentaires enrichis, enregistrent un meilleur apport 
nutritionnel et une baisse du retard de croissance (11)1.

Troisièmement, le retard de croissance résultant 
de différents facteurs familiaux, environnementaux, 
socioéconomiques et culturels, la réduction du phénomène 
implique des interventions nutritionnelles directes intégrées 
et associées à des interventions sensibles aux enjeux 
nutritionnels. Par exemple, la prévention des infections 
suppose l’adoption de pratiques d’hygiène comme le 
lavage des mains avec du savon, dont le succès dépend 
d’un changement de comportement et de l’adoption de la 
pratique (culturelle), d’une source d’eau non contaminée 
(approvisionnement en eau) et du prix abordable du 
savon (condition socioéconomique) (30, 31). De même, 
la disponibilité d’aliments de haute qualité (condition 
socioéconomique) affectera la capacité familiale d’assurer 
une alimentation saine et de prévenir le retard de croissance.

Enfin, au niveau programmatique, il faut tenir compte de 
facteurs contextuels pour déterminer le dosage approprié 
entre interventions nutritionnelles spécifiques et interventions 
sensibles aux enjeux nutritionnels pour donner les meilleurs 
résultats. Parmi les facteurs les plus importants, on peut 
mentionner l’importance de la charge du retard de croissance, le 
revenu familial, la complexité des chaînes de valeur alimentaires 
et la capacité du système à fournir des services (32).

On trouvera dans les Encadrés 1 à 4 des illustrations 
de l’expérience de quatre pays qui font penser que des 
programmes sensibles aux enjeux nutritionnels fondés 
sur l’équité susceptibles d’améliorer l’accès des groupes 
vulnérables aux services et leur utilisation de ces services 
permettent de diminuer sensiblement la prévalence 
nationale moyenne du retard de croissance. Ces programmes 
permettent aussi de réduire les écarts entre les groupes 
plus démunis et plus favorisés. L’engagement politique, 
la collaboration multisectorielle, la fourniture de services 
intégrés et la participation communautaire sont autant 
d’éléments communs qui ont contribué au succès.

1  La sécurité sanitaire des aliments complémentaires est aussi un important domaine d’intervention pour prévenir la contamination microbienne 
due à des problèmes d’hygiène et le risque mycotoxique lié à une manipulation et à un stockage inappropriés des produits. Un lien a par exemple 
été établi entre le retard de croissance et la consommation de céréales et de noix contaminées par des aflatoxines qui ont contribué au problème 
par immunosuppression (accroissant le risque d’infection) et une interférence avec le métabolisme des micronutriments au niveau du foie.

WHO/PAHO/Carlos Gaggero
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ENCADRÉ 1: LA RÉDUCTION DU RETARD DE CROISSANCE AU BRÉSIL

Au cours des trois dernières décennies, avec les progrès importants du développement socioéconomique au Brésil, des 
améliorations sensibles ont notamment été apportées aux conditions de vie et à l’état de santé de la population et le problème 
de la dénutrition de l’enfant a sensiblement reculé. La proportion des Brésiliens vivant avec moins de US$ 1,25 par jour a été 
ramenée de 25,6% à 4,8% entre 1990 et 2008. Le taux du retard de croissance chez l’enfant de moins de 5 ans est passé de 37,1% 
en 1974 à 7,1% en 2007 (33, 34). Le taux de dénutrition entre 1 et 2 ans a été ramené de 20% à 5% et s’établit actuellement  
à moins de 2% (33, 34). Cinq facteurs ont été déterminants pour le succès de la lutte contre la malnutrition au Brésil: 

• l’amélioration du pouvoir d’achat des familles grâce à l’augmentation du salaire minimum et à l’extension des transferts 
en espèces;

• l’amélioration du niveau d’instruction des femmes;

• l’amélioration et l’extension des services de santé pour la mère et l’enfant;

• l’extension des réseaux d’approvisionnement en eau et d’assainissement;

• l’amélioration de la qualité et de la quantité des produits alimentaires provenant de petites exploitations familiales.

Le succès du Brésil est également dû à l’engagement politique, à une décentralisation efficace, à une participation active 
de la société civile ainsi qu’à un financement conditionnel et ciblé. Le Gouvernement brésilien a non seulement fait preuve 
d’une volonté politique bien marquée dans la lutte contre la malnutrition, mais des investissements ont été consentis en 
faveur de politiques et de programmes visant à améliorer l’accès aux services sociaux. On a appliqué la supplémentation 
en micronutriments préconisée par l’OMS qui consiste à fournir une dose recommandée journalière de micronutriments 
(y compris 27mg de fer) indépendamment de la fourniture éventuelle de rations enrichies. Lorsqu’elle est déjà assurée, la 
supplémentation en fer et en acide folique devrait être maintenue.

ENCADRÉ 2: LA RÉDUCTION DU RETARD DE CROISSANCE AU PÉROU

Au Pérou, CRECER (« grandir ») – la stratégie nationale de lutte contre la malnutrition – avait initialement pour but de réduire 
le retard de croissance de 9% entre 2005 et 2011 (35). Sous la direction du Premier Ministre, la stratégie a été mise en œuvre 
aux niveaux national et régional et dans les districts, en associant différents secteurs, notamment la santé, l’éducation, 
l’eau et l’assainissement, le logement, l’agriculture et les partenaires non gouvernementaux. Un programme apparenté 
JUNTOS (« ensemble) », assurant des transferts conditionnels en espèces, cible les municipalités les plus pauvres, dans le 
but d’améliorer les ressources au niveau familial, l’accès à l’éducation et l’utilisation des services de santé et de nutrition. 
Le retard de croissance chez l’enfant de moins de 5 ans a été ramené de 22,9% en 2005 à 17,9% en 2010. Les résultats 
obtenus dans les zones rurales pauvres ont dépassé la moyenne nationale grâce à une action ciblée par l’intermédiaire 
du programme JUNTOS (36, 37). Après plus d’une décennie (1995–2005) de stagnation du taux du retard de croissance 
en milieu rural (qui est resté de 40% alors qu’il était ramené de 16% à 10% en milieu urbain), l’amélioration spectaculaire 
apportée au Pérou entre 2005 et 2010 montre bien les effets positifs que peut avoir une réforme politique intégrant la 
nutrition dans les stratégies de protection sociale.

ENCADRÉ 3: LA RÉDUCTION DU RETARD DE CROISSANCE DANS L’ÉTAT  
                         PLURINATIONAL DE BOLIVIE

« Zéro dénutrition dans l’État plurinational de Bolivie » est un modèle programmatique intersectoriel aux niveaux national, 
régional et municipal (38). Pour éradiquer la dénutrition chez les moins de 2 ans, le programme intègre la promotion 
de l’allaitement exclusif au sein pendant les 6 premiers mois et l’utilisation d’aliments complémentaires enrichis entre 6  
à 23 mois dans le cadre d’interventions visant à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et l’accès à l’eau potable,  
à des moyens d’assainissement, à l’éducation, aux soins de santé et aux services de nutrition. « Zéro dénutrition » soutient 
l’agriculture familiale durable, notamment l’élevage de cochons d’Inde et de volaille et la production de produits de 
consommation courante, de légumineuses et de légumes. Les familles participantes étaient encouragées à consommer 
leurs propres produits et à appliquer les 10 clés pour des aliments plus sûrs et une alimentation plus saine (39). Au bout de 
8 mois, une enquête effectuée dans 24 municipalités confrontées à l’insécurité alimentaire a constaté que dans 80% des 
familles, les enfants de moins de 5 ans consommaient quotidiennement au moins un produit provenant de l’exploitation 
familiale (40). Une évaluation indépendante a décelé une tendance encourageante à la diminution du retard de croissance 
chez l’enfant de moins de 2 ans entre 2008 et 2011, le taux ayant été ramené de 18,5% à 13,5% (41).
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ENCADRÉ 4: LA RÉDUCTION DU RETARD DE CROISSANCE DANS L’ÉTAT INDIEN  
                         DU MAHARASHTRA

L’Inde est le pays comptant le plus grand nombre de cas de retard de croissance chez l’enfant de moins de 5 ans (quelque 61,7 
millions) (4). Pourtant, un État de l’ouest du pays, le Maharashtra, a réussi à réduire sensiblement le taux chez l’enfant de moins de 
2 ans en le ramenant de 44% en 2005 à 22,8% en 2012. Ces résultats sont dus à une initiative de l’ensemble du Gouvernement de 
l’État lancée en 2005 sous le nom de Mission de santé et de nutrition pour la mère et l’enfant Rajmata Jijau. Il s’agit d’un organe 
consultatif et technique avec une triple mission : insister sur l’importance des 1000 premiers jours, conseiller les autorités en 
matière politique sur des interventions fondées sur des données factuelles et agir comme plateforme pour encourager une 
action convergente des différents départements en vue de l’objectif commun de réduire la malnutrition. La mission a favorisé 
une action durable en s’attachant à promouvoir des programmes dirigés et gérés par la communauté. Elle a aussi favorisé les 
changements de comportement en recourant aux technologies et aux médias, notamment les médias traditionnels comme le 
matériel d’instruction imprimé et le bouche à oreille. En outre, la Mission a encouragé la collecte de données supplémentaires 
pour mesurer les progrès et mettre en lumière les carences avec des résultats économiques et sanitaires positifs.

MESURES VISANT À RÉDUIRE LE RETARD DE 
CROISSANCE

Pour atteindre la cible de 2025 en matière de réduction 
du retard de croissance, les pays devraient commencer 
par analyser la situation de manière à déterminer combien 
d’enfants âgés de moins de 5 ans sont concernés et à évaluer 
les déterminants du retard de croissance dans des contextes 
géographiques et sociaux spécifiques pour prendre des 
mesures adaptées au contexte. Une politique délibérée 
axée sur l’équité et ciblant les groupes les plus vulnérables 
constitue une stratégie efficace pour réduire le taux national 
moyen du retard de croissance.

Il convient de mettre en œuvre les recommandations ci-
après à grande échelle pour arriver à des progrès en matière 
de réduction du retard de croissance correspondant à la cible 
fixée par l’Assemblée mondiale de la Santé.

1.  Mieux repérer, mesurer et comprendre le retard de 
croissance et améliorer la couverture des activités 
visant à le prévenir.

• Fixer des cibles nationales concernant le retard 
de croissance en rapport avec les cibles fixées par 
l’Assemblée mondiale de la Santé et de nature à 
contribuer à les atteindre (2, 42).

• Renforcer les méthodes visant à évaluer correctement 
la charge du retard de croissance de façon à pouvoir 
planifier, élaborer et suivre les programmes.

• Intégrer l’évaluation de la croissance linéaire dans les 
services systématiques destinés à l’enfant de façon à 
fournir des informations critiques en temps réel pour 
fixer des cibles et suivre les progrès.

• Intégrer la nutrition dans les stratégies de promotion 
de la santé et renforcer la capacité de dispenser des 
services dans le système de soins primaires et des 
soins communautaires pour la prévention du retard 
de croissance et la malnutrition aiguë, avec si possible 
l’appui des programmes de protection sociale.

• Promouvoir une vision globale de la malnutrition en 
comprenant que le retard de croissance, l’émaciation 
et les carences en micronutriments peuvent toucher 
le même enfant, la même famille ou la même 
communauté et veiller à ce que les services contre la 
dénutrition soient appliqués de façon plus cohésive.

Comme le montrent ces exemples, une lutte efficace contre le retard de croissance suppose l’application d’approches multisectorielles. 
Ainsi, des politiques visant à prolonger la scolarité des filles pendant l’adolescence peuvent aussi avoir pour résultat de retarder le 
mariage et la procréation et sont associées à une évolution positive de l’économie et de la santé. De même, les lois limitant la 
commercialisation des substituts du lait maternel et la législation du travail assurant la protection de la mère en vue de l’allaitement 
maternel exclusif et ininterrompu, y compris sur le lieu de travail, peuvent améliorer la santé de la mère et de l’enfant. De plus, des 
politiques agricoles et alimentaires et des innovations visant à améliorer la sécurité alimentaire des ménages ainsi que la diversité 
et la sécurité sanitaire des aliments peuvent aussi contribuer à réduire le retard de croissance.
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2.  Suivre des politiques et/ou renforcer des interventions 
visant à améliorer la nutrition et la santé maternelles 
en commençant par celles des adolescentes.

• Appliquer des programmes pour fournir une 
supplémentation hebdomadaire de fer et de folate et 
assurer la prévention et le traitement des infections et 
la supplémentation en micronutriments pendant la 
grossesse.

• Appliquer une réglementation du travail prévoyant la 
protection de la maternité et notamment l’allaitement 
exclusif au sein et la poursuite de l’allaitement.

• Appliquer les instruments réglementaires comme le Code 
international de commercialisation des substituts du lait 
maternel (43) et les règles sur la sécurité sanitaire des 
aliments conformément au Codex Alimentarius (44) afin 
de protéger la nutrition du nourrisson et du jeune enfant.

3.  Appliquer des interventions visant à améliorer 
les pratiques en matière d’allaitement exclusif et 
d’alimentation complémentaire.

• Protéger et promouvoir l’allaitement exclusif au sein 
pendant les 6 premiers mois pour assurer une nutrition 
sûre et protéger le nourrisson contre les infections 
gastro-intestinales.

• Promouvoir la consommation d’une alimentation 
saine et diversifiée contenant des produits de haute 
qualité riches en nutriments1 au cours de la période 
d’alimentation complémentaire (6 à 23 mois).

• Améliorer l’apport en micronutriments par 
l’enrichissement des aliments, notamment des 
aliments complémentaires et le cas échéant par des 
suppléments.

• Promouvoir de bonnes pratiques de stockage et de 
manipulation des produits alimentaires pour éviter les 
infections par contamination microbienne et par les 
mycotoxines.

4.  Renforcer les interventions communautaires notamment 
en matière d’eau, d’hygiène et de moyens d’assainissement 
pour protéger l’enfant contre les maladies diarrhéiques, le 
paludisme, les vers intestinaux et les causes d’infections 
infracliniques liées à l’environnement.

1  Les produits d’origine animale sont les meilleures sources de nutriments de haute qualité. En cas de régime végétarien lorsque les céréales et les  
    légumineuses sont la principale source de protéines, une supplémentation ou des aliments enrichis peuvent permettre de remédier aux carences.

OMS AFRO/ Photothèque
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Mouvement 
SUN pour le 
renforcement de la 
nutrition

Renforcement de la nutrition dans la pratique. Faire participer efficacement diverses parties 
prenantes. SUN, 2014. (http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2014/04/Green_External_
InPractice_FR_20140416_web.pdf, consulté le 6 octobre 2014) (45).

Stratégie du Mouvement SUN – 2012 to 2015. SUN, 2012 (http://scalingupnutrition.org/wp-content/
uploads/2012/10/SUN-MOVEMENT-STRATEGY-French.pdf, consulté le 6 octobre 2014) (46).

Analyse du paysage 
nutritionnel

World Health Organization. Landscape analysis on countries’ readiness to accelerate action in nutrition 
(http://www.who.int/nutrition/landscape_analysis/en/, consulté le 21 octobre 2014) (47).

Mainstreaming 
Nutrition Initiative

Souligne l'importance d'un engagement politique de haut niveau mais aussi d'un renforcement de la 
conception des interventions et du système de fourniture de services, de la définition des cibles et de 
l'accent mis sur l'application pratique des programme nutritionnels (48).

Série Lancet  
2008–2013

Cette série définit les mesures effectives, leur coût et les considérations politiques et programmatiques 
concernant la réduction de la malnutrition de la mère et de l'enfant (49, 50).

Colloque de l'OMS 
sur la réduction du 
retard de croissance

Childhood stunting: challenges and opportunities: report of a webcast colloquium on the operational 
issues around setting and implementing national stunting reduction agendas, 14 October 2013 – 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/107026/1/
WHO_NMH_NHD_GRS_14.1_eng.pdf?ua=1, consulté le 21 octobre 2014)

Examen mondial 
de la politique 
nutritionnelle

Global nutrition policy review. What does it take to scale up nutrition action? Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2013 (http://www.who.int/nutrition/publications/policies/global_nut_
policyreview/en/, consulté le 6 octobre 2014). Cet examen donne une vue d’ensemble des politiques 
et programmes en matière de nutrition et notamment de ce qui est nécessaire pour renforcer l’action 
en matière de nutrition (52).

Numéro 40 de SCN 
News

Changing food systems for better nutrition. SCN News 2013;40 (http:// www.unscn.org/files/
Publications/SCN_News/SCNNEWS40_final_stan- dard_res.pdf, consulté le 21 octobre 2014). 
Réflexions sur les moyens de modifier les systèmes alimentaires pour améliorer la nutrition, avec des 
exemples de pays et de villes qui intègrent l’agriculture et la nutrition (53). 

La situation 
mondiale de 
l'alimentation et de 
l'agriculture 2013

La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture. Rome, Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 2013 (http://www.fao.org/docrep/018/i3301f/i3301f.
pdf, consulté le 6 octobre 2014). Le rapport contient une très bonne analyse des problèmes de 
nutrition selon le niveau de développement des pays ainsi que des chaînes de valeur alimentaires 
par niveau de développement (54).

Banque mondiale Horton S, Shekar M, McDonald C, Mahal A, Brooks JK. Scaling up nutri- tion – what 
will it cost? New York: World Bank; 2010 (http://siteresourc-es.worldbank.org/
HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/Peer- Reviewed-Publications/
ScalingUpNutrition.pdf, consulté le 6 octobre 2014) (55). 

Improving nutrition through multisectoral approaches. New York: World Bank; 2013 (http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSCon- tentServer/WDSP/IB/2013/02/05/000356161_20
130205130807/Ren- dered/PDF/751020WP0Impro00Box374299B00PUBLIC0.pdf,  consulté le 6 
octobre 2014) (56).

IDS Lutte contre la 
malnutrition de la 
mère et de l'enfant

Acosta  AM, Fanzo J. Fighting maternal and child malnutrition. Analysing the political and 
institutional determinants of delivering a national multi- sectoral response in six countries. 
Institute of Development Studies; 2012 (https://www.ids.ac.uk/files/dmfile/DFID_ANG_Synthesis_
April2012.pdf, consulté le 6 octobre 2014).
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http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSCon-tentServer/WDSP/IB/2013/02/05/000356161_201302
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSCon-tentServer/WDSP/IB/2013/02/05/000356161_201302
https://www.ids.ac.uk/files/dmfile/DFID_ANG_Synthesis_April2012.pdf
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Problèmes parallèles et conséquences à court terme Conséquences à long terme

Santé
áMortalité
âMorbidité

Économique
áDépenses de santé
áCoûts d’opportunité 

pour les soins  
à l’enfant malade

Développement
âCognitif, moteur 
et développement  

du langage

Santé
áTaille à l’âge adulte
âObésité et comorbidités 

associées
áSanté de la reproduction

Économique
âCapacité de travail 
âProductivité

Développement
âRésultats scolaires 
âCapacité d’assimilation

Potentiel inutilisé

Croissance et développement retardés

Facteurs familiaux        Alimentation complémentaire inadéquate Allaitement 
maternel Infections

Facteurs maternels
l Nutrition inadéquate avant 

la conception, pendant  
la grossesse et pendant  

l la lactation
l Petite taille de la mère

l Infections
l Grossesses adolescentes

l Santé mentale
l RCIU et naissance 

prématurée
l Faible espacement des 

naissances
l Hypertension

Environnement familial
l Stimulation et activités 
insuffisantes de l’enfant
l Soins laissant à désirer
l Approvisionnement  

en eau et assainissement 
inadéquats

l Insécurité alimentaire
l Répartition familiale 

inéquitable de la nourriture
l Faible niveau d’instruction

Alimentation  
de mauvaise qualité
l Alimentation pauvre  

en micronutriments
l Diversité alimentaire  
et apport de produits  

d’origine animale  
insuffisants

l Contenu en antinutriments
l Aliments complémentaires 

peu énergétiques

Pratiques inadéquates
l Fréquence  

insuffisante des repas
l Alimentation inadéquate 

pendant et et après une 
maladie

l Aliments trop dilués
l Apport alimentaire 

insuffisant
l Alimentation ne répondant 

pas aux besoins

Salubrité de l’eau  
et assainissement

l Aliments  
et eau contaminés

l Hygiène laissant à désirer
l Sécurité sanitaite  

insuffisante du stockage  
et de la préparation  

des aliments

Pratiques inadéquates
l Initiation tardive

l Allaitement non exclusif
l Abandon précoce  

de l’allaitement

Infections cliniques  
et infracliniques

l Infections intestinales: 
maladies diarrhéiques, 

entéropathie 
environnementale, 

helminthes
l Infections respiratoires

l Paludisme
l Perte de l’appétit  

due à l’infection
Inflammation

Facteurs communautaires et sociétaux

Économie politique
l Prix des produits alimentaires 

et politique commerciale
l Réglementation  

de la commercialisation
l Stabilité politique

l Pauvreté, revenu et richesses
l Services financiers

l Emploi et moyens de subsistance

Santé et soins de santé
l Accès aux soins de santé

l Dispensateurs  
de soins qualifiés

l Fournitures disponibles
l Infrastructure

l Système et politiques de santé

Éducation
l Accès à une éducation  

de bonne qualité
l Enseignants qualifiés

l Formateurs en santé qualifiés
l Équipements  

(écoles et établissements  
de formation)

Société et culture
l Croyances et normes
l Réseaux d’appui social

l Garde de l’enfant  
(parentale et non parentale)
l Condition de la femme

Agriculture et systèmes 
alimentaires

l Production et transformation  
des produits alimentaires

l Disponibilité de produits riches  
en micronutriments

l Sécurité sanitaire et qualité  
des aliments

Eau, assainissement et 
environnement

l Infrastructure et services
l Densité de la population
l Changement climatique
l Catastrophes naturelles  

et anthropiques
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