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1 Introduction 
Ce dossier technique est l’un des trois dossiers commandés par le Forum sur la prise en charge 
communautaire de la malnutrition aigüe (PCMA) (CMAM Forum en anglais). Il porte sur les principes 
et les approches en vigueur en matière de prise en charge de la malnutrition aigüe modérée (MAM) et 
met en relief les principales contraintes, les lacunes sur le plan des connaissances et les domaines qui 
ne font pas encore l’objet d’un consensus. Il cherche à éclairer les débats en cours entre praticiens, 
partenaires nationaux, bailleurs de fonds et analystes sur les informations et les données factuelles 
relatives aux meilleures pratiques qui sont actuellement disponibles, à indiquer où se situent les 
lacunes et à établir les priorités pour la production de connaissances à l’avenir.  

1.1 La méthodologie en bref 
Afin de comprendre les connaissances et pratiques en vigueur en matière de prise en charge de la 
MAM, des examens systématiques récents, des méta-analyses et d’autres bilans narratifs importants 
sur la prise en charge de la MAM ont été examinés. De plus, une recherche manuelle de documents 
non publiés, y compris des comptes rendus de réunions de consultation, des rapports techniques, des 
outils de prise de décisions, des manuels de formation et des modules sur la prise en charge de la 
MAM a été effectuée. Des informations émanant d’agences onusiennes et d’organisations non 
gouvernementales internationales (ONGI) actives dans la gestion de programmes de prise en charge 
de la MAM ont été examinées afin de trouver des rapports et documents de conseils sur la prise en 
charge de la MAM. Des sites Web, dont ceux de l’Emergency Nutrition Network (ENN) et 
d’Epicentre, du Forum PCMA, de l’International Malnutrition Task Force (IMTF), de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA), du Programme alimentaire mondial (PAM), de 
l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de la Banque mondiale, ont été consultés 
afin de trouver des ressources et des rapports sur la prise en charge de la MAM.  
 
En plus de la revue documentaire, un bref questionnaire a été envoyé à des interlocuteurs clés au sein 
d’agences précises pour faciliter la diffusion de leur expérience en matière de prise en charge de la 
MAM du point de vue du praticien. Les informations recueillies dans ces questionnaires englobaient 
les aspects suivants : 
• Niveau d’attention : pour déterminer si les questions relatives à la MAM font l’objet de l’attention 

requise.  
• Conseils : pour déterminer quelles sont les lignes directrices utilisées (y compris la définition de la 

MAM et sa détection, le dépistage, l’orientation, le diagnostic et les protocoles de traitement). 
• Consensus : domaines de consensus autour de la prise en charge de la MAM, et ceux qui ne font 

actuellement pas l’objet d’un consensus.  
• Lacunes sur le plan des connaissances : domaines dans lesquels un complément d’informations 

empiriques est requis, et ce de toute urgence, afin d’éclairer les politiques et pratiques en matière de 
prise en charge de la MAM. 

• Efficacité : efficacité du traitement de la MAM. 
• Domaines requérant des améliorations : moyens d’améliorer la prise en charge de la MAM.  
 
Des informations émanant de toutes les sources ont été recueillies et résumées sous forme de 
document préliminaire pour faire l’objet de commentaires et de discussions avec de nombreux experts, 
y compris divers praticiens, décideurs nationaux, universitaires, membres du personnel d’agences de 
développement et membres du Comité de pilotage du Forum PCMA. Le document dans sa version 
actuelle traduit les opinions faisant l’objet d’un consensus large, mais met aussi en relief des lacunes 
sur le plan des connaissances et des domaines dans lesquels des écarts d’opinion persistent (pour ce 
qui est des approches de la prise en charge de la MAM).  
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1.2 Le fardeau mondial de la MAM 
La malnutrition aigüe (souvent appelée « émaciation ») est un problème sanitaire majeur dans le 
monde1, 2. D’après le rapport Statistiques sanitaires mondiales, un total de 52 millions d’enfants de 
moins de cinq ans dans le monde peuvent être classifiés comme souffrant de malnutrition aigüe en 
2012, dont 33 souffrant de MAM (définie par un indice poids-pour-taille (PPT) d’entre -3 et -2 écarts 
types)3. La MAM touche donc environ un enfant de moins de cinq ans sur dix dans les pays les moins 
avancés4. 
 
On observe des variations régionales considérables quant à la prévalence de la MAM (Figure 1). 
Environ un enfant de moins de cinq ans sur six en Asie du Sud souffrait de MAM en 2013 (c.-à-d. 
17 %) ; viennent ensuite l’Afrique de l’Ouest et centrale (11 %) et le Moyen-Orient et l’Afrique du 
Nord (8 %). La prévalence de la MAM est de 10 % ou plus dans 19 pays sur 80 dotés d’estimations 
récentes. Ces enfants courent un risque accru de malnutrition aigüe sévère (MAS) et, même en 
situation de MAM, le risque de décès suite à des maladies transmissibles communes est trois fois plus 
élevé que s’ils étaient bien nourris5,6. De fait, la MAM et la MAS représentent à elles deux 11,5 % du 
total des décès d’enfants de moins de cinq ans (soit environ 875 000 décès évitables par an)1. 
 

Figure 1 : Pourcentage d’enfants de moins de cinq ans souffrant d’émaciation (MAM) en 
2012  
 

Source : Fonds des Nations Unies pour l’enfance, Organisation mondiale de la santé, Banque mondiale, Estimations 
conjointes UNICEF-OMS-Banque mondiale en matière de malnutrition infantile, 2013. 
 
Les 10 pays les plus gravement touchés par la MAM et la MAS en 2013, en termes de taux de 
prévalence, sont présentés dans le Tableau 1. La plupart de ces pays affichent une prévalence de 
MAM supérieure à 10 %. Le Soudan du Sud arrive en tête de cette liste, avec une prévalence de 23 %, 
tandis qu’en Indonésie elle est de 13 %. En chiffres absolus, toutefois, c’est en Inde que la MAM et la 
MAS représentent le plus lourd fardeau ; ce pays compte en effet plus de 25 millions d’enfants de 
moins de cinq ans souffrant de MAM ou de MAS, suivi du Nigéria, qui en compte près de 
quatre millions.  
 
La distribution et la prévalence de la MAM n’ont pas beaucoup changé depuis plusieurs dizaines 
d’années3,4, même si des réductions notables ont été enregistrées en Amérique latine6-8. En 1990, le 
nombre d’enfants souffrant de MAM ou de MAS dans le monde était, d’après les estimations de 
l’UNICEF, de 58 millions9 ; cela signifie qu’entre 1990 et 2011, la prévalence de la malnutrition aigüe 
n’a diminué que de 11 %. 
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Tableau 1 : Prévalence de l’émaciation (MAM et MAS) parmi les enfants de moins de cinq 
ans dans les 10 pays les plus gravement touchés du monde (basée sur un indice PPT <-2 ET) 

Classé en 
fonction de la 

prévalence 
(2007–2011) 

Pays Année Prévalence 
MAM (%) 

Prévalence 
MAS (%) 

Nombre d’enfants souffrant 
de MAM et de MAS en 

2011 (en milliers)  

1 Soudan du 
Sud 

2010 23 10 338 

2 Inde 2005–2006 20 6 25 461 
3 Timor-Leste 2009–2010 19 7 38 
4 Soudan 2010 16 5 817 
5 Bangladesh 2011 16 4 2 251 
6 Tchad 2010 16 6 320 
7 Pakistan 2011 15 6 3 339 
8 Sri Lanka 2006–2007 15 3 277 
9 Nigéria 2008 14 7 3 783 

10 Indonésie 2010 13 6 2 820 
Source : Fonds des Nations Unies pour l’enfance, Organisation mondiale de la santé, Banque mondiale, Estimations 
conjointes UNICEF-OMS-Banque mondiale en matière de malnutrition infantile, 2013. 
uploads/2012/07/GHA_Report_2012-Websingle.pdf 
 
La malnutrition aigüe modérée et la malnutrition aigüe sévère ont toutes deux de graves conséquences 
et contribuent à une morbidité et une mortalité accrues, à un développement intellectuel réduit, à une 
capacité sous-optimale de travail à l’âge adulte et à un risque accru de maladie à l’âge adulte1,2,5. Par 
conséquent, les interventions de lutte contre la sous-nutrition devraient englober, dans la mesure du 
possible, un important élément de prise en charge de la MAM, et pas seulement le traitement de cell-
ci. 
 

2 La prise en charge de la MAM : histoire récente  
Bien qu’il y ait encore des lacunes dans la manière dont la prévention et le traitement de la 
malnutrition aigüe sont compris, il existe un degré de consensus plus élevé en ce qui concerne la prise 
en charge de la MAS10 que de la MAM11. Il y a un nombre insuffisant d’études et de nombreuses 
conclusions incohérentes, sur l’efficacité de la prise en charge de la MAM12-14. Plusieurs études ont 
mis en relief le manque d’efficacité apparent des PNS visant à traiter la MAM en situation d’urgence, 
faisant remarquer le fort taux d’abandon, la faible couverture et les coûts associés élevés14. Ceci dit, la 
mise au point de nouvelles pratiques sous la rubrique de Prise en charge communautaire de la 
malnutrition aigüe (PCMA), quelquefois appelée Soins thérapeutiques communautaires (STC) ou 
même Prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe (PCIMA), a suscité un intérêt croissant 
concernant la base de données factuelles sur les actions efficaces.  
 
La PCMA a été conçue pour lutter contre les limites inhérentes aux soins dispensés dans des 
établissements de soins – à savoir accès insuffisant, faible couverture et coûts élevés associés à la prise 
en charge de la MAM en milieu hospitalier – en dispensant des soins ambulatoires à la majorité des 
enfants souffrant de MAS sans complications10. De nombreux programmes ont revendiqué leur 
réussite, ce qui a encouragé la demande d’une diffusion large des meilleures pratiques fondées sur des 
données factuelles a) en ce qui concerne le maintien du rétablissement de la MAS en passant par la 
MAM, b) en ce qui concerne le traitement de la MAM (prévenant ainsi la MAS), et c) en ce qui 
concerne les efforts pour éviter que la MAM ne survienne. Bien qu’une attention considérable soit 
souvent accordée aux mesures curatives, il est de plus en plus reconnu qu’il faut souvent des 
interventions multiples intégrées pour aborder les causes sous-jacentes ainsi que les symptômes 
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immédiats. Ainsi, bien que le présent dossier se concentre sur les conseils et l’éducation en nutrition et 
les programmes nutritionnels supplémentaires comme les deux principales formes établies de prise en 
charge de la MAM actuellement mises en œuvre à grande échelle, cela n’exclut pas la nécessité, dans 
de nombreux contextes de MAM, de mener des actions complémentaires plus larges visant à prévenir 
les maladies, à dispenser des soins sociopsychologiques, à fournir des abris, etc. 

2.1 Conseils et éducation nutritionnels  
Les conseils en nutrition sont depuis longtemps utilisés comme approche de la prise en charge de la 
MAM dans des situations où les soignants ont accès à des aliments abordables et où les connaissances 
sur les pratiques appropriées de soins ne sont pas trop limitées. Cette approche part du principe que 
des aliments nutritifs sont disponibles, mais aussi que les soignants n’ont pas suffisamment de 
connaissances sur la manière de combiner des aliments dans des régimes alimentaires destinés aux 
enfants malnutris ou en situation de risque15. Cette approche se concentre sur la diffusion 
d’informations sur les pratiques d’alimentation appropriées qui peuvent favoriser une alimentation 
diversifiée et satisfaire les besoins nutritionnels, en plus de donner lieu à des améliorations sur le plan 
de l’assainissement et des pratiques d’hygiène16. Dans les sections ultérieures du présent dossier, on 
présentera des pistes pour dispenser des conseils en nutrition et un examen de ce type d’intervention.  

2.2 Appui nutritionnel supplémentaire 
L’appui nutritionnel supplémentaire (la fourniture d’aliments supplémentaires spécialement formulési) 
est depuis longtemps un élément des interventions d’aide alimentaire en situation d’urgence, 
principalement entreprises menées par des organisations non gouvernementales et des agences 
onusiennes pour traiter la malnutrition modérée chez les enfants ou pour prévenir une détérioration de 
la nutrition parmi les populations à risque17. Elles sont parfois aussi mises en œuvre dans des 
contextes non urgents dans lesquels on constate des taux de MAM et de MAS inhabituellement élevés. 
Il existe deux types de programmes nutritionnels supplémentaires : les Programmes d’appui 
nutritionnel standardisés et les Programmes nutritionnels supplémentaires ciblés18 :  
 
Les Programmes d’appui nutritionnel standardisés (PANS) englobent la distribution d’aliments 
supplémentaires à toutes les familles vulnérables cibles dans les situations d’insécurité alimentaire. 
Cette approche est utilisée pour lutter contre la MAM lorsque le taux de prévalence dépasse 20 % (où 
lorsqu’il est > 15 % dans un contexte de circonstances aggravantes, comme une épidémie). L’objectif 
d’un PANS est de prévenir la malnutrition généralisée (ou d’en contrôler la propagation) et de réduire 
la mortalité excessive parmi les personnes à risque, en fournissant des rations alimentaires et/ou des 
compléments de micronutriments aux groupes vulnérables (comme les enfants, les femmes enceintes 
et allaitantes, les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques, dans les zones 
touchées)19. L’appui nutritionnel standardisé ne sera pas traité en détail dans ce dossier, car il est 
discuté dans un autre dossier qui se penche sur le rôle des interventions spécifiques à la nutrition dans 
la prévention de la MAM. Deux autres dossiers séparés, mais publiés en parallèle, traitent des 
approches préventives de la prise en charge de la MAM20,21.  
 

                                                        
i Les « aliments supplémentaires » sont des aliments spécialement formulés fournis prêts à l’emploi ou moulus, et dont la 

densité énergétique ou la composition protéique, lipidique ou en micronutriments a été modifiée pour contribuer à 
satisfaire les besoins nutritionnels de populations précises. Les aliments supplémentaires ne sont pas censés constituer la 
principale source de nutriments, et ils se distinguent des aliments complémentaires dans la mesure où ces derniers sont 
conçus pour faciliter l’adaptation des nourrissons de plus de six mois à la nourriture consommée par la famille. Ils sont 
aussi différents des compléments alimentaires qui sont des compléments en vitamines ou minéraux disponibles en doses 
unitaires, comme des capsules, des comprimés, des poudres ou des solutions, et qui sont soumis, en tant qu’aliments, à des 
réglementations appliquées par les juridictions nationales. 
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Les Programmes nutritionnels supplémentaires ciblés (PNSC) sont mis en œuvre dans les situations 
d’insécurité alimentaire, y compris dans les situations d’urgence, afin de traiter la MAM et d’éviter 
que les enfants souffrant de MAM ne sombrent dans un état de malnutrition sévère (MAS). Les 
Programmes d’appui nutritionnel ciblés sont généralement indiqués lorsque le taux de prévalence de 
MAM et de MAS se situe entre 10 et 14 %, ou entre 5 et 9 % avec des circonstances aggravantes. On 
présente des exemples de circonstances aggravantes dans le Tableau 9. Les Programmes nutritionnels 
supplémentaires ciblés englobent la fourniture d’aliments supplémentaires aux enfants âgés de 
six mois à cinq ans, aux femmes enceintes et allaitantes et aux autres personnes souffrant de 
MAM18,19. Les PNSC devraient dans l’idéal être mis en œuvre conjointement avec une distribution 
générale de nourriture (DGN)18,19. On présente le détail des conseils actuels relatifs aux PNSC dans la 
Section 3.6.  
 
Le ciblage d’aliments supplémentaires pour la MAM dans le cadre d’interventions communautaires 
(plutôt que dans des établissements de santé) s’est développé aux alentours de l’an 2000. L’approche 
PCMA, mise au point dans un premier temps par des organisations non gouvernementales, mais 
formellement adoptée par le Système de l’ONU en 200722, puis incorporée dans les protocoles 
nationaux des ministères de la Santé de nombreux pays en développement, relie par ailleurs la prise en 
charge de la MAM aux soins hospitaliers et ambulatoires dispensés aux enfants souffrant de 
malnutrition sévère, avec et sans complications22. C’est la rapide propagation d’approches PCMA, 
tout d’abord dans des contextes humanitaires, puis également dans des contextes de développement, 
qui a contribué à mettre en relief la valeur d’une nouvelle génération de produits alimentaires 
supplémentaires spécialisés. 

2.3 Aliments spécialisés utilisés dans l’appui nutritionnel supplémentaire  
La prévention et le traitement de la MAM au moyen d’aliments supplémentaires a nécessité la mise au 
point de produits alimentaires spécialisés, y compris des AMF traditionnellement utilisés depuis 
plusieurs dizaines d’années23,24. Diverses formulations de mélanges maïs-soja (MMS) et de mélanges 
blé-soja (MBS) sont utilisées depuis cinquante ans, et ont évolué en même temps que les progrès 
effectués sur les preuves scientifiques relatives à leur valeur et leur impact17. Webb et al. ont résumé 
les jalons de l’élaboration de produits alimentaires spécialisés utilisés pour la prise en charge de la 
MAM, qui sont présentés dans le Tableau 2. 
 

Tableau 2 : Jalons de l’élaboration de produits alimentaires spécialisés pour le traitement de 
la MAM 
Période Produit alimentaire spécialisé 
1964 Céréales-plantes-protéines (Ceplapro) prototype d’AMF élaboré pour Food for Peace (FFP) 
1966–années 
1970 

Maïs-soja-lait (MSL), mélange maïs-soja (MMS), UNIMIX 

Années 1980 Biscuits à haute teneur énergétique (HEB) 

Années 1990 Aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE – RUTF en anglais) – parfois utilisés dans la 
programmation MAM  

Années 2000 
Aliments supplémentaires prêts à l’emploi (ASPE) 
Suppléments nutritionnels à base de lipides (LNS) 
Autres farines de soja fortifiées 

Années 2010 

Variantes améliorées de mélanges maïs-soja et blé-soja (supercéréales avec de nouvelles 
formulations en micronutriments), nouveaux AMF fabriqués à partir d’autres grains et 
légumineuses, barres/pâtes de survie en situation d’urgence, biscuits à haute teneur 
énergétique reformulés.  

Source : Adapté de Webb, Patrick, Beatrice Lorge Rogers, Irwin Rosenberg, Nina Schlossman, Christine Wanke, Jack 
Bagriansky, Kate Sadler, Quentin Johnson, Jessica Tilahun, Amelia Reese Masterson, Anuradha Narayan. 2011. Improving 
the Nutritional Quality of U.S. Food Aid: Recommendations for Changes to Products and Programs. Full Report to USAID 
of the Food Aid Quality Review. Boston, MA : Tufts University. 
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Appui nutritionnel standardisé (ANS)  
 
Les formulations originales des AMF étaient connues comme maïs-soja-lait et blé-soja-lait (MSL et 
BSL) et avaient une forte teneur en protéines (17,8 g/100 g de poids sec par rapport à 5,9 g/100 g dans 
le CBS13 (mélange maïs-soja) actuel) et une teneur en lipides relativement faible (6,3 g/100 g par 
rapport à 8,7 g/100 g dans le CBS13). Elles étaient au départ fortifiées au moyen de 11 vitamines et 
minéraux, et contenaient du lait écrémé en poudre (LEP)23,24. En 1971, le MSL et le BSL coûtaient 
environ 0,40 dollar US par 1 000 kilocalories (kcal), contre 0,08 dollar US par 1 000 kcal pour le 
CSB13. Le coût élevé avait une incidence sur la disponibilité de ces produits, ce qui a entraîné la 
reformulation des AMF pour en exclure le LEP dans les années 198024.  
 
La formulation suivante de MMS sans LEP se composait de céréales et de légumineuses et ne 
contenait parfois aucune matière grasse ajoutée11. Ces aliments avaient donc une teneur en protéines 
inférieure, une faible teneur en lipides, une forte teneur en fibres alimentaires et en antinutriments 
comme les phytates, et ne contenaient pas les protéines animales dont beaucoup pensent qu’elles sont 
requises pour promouvoir le rétablissement chez les enfants malnutris 25,26. Ces produits étaient donc 
considérés comme inefficaces dans la lutte contre la MAM du fait de la composition inadéquate en 
nutriments et du partage plus étendu au niveau du ménage24. 
 
Des modifications ont été apportées aux aliments mélangés fortifiés (AMF) pour en améliorer la 
qualité nutritionnelle au fil des ans. Il s’agit entre autres d’améliorer la teneur en micronutriments du 
MMS27, d’utiliser des isolats de protéine de soja et d’autres formes d’additifs protéiques de qualité, de 
diminuer la teneur en phytates en employant de la farine de maïs dégermé et dépelliculé, d’ajouter du 
sucre et de l’huile pour accroître la densité énergétique, d’ajouter de la phytase aux ingrédients des 
AMF26 pour réduire au minimum les effets des phytates, et d’améliorer le mélange et la cuisson grâce 
à la technologie de l’extrusion23,24. Les deux versions les plus récentes des AMF sont Supercereal et 
Supercereal+27. Dans la Section 3.7, on fournit une liste et une description des plus répandus de ces 
produits spécialisés.  
 
La formule originale des AMF était conçue pour traiter la malnutrition aigüe parmi les enfants de 
moins de cinq ans28, mais les AMF sont actuellement utilisés pour d’autres tranches d’âge, comme les 
adolescents, les femmes enceintes et allaitantes et les personnes âgées24,29,30. Cependant, l’évolution 
vers les soins communautaires utilisant des produits à base de lipides (plutôt que des céréales) a donné 
lieu à la génération actuelle d’aliments prêts à l’emploi (APE), qui étaient au départ exclusivement 
destinés au traitement thérapeutique de la MAS. Bien que l’efficacité des ATPE (versions 
thérapeutiques des APE) ait été démontrée dans la prise en charge de la MAS parmi les patients 
ambulatoires31,32, leur utilisation a été considérée comme peu appropriée par certains dans la prise en 
charge de la MAM, à cause de leur coût et de leur nature spécialisée (c.-à-d. leur caractère peu 
familier)26. Les recherches se sont récemment concentrées sur l’élaboration de produits alimentaires 
spécialisés pour la prise en charge de la MAM, ce qui a abouti à l’élaboration de Suppléments 
nutritionnels à base de lipides (LNS) comme les aliments supplémentaires prêts à l’emploi (ASPE) ; 
ils sont décrits dans la Section 3.6.2ii.  

                                                        
ii Des discussions sont en cours sur le caractère souhaitable de la production d’un produit unique qui pourrait 
potentiellement être utilisé à des doses et fréquences différentes soit pour la MAS, soit pour la MAM. Cette 
discussion a été lancée parce que la formulation de la plupart des APE pour la MAS et la MAM est très similaire (en 
termes de macro et micronutriments) et parce que l’on pourrait faire des économies de coûts en produisant des 
denrées plus standardisées. Il reste beaucoup de questions à résoudre dans ce débat, et de nombreuses 
préoccupations propres aux agences doivent être prises en compte.  
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3 Aperçu des conseils actuels pour la prise en charge de la MAM 
Les lignes directrices clés sur la prise en charge de la MAM sont mises en relief dans cette section. Il 
s’agit entre autres de : la publication du Global Nutrition Cluster (Cluster mondial nutrition) :  
Moderate Acute Malnutrition: A Decision Tool for Emergencies18 (Outil décisionnel en cas de 
malnutrition aigüe modérée (MAM), de la note technique de l’OMS « Suppléments alimentaires pour 
la prise en charge de la MAM »33, du module 12 du Harmonised Training Package sur la prise en 
charge de la MAM34, des Operational Guidance on the use of special nutritional products in refugee 
populations du HCR35 (Directives opérationnelles relatives à l’utilisation de produits nutritionnels 
spéciaux chez les popoulations de réfugiés), et du Manuel pour l’alimentation sélective : la prise en 
charge de la malnutrition dans les situations d’urgence du HCR/du PAM19. Il existe aussi quelques 
lignes directrices nationales, qui devraient être consultées pour obtenir des recommandations 
programmatiques propres aux pays. Des exemples de lignes directrices nationales sont répertoriés 
dans les annexes. 

3.1 Principes de la prise en charge de la MAM 
Lors d’une consultation en 2012, l’Organisation mondiale de la santé a exprimé son appui à plusieurs 
principes pour la prise en charge des enfants souffrant de MAM33. Ces principes fournissent des 
conseils sur les meilleures pratiques, sur les types et sources de nutriments et d’aliments requis pour le 
traitement de la MAM, et sur les manières de veiller à ce que les formulations d’aliments 
supplémentaires soient sans risque et efficaces. Certains des principes concernant les enfants âgés de 
six à 59 mois sont répertoriés dans l’Encadré 3 ci-dessous.  
 
Il n’est pas recommandé que les nourrissons de moins de six mois souffrant de MAM soient pris en 
charge par des PNS. Les recommandations dans ce cas de figure concernent l’adoption de 
l’allaitement maternel exclusif ou sa continuation pendant les six premiers mois de la vie de l’enfant. 
Autrement dit, les nourrissons de moins de six mois allaités et souffrant de MAM devraient être pris 
en charge en fournissant à ces derniers des aliments supplémentaires et en apportant un soutien 
qualifié aux mères pour les aider à poursuivre l’allaitement. La prise de poids du nourrisson devrait 
être suivie. Une mère allaitante devrait être admise à un PNS, quel que soit son propre état 
nutritionnel, si l’on juge que son enfant souffre de MAM. Si un nourrisson de moins de six mois 
souffre de MAM, il devrait être envoyé à l’hôpital pour recevoir un soutien intensif d’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant (ANJE) et/ou des soins hospitaliers au besoin36,37. Les mères de 
nourrissons qui ont interrompu l’allaitement devraient être aidées à rétablir l’allaitement maternel 
exclusif dans la mesure du possible.  
 
Outre les enfants de moins de cinq ans, d’autres groupes sont vulnérables à la MAM, y compris les 
femmes enceintes et allaitantes (FEA), les personnes vivant avec le VIH38,39 et certains groupes de 
personnes âgées. Il est important de ne pas oublier ces groupes lors des évaluations des besoins dans le 
contexte des programmes de prise en charge de la MAM. Il existe des lignes directrices pour la 
planification et la mise en œuvre de programmes de prévention et de traitement de la MAM pour les 
FEA40-43, pour lutter contre la MAM parmi les nourrissons de moins de six mois et leurs mères 
respectives16, les personnes âgées souffrant de MAM et les personnes vivant avec le VIH/le sida47. Par 
ailleurs, on accorde également une attention plus importante à l’heure actuelle à la conception de 
programmes de prise en charge de la MAM dans les contextes urbains plutôt que ruraux44,45.  
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Tableau 3 : Principes de la prise en charge nutritionnelle de la MAM 
• Chaque enfant doit bénéficier d’une alimentation dont la qualité et la quantité sont suffisantes pour 

permettre une croissance et un développement normaux. 
• La prise en charge de la malnutrition aiguë modérée chez les enfants âgés de 6 à 59 mois doit inclure des 

interventions essentielles en matière de nutrition telles que la promotion de l’allaitement, l’éducation et les 
conseils en nutrition à l’intention des familles. 

• Les enfants âgés de 6 à 59 mois atteints de malnutrition aiguë modérée doivent recevoir des aliments riches 
en nutriments afin de satisfaire leurs besoins supplémentaires pour parvenir à un gain de poids et de taille et 
à une guérison fonctionnelle. 

• Les aliments d’origine animale permettent sans doute de mieux satisfaire les besoins en acides aminés et en 
d’autres nutriments des enfants en phase de récupération. Les aliments d’origine végétale, en particulier les 
légumineuses ou une combinaison de céréales et de légumineuses, possèdent également de hautes qualités 
protéiniques, bien qu’ils contiennent aussi certains antinutriments. 

• Les suppléments alimentaires, en particulier lorsqu’ils représentent la principale source d’énergie, doivent 
fournir des nutriments à des niveaux qui ne causent pas d’effets indésirables chez les enfants modérément 
malnutris lorsqu’ils sont consommés pendant plusieurs mois.  

• La formulation des suppléments alimentaires doit être sûre et efficace, en particulier lorsque les enfants 
souffrant de malnutrition modérée utilisent ces aliments en tant qu’unique source d’énergie. 

• Les composants minéraux doivent être autorisés par un organe réglementaire. Le Codex Alimentarius 
comporte une liste des additifs et suppléments approuvés pour les aliments destinés aux nourrissons et aux 
jeunes enfants. 

Source : Adapté d’OMS. Note technique : Suppléments alimentaires pour la prise en charge de la malnutrition aiguë  
modérée chez les nourrissons et les enfants âgés de 6 à 59 mois. Genève, Organisation mondiale de la santé, 2012. 

3.2 Cadre de prise de décisions pour la prise en charge de la MAM  
Cette section porte sur les principes directeurs et les recommandations pour la prise en charge de la 
MAM, le dépistage, l’évaluation, l’identification, les critères d’admission et de sortie, les options de 
traitement et les produits alimentaires spécialisés de traitement, la suite des soins, le suivi, la 
présentation de rapports et la cessation des PNS. Un cadre pour la prise de décisions sur la 
malnutrition aigüe est présenté dans la Figure 2.  
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Figure 2 : Arbre de prise de décisions pour la malnutrition aigüe 
 

Source : Version modifiée des Lignes directrices sur la prise en charge de la MAM, par le Cluster nutrition du CPI et le 
Nutrition Working Group of the Somalia Support Secretariat (2014). Dans de nombreux pays et programmes, l’utilisation de 
seuils du PB pour la MAS ainsi que la MAM est répandue, et lorsque le pesage ou la mesure de l’indice poids-pour-taille ne 
sont pas disponibles, c’est le PB qui est utilisé exclusivement. 
 

3.3 Apports recommandés requis pour traiter la MAM  
On ne sait actuellement pas grand-chose sur les apports en nutriments requis pour les enfants souffrant 
de MAM19, mais quelques recommandations ont été proposées46. Les apports recommandés en 
nutriments (ARN) pour les enfants souffrant de MAM sont illustrés dans le Tableau 4. Deux 
recommandations séparées ont été proposées. En premier lieu, il y a les besoins minimums en 
nutriments lorsque l’on utilise une variété d’aliments disponibles au niveau local et transformés de 
manière appropriée. En second lieu, il y a les apports optimaux proposés pour la formulation 
d’aliments spécialisés complémentaires, supplémentaires ou de réhabilitation pour les enfants 
souffrant de MAM46,47. 
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Source : Adapté de Golden (2009) – Proposed nutrient densities for moderately malnourished children Food and Nutrition 
Bulletin, vol. 30, no. 3 (supplément). Des recommandations concernant d’autres nutriments figurent dans ce rapport.  
 
Une consultation a été menée par l’OMS/l’UNICEF/le PAM/le HCR sur la MAM parmi les enfants de 
moins de cinq ans en 2009 afin d’identifier les aspects faisant l’objet d’un consensus pour ce qui est 
des besoins en nutriments et de la prise en charge alimentaire de la malnutrition aigüe et pour 
identifier les lacunes sur le plan des connaissances qu’il faudrait tenter de combler à travers des 
recherches, tant sur le plan de la prise en charge alimentaire que sur celui des modalités de la 
fourniture d’aliments48. Certains des énoncés de consensus élaborés par ce groupe de travail sont 
présentés dans le Tableau 548.  
 
Durant les cinq années qui se sont écoulées depuis cette réunion, de nombreuses réunions 
internationales d’experts se sont tenues afin de peaufiner ces recommandations, à établir des méthodes 
supplémentaires pour leur calcul, à déterminer leur viabilité en tant que bases de référence pour 
l’industrie (c.-à-d. leur aptitude à traduire ces recommandations en produits abordables, de goût 
acceptable et efficaces), et à examiner la pertinence clinique de la spécificité extrême dans un contexte 
de réalités opérationnelles complexes et chaotiques. Depuis 2014, la formulation prémélange en 
micronutriments pour les AMF et quelques APE est de plus en plus standardisée (harmonisée) entre 
les principales agences d’aide alimentaire concernées (notamment USAID, le PAM, l’UNICEF et le 
HCR), et les discussions se poursuivent concernant la possibilité d’une harmonisation supplémentaire 
des spécifications au-delà des niveaux de nutriments, éventuellement pour y inclure des normes 
relatives à l’innocuité des aliments, aux exigences des tests, à l’étiquetage, aux dimensions des 
sachets, etc. Autrement dit, bien qu’il y ait une convergence croissante sur la gamme de spécifications 
en termes de nutriments pour les produits alimentaires utilisés dans la prise en charge de la MAM, les 

Tableau 4 : Apports recommandés en nutriments (ARN) proposés pour les enfants souffrant 
de MAM vivant dans des environnements pauvres, exprimés comme densités énergétiques des 
nutriments (quantité de nutriments/1 000 kcal) 
Nutriment Unité Aliments 

disponibles 
au niveau 
local 

Aliments 
spécialement 
formulés 

Nutriment Unité Aliments 
disponibles 
au niveau 
local 

Aliments 
spécialement 
formulés 

    Vitamines hydrosolubles 
Protéines G 24 26 Thiamine Μg 600 1 000 
Sodium G 3,9 4,2 Riboflavine Μg 800 1 800 
Minéraux     Pyridoxine Μg 800 1 800 
Sodium Mg 550 550 Cobalamine Ng 1 000 2 600 
Potassium  Mg 1 400 1 600 Folate  Μg 220 350 
Magnésium  Mg 200 300 Niacine Mg 8,5 18 
Phosphore  Mg 600 900 Ascorbate Mg 75 100 
Soufre Mg 0 200 Acide 

pantothénique 
Mg 2,7 3 

Zinc  Mg 13 20 Biotine Mg 10 13 
Calcium  Mg 600 840 Vitamines liposolubles 
Cuivre Μg 680 890 Rétinol Μg 960 1 900 
Fer Mg 9 18 Cholécalciférol Μg 7,4 11 
Iode  Μg 200 200 Tocophérol Mg 11,5 22 
Sélénium Μg 30 55 Phytoménadione Μg 20 40 
Manganèse Mg 1,2 1,2 Acides gras essentiels 
Chrome Μg 0 11 Acide gras N-6  G 5 5 
Molybdène  Μg 0 0 Acide gras N-3  G 0,85 0,85 



www.cmamforum.org 15 

détails continuent d’évoluer et des innovations en matière de transformation, de conditionnement et de 
microencapsulation présentent des possibilités de produits améliorés au cours des années à venir.  
 

Tableau 5 : Recommandations relatives aux régimes alimentaires adaptés pour les enfants 
souffrant de MAM 

• Les besoins énergétiques des enfants souffrant de malnutrition modérée augmentent en fonction du taux 
de prise de poids durant la croissance de rattrapage. Les besoins énergétiques dépendent par ailleurs du 
type de tissu déposé (adipeux ou musculaire). 

• Une faible prise de poids par rapport à la consommation de calories peut être liée à un dépôt préférentiel 
de graisses découlant d’un apport inadéquat des nutriments requis pour accumuler des tissus musculaires.  

• Les régimes alimentaires d’enfants en voie de rétablissement d’un état d’émaciation modérée devraient 
fournir au moins 30 % de leur énergie sous forme de graisses et de 10 à 15 % sous forme de protéines.  

• Les régimes alimentaires d’enfants souffrant de malnutrition modérée devraient tirer au moins 4,5 % de 
leur teneur énergétique totale d’acides gras polyinsaturés (AGPI) n-6 et 0,5 % d’AGPI n-3. Le rapport 
acide linoléique/acide alphalinoléique devrait se maintenir dans la fourchette de 5 à 15. Un rapport situé 
dans la fourchette de 5 à 9 pourrait, toutefois, se révéler préférable.  

• Les besoins énergétiques d’enfants séropositifs souffrant de malnutrition modérée sont de 20 à 30 % 
supérieurs à ceux d’enfants non séropositifs dont la croissance est satisfaisante. Il n’existe pas de données 
factuelles indiquant une augmentation de besoins en protéines par rapport à l’énergie, autrement dit 10 à 
15 % de la consommation énergétique totale suffit, comme pour les enfants non séropositifs souffrant de 
malnutrition modérée. 

• Les besoins nutritionnels d’enfants souffrant de malnutrition modérée se situent probablement entre les 
besoins nutritionnels d’enfants en bonne santé et ceux d’enfants souffrant de malnutrition aigüe durant la 
phase de croissance de rattrapage.  

Source : Adapté de Golden (Golden (2009) – Proposed nutrient densities for moderately malnourished children Food and 
Nutrition Bulletin, vol. 30, no. 3 (supplément) 
 
Sur la base du Tableau 5 et de discussions ultérieures, il existe une variété de conseils sur les 
combinaisons appropriées dans les rations alimentaires des éléments suivants : densité énergétique, 
protéines, graisses, glucides, vitamines et minéraux, pour traiter la MAM ; elles sont présentées dans 
le Tableau 649. 
 
Au-delà de la composition de l’aide alimentaire, il existe aussi des recommandations concernant 
l’adéquation globale du régime alimentaire des enfants souffrant de MAM qui peuvent se révéler 
utiles dans le contexte d’approches de conseil dans des situations non urgentes qui se fondent sur des 
sources locales d’aliments11. L’OMS/l’UNICEF/le PAM/le HCR sont convenus que, pour la prise en 
charge de la MAM parmi les enfants de moins de cinq ans utilisant l’approche des conseils en 
nutrition, certains principes devraient être considérés afin d’améliorer l’efficacité48. Dans le Tableau 7 
ci-dessous figurent quelques recommandations relatives aux conseils portant sur l’utilisation 
d’aliments disponibles au niveau du ménage/de la famille. Une liste complète de ces recommandations 
figure dans le Food and Nutrition Bulletin (2009).48 
 
Un examen des pratiques actuelles par une sélection d’agences et de programmes nationaux quant à 
l’utilisation d’aliments disponibles au niveau du ménage/de la famille dans le cadre de la prise en 
charge de la malnutrition aigüe a révélé que très peu d’approches de conseils en nutrition utilisaient 
des pratiques appropriées15. Moins de la moitié des programmes examinés diffusaient des messages 
spécifiques, par exemple combien de fois par jour les enfants devaient être nourris, avec des quantités 
appropriées d’aliments à forte densité énergétique, y compris des aliments d’origine animale. Cet 
examen avait pour objectif d’inclure des études qui examinaient des approches dans le cadre 
desquelles les mères ou soignants d’enfants souffrant de malnutrition modérée recevaient des conseils 
sur la manière de réhabiliter leurs enfants à domicile au moyen d’aliments familiaux, mais seulement 
deux études de ce type ont été identifiées. Comme alternative, 10 études ont été incluses qui suivaient 
des enfants souffrant de malnutrition sévère et ayant été réhabilités à la maison au moyen d’aliments 
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familiaux jusqu’à ce qu’ils arrivent à un indice PPT d’au moins 80 % ou un z-score de - 2. La raison 
pour laquelle ces études ont été incluses est que ces enfants peuvent passer par une phase de 
malnutrition modérée durant leur rétablissement. Les études ont enregistré un degré variable de 
succès, avec des prises de poids moyennes de 1,5 à 10 g/kg/jour. Cinq études ont signalé la morbidité 
comme résultat, à un degré élevé dans quatre d’entre elles. Les conclusions de l’examen ont révélé 
que les conseils en nutrition comme approche de la prise en charge de la MAM n’étaient pas efficaces. 
Cependant, les auteurs ont noté que le manque d’impact n’était pas forcément dû au fait que les 
conseils en nutrition ne fonctionnaient pas, mais plutôt à une mauvaise mise en œuvre.  
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Tableau 6 : Recommandations nutritionnelles pour la prise en charge de la malnutrition aigüe modérée  
Densité énergétique Protéines Graisses Glucides Minéraux et vitamines 

• Les enfants présentant un retard 
de croissance ont des besoins 
énergétiques inférieurs à ceux 
des enfants présentant une 
émaciation modérée, et n’ont 
donc pas le même besoin 
d’aliments à forte densité 
énergétique. La densité 
énergétique de leurs aliments ne 
devrait probablement pas être 
très supérieure à celle des 
aliments destinés aux enfants ne 
souffrant pas de malnutrition. 

• Des densités énergétiques 
d’entre 1 et 1,5 kcal/g sont 
recommandées pour les 
nourrissons et les jeunes enfants 
présentant un retard de 
croissance.  

• Proposer un régime alimentaire 
à forte densité énergétique 
pendant une longue période à 
des enfants présentant un retard 
de croissance pourrait entraîner 
l’obésité.  

• Pour les enfants présentant une 
émaciation modérée, les 
aliments à densité énergétique 
de 1,5 à 2,0 kcal/g sont à 
privilégier. 

• On peut obtenir de fortes 
densités énergétiques en ajoutant 
des graisses ou des huiles aux 
aliments, ce qui n’en accroîtra 
pas l’osmolarité.  

• La consommation de 
protéines et leur qualité 
sont d’importants facteurs 
déterminants de la 
croissance dans le 
traitement des enfants 
souffrant de malnutrition 
modérée.  

• Un excédent de protéines 
dans le régime alimentaire 
peut réduire l’appétit et est 
une source d’énergie 
inefficace et coûteuse.  

• Il convient de viser une 
qualité de protéines élevée, 
c.-à-d. un PDCAAS > 
70 % et allant jusqu’à 
80 %. 

• Les enfants suivant un 
régime alimentaire 
présentant un 
faible PDCAAS 
bénéficieraient de 
l’introduction dans leur 
régime alimentaire 
d’aliments de source 
animale. Il est suggéré 
qu’environ un tiers des 
protéines consommées 
soient de source animale 
pour obtenir un impact 
considérable sur la 
croissance.  

• Une faible teneur 
de graisses dans le 
régime alimentaire 
réduit la densité 
énergétique et la 
consommation 
d’énergie totale. 

• Les régimes 
alimentaires 
destinés aux 
enfants souffrant 
de malnutrition 
modérée devraient 
viser un 
pourcentage 
d’énergie 
provenant des 
graisses d’entre 35 
et 45, et ne pas 
aller en deçà d’un 
minimum de 30 % 
de graisses.  

• Lorsque la teneur 
en graisses est 
accrue, il peut 
également se 
révéler nécessaire 
d’accroître la 
teneur en autres 
nutriments afin 
d’éviter une baisse 
de la densité en 
nutriments.  

• La maldigestion du lactose et 
l’intolérance à ce dernier ne sont 
généralement pas un problème dans le 
traitement des enfants souffrant de 
malnutrition modérée. 

• Le lactose peut améliorer l’absorption 
des minéraux et avoir des effets 
prébiotiques. 

• L’amidon est une source d’énergie 
importante et bon marché pour les 
enfants souffrant de malnutrition 
modérée 

• Les fibres alimentaires accroissent la 
masse et la sensation de satiété et 
réduisent la digestibilité des nutriments 
et de l’énergie, ce qui peut être néfaste 
pour les enfants souffrant de 
malnutrition. 

• On ne sait pas dans quelle mesure les 
fibres sont disponibles comme énergie 
chez les nourrissons et les enfants 
souffrant de malnutrition modérée, en 
particulier s’ils ont des problèmes 
gastroinestinaux. 

• Chez les nourrissons et les enfants de 
moins de deux ans, la consommation de 
fibres, et en particulier celle de fibres 
insolubles, devrait être maintenue à un 
minimum jusqu’à ce que l’on dispose 
de données factuelles supplémentaires.  

• Il n’y a pas suffisamment de données 
pour déterminer un maximum pour la 
consommation de fibres alimentaires 
insolubles.  

•  

• La teneur en minéraux et 
en vitamines et leur 
biodisponibilité sont 
souvent insuffisantes 
dans les régimes 
alimentaires des enfants 
souffrant de malnutrition 
modérée et elles doivent 
être augmentées. 

• La biodisponibilité de 
minéraux est influencée 
par divers éléments de 
l’alimentation qui 
peuvent agir 
comme catalyseurs ou 
inhibiteurs. 

• Le contenu de 
phytates dans les aliments 
a un important effet 
négatif sur la 
biodisponibilité de 
minéraux importants, et il 
convient de promouvoir 
les méthodes de 
transformation des 
aliments qui réduisent 
leur teneur en phytates.  

• La fortification ou la 
supplémentation peuvent 
se révéler nécessaires 
pour satisfaire les forts 
besoins en minéraux et en 
vitamines des personnes 
souffrant de malnutrition 
modérée.  

Source : Michaelson et al., 2009 Choice of foods and ingredients for moderately malnourished children 6 months to 5 years of age. Food and Nutrition Bulletin, vol. 30, no. 3 (supplément), The  
Université des Nations Unies.  
PDCASS : Score corrigé de digestibilité protéique d’acides aminés (Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score) 
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Tableau 7: Recommandations pour dispenser des conseils aux soignants d’enfants souffrant 
de MAM sur l’utilisation appropriée d’aliments disponibles au sein du ménage/de la famille 

• Les conseils en nutrition, lorsqu’ils sont correctement dispensés, peuvent être efficaces dans la prise en 
charge de la malnutrition modérée.  

• Les conseils en nutrition, les conseils relatifs à l’allaitement maternel et les pratiques positives 
d’alimentation et de soins devraient toujours faire partie de la prise en charge de la malnutrition modérée, 
même lorsque des aliments supplémentaires sont fournis.  

• Seuls les aliments et les pratiques d’alimentation qui sont abordables, faisables et acceptables pour les 
familles devraient être recommandés. N’oubliez pas : fréquence, quantité, texture (consistance), variété, 
alimentation réactive, hygiène adaptées à l’âge de l’enfant.  

• Les soignants d’enfants souffrant de malnutrition aigüe modérée ont besoin de conseils en nutrition 
supplémentaires, appuyés par des démonstrations de préparation des aliments, des visites à domicile et/ou 
un soutien/des réunions de groupes de soignants.  

• Les conseils en nutrition pour les enfants souffrant de malnutrition aigüe modérée devraient spécifiquement 
accroître la quantité d’aliments à forte densité en nutriments et en énergie qui sont requis pour le 
rétablissement, et promouvoir des pratiques d’alimentation appropriées pour chaque tranche d’âge, elles 
aussi requises pour le rétablissement.  

• Au strict minimum, les régimes alimentaires recommandés devraient chercher à fournir tous les nutriments 
au niveau actuellement recommandé par la FAO et l’OMS pour des enfants en bonne santé, mais une 
densité nutritionnelle supérieure serait préférable. 

• Des conseils en nutrition comme moyen de dispenser des connaissances et des compétences essentielles 
contribueront à améliorer les pratiques d’alimentation de manière soutenue, ce qui peut prévenir la 
malnutrition et/ou la rechute dans la MAM.  

Source : Shoham J et Duffeld A (2009) Proceedings of the World Health Organization/UNICEF/World Food 
Programme/United Nations High Commissioner for Refugees consultation on the Management of Moderate Malnutrition in 
Children under 5 Years of Age. Food and Nutrition Bulletin, vol. 30, no. 3 (supplément), Université des Nations Unies. 
 
Le Tableau 8 résume les différentes manières dont l’approche de conseils en nutrition pour la prise en 
charge de la MAM a été suivie parmi certaines agences onusiennes et certains partenaires chargés de 
la mise en œuvre, et explique en partie les raisons du manque d’efficacité15. 
 

Tableau 8 : Pratiques de conseils sur la malnutrition aigüe modérée par une sélection 
d’agences onusiennes, de partenaires chargés de la mise en œuvre et de programmes 
nationaux 
Interventions  Nombre d’agences/de programmes 
Programmes qui diffusent des messages précis sur les aliments disponibles au sein du ménage/de la 
famille 
Oui 16 
Non 21 
Quelques-uns 3 
Pratiques en vigueur et accent mis sur les aliments disponibles au sein du ménage/de la famille 
Accent marqué sur les aliments familiaux 1 
Faible accent sur les aliments familiaux 6 
Combinaison d’aliments familiaux et 
supplémentaires  

26 

Programmes dotés de cibles précises concernant la consommation de nutriments provenant des aliments 
disponibles au sein du ménage/de la famille 
Oui  4 
Aucun 42 

Source : Ashworth et Ferguson, 2009 (adapté). Expanded table of list of agencies/national programmes who provided 
information on their programmes is presented based on which these frequencies were derived 
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3.4 Programmes nutritionnels supplémentaires ciblés (PNSC) 
Un cadre de prise de décisions pour la sélection de différents types de programmes nutritionnels est 
présenté dans le Tableau 9. Les programmes nutritionnels supplémentaires ciblés sont principalement 
utilisés pour le traitement et se concentrent sur le traitement des personnes souffrant de MAM tout en 
prévenant le développement de la MAS. Ces programmes ont les objectifs suivants18,19 : 
• Dispenser un traitement aux personnes souffrant de MAM.  
• Éviter que les personnes souffrant de MAM ne tombent dans la MAS en introduisant un aliment 

supplémentaire dans la ration générale.  
• Réduire le risque de mortalité et de morbidité parmi les enfants de moins de cinq ans.  
• Prévenir la malnutrition chez les femmes enceintes et allaitantes vulnérables et les autres personnes 

en situation de risque.  
• Assurer un suivi et faciliter la réhabilitation des personnes admises après avoir suivi un traitement 

anti-MAS.  
 

Tableau 8 : Cadre de prise de décisions pour les programmes nutritionnels sélectifs 
Observation Action requise 

Taux de malnutrition (MAG) 
≥ 15 % ou 10-14 % plus 
circonstances aggravantes* 

Situation grave : 
• Rations générales (sauf si la situation se limite à des groupes 

vulnérables)  
• Appui nutritionnel standardisé pour tous les membres des groupes 

vulnérables, en particulier les enfants et les femmes enceintes et 
allaitantes 

Programme nutritionnel thérapeutique pour les personnes souffrant de 
malnutrition sévère 

Taux de malnutrition (MAG) 
10-14 % ou 5-9 % plus 
circonstances aggravantes* 

Situation risquée (alerte) : 
• ** Appui nutritionnel supplémentaire ciblé pour les personnes 

identifiées comme souffrant de malnutrition au sein des groupes 
vulnérables  

Programme nutritionnel thérapeutique pour les personnes souffrant de 
malnutrition sévère 

Disponibilité d’aliments au 
niveau du ménage < 2 100 kcal 
par personne et par jour 

Situation non satisfaisante : 
Améliorer les rations générales jusqu’à ce que la disponibilité et l’accès 
aux aliments au niveau local deviennent suffisants 

Taux de malnutrition (MAG) 
inférieur à 10 % sans facteurs 
aggravants  

Situation acceptable : 
Aucun besoin d’intervenir au sein des populations 
Attention accordée aux personnes souffrant de malnutrition à travers des 
services communautaires réguliers  

 

* On définit les circonstances aggravantes de la façon suivante : 
1. La situation sur le plan de la nutrition ne s’améliore pas.  
2. La ration alimentaire générale est inférieure aux besoins moyens en énergie, protéines et graisses.  
3. Le taux de mortalité brut est supérieur à 1 par 10 000/jour. 
4. Épidémie de rougeole ou de coqueluche. 
5. Forte prévalence de maladies respiratoires ou diarrhéiques33 

** Il est essentiel qu’une distribution générale de nourriture adéquate pour l’ensemble du ménage soit en place 
pour que la ration ne soit pas partagée avec d’autres membres de la famille. Autrement, il y a un risque 
considérable que la personne souffrant de malnutrition ne reçoive pas une quantité suffisante du supplément 
pour se rétablir d’un état de malnutrition modérée, ce qui a une incidence sur l’efficacité du PNSC53. 

Source : MAM Decision Making tool for Emergencies, 2014, Harmonised Training Package, Module 12 Technical notes 
management of MAM, Cluster nutrition du Comité permanent interorganisations & Nutrition Working Group of the Somalia 
Support Secretariat (2009) 
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3.4.1 Groupes démographiques ciblés  
Les programmes nutritionnels supplémentaires ciblés englobent généralement les enfants 
souffrant de MAM âgés de six mois à cinq ans et ceux qui ont terminé leur traitement au titre 
de programmes de prise en charge de la MAS. Les femmes enceintes et allaitantes, les 
personnes en situation particulière comme les jumeaux, les orphelins, les personnes 
handicapées et âgées souffrant de MAM, les adultes souffrant de maladies chroniques, 
comme le VIH/le sida et la tuberculose, ainsi que de MAM, peuvent aussi être ciblés18,19,50. 

3.4.2 Critères d’admission et de sortie  
Les critères d’admission et de sortie pour les PNS ciblés se fondent sur les définitions 
anthropométriques de la MAM et/ou les indicateurs de vulnérabilité. Les seuils utilisés pour 
définir la MAM devraient être conformes aux politiques et lignes directrices nationales, en 
tenant compte des capacités et des ressources requises pour la mise en œuvre18,19. Les 
recommandations suivantes recensées dans le Tableau 10 sont des déclarations de 
consensus émanant de l’OMS/l’UNICEF/le PAM/le HCR51. 
 

Tableau 9 : Critères d’admission et de sortie suggérés pour le traitement de la MAM  
1. Une définition des cas basée sur le PB : admission PB < 125 mm & > 115 mm sans œdème, et sortie 

PB > 125 mm 
Définition des cas basée sur l’indice PPT : PPT entre -3 et -2 ET et sortie PPT > -2 ET 

2. Enfants > 67 cm et ≥ 6 mois : un PB < 125 cm peut être utilisé comme critère d’admission. La sortie peut 
avoir lieu pour un PB ≥ 125 mm lors de deux visites consécutives.  

3. Enfants < 67 cm et ≥ 6 mois : l’indice poids pour âge (en z-score) a été suggéré pour l’admission, là où il 
y a des programmes de suivi de la croissance, et pourcentage de prise de poids pour la sortie.  

Un critère supplémentaire pour l’admission à un PNS est la fin d’un traitement thérapeutique 
ambulatoire (TTA) pour les enfants ayant souffert de MAS.  
Source : OMS, UNICEF, PAM et HCR (2010) Consultation on the Programmatic Aspects of the Management of Moderate 
Acute Malnutrition in Children under 5 years of age (Consultation sur les aspects programmatiques de la prise en charge de 
la malnutrition aigüe modérée chez les enfants de moins de cinq ans), 24-26 février 2010, Genève : OMS 
 
Un examen des partenaires de la mise en œuvre et des programmes nationaux met en évidence des 
pratiques diverses concernant l’admission et la sortie d’enfants de programmes de prise en charge de 
la MAM15. Près de la moitié des partenaires chargés de la mise en œuvre faisant l’objet de l’examen 
ont admis des enfants présentant un retard de croissance et ne souffrant pas d’émaciation dans les 
programmes (Tableau 11). La majorité ont utilisé les références de croissance du centre national de 
statistiques sanitaires (CNSS) au lieu des normes de croissance recommandées par l’OMS. Même 
parmi ceux qui ont utilisé les indices corrects pour la définition de la MAM, comme l’indice PPT ou 
le PB, les seuils étaient divers et parfois erronés15. Les informations provenant d’interlocuteurs clés 
expliquent ce phénomène : en effet, les organisations intervenant dans des programmes de prise en 
charge de la MAM ne sont pas en mesure de refuser des enfants présentant d’autres types de sous-
nutrition car cela pourrait entraîner une détérioration supplémentaire de leur état nutritionnel. Bien 
que cet examen ait été mené il y a cinq ans et qu’un certain nombre d’agences aient pris le temps de 
faire la transition des normes du CNSS à celles de l’OMS, la variété de pratiques d’admission et de 
sortie reste pertinente.  
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Tableau 10 : Pratiques parmi les partenaires chargés de la mise en œuvre et les programmes 
nationaux en matière de prise en charge de la MAM 
Les enfants présentant un retard de croissance et ne souffrant pas d’émaciation sont-ils inclus ?  
Oui 19 
Non 23 
Utilisation des références du CNSS ou de l’OMS en matière de croissance ? 
CNSS 23 
OMS 10 
Les deux 5 
Pas de sélection 3 
Indicateur utilisé pour la malnutrition modérée 
Seuil PPT < -2 à -3 ET 7 
PPT 70-80 %  22 
PPT 70-75 % 1 
PPA 60-74 % 16 
PB 115-125 cm 3 
PB 110 à < 120 cm 6 
PB 110-125 cm 10 
Source : Ashworth et Ferguson, 2009 (adapté). Table of list of agencies/national programmes who provided information on 
their programmes. 

3.4.3 Soins médicaux de routine 
En plus des interventions alimentaires et de changement des comportements, les enfants souffrant de 
MAM ont souvent besoin de soins médicaux. Cependant, il n’y a pas actuellement de consensus 
ratifié à l’échelle mondiale sur le traitement médical de routine pour la MAM. La pratique habituelle 
veut donc que l’on emploie les types de médicaments et les dosages précisés par les lignes directrices 
nationales. Le HCR et le PAM proposent un guide (Manuel pour l’alimentation sélective : la prise en 
charge de la malnutrition dans les situations d’urgence, 2009)19 pour les interventions sanitaires de 
routine en situation de MAM, y compris les antihelminthiques pour tous les enfants de 12 à 59 mois, 
le fer pour les enfants anémiés, les vaccins contre la rougeole et un Programme élargi de vaccination 
(PEV) conformément à des protocoles précis18,34. Un interlocuteur clé a mentionné qu’au Soudan du 
Sud, où Action Contre la Faim (ACF) met en œuvre des PNSC pour lutter contre la MAM, les enfants 
orientés vers des établissements de santé pour recevoir des soins médicaux peuvent être « perdus » par 
le programme, car ils doivent parcourir de longues distances pour accéder à ces soins. C’est pourquoi, 
lorsque l’accès aux soins médicaux est limité, un traitement médical de routine devrait constituer un 
élément essentiel des PNSC. Il s’agit là de l’un des nombreux principes qui doivent faire l’objet d’une 
délibération supplémentaire et d’un consensus.  

3.4.4 Suivi et évaluation (S&E) 
La prise en charge de la MAM requiert un suivi approprié des interventions et de la situation dans son 
ensemble. C’est important pour veiller à ce que les processus corrects soient bien suivis (contrôle 
qualité) et à ce que les conditions ne se dégradent pas (ce qui aurait un effet sur l’incidence et la 
couverture des personnes touchées) ; des évaluations doivent être programmées pour permettre de 
déterminer l’efficacité et l’impact des programmes conformément aux normes relatives aux 
meilleures pratiques. Parmi les indicateurs à suivre pour tous les PNS figurent : durée moyenne du 
traitement prise de poids moyenne, taux de rétablissement, taux de décès et taux d’abandon18,19. Il a 
été suggéré que certains programmes mis en œuvre par les gouvernements ne sont pas en mesure 
d’inclure ou bien choisissent d’exclure la collecte des données sur la durée moyenne du traitement et 
sur la prise de poids du fait de contraintes sur le plan du temps, des capacités et des coûts. Lorsque les 
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partenaires de développement peuvent renforcer et soutenir des systèmes nationaux faibles, il s’agit 
d’une priorité importante. Parmi les outils de S&E figurent les fiches individuelles, les cartes de 
rations, les certificats d’orientation, les feuilles de contrôle, les rapports statistiques mensuels et les 
dossiers de distribution de denrées.  
 
La raison d’être déclarée de nombreux PNS en situation d’urgence est la réduction de la malnutrition 
et de la mortalité au niveau des populations. L’efficacité des programmes peut donc être évaluée sur 
la base de la couverture des programmes, de l’évolution du taux de malnutrition de la population et du 
pourcentage d’enfants souffrant de malnutrition sévère à modérée identifiés dans les programmes et 
lors d’études nutritionnelles périodiques52. Cependant, dans la plupart des PNS, le S&E et la 
notification laissent à désirer. On constate souvent un taux élevé d’abandon, ce qui suscite une grande 
inquiétude dans les programmes de prise en charge de la MAM52. Dans le cadre d’un examen de 82 
PNS, englobant des programmes standardisés et ciblés, plus de 65 % ont signalé des taux d’abandon 
élevés, de plus de 80 % certains mois. Les taux d’abandon sont influencés par des facteurs 
saisonniers, et on observe des taux plus élevés durant les mois de culture et de récolte, durant lesquels 
l’accès aux programmes est souvent limité du fait des pluies, des inondations ou de la neige, ou bien 
où il se produit une hausse soudaine de l’insécurité14,52. Le taux élevé d’abandon, conjugué à la qualité 
insuffisante des données et de la notification, fait qu’il est impossible de connaître les résultats pour 
de nombreux enfants dans le cadre de ces programmes.  
 
En 2006, au Niger, Médecins Sans Frontières (MSF) a signalé un faible taux d’abandon, 3 %, dans le 
cadre de son PNS, bien que les enfants souffrant de MAM aient été traités de manière similaire à ceux 
souffrant de MAS, au moyen d’ASPE53. Le programme ne faisait pas de distinction entre la MAS et la 
MAM, mais il la faisait entre la malnutrition aigüe avec ou sans complications. Un total de 64 733 
enfants ont été admis dans le programme, dont 92,5 % (59 880) souffrant de malnutrition modérée et 
7,5 % (4 853) de malnutrition sévère. Les auteurs ont attribué le grand nombre d’enfants traités et le 
faible nombre de ceux ayant abandonné à une forte participation et à une adhésion solide au 
programme53. 

3.4.5 Orientation vers d’autres services 
L’absence de système d’orientation des PNS vers d’autres services de traitement a été associée à un 
fort taux d’abandon14,52. Les programmes de prise en charge de la MAM devraient dans l’idéal être 
reliés à d’autres programmes pour assurer leur durabilité 54 et une orientation facile entre programmes. 
Un système permettant d’orienter les enfants dont l’état se détériore, ce qui risque de déboucher sur la 
MAS, ou qui ne prennent pas de poids (et ont besoin d’une alimentation thérapeutique ou de soins de 
stabilisation hospitaliers) doit être mis en place, conformément aux protocoles et aux lignes directrices 
au niveau national. Les programmes de gestion de la MAM et de la MAS devraient donc se doter de 
mécanismes permettant d’assurer un accès facile et une continuation du traitement en cas 
d’orientation vers un autre service. Les standards Sphère recommandent que plus de 90 % de la 
population ciblée se trouve à une distance des sites de programmes qui leur permette de faire l’aller-
retour (y compris le temps consacré au traitement) en un jour55. Des systèmes d’orientation pour les 
enfants souffrant de MAM avec des infections sous-jacentes comme la TB, le paludisme et le VIH 
devraient également être mis en place.  

3.4.6 Couverture 
La couverture du programme doit faire l’objet d’un suivi pour veiller à un accès adéquat aux services 
et pour évaluer l’efficacité du programme. Il s’agit là d’un aspect crucial de la prise en charge de la 
MAM qui suscite depuis peu une attention bien plus grande44. Un programme doté d’une faible 
couverture n’aura guère d’impact, même si les indicateurs des performances sont bons. Dans les zones 
rurales, la cible actuelle recommandée par Sphère pour la couverture d’un PNS est > 50 % et, en 
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milieu urbain, elle devrait être > 70 %55. Dans les camps de réfugiés, la couverture devrait être 
supérieure à 90 %55. La distance des PNS de la population cible et le degré de décentralisation de la 
prestation des services peuvent avoir une incidence sur la couverture des programmes. Dans un 
examen de 19 PNS, la couverture des programmes s’est révélée se situer dans une fourchette de 1 % à 
71,7 %, la couverture médiane étant de 20,5 %14,52. Il s’agit là d’un autre domaine dans lequel les 
meilleures pratiques (pour surmonter les obstacles contextuels) doivent être plus largement 
documentées et diffusées.  

3.5 Renforcement des capacités et stratégie de retrait  
Les programmes nutritionnels supplémentaires ont le potentiel de créer une dépendance envers des 
produits et des ressources qui sont généralement limités. C’est pourquoi il est important de planifier 
un retrait progressif dès le début, y compris une réflexion sur une stratégie à plus long terme de 
prévention de la MAM. Il pourrait s’agir de continuer à dispenser des soins aux personnes souffrant 
de MAM à travers des centres de santé ou hôpitaux nationaux, ou bien à travers des programmes 
spécifiques à la nutrition et sensibles à la nutrition. Lors du renforcement des capacités des systèmes 
aux niveaux local et national pour la CMAM, il faut s’interroger sur la façon dont les personnes 
souffrant actuellement de MAM seront prises en charge en plus de celles souffrant de MAS.  
 
Plusieurs critères doivent être pris en compte au moment de prendre des décisions sur le retrait 
progressif d’un PNS ciblé, y compris :  
1) l’adéquation de toute distribution générale de nourriture éventuelle en cours pour satisfaire les 
besoins nutritionnels de la population ou l’adéquation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la 
population  
2) la prévalence de la malnutrition aigüe (si < 10 % sans circonstances aggravantes)  
3) l’efficacité des mesures de contrôle pour les maladies infectieuses  
4) la dégradation saisonnière prévue (pics) de la situation nutritionnelle18,19 

3.6 Aperçu des aliments spécialisés actuellement utilisés dans la prise en charge de 
la MAM  

Les produits alimentaires spécialisés ou autres denrées alimentaires utilisées dans la prise en charge 
de la MAM peuvent être classifiés en fonction des ingrédients utilisés et de leurs rôles 
programmatiques. Cette section présente différents exemples de produits alimentaires, leur profil en 
nutriments et les ingrédients utilisés dans leur formulation. On trouvera un complément 
d’informations sur ces aliments, y compris durée de vie, rations/dose journalière, coût et groupes 
cibles, dans l’Annexe 2.  
 
Le Programme alimentaire mondial catégorise les produits alimentaires pour la MAM comme suit : 
traitement, prévention ou les deux, et à base lipidique ou non lipidique56,57. Les produits alimentaires 
spécialisés pour la mise en charge de la MAM chez les nourrissons de moins de six mois ne sont pas 
disponibles, du fait que l’allaitement maternel exclusif est recommandé pour ce groupe.  

3.6.1 Aliments mélangés fortifiés (AMF) 
Les aliments mélangés fortifiés sont des mélanges de céréales, graines de soja ou légumineuses 
partiellement précuites et moulues, fortifiés au moyen de vitamines et de minéraux. Certaines 
formulations contiennent de l’huile végétale ou du lait en poudre57. 
 
Mélange maïs-soja (MMS) 
Le mélange maïs-soja est le principal produit alimentaire fortifié distribué par le PAM et USAID. Le 
mélange blé-soja (MBS) et le mélange riz-soja (MRS) sont aussi parfois utilisés. Ils se présentent sous 
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forme de farines, qui sont généralement mélangées avec de l’eau et cuites pour en faire des bouillies57. 
Les mélanges maïs-soja actuellement utilisés sont connus sous les noms de Supercereal et Supercereal 
Plus27,57. Ce sont des mélanges de céréales et d’autres ingrédients (comme des graines de soja et des 
légumineuses) qui ont été moulus, mélangés, précuits par extrusion ou au four, et fortifiés au moyen 
d’une gamme de vitamines et minéraux, destinés aux enfants de moins de cinq ans souffrant de 
MAM, ainsi qu’à d’autres groupes vulnérables (femmes enceintes et allaitantes et personnes atteintes 
de maladies chroniques, comme le VIH/le sida ou la tuberculose, et souffrant de MAM56). Ces AMF 
ont été formulés pour surmonter les limites présentées par des formulations antérieures (qui 
étaient volumineuses, mal absorbées et ne présentaient pas une gamme complète de vitamines et de 
minéraux)26. Le MMS et le MBS sont les principaux AMF utilisés dans la prise en charge de la 
MAM, mais plusieurs variétés sont en cours de développement, y compris le mélange sorgho-pois, le 
mélange avoine-soja et le mélange millet-légumineuses, qui contiennent des grains non transgéniques, 
et les mélanges contenant une variété de protéines et une gamme d’ingrédients protéiques de source 
animale58. Au cours des deux dernières années, le PAM, l’UNICEF, l’Office of Food for Peace 
d’USAID et le Département de l’agriculture des États-Unis (USDA) ont pris part à un processus de 
spécification et d’harmonisation des produits visant à rationaliser les spécifications des 
prémélanges et des produits. 
 
Supercereal (ou mélange maïs-soja plus - MMS+)  
Supercereal contient du maïs (64 %), des graines de soja complètes (24 %), du sucre (10 %), de 
l’huile végétale, et un prémélange de vitamines et de minéraux formulé pour les enfants de plus de 24 
mois et pour les adultes. Il fournit 380 kcal/100 g de produit sec (14 % de protéines et 6 % de 
graisses)27,57. Le MMS+ contient 380 kcal d’énergie, un minimum de 380 kcal de protéines et 6 % de 
graisses par 100 g de produit. Parmi les micronutriments ajoutés figurent des vitamines A, C, B12, D, 
E, K, B6, de la thiamine, de la riboflavine, de la niacine, de l’acide pantothénique, de l’acide folique, 
du zinc, du fer, du calcium et du potassium56. 
 
Supercereal Plus (ou mélange maïs-soja plus plus/MMS++) 
Supercereal Plus est un produit destiné aux enfants âgés de 6 à 24 mois comme complément du lait 
maternel. Il se compose de maïs (58 %), de graines de soja dépelliculées (20 %), de lait écrémé en 
poudre (8 %), de sucre (10 %), d’huile végétale et d’un prémélange de vitamines et de minéraux 
(UNICEF, 2014, PAM, 2012)27,57. 

3.6.2 Supplément nutritionnel à base de lipides (LNS) 
Les LNS appartiennent à la famille large de produits appelés Aliments supplémentaires prêts à 
l’emploi (ASPE). Les aliments prêts à l’emploi (APE – RUF (Ready-to-use foods en anglais) 
englobent tous les aliments qui ne demandent pas de préparation à domicile, peuvent être entreposés 
sans être réfrigérés, ont une faible teneur en eau et ne requièrent ni dilution ni cuisson, si bien que le 
risque de contamination est faible59. Ils sont considérés comme « à base de lipides » parce que la plus 
grande partie de l’énergie qu’ils fournissent provient de graisses et qu’ils apportent une gamme de 
vitamines et de minéraux en plus d’énergie, de protéines et d’acides gras essentiels (AGE)59,60. Une 
variété de produits s’inscrivent dans cette catégorie57. Certains sont fabriqués dans des pays 
industrialisés, et certains par des producteurs situés dans des pays comme l’Inde, Haïti, l’Éthiopie et le 
Malawi. Ci-dessous figurent quelques exemples de LNS spécifiques à la prise en charge de la MAM.  
 
Supplementary Plumpy ou aliment supplémentaire prêt à l’emploi 
Appelé également Plumpy Sup®, ce produit est similaire aux ATPE en termes d’ingrédients, mais il 
est légèrement différent sur le plan de la teneur en protéines et en énergie. Dans ce produit, le lait 
écrémé en poudre de l’ASPE (Plumpy’Nut®) a été remplacé par du petit lait et des isolats de protéine 
de soja26. Le produit est conditionné en sachets contenant une dose journalière et se compose de pâte 
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de cacahuète, de graisses végétales, d’isolats de protéines de soja, de petit lait, de maltodextrines, de 
sucre, de cacao et d’une gamme de micronutrimentsiii. Il peut être consommé directement à peine sorti 
de son emballage et est conçu pour être mangé en petites quantités, comme un supplément au régime 
alimentaire habituel56. 
 
Plumpy’DozTM 
Plumpy’Doz est fourni en tubes contenant des rations hebdomadaires et se compose de pâte de 
cacahuète, de graisses végétales, de lait écrémé en poudre, de petit lait, de maltodextrines, de sucre et 
de divers minéraux et vitamines56.  
 
Suppléments lipidiques à faible dose  
Ils représentent des APE qui sont généralement fournis dans un sachet de 20g ou sous forme de 
comprimé. Ils se composent principalement de pâte de cacahuète, de sucre, de graisses végétales, de 
lait écrémé en poudre, de petit lait en poudre, de vitamines et de minéraux, de maltodextrines, de 
cacao et de lécithine et sont conçus pour promouvoir la croissance linéaire chez les enfants âgés de 6 à 
24 mois61. 
 

4 Efficacité des produits alimentaires spécialisés : études/méta-
analyses récentes 

Des études systématiques récentes ont analysé l’efficacité des approches de prise en charge de la 
MAM, en se concentrant sur les différents produits alimentaires utilisés à l’heure actuelle12,13,62. 

4.1 Efficacité des PNS ciblés  
Une étude publiée en 2008 sur les PNS ciblés mis en œuvre par une variété d’agences participantes a 
évalué leur impact et leur rapport efficacité-coûts dans des situations d’urgence aigüe et chronique. 
Un total de 82 PNS couvrant 376 179 bénéficiaires figuraient dans l’étude. L’évaluation a constaté 
que 63,9 % des PNS étudiés avaient obtenu un taux de rétablissement supérieur ou égal à 75 % (selon 
l’indicateur Sphère). Cependant, lorsque les enfants ayant abandonné le programme (c.-à-d. l’ayant 
quitté avant leur rétablissement de la MAM) étaient inclus dans ce calcul, seulement 39,3 % des PNS 
atteignaient cet indicateur. Seuls 25 programmes sur 61 (41 %) avaient atteint tous les indicateurs de 
Sphère en matière de rétablissement, d’abandon et de mortalité. Lorsque les données brutes de tous 
les programmes étudiés sont mises en commun, on obtient les chiffres suivants : un total de 
260 034 enfants se sont rétablis (69 %), 67 366 ont abandonné (17,9 %), 1 763 sont morts (0,46 %) et 
47 016 (12,5 %) étaient classifiés comme n’ayant pas répondu au traitement.52 

 
Bien que les conclusions de cette étude suggèrent que de nombreux PNS se sont révélés inefficaces, 
les facteurs et défis qui influent sur la mise en œuvre devraient aussi être pris en compte. Par exemple, 
les taux élevés d’abandon au Burundi et en RDC ont été attribués à un fort degré d’insécurité et de 
déplacement des populations, et un PNS mis en œuvre dans la vallée du Panjshir, en Afghanistan, 
était inaccessible durant l’hiver et se heurtait à des problèmes d’approvisionnement récurrents52.  

4.2 Efficacité des aliments spécialement formulés dans le traitement de la MAM  
Cet examen a évalué l’innocuité et l’efficacité de différents types de produits alimentaires 
spécialement formulés pour les enfants souffrant de MAM dans des pays à revenu faible et 
intermédiaire et a par ailleurs évalué l’innocuité et l’efficacité d’aliments conformes ou non à des 
                                                        
iii De nombreux produits lipidiques analogues sont en cours de développement, de mise à l’épreuve et d’essai, qui ne sont pas 

basés sur des pâtes de cacahuète, car les agences cherchent à limiter le coût, à améliorer l’acceptabilité des produits pour 
certaines populations, à éviter les allergènes, etc.81. 
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compositions nutritionnelles précises, comme les spécifications techniques de l’OMS. L’examen 
englobait huit études12, concernant 10 037 enfants63-71. Deux des études comparaient la fourniture 
d’aliments à la prestation de conseils pour la prise en charge de la MAM, sept d’entre elles 
comparaient les LNS aux aliments mélangés, deux comparaient les LNS complémentaires aux 
aliments mélangés, trois comparaient des aliments mélangés précis (MMS++ ou prémélange MMS) à 
d’autres LNS, et une comparait le MMS++ à d’autres aliments mélangés.  
 
La comparaison entre les LNS et tous les aliments mélangés (mélanges d’aliments secs, à faible 
teneur en graisses) n’a pas mis en évidence de différence considérable sur le plan de la mortalité, de 
l’évolution vers la MAS ou du nombre de personnes ayant abandonné le programme. Cependant, dans 
le cadre de cinq essais, on a constaté que l’utilisation de LNS accroissait considérablement le nombre 
d’enfants se rétablissant. Les LNS étaient aussi associés à des améliorations sur le plan de la prise de 
poids, de l’indice PPT et du périmètre brachial (PB), même si ces améliorations étaient jugées 
modestes. Lors d’un essai, on a observé plus d’enfants souffrant de vomissements dans le groupe des 
LNS que dans celui des enfants recevant des aliments mélangés. Les aliments mélangés fortifiés 
donnaient des résultats similaires aux LNS. Dans un essai, toutefois, on a constaté que le MMS++ 
n’était pas plus efficace que les aliments mélangés préparés au niveau local. Les conclusions de cet 
examen ont démontré que les LNS et les aliments mélangés sont les uns comme les autres efficaces 
dans le traitement des enfants souffrant de MAM, mais aucune étude de ce type n’a été publiée pour 
les pays asiatiques, pays où la prévalence de la MAM est la plus importante.  
 
Lenters et al ont examiné cinq études qui se penchaient sur l’effet des ASPE par rapport au MMS 
chez des enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition modérée 63,66,67,70. Deux des études 
étaient des essais randomisés contrôlés par grappes (ERCG), et trois des ERC. Cet examen n’a pas 
constaté de différence sur le plan de la mortalité entre les enfants recevant des ASPE et ceux recevant 
un MMS. Cependant, le taux de non-réponse était considérablement inférieur dans le groupe ASPE. 
Les enfants du groupe ASPE étaient également plus susceptibles de se rétablir que ceux du groupe 
MMS. Le taux de croissance ne différait pas entre le groupe d’intervention et le groupe témoin. Les 
enfants recevant des ASPE présentaient une augmentation supérieure de leur PB (0,04 mm par jour) et 
de leur poids (0,61 g/kg/jour) que ceux qui recevaient un MMS. Les auteurs ont remarqué qu’il y 
avait des variations considérables parmi les programmes examinés et que l’efficacité des approches 
globales du traitement de la MAM était peu concluante, et donc que des études examinant une gamme 
plus large de contextes et des évaluations de programme de meilleure qualité étaient requises.  
 
Dans un autre examen, diverses interventions alimentaires et non alimentaires (y compris des 
interventions utilisant des AMF et des LNS) pour la prise en charge de la MAM chez des enfants âgés 
de 6 à 60 mois dans le cadre de vingt-deux études ont été analysées62. Les LNS étaient associées à un 
taux supérieur de rétablissement et à une prise de poids plus rapide par rapport à la fourniture 
d’AMF chez les enfants, mais pas à leur croissance. Dans le cadre de cet examen, on a observé une 
importante variation des aliments supplémentaires utilisés, même pour des aliments appartenant au 
même groupe, comme les LNS. On a également observé une variation considérable sur le plan des 
définitions. Cet examen, comme d’autres, a mis en relief la nécessité d’un suivi à plus long terme dans 
le cadre de PNS futurs, pour améliorer l’efficacité des programmes72. Il a également soulevé la 
nécessité de comparer le rapport coûts/efficacité des approches de programme et de faire la 
distinction entre le dépôt de tissu adipeux et l’accrétion de masse maigre, au lieu de la seule prise de 
poids.  
 



www.cmamforum.org 27 

5 Difficultés rencontrées dans la prise en charge de la MAM  

5.1 Manque d’attention et de consensus  
La principale contrainte rencontrée dans la prise en charge de la MAM est peut-être le manque 
d’attention que celle-ci reçoit actuellement par rapport à la MAS (et même par rapport au retard de 
croissance dans le cadre du manifeste pour les 1 000 premiers jours de vie), en dépit du grand nombre 
de personnes qui en souffrent dans le monde et du risque de mortalité associé. Ce manque d’attention 
est en partie imputable au fait que les méthodes actuelles de prise en charge de la MAM englobent des 
produits au coût unitaire élevé et des programmes qui ont souvent une faible couverture, se 
concentrent sur des taux de prévalence généralisée et non des taux d’incidence saisonnière, et 
présentent un taux d’abandon fréquemment élevé. À cela vient s’ajouter un manque de consensus sur 
les conseils programmatiques sur des questions comme les définitions, les critères d’admission et de 
sortie, les produits à utiliser et les protocoles de traitement, manque de consensus flagrant au vu des 
diverses pratiques et approches mises en œuvre.  
 
Mais la situation évolue. L’inclusion d’une cible pour l’émaciation parmi les six objectifs en matière 
de nutrition de l’Assemblée mondiale de la santé pour 2025 met la MAM et la MAS au même niveau 
que l’obésité et le retard de croissance, entre autres problèmes relatifs à la nutrition dans le monde 
qu’il faut résoudre73. On doit cela en partie à la série du Lancet qui a mis l’accent sur la prise en 
charge de la MAM ainsi que la MAS comme intervention basée sur des données factuelles dotée 
d’une efficacité suffisamment avérée pour mériter une action élargie38. De même, le rapport du Panel 
de haut niveau de personnalités éminentes au programme du développement de l’après-2015 (ONU 
2013) a proposé une cible précise pour l’émaciation parmi les objectifs à atteindre pour améliorer la 
nutrition et la sécurité alimentaire à l’échelle mondiale74. Ces nouvelles initiatives traduisent une prise 
de conscience accrue de la nécessité de lutter contre l’émaciation parallèlement aux autres 
manifestations importantes de la malnutrition durant le cycle de vie. Il reste cependant à se mettre 
d’accord sur des cibles viables, des taux annuels faisables de réduction de l’émaciation à travers une 
prise en charge et une prévention améliorées, et des manières appropriées de suivre et de notifier les 
progrès en matière de malnutrition aigüe.  

5.2 Les produits au centre de l’attention 
Les approches de lutte contre la MAM se concentrent généralement surtout sur des programmes 
d’appui nutritionnel standardisé et des programmes nutritionnels supplémentaires ciblés, même si ces 
deux approches présentent des limites. Ces deux formes d’alimentation supplémentaire se concentrent 
sur les produits et ne prennent pas toujours en compte les causes sous-jacentes de la malnutrition. 
Elles n’accordent pas toujours une attention suffisante au renforcement des capacités institutionnelles 
et systémiques, ni à la formation et à l’éducation requises pour les professionnels, ainsi que pour les 
soignants d’enfants souffrant d’émaciation. Les bénéficiaires de ces programmes reviennent souvent 
aux mêmes conditions qui les ont fait sombrer dans la malnutrition au départ, et risquent donc de 
rechuter69. Ainsi, le développement des ressources humaines, la professionnalisation de la 
programmation et des investissements suffisants dans la sensibilisation et le changement de 
comportement sont essentiels, dans le cadre des interventions dans les établissements de santé, mais 
aussi au sein de la communauté75. 
 
En ce qui concerne les produits, le large choix d’aliments spécialisés a engendré une certaine 
confusion sur leurs utilisations (traitement vs. prévention, MAS vs. MAM, supplément vs. substitut 
alimentaire, etc.). Certains produits ont été conçus avec des groupes démographiques précis en tête, 
pour fournir des nutriments clés dans des conditions particulières. Par exemple, Plumpy’Doz (un 
ASPE), qui est conçu pour être administré sous forme de petite dose journalière (46,3 g = environ 3 
cuillerées à café) à des enfants âgés de 6 à 36 mois comme supplément57, convient dans les situations 
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d’urgence où il existe une DGN fiable ou bien où l’accès à un régime alimentaire varié est garanti. 
Toutefois, dans de nombreux cas, des produits de ce type ont été utilisés dans le cadre de 
distributions générales ou fournis à des tranches d’âge autres que celle pour laquelle les aliments ont 
été conçus. Autrement dit, il faut se montrer plus clair et dispenser plus de conseils sur ce qui peut ou 
devrait être utilisé, à quelles fins et dans quelles circonstances. Nombre des lignes directrices et 
documents de protocole auxquels il est fait référence ici représentent un pas dans la bonne direction, 
et des mesures pour l’harmonisation des formulations et spécifications des produits simplifieraient les 
décisions visant à relier produit et finalité.  

5.3 Définitions incohérentes dans les programmes de prise en charge de la MAM 
Une variété de définitions et de classifications continue d’être utilisée dans différents programmes de 
prise en charge de la MAM. Par exemple, certains PNS englobent les enfants présentant une 
insuffisance pondérale (faible poids-pour-âge, PPA) ou un retard de croissance (faible taille-pour-âge, 
TPA) dans les programmes de MAM, tandis que d’autres utilisent le PB. Cela engendre une confusion 
en ce qui concerne les critères d’inclusion et d’exclusion, et des difficultés pour évaluer l’efficacité 
des programmes de MAM et des produits associés25,26,86. Il reste à se mettre d’accord sur la 
terminologie, les approches de la notification, le suivi de l’utilisation programmatique réelle des 
différents critères d’entrée et de sortie, et les méthodes employées pour évaluer l’incidence, la 
couverture et l’efficacité.  

5.4 Lacunes sur le plan des données factuelles 
Les données factuelles restent insuffisantes dans plusieurs domaines clés. Tout d’abord, en ce qui 
concerne l’efficacité des conseils en nutrition (séparément ou conjugués à des produits et des 
interventions médicales) liés à la prise en charge de la MAM dans des établissements de santé ou au 
sein des communautés. Or, la plupart des supports de conseil continuent à recommander la prestation 
de conseils dans le cadre des interventions en situation de MAM. La PCMA est fondée sur le principe 
d’autonomisation des mères dans le processus de traitement, ce qui requiert une communication pour 
le changement de comportement intensive et de bonne qualité dans le cadre de toute intervention. Des 
recherches sont requises pour générer des données factuelles appropriées sur les meilleures pratiques 
dans le cadre de ces approches. En deuxième lieu, le rapport coûts/efficacité reste mal documenté 
pour la plupart des interventions et des contextes. En troisième lieu, la comparaison appropriée des 
produits (en concevant les études de manière à permettre la comparaison des densités isocaloriques et 
isonutritionnelles, sur la base de conditionnements, d’une programmation et d’une promotion 
comparables) reste l’exception, et non la règle. Il faut faire preuve d’une plus grande prudence au 
moment de comparer les conclusions d’études qui affirment comparer une variété d’aliments, lorsque 
leur fourniture, leur dosage et la communication pour le changement de comportement (CCC) sont 
tous différents. En quatrième lieu, la plupart des études sur la MAM valides sur le plan empirique 
viennent de quelques pays seulement, la plupart africains. Il faudrait étudier une plus grande variété 
de cadres et de contextes. En cinquième lieu, les données factuelles concernant le partage des produits 
continuent d’être anecdotiques. Il faut des données factuelles sur la manière dont les produits sont 
réellement utilisés dans le cadre des interventions communautaires et sur l’incidence que cette 
utilisation a sur les résultats mesurés. 

5.5 Compréhension limitée des besoins en nutriments en situation de MAM  
Les besoins en nutriments pour les enfants souffrant de MAM et vivant dans des environnements 
malsains, insalubres et souvent peu sûrs, sont encore en cours de définition, sur la base des lignes 
directrices de l’OMS proposées en 2009. Les discussions sur les formulations, les dosages (taille du 
supplément par rapport au régime alimentaire global) des aliments, et les autres options possibles pour 
fournir les nutriments (comme les lipides à faible dose, les micronutriments en poudre, etc.), se 
poursuivent. Il faut mener des recherches supplémentaires pour définir l’efficacité et le rapport 
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coûts/efficacité non pas de produits individuels, mais d’une variété d’interventions dotées d’objectifs 
clairement définis en termes de nutriments fournis et de résultats attendus. Il faut mieux comprendre 
la nature de la prise de poids (accrétion de masse adipeuse et maigre) associée au traitement de la 
MAM au moyen de différents produits, et des travaux supplémentaires sont attendus sur la teneur 
optimale en acides gras polyinsaturés (AGPI). Les effets de différents niveaux de consommation de 
fibres chez les enfants souffrant de MAM doivent eux aussi être étudiés ; c’est important pour veiller 
à ce que les nutriments puissent être correctement digérés et absorbés 49.  

5.6 Manque de consensus sur les protocoles de prise en charge de la MAM 
Il y a un manque de consensus sur les protocoles de prise en charge de la MAM dans un certain 
nombre de domaines et des questions concernant la prise en charge de la MAM dans des groupes 
démographiques précis. Certains de ces aspects sont présentés dans le Tableau 12. Ils deviendront des 
thèmes de débat et de consensus prioritaires durant l’année à venir.  
 
Tableau 11 : Lacunes dans la programmation de la prise en charge de la MAM  
Prise en charge de la MAM et de la diarrhée : Effet de l’identification et du traitement des pathogènes 
diarrhéiques lors de l’admission sur l’amélioration du traitement de la MAM (rétablissement plus rapide, prise 
de poids supérieure, etc.)  
• PB pour le suivi : Caractère approprié du PB pour le suivi des progrès dans les programmes de thérapie 

antirétrovirale (TAR) (il peut ne pas constituer une mesure appropriée en cas de distribution anormale de la 
graisse).  

• Mesures anthropométriques : Comment différents indicateurs anthropométriques (TPA, PPT, PPA et PB) 
répondent aux traitements récemment mis au point pour la MAM. Il y a débat sur la question de savoir si le 
PB et l’indice PPT devraient être utilisés comme critères d’admission combinés, ou si le PB à lui seul 
suffirait comme indicateur anthropométrique de l’émaciation, étant donné les arguments ayant trait à 
la morphologie (indice cormique) et son influence sur les z-scores PPT. 

• Intégration des lignes directrices : Il est nécessaire d’intégrer les lignes directrices relatives à la nutrition 
et au VIH parce qu’elles ne sont pas cohérentes au sein des pays et entre ces derniers. Il est par ailleurs 
nécessaire de définir des critères uniques d’entrée, de sortie et d’orientation, et de mettre en œuvre les 
programmes de PCMA et de nutrition spécifique au VIH en tandem afin d’accroître la décentralisation et 
de réduire le taux d’abandon. 

• Critères d’admission et de sortie des cas de MAM : Pour les enfants mesurant moins de 67 cm et âgés de 
plus de six mois, les questions suivantes ne sont pas pleinement comprises : les critères d’admission et de 
sortie qu’il convient d’utiliser, l’algorithme approprié pour suivre les progrès du traitement au sein du 
programme et la manière d’estimer l’incidence dans les contextes de programme. Pour les nourrissons de 
moins de six mois, une lacune clé sur le plan des connaissances concerne la manière de définir et 
d’identifier la MAM et comment cela devrait influer sur le traitement.  

Sources : OMS, UNICEF, PAM et HCR (2010) Consultation on the Programmatic Aspects of the Management of Moderate 
Acute Malnutrition in Children under 5 years of age (Consultation sur les aspects programmatiques de la prise en charge de 
la malnutrition aigüe modérée chez les enfants de moins de cinq ans), 24-26 février 2010, Genève : OMS et interlocuteurs 
clés 

5.7 Absence de prestation de traitement médical de base 
Les programmes de prise en charge de la MAM n’englobent pas toujours la prestation d’un traitement 
médical de base et les enfants orientés vers des services de soins de santé primaire sont parfois 
contraints de parcourir de longues distances pour accéder au traitement, et risquent donc 
d’abandonner avant de pouvoir poursuivre leur traitement. Cette absence de soins auxiliaires 
essentiels peut compromettre une prise en charge efficace de la MAM à long terme. Le renforcement 
des capacités institutionnelles et professionnelles est essentiel, et il est également crucial d’intégrer la 
MAM dans les systèmes et protocoles nationaux.  
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5.8 Contraintes sur le plan du suivi et de la notification des données relatives à la 
prise en charge de la MAM  

Un défi majeur concerne la manière dont les informations relatives au traitement de la MAM sont 
agrégées et analysées au niveau central. La prise en charge de la MAM étant souvent mise en œuvre 
par des ONG, ces programmes ne sont pas toujours reliés à des systèmes d’information sanitaire 
formels, et donc les données liées aux admissions et au traitement de cas de MAM ne sont pas 
enregistrées ou analysées à un niveau où a lieu la prise de décisions pour les programmes et la 
formulation des politiques.  
 

6 Manière d’aller de l’avant et conclusion 
Donner la priorité à la MAM 
Bien que le nombre de cas de MAM à l’échelle mondiale soit largement supérieur au nombre de cas 
de MAS, la MAM n’a pas fait l’objet du même degré d’attention ou de la même priorité, en partie du 
fait du risque inférieur de mortalité et de l’absence d’une solution abordable convenue pour les 
conditions de traitement à l’échelle appropriée. Bien que le traitement de la MAM ne soit pas bon 
marché, il a été identifié comme une intervention de nutrition ciblée basée sur des données factuelles 
qui revêt une importance cruciale non seulement dans le cadre de la lutte contre les risques associés à 
l’émaciation, mais aussi pour ce qui est des risques associés au retard de croissance, à la morbidité et 
à la mortalité des enfants5. Il est donc important de mener un travail de sensibilisation non seulement 
à la maladie elle-même, et à ses risques associés à court et à long terme, mais au fait qu’il existe des 
approches du traitement ayant fait leurs preuves, et il faut accorder la priorité, au niveau national, aux 
investissements requis pour mener une prévention efficace. Pour que ces efforts puissent prendre 
racine, des programmes de MAM efficaces (financés) et des protocoles associés doivent être intégrés 
dans les politiques nationales en matière de santé et de nutrition, et la prévention de la MAM doit être 
prise en compte dans les stratégies relatives à la sécurité alimentaire et à d’autres aspects du 
développement, et donc incorporée dans les ordres du jour post-Objectifs du millénaire pour le 
développement. La promotion de liens entre des interventions spécifiques à la nutrition et sensibles à 
la nutrition visant à lutter contre les causes sous-jacentes non seulement de l’émaciation, mais aussi 
du retard de croissance et des carences en micronutriments devrait faire partie intégrante de toute 
stratégie de lutte contre la MAM.  
 
Promouvoir une utilisation cohérente des conseils, de la terminologie et des critères en vigueur et 
se pencher sur les domaines qui ne font toujours pas l’objet d’un consensus.  
Malgré un certain nombre de lacunes sur le plan des connaissances et du consensus concernant la 
prise en charge de la MAM, il existe une quantité considérable de conseils, de protocoles et d’outils 
aux niveaux mondial et des pays. Il faudrait les promouvoir afin de garantir des approches 
standardisées appropriées pour le traitement et la prévention de la MAM et pour nouer des liens 
efficaces avec des programmes axés sur la MAS, ainsi que ceux liés au manifeste pour les 
1 000 premiers jours de vie.  
 
Dispenser des conseils et une éducation en nutrition en vue de pratiques alimentaires améliorées 
Les conseils en nutrition devraient toujours faire partie intégrante de la prise en charge de la MAM, 
que des produits soient ou non fournis. Il est donc important d’identifier et de garantir les moyens les 
plus efficaces de prestation de conseils et de CCC, et ce de manière appropriée, pertinente et réaliste 
dans les divers contextes.  
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Établir les priorités des recherches en matière de prise en charge de la MAM  
La mise en œuvre d’études robustes des impacts a été recommandée à l’issue de récents 
examens systématiques, et ce dans une gamme plus large de contextes (y compris en Asie), sur une 
période plus longue et à l’aide de méthodologies plus cohérentes et rigoureuses12,13. Parmi les 
questions auxquelles il faut accorder une attention urgente on peut citer : le rapport efficacité/coûts 
des approches de la programmation, des comparaisons authentiques de multiples produits alimentaires 
pouvant être comparés dans des contextes divers, l’importance sur le plan clinique de la prise de poids 
dans le processus de rétablissement, les facteurs déterminants de la rechute dans la MAM après la 
sortie d’un programme de traitement (la durabilité du rétablissement), et le coût par traitement 
efficace pour différents produits et approches de la programmation. 
  
Parmi les autres priorités identifiées pour les recherches on peut citer :  
• Comparaison du rapport coût-efficacité de diverses approches de programme.  
• Différenciation entre le dépôt de graisses et l’accrétion de masse maigre dans le cadre de la prise 

de poids.  
• Impacts des conseils en nutrition en l’absence de programmes nutritionnels supplémentaires et ce 

qui fonctionne en termes de mode de mise en œuvre et thème choisi.  
• Mesure des effets (résultats, impact, couverture, etc.) et de l’efficacité (physiologique, clinique, 

etc.) des nouveaux produits pour divers contextes de MAM. 
• Définition de conseils clairs sur les seuils pour l’admission et la sortie des programmes de prise en 

charge de la MAM.  
• Lien entre différentes morbidités (diarrhée, paludisme, tuberculose, etc.) et la MAM, et l’effet de la 

prise en charge de ces maladies sur la malnutrition aigüe.  
 
Produits alimentaires spécialisés pour la prise en charge de la MAM 
Pour veiller à ce que les personnes intervenant dans la prise en charge de la MAM fassent le bon 
choix de produit pour un type d’intervention et un contexte spécifique, il est nécessaire d’améliorer et 
de standardiser la communication sur les informations relatives aux produits (y compris, dorénavant, 
les données portant non seulement sur le coût unitaire ou par tonne de produit, mais sur le coût par 
traitement ou sur le coût journalier d’une intervention d’alimentation par rapport aux autres coûts de 
programmation). Les informations portant sur les catégories de produits et les types de produits dans 
les diverses catégories sont souvent difficiles à trouver, et l’évaluation des produits s’est 
principalement concentrée sur les AMF et les LNS.  
 
Suivi et notification des données relatives à la MAM 
Les données relatives à la prise en charge de la MAM devraient être notifiées, compilées et diffusées 
au-delà du niveau de la mise en œuvre des programmes, afin de veiller à ce que la question soit 
appréhendée aux niveaux décisionnels pour que des mesures appropriées en matière de programmes 
et de politiques puissent être prises. Dans la mesure du possible, des liens devraient être noués avec 
les systèmes d’information sanitaire formels pour rendre ce processus possible. 
 
Conclusions 
L’émaciation reste une préoccupation majeure en matière de santé publique, et il reste beaucoup à 
clarifier, définir et convenir en ce qui concerne les termes, approches et besoins de données dans le 
contexte de la prise en charge de la MAM. Néanmoins, d’énormes progrès ont été accomplis au cours 
des quelques dernières années. On constate un degré supérieur d’attention consacré à l’émaciation 
dans les ordres du jour mondiaux des politiques générales, des données factuelles ont été générées sur 
l’efficacité des interventions pour la MAM (ainsi que la MAS), et on observe un consensus croissant 
au sein de l’ensemble de la communauté internationale de la nutrition sur la nécessité de relier 
l’émaciation, le retard de croissance et les carences en micronutriments dans des stratégies intégrées 
et gérées au niveau national. Pour assurer des soins de qualité, il est toujours nécessaire d’avoir des 
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données factuelles de qualité. Les nouvelles recherches dans des domaines clés restent une priorité, 
mais la génération, la compilation et la diffusion des données sur l’efficacité opérationnelle (y 
compris les coûts) sont tout aussi cruciales.   
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : CONSEILS PROGRAMMATIQUES EN MAM  
 
Aperçu des conseils en vigueur pour effectuer des choix programmatiques concernant les 
interventions de prise en charge de la MAM (p. ex. études anthropométriques, outils d’évaluation du 
régime alimentaire, évaluation de l’environnement de santé/sanitaire), cadres de prise de décisions 
(tableau de classification IPC, outil décisionnel MAM, outils du cluster, lignes directrices Sphère, 
etc.)  
 
Auteurs (année 
de publication) 

Lignes directrices, 
études et outils Finalité et portée 

Global Nutrition 
Cluster en 
collaboration avec 
le HCR/l’OMS/le 
PAM (2009) 

Manuel pour 
l’alimentation sélective : 
la prise en charge de la 
malnutrition dans les 
situations d’urgence 
(2009) 

Il s’agit d’un guide pratique pour la conception, la mise 
en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes 
d’alimentation sélective dans les situations d’urgence. 

Harmonised 
Training Package, 
Version 2, 2011 

Training Module 12 
Management of Moderate 
Acute Malnutrition 
Technical Notes (2011) 

Ce module porte sur la prise en charge de la malnutrition 
aigüe modérée (MAM) en mettant l’accent sur les 
Programmes nutritionnels supplémentaires (PNS). Les 
objectifs sont : éviter que les personnes souffrant de 
MAM ne développent une malnutrition aigüe sévère 
(MAS), dispenser un traitement aux personnes souffrant 
de MAM et prévenir le développement de la malnutrition 
modérée  

Global Nutrition 
Cluster MAM 
Taskforce (2012) 

Moderate Acute 
Malnutrition - a Decision 
Tool For Emergencies 
(Malnutrition aigüe 
modérée – un outil 
décisionnel pour les 
situations d’urgence) 

Cet outil est conçu pour orienter la prise de décisions sur 
le type de programme(s) à mettre en œuvre (p. ex. 
prévention, traitement, les deux) en matière de MAM ; 
les modalités du programme (p. ex. supplément 
alimentaire, espèces/bons, communication en santé et 
nutrition), les groupes à risque à cibler, les produits 
alimentaires spécialisés à utiliser, la durée du programme 
et le mécanisme de mise en œuvre pour le(s) 
programme(s)  

Management of 
Acute Malnutrition 
in Infants Project 

Chapter Four Review of 
MAMI Guidelines 

Ce chapitre passe en revue les lignes directrices actuelles 
sur la prise en charge de la malnutrition aigüe, tant en 
milieu hospitalier qu’au sein des communautés. Il traite 
des similitudes et des différences sur le plan du 
traitement dispensé aux nourrissons de moins de six mois 
et identifie les points forts, les points faibles et les 
lacunes dans les supports d’orientation. 

Le Projet Sphère 
(2011) 

La Charte humanitaire et 
les standards minimums de 
l’intervention humanitaire. 
Genève, le Projet Sphère  

Cette édition prend en compte les évolutions récentes des 
pratiques humanitaires dans les secteurs de 
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, de 
l’alimentation, des abris et de la santé, ainsi que le 
feedback émanant de praticiens sur le terrain, d’instituts 
de recherches et d’experts transversaux en matière de 
protection, de genre, d’enfants, de personnes âgées, de 
personnes handicapées, de VIH/sida et dans le secteur de 
l’environnement. C’est le produit d’un important effort 
de collaboration qui traduit la volonté collective et 
l’expérience commune de la communauté humanitaire, et 
sa détermination à améliorer les connaissances en 
vigueur dans les programmes d’aide humanitaire.  

Organisation Note technique - Cette note technique résume les données factuelles 
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mondiale de la 
santé, 2012 

Suppléments alimentaires  
pour la prise en charge de 
la malnutrition aiguë 
modérée chez les 
nourrissons et les enfants 
de 6 à 59 mois 

disponibles et présente quelques principes sous-jacents à 
la prise en charge alimentaire des enfants souffrant de 
malnutrition aigüe modérée, avec un profil de la 
composition en nutriments pour les suppléments 
alimentaires pertinent pour les situations dans lesquelles 
leur utilisation peut se révéler justifiée. 

HCR 2007 Manuel des situations 
d’urgence 

Traite des questions relatives aux programmes de MAS et 
de MAM  

Médecins Sans 
Frontières (2006) 

Nutrition Guidelines  Mise à jour des lignes directrices de 1995, disponible en 
version électronique, couvre la MAM ainsi que la MAS. 

Médecins Sans 
Frontières (1997) 

Refugee Health: An 
Approach to Emergency 
Situations 

Ces lignes directrices sont destinées aux praticiens sur le 
terrain. Elles englobent l’évaluation et les domaines clés 
de la santé, l’eau et l’assainissement, l’alimentation et la 
nutrition, les abris. Le chapitre 4, qui porte sur 
l’alimentation et la nutrition, est tout particulièrement 
pertinent, et englobe un bref résumé des principes des 
PNS.  

OMS et UNICEF 
(2009) 

Normes de croissance 
OMS et identification de la 
malnutrition aiguë sévère  

Cette déclaration commune présente le raisonnement et 
les seuils recommandés pour l’identification de la 
malnutrition aigüe sévère chez les enfants de 6 à 60 mois, 
à l’aide des z-scores poids-pour-taille avec les nouvelles 
normes de croissance de l’OMS et le PB. Elle introduit 
par ailleurs brièvement les implications programmatiques 
de l’opérationnalisation de ces recommandations.  

Oxfam (1992) Food Scarcity and Famine. 
Assessment And Response 

La Section 4.3 (chapitre 4) traite des questions de 
conception et de gestion des programmes d’alimentation 
complémentaire. 
Destiné au personnel de terrain et aux membres du 
personnel de santé et de nutrition d’autres agences. 

SCN Working 
Group on Nutrition 
in Emergencies 
(2007) 

Use of the WHO 2006 
Growth Standards in 
Emergency Nutrition 
Programmes 

Déclaration sur l’utilisation des Growth Standards in 
Emergency Nutrition Programmes (normes de croissance 
dans les programmes de nutrition en situation d’urgence) 
de l’OMS de 2006 

OMS (2004) Guiding Principles For 
Feeding Infants And 
Young Children During 
Emergencies. Genève, 
OMS 

Ce document définit un point de départ pour la 
planification des interventions dans les situations 
d’urgence qui visent à protéger, promouvoir et soutenir 
une alimentation optimale des nourrissons et des jeunes 
enfants dans les situations d’urgence. L’alimentation 
supplémentaire est traitée dans la section suivante : 
Complementary Feeding/Principle 5 « Caregivers need 
secure uninterrupted access to appropriate ingredients 
with which to prepare and feed nutrient-dense foods to 
older infants and young children. » (Traduction donnée à 
titre indicatif : Les soignants ont besoin d’un accès sûr et 
ininterrompu à des ingrédients appropriés avec lesquels 
préparer et distribuer des aliments à forte densité de 
nutriments aux nourrissons de plus de six mois et aux 
jeunes enfants. ») 

OMS (2000) The Management of 
Nutrition in Major 
Emergencies. Genève, 
OMS 

Pour le personnel des agences humanitaires chargé de la 
santé et la nutrition ; chapitres tout particulièrement 
pertinents : 
Chapter 4: Nutritional relief: general feeding programmes 
Chapter 5: Nutritional relief: selective feeding 
programmes 
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ANNEXE 2 : RÉSUMÉ DES PRODUITS UTILISÉS DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA MAM  

 
Objectif Traitement de la 

malnutrition 
aigüe sévère 

Traitement de la malnutrition 
aigüe modérée 

Prévention de la malnutrition Autres 
Malnutrition aigüe Malnutrition chronique et en 

micronutriments 
Terme générique Aliments 

thérapeutiques 
prêts à l’emploi 

(ATPE) 

Aliments 
supplémentaires 
prêts à l’emploi 

(ASPE) 
Quantité élevée* 

Aliments 
mélangés 
fortifiés 

Suppléments 
nutritionnels à 
base de lipides 

(LNS) 
Quantité 

moyenne* 

Terme 
générique 

Aliments 
thérapeutiques 

prêts à 
l’emploi 
(ATPE) 

 

Suppléments 
nutritionnels 

prêts à 
l’emploi 
(SNPE) 
Quantité 
élevée* 

Aliments mélangés 
fortifiés 

    

Supercereal 
Plus 

 
Wawa Mum 

 
Supercereal Plus 

   

Objectif Traitement de la 
malnutrition aigüe 
sévère sans 
complications 
avec continuation 
de l’allaitement  

Complément pour 
traiter la 
malnutrition aigüe 
modérée avec 
continuation de 
l’allaitement  
 

Complément 
pour traiter la 
malnutrition 
aigüe modérée 
avec 
continuation 
de 
l’allaitement  
 

Complément du 
régime 
alimentaire local 
pour prévenir la 
malnutrition 
aigüe avec 
continuation de 
l’allaitement et 
pour prévenir la 
carence en 
micronutriments 
et le retard de 
croissance  

Complément du 
régime 
alimentaire local 
pour prévenir la 
malnutrition 
aigüe avec 
continuation de 
l’allaitement et 
pour prévenir la 
carence en 
micronutriments 
et le retard de 
croissance 

Complément du 
régime 
alimentaire local 
avec 
continuation de 
l’allaitement et 
pour prévenir la 
carence en 
micronutriments 
et le retard de 
croissance 

Enrichissement 
des aliments 
préparés au 
domicile, juste 
avant leur 
consommation, 
avec 
continuation de 
l’allaitement 
pour prévenir la 
carence en 
micronutriments 
 

Substitut temporaire 
de repas ; prévention 
de la malnutrition 
aigüe et des carences 
en micronutriments 
pour les groupes 
vulnérables  
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Groupe ciblé 6-59 mois 
Enfants plus âgés 
et adultes, y 
compris 
séropositifs  

6-59 mois 
Autres, femmes 
enceintes et 
allaitantes, y 
compris adultes 
séropositifs  
 

6-59 mois : 
SuperCereal 
Plus 
Autres, y 
compris FEA, 
adultes 
séropositifs : 
SuperCereal 

6-23 mois 
 

6-23 mois : 
SuperCereal 
Plus  
 
FEA : 
SuperCereal 

6-23 mois 
 
 

6-59 mois Population générale, 
groupes vulnérables 

Énergie/nutriments 
par 100g  

500 kcal 
12,5 g protéines 
32,9 g graisses 

500 kcal 
12,5 g protéines 
32,9 g graisses 

840kcal 
32 g protéines 
18 g graisses 

247kcal 
5,9 g protéines 
16 g graisses 

840kcal 
32 g protéines 
18 g graisses 

108kcal 
2,5 g protéines 
7 g graisses 

Complément 
journalier : AJC 
: A- 400 ug, C- 
30 ug, D- 5 ug, 
E- 5 ug, B1- 0,5, 
B2- 0,5 ug, 
niacine- 6 ug, 
B6-0,5 ug, B12- 
0,9 ug, acide 
folique-150 ug, 
fer- 10 ug, zinc- 
4,1, cuivre- 
0,56, iode- 
90 ug, sélénium-
17 ug 

1,800 kcal/400 g 
(biscuits) 
2,300kcal/500 g (BP-
5, NRG-5) 
 

Âge Barres 
6 mois-
3 ans 

3-4 

4-8 ans 5-6 
Adultes 8-9 

 

Conditionnement Sachet = 92 g Sachet = 92 g SuperCereal:  
sac de 25 kg 
SuperCereal 
Plus: sac de 
1,5 kg 

Pots de 325 g ou 
sachets de 
différentes 
quantités 

SuperCereal :  
sac de 25 kg 
SuperCereal 
Plus: sac de 
1,5 kg 

Sachet = 20 g Sachet = 1 g Paquets de 400 g 
(HEB) 
Paquets de 500 g 
(NRG-5, BP-5) 

Durée de 
conservation 
 

24 mois  24 mois 12 mois 24 mois 12 mois  18 mois  24 mois  5 ans 

Ration/dose 
 

En fonction du 
poids : 
6-59 mois : 
200 kcal/kg/jour 
 

Un sachet/jour 
92 g/jour 
(75 kcal/kg/jour) 

200 g/jour 47-50 g/jour 200 g/jour 20 g/jour Un sachet/jour 
1 g/jour ou 
5 g/jour 

Adultes : 400 g/jour 
(HEB), 500 g/jour 
(NRG-5, BP-5) 

Durée 
approximative de 
l’intervention 

6-8 semaines 3 mois 3-6 mois 3-6 mois 3-6 mois Jusqu’à 18 mois  Jusqu’à 59 mois 1 semaine comme 
régime alimentaire 
complet  
1 mois pour les 
enfants 
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Coût/dose/ 
jour (USD) 

0,36/sachet 0,29/jour Super Cereal : 
0,17/jour 
Super Cereal 
Plus 
0,15/jour 

0,18/jour Super Cereal : 
0,17/jour 
Super Cereal 
Plus 
0,15/jour 

 0,028/jour 2,84/jour 

Fabricant Nutriset (Fr) ; 
Vitaset (DR) ; JB 
(Mad) ; Nutivita 
(Ind), Edesia 
(US) ; Diva (SA) ; 
Com-pact (N, 
Ind) ; Tabatchnick 
(US) ; 
Challenge (US), 
Insta(Ke) ; 
production locale 

Nutriset (Fr) ; 
Edesia (US) ; 
Compact (Inde & 
Norvège) ; 
Nutrivita (Inde) ;  
Quatre 
producteurs 
locaux au 
Pakistan  
 
 

Michiels 
fabrieken 
(Bel) ; CerFar 
(It) ; ProRata, 
Somill, 
J&C (SA) ; 
Export 
Trading, Rab 
(Mal) ;  
 
 

Nutriset (Fr) ; 
Edesia (US) ; 
Compact (Inde, 
Norvège) ; 
Nutrivita (Inde)  
 

Michiels 
fabrieken (Bel) ; 
CerFar (It) ; 
ProRata, Somill, 
J&C (SA) ; 
Export Trading, 
Rab (Mal) ;  
 

Nutriset (Fr) ; 
Edesia (US) 

Global Health 
Initiative ; 
DSM ; 
Fortitech ; 
Heinz ; 
Hexagon ; 
Piramal (Inde) ; 
Renata 
(Bangladesh) 

NRG-5/BP-5: MSI 
(D), Compact (N),  
 
Biscuits : 
Nuova Biscotti (I) ; 
Michiels (B) ; Insta 
(Ke) 

 
NB : Consultez l’outil décisionnel et la note d’orientation pour utiliser cette fiche technique des produits et suivre les décisions prises sur les produits à 
utiliser.  
* La quantité se réfère aux kcal dans la plupart des cas 
** Cette liste de produits n’est pas exhaustive, car il existe de nouveaux produits et producteurs, et d’autres qui ne cessent de faire leur apparition. 
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 FARINES MÉLANGÉES FORTIFIÉES MICRONUTRIMENTS 
EN POUDRE 

BISCUITS 
FORTIFIÉS 

PROGRAMME  Traitement de la MAM Prévention de la MAM Prévention et traitement des carences en 
micronutriments et de la MAM  

PRODUIT Super cereal plus Super cereal Super cereal plus Super cereal Micronutriments en 
poudre 

Biscuits à haute teneur 
énergétique 

 

 
 

 
 

  

 

INGRÉDIENTS Maďs/blé/riz/soja, lait 
en poudre, sucre, 
huile, V&M  
 

Maďs/blé/riz/soja, 
V&M  
 

Maďs/blé/riz/soja, lait 
en poudre, sucre, 
huile, V&M  
 

Maďs/blé/riz/soja, 
V&M  
 

Vitamines et minéraux Farine de blé, matičre 
grasse végétale 
hydrogénée, sucre, 
farine de soja, sirop 
inverti, sirop de maďs ŕ 
haute teneur en 
fructose, lait en poudre 
écrémé, minéraux et 
vitamines 

GROUPE CIBLÉ 6-59 mois Femmes enceintes et 
allaitantes (FEA)  
Personnes malnutries 
en TAR/DOTS  

Enfants de 6 ŕ 23 mois  
 

Femmes enceintes et 
allaitantes 

Enfants de 6 ŕ 59 mois  
Enfants en âge d’aller ŕ 
l’école  

Population générale et 
groupes vulnérables  
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SOURCE : WFP Specialised nutrition food products sheet. Global Nutrition Cluster MAM Taskforce Product Sheet, Version 1 – 1er janvier 2012

PROFIL DE 
NUTRIMENTS 

787 kcal, 33 g 
protéines (17%), 20 g 
graisses (23%). 
Contient des AGE, 
satisfait aux ARJ et au 
PDCAAS  

752-939 kcal, 31-38 g 
protéines (16%), 16-
20 g graisses (19%). 
Satisfait aux ARJ et au 
PDCAAS 
 

394-787 kcal, 16-33 g 
protéines (17%), 10- 
20 g graisses (23%). 
Contient des AGE, 
satisfait aux ARJ et au 
PDCAAS 

376-752 kcal, 15- 31 g 
protéines (16%), 8-
16 g graisses (19%). 
Satisfait aux ARJ et au 
PDCAAS 
 

Satisfait aux ARJ (pas 
d’énergie, de graisses ni 
de protéines) 

1,800 kcal/400 g 
(biscuits) 
2,300kcal/500 g (BP- 
5, NRG-5) 

RATION 
JOURNALIČRE 

200 g (partage éventuel 
pris en compte)  
 

200 ŕ 250 g ( partage 
éventuel pris en 
compte )  

100-200 g (200 g 
partage éventuel pris 
en compte )  

100-200 g (200 g 
partage éventuel pris 
en compte )  

Sachet d’1 g tous les 
deux jours 

Adultes : 400 g/jour 
(HEB),500 g/jour 
(NRG-5, BP-5) 

DURÉE DES 
INTERVENTIONS 

60-90 jours PLW: 180 jours, TAR 
& DOTS : 180 jours 
(estimation)  

90-180 jours 90-180 jours 180-545 jours 1 semaine comme 
régime alimentaire 
complet, 1 mois pour 
les enfants 

DURÉE DE 
CONSERVATION  

12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 24 mois 5 ans 

CONDITIONNEMENT Primaire : poche d’1,5 
kg (net) ; secondaire : 
carton de 15 kg (net) 
contient 10 poches ; 
ou sac de 18 kg 
contient 12 poches  

Sacs de 25kg (net)  
 

Primaire : poche d’1,5 
kg (net) ; secondaire : 
carton de 15 kg (net) 
contient 10 poches ; 
ou sac de 18 kg 
contient 12 poches  

Sacs de 25kg (net)  
 

Carton : 14 kg (brut) 
contient 240 boîtes ; 30 
sachets par boîte. 
*Conditionnement 
dépend du fournisseur  

Paquets de 400 g 
(HEB) 
Paquets de 500 g 
(NRG-5, 
BP-5) 

COÛT     $2-3 par sachet $0,12 par sachet de 
100 g  

FABRICANTS Michiels 
fabrieken (B) ; 
CerFar (It) ; 
ProRata, Somill, 
J&C (SA) ; Export 
Trading, Rab(Mal) 

Michiels 
fabrieken (B) ; 
CerFar (It) ; 
ProRata, Somill, 
J&C (SA) ; Export 
Trading, Rab(Mal) 

Michiels 
fabrieken (B) ; 
CerFar (It) ; 
ProRata, Somill, 
J&C (SA) ; Export 
Trading, Rab(Mal) 

Michiels 
fabrieken (B) ; 
CerFar (It) ; 
ProRata, Somill, 
J&C (SA) ; Export 
Trading, Rab(Mal) 

Global Health 
Initiative ; DSM (Ch) ; 
Heinz (I) ; Hexagon (I) ; 
Piramal (I) ; Renata 
(Ban) 

NRG-5/BP-5 : MSI 
(D), 
Compact (N), 
Biscuits : 
Nuova Biscotti (I) ; 
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ANNEXE 3 : RESSOURCES LIÉES À LA PRISE EN CHARGE DE LA 
MAM  
 
MANUELS DE FORMATION ET LIGNES DIRECTRICES  
En provenance d’agences : 
Global Nutrition Cluster en collaboration avec le HCR/l’OMS/le PAM (2009) Manuel pour l’alimentation 
sélective : la prise en charge de la malnutrition dans les situations d’urgence.  
 
Harmonised Training Package (2011) Training Module 12 Management of Moderate Acute Malnutrition 
Technical Notes. 
Global Nutrition Cluster MAM Taskforce (2014). Moderate Acute Malnutrition A decision tool for 
emergencies. (Malnutrition aigüe modérée – un outil décisionnel pour les situations d’urgence) 
Valid International (2006). Community-based Therapeutic Care: A field manual. 1st Ed. 2006. Valid 
International and Concern Worldwide. 
 
PAM/HCR (2008). NutVal. Rome, PAM. 
L’application sous forme de tableur téléchargeable peut être utilisée pour planifier et suivre le contenu en 
micronutriments des rations alimentaires. 
 
OMS, PAM, CPI, UNICEF. (2007). Joint Statement on Community-Based Management of Severe Acute 
Malnutrition (Déclaration commune sur la prise en charge communautaire de la malnutrition aigüe sévère). 
Genève : OMS. 
 
PAM (2005). Food and Nutrition Handbook. Rome: WFP. Manuel conçu pour permettre aux membres du 
personnel d’évaluer et l’analyser la situation en matière de nutrition dans leur pays ou région. 
 
FANTA (2008). Training guide for community-based management of acute malnutrition (CMAM). 
Washington DC. FANTA. 
 
Université de Nairobi, FSAU & FAO (2005). Training Package of Materials for the Course Food and 
Nutrition Surveillance and Emergency (Unit I through III). Nairobi: FSAU. 
 
Turmilowicz, Alison (2010). Guide to Screening for Food and Nutrition Services Among Adolescents and 
Adults Living with HIV. Washington DC, FANTA-2. 
 
LIGNES DIRECTRICES NATIONALES 
Ces lignes directrices nationales couvrent des aspects de la malnutrition aigüe modérée dans le cadre de la 
prise en charge de la MAS ou des soins thérapeutiques hospitaliers. Les lignes directrices qui ne traitent que 
de la MAS n’ont pas été incluses. 

1. Cluster nutrition du Comité permanent interorganisations & Nutrition Working Group of the 
Somalia Support Secretariat. Management of Moderate Acute Malnutrition Guidelines. Somalia 
2009 

2. Dépistage et prise en charge de la malnutrition Madagascar, septembre 2007 
3. Manual de Orientaçao para Tratamento da Desnutriçao Aguda Grave. Mozambique, juin 2008 
4. Management of Acute Malnutrition National Guidelines. Tanzanie 2008 
5. Integrated Management of Acute Malnutrition, Ouganda, novembre 2006 
6. Integrated Management of Acute Malnutrition, Zambie 2009 
7. Guidelines for the Management of Severe Acute Malnutrition through Community Based 

Therapeutic Care, Zimbabwe, 2008 
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LECTURES SUPPLÉMENTAIRES SUGGÉRÉES 
1. UNICEF (2012) Améliorer la nutrition de l’enfant : un objectif impératif et réalisable pour le progrès 

mondial.  
2. Management of Acute Malnutrition in Infants project Chapter Three: How big is the problem.  
3. Food and Nutrition Bulletin, vol. 30, no. 3: 2009 (supplément), Université des Nations Unies. Consacré 

exclusivement à la prise en charge de la MAM. Sujets des articles publiés.  
a. Dietary management of moderate malnutrition: Time for a change par A. Briend and Z.W. 

Prinzo 
b. Proposed recommended nutrient densities for moderately malnourished children par M.H. 

Golden 
c. Choice of foods and ingredients for moderately malnourished children 6 months to 5 years of 

age par K.F. Michaelsen, C. Hoppe, N. Roos, P. Kaestel, M. Stougaard, L. Lauritzen, C. M. 
lgaard, T. Girma et H. Friis 

d. Dietary counselling in the management of moderate malnourishment in children par A. 
Ashworth et E. Ferguson 

e. Current and potential role of specially formulated foods and food supplements for preventing 
malnutrition among 6- to 23-month-old children and for treating moderate malnutrition among 
6- to 59-month-old children par S. de Pee et M.W. Bloem 

f. Proceedings of the World Health Organisation/UNICEF/World Food Programme/United 
Nations High Commissioner for Refugees Consultation on the Management of Moderate 
Malnutrition in Children under 5 Years of Age par J. Shoham et A. Duffield 

4. HCR (2006). UNHCR Policy Related to the Acceptance, Distribution and Use of Milk Products in 
Refugee Settings. Genève, Haut Commissaire aux réfugiés. 

5. ENN, UCL-CIHD, ACF (2010). Management of Acute Malnutrition in Infants (MAMI) Project: 
Technical Review: Current evidence, policies, practices & programme outcomes. Londres. ENN. 

6. Navarro-Colorado, Carlos, Frances Mason et Jeremy Shoham (2008). Measuring the effectiveness of 
Supplementary Feeding Programmes in Emergencies. Londres : Humanitarian Practice Network. 
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RESSOURCES EN LIGNE ET SITES WEB 
Les sites Web suivants peuvent être consultés pour des manuels de formation, des conseils, des cours d’e-
apprentissage, des documents, des rapports techniques et des mises à jour sur la prise en charge de la MAM. 
• Emergency Nutrition Network, www.enn.net 
• Forum PCMA, www.cmamforum.org 
• International Malnutrition Task Force, www.imtf.org 
• REFINE, http://refinenutrition.org/index.htm 
• Valid International, www.validinternational.org 
• Programme alimentaire mondial des Nations Unies, www.wfp.org/nutrition 
• UNICEF, www.unicef.org/nutrition 
• HCR, www.unhcr.org/nutrition 
• OMS, www.who.int/nutrition 
• Save the Children, www.savethechildren.org 
• Action Contre la Faim, www.actioncontrelafaim.org 

 
 
RECHERCHES EN COURS ET FUTURES 
On trouvera les résultats de travaux de recherches en matière de prise en charge de la MAM sur le site Web 
du Forum PCMA (www.cmamforum.org) et sur celui de REFINE (Research Engagement on Food Innovation 
for Nutritional Effectiveness – www.refinenutrition.org). Une initiative relativement nouvelle appelée 
REFANI (Research on Food Assistance for Nutrition Impact) prévoit par ailleurs quatre études de pays au 
cours des années à venir (http://www.ennonline.net/ourwork/research/refani). 
 




