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Sigles et acronymes 
 

ACF Action Contre la Faim  
AFATVRH Acronyme anglais de : Fréquence, quantité, texture (consistance), variété, 

alimentation réactive, hygiène adaptées à l’âge de l’enfant (Age appropriate 
Frequency, Amount, Texture (thickness), Variety, Responsive Feeding, Hygiene) 

CCC Communication pour le changement de comportement 
ANS Appui nutritionnel standardisé (Blanket Supplementary Feeding, BSF) 
PANS Programmes d’appui nutritionnel standardisé (Blanket Supplementary Feeding 

Programmes, BSFP) 
MMS Mélange maïs-soja (Corn Soy Blend - CSB) 
MMS+ Mélange maïs-soja plus, c’est-à-dire Supercereal et Supercereal Plus 
PCMA Prise en charge communautaire de la malnutrition aigüe 
AEN Actions essentielles en nutrition 
ENN Emergency Nutrition Network 
FAQR Révision de la qualité de l’aide alimentaire (Food Aid Quality Review) 
AMF Aliments mélangés fortifiés 
SPC Suivi-promotion de la croissance 
IFPRI Institut international de recherche sur les politiques alimentaires  
ANJE Alimentation du nourrisson et du jeune enfant  
ANJE-U Alimentation du nourrisson et du jeune enfant en situations d’urgence 
FPN Faible poids à la naissance 
LNS Suppléments nutritionnels à base de lipides (Lipid-based Nutrient Supplements) 
MAM Malnutrition aigüe modérée 
MAMI Prise en charge de la Malnutrition aigüe chez les nourrissons (Management of 

Acute Malnutrition in Infants) 
MSF Médecins Sans Frontières  
MNM Micronutriments multiples 
MNP Micronutriments en poudre 
ONG Organisation non gouvernementale 
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APE 
 

Aliment thérapeutique prêt à l’emploi (Ready-to-Use Therapeutic Food – RUTF 

SNPE Supplément nutritionnel prêt à l’emploi (Ready-to-Use Supplementary Food – 
RUSF) 

ATPE Aliment thérapeutique prêt à l’emploi (Ready-to-Use Therapeutic Food – RUTF) 
MAS Malnutrition aigüe sévère 
CCCS Communication pour le changement de comportement social  
SC Save the Children 
PNS Programmes nutritionnels supplémentaires  
SGA Né petit pour l’âge gestationnel (Small for Gestational Age) 
PNSC Programmes nutritionnels supplémentaires ciblés  
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
AEPHA/WASH Approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement (Water, Sanitation 

and Hygiene) 
WFH Rapport poids-pour-taille (Weight-for-Height) 
PAM Programme alimentaire mondial 
OMS Organisation mondiale de la santé 
MBS Mélange blé-soja (Wheat Soy Blend – WSB) 
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Introduction 
Ce dossier technique est l’un des trois dossiers commandés par le CMAM Forum. Il passe en revue les 
pratiques et données factuelles actuelles relatives aux approches de prévention de la MAM spécifiques 
à la nutrition, et propose des conseils techniques à l’intention des entités chargées de la mise en œuvre 
et des responsables de programme, tout en mettant en relief les lacunes en matière de données 
factuelles et de conseils.  
 
 

Méthodologie 
Ce dossier technique se base sur la liste d’interventions spécifiques à la nutrition recensées dans la 
plus récente série de la revue The Lancet1, laquelle a réévalué les défis présentés par la sous-nutrition 
maternelle et infantile, examiné l’épidémie croissante de surpoids et d’obésité, et défini des 
interventions spécifiques à la nutrition et sensibles à la nutrition. Aux fins de ce dossier, on a eu 
recours à une recherche méthodique de données factuelles existantes sur la question de savoir si les 
interventions spécifiques à la nutrition tirées de la série du Lancet sont utilisées (et sont efficaces) pour 
la prévention de la malnutrition aigüe modérée (MAM). Ces recherches ont par ailleurs mis en relief 
d’autres interventions ne figurant pas dans la série du Lancet. Les données factuelles existantes ont été 
tirées des sources suivantes :  
• Articles et comptes rendus publiés : la recherche a été effectuée au moyen de Google Scholar, 

PubMed, ainsi qu’au moyen de recherches générales sur Internet pour accéder aux publications non 
recensées (p. ex. ENN Field Exchange). Parmi les autres sources d’informations, on peut citer les 
sites Web suivants : CMAM Forum, ENN, Epicentre, IFPRI et le Système international 
d’enregistrement des essais cliniques (International Clinical Trials Registry Platform) de l’OMS.  

• Des documents de politique générale et de pratiques publiés par les principales entités mettant en 
œuvre des approches de prévention de la MAM spécifiques à la nutrition (PAM, UNICEF, ONG) 
ont été utilisés pour recueillir des informations sur les pratiques actuelles et sur la manière dont les 
décisions programmatiques sont prises. 

• Des rapports de programme (ou autre littérature dite « grise ») ont été consultés à travers des 
contacts au sein d’agences chargées de la mise en œuvre. Ces documents ont fourni un complément 
d’informations sur les pratiques actuelles, les expériences et les enseignements. De plus, ces 
informations ont été complétées par des conversations/des discussions avec des personnes jouant 
des rôles clés au sein de ces organisations.  

 

Interventions spécifiques à la nutrition 
Les interventions spécifiques à la nutrition figurant dans la recherche sont celles modélisées par la 
série du Lancet.1 Compte tenu du fait que l’axe du présent dossier porte sur les interventions de 
prévention, la prise en charge de la MAM et de la MAS (toutes deux interventions spécifiques à la 
nutrition modélisées) n’ont pas été incluses. La prise en charge de la MAM est traitée par un autre 
dossier technique du CMAM Forum « Connaissances et pratiques actuelles en matière de prise en 
charge de la malnutrition aigüe modérée (MAM) ». Le Tableau 1 présente les interventions figurant 
dans la recherche.  
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Tableau 1 : Interventions (modélisées) présentes dans la série du Lancet qui ont figuré dans 
la recherche de données factuelles sur la prévention de la MAM 

Grossesse Nourrissons et enfants 
Apports complémentaires en acide folique Promotion de l’allaitement exclusif 

Apports complémentaires en micronutriments 
multiples (y compris fer-folate) 

Alimentation complémentaire 

Apports supplémentaires en calcium Apports complémentaires en vitamine A 
Apports complémentaires énergie-protéines équilibrés Apports complémentaires préventifs en zinc  

Source : Bhutta et al, 2013.   
 
 
D’autres interventions spécifiques à la nutrition qui ont été soit évaluées soit utilisées dans le passé 
pour la prévention de la MAM et qui n’étaient pas modélisées dans la série du Lancet ont également 
été considérées :  
• Apports complémentaires en fer  
• Vaccination contre la rougeole 
• Transferts en espèces  
• Déparasitage 
• Conseil et éducation nutritionnels  
• Suivi-promotion de la croissance (SPC) 
• Groupes d’entraide 
• Éducation et santé mentale maternelles  
• Communication pour le changement de comportement (également appelée communication pour le 

changement de comportement social)  
 
Les sections suivantes présentent les données factuelles, les lacunes et les défis associés à chacune de 
ces interventions, ainsi que les domaines potentiels de recherches supplémentaires, les domaines 
requérant des données factuelles supplémentaires et les manières d’avancer. Les interventions sont 
présentées dans l’ordre traduisant la quantité de données factuelles trouvées pour les étayer.  
 

Interventions spécifiques à la nutrition pour prévenir la MAM figurant 
dans la série du Lancet 

1 Apports complémentaires énergie-protéines équilibrés 
La série du Lancet a examiné les apports complémentaires énergie-protéines équilibrés pour les 
femmes enceintes. La conclusion est que des apports complémentaires énergie-protéines équilibrés 
augmentent le poids à la naissance de 73 g et réduisent de 34 % le risque pour les bébés de naître petits 
pour leur âge gestationnel (SGA), avec des effets plus prononcés chez les femmes souffrant de 
malnutrition.2 Qui plus est, les données factuelles récentes3 indiquent que le faible poids à la naissance 
(FPN), le SGA et les naissances prématurées sont associés à une multiplication par deux en moyenne 
du risque de développement d’une émaciation chez les enfants de 12 à 59 mois. Ainsi, les 
interventions lors des grossesses qui visent à prévenir le FPN, le SGA et les naissances prématurées 
ont des chances d’avoir un effet sur la réduction de la MAM. Cela englobe – en plus des apports 
complémentaires énergie-protéines équilibrés  – les apports complémentaires en micronutriments 
multiples. 
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La présente section examine principalement les données factuelles relatives à l’apport de compléments 
alimentaires pour prévenir la MAM, les lacunes et défis restants, les études en cours et le potentiel 
qu’elles présentent de combler certaines de ces lacunes. Des conseils pratiques qui pourraient être 
utilisés pour la mise en œuvre des programmes sont fournis dans la Section 11 (suivi et évaluation). 
Les apports complémentaires en micronutriments multiples et leur effet sur la réduction de la SGA et 
du FPN sont traités dans la Section 6.  

1.1 Produits alimentaires spécialisés 
L’une des interventions de prévention de la MAM est la fourniture de produits alimentaires spécialisés 
pour compléter le régime alimentaire des populations vulnérables, en général les enfants de moins de 
cinq ans et les femmes enceintes et allaitantes (FEA). Il existe une variété de produits disponibles et 
différentes stratégies pour les distribuer. Cependant, on n’a pas évalué beaucoup de ces produits et 
stratégies dans le contexte de la prévention de la MAM. Les stratégies employées pour prévenir la 
MAM au moyen de produits alimentaires spécialisés sont fondées sur les programmes nutritionnels 
supplémentaires (PNS) qui ont leur origine dans les soins, et non la prévention. Ainsi, les données 
factuelles prouvant leur efficacité dans la prévention de la malnutrition modérée ne sont pas très 
robustes. Dans le cadre d’un bilan mené en 2008,4 on a évalué l’impact des PNS sur le traitement de la 
malnutrition modérée et constaté une mesure de succès ; il n’y avait cependant guère de données 
factuelles concernant l’impact de ces programmes sur la réduction de la prévalence de la MAM et sur 
la prévention de la MAS. Cette étude n’a pas évalué les PNS dans le contexte de leur impact sur la 
prévention de la MAM. Cependant, elle a suggéré que, pour renforcer l’impact, certaines approches 
alternatives comme des rations générales élargies, des transferts en espèces et la distribution générale 
saisonnière d’aliments spécialisés devraient être envisagées et évaluées. Des études en cours évaluent 
actuellement certaines de ces approches alternatives.  
 
Des progrès ont été constatés dans la mise au point de produits alimentaires spécialisés pour la 
prévention de la MAM. Ce dossier technique comporte des informations sur : a) les suppléments 
nutritionnels à base de lipides (LNS), i  principalement des suppléments nutritionnels prêts à 
l’emploi (SNPE), y compris ceux utilisés comme aliments complémentaires, et ne traite des aliments 
thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE) que dans les cas où ils ont été utilisés pour prévenir la MAM, 
et b) les aliments mélangés fortifiés (AMF).ii Les types de produits et leurs utilisations précises ont été 
résumés ailleurs.5, 6 La fiche de synthèse figurant dans le MAM Task Force Decision Tool for 
Emergencies (Outil décisionnel du Groupe de travail sur la MAM en situations d’urgence) a été 
incluse dans ce dossier en Annexe 1.7 Cette fiche comporte également des informations sur les 
                                                        
i Les suppléments nutritionnels à base de lipides (LNS), appelés aussi suppléments nutritionnels prêts à l’emploi (SNPE) sont des 

pâtes à forte densité énergétique, enrichies en nutriments, composées de lait en poudre, de cacahuètes, d’huile et de sucre, dont 
la composition se base sur les produits thérapeutiques comme F-100 et Plumpy’nut®, mais avec un niveau supérieur de 
fortification en vitamines et minéraux. Les SNPE sont conçus pour être consommés en petites quantités (47 g ou trois 
cuillerées à soupe par jour), en complément du régime alimentaire quotidien. Ils sont utilisés pour prévenir la malnutrition aigüe 
et chronique (ACF, 2011).  

ii Les aliments mélangés fortifiés sont en général les mélanges maïs-soja (MMS) très utilisés par le PAM, USAID et d’autres 
organisations dans les programmes d’alimentation. Ils contiennent un mélange de farine et de protéines végétales (p. ex. mélange 
maïs-soja ou mélange blé-soja), d’huile et d’un mélange de vitamines et de minéraux. Des ingrédients supplémentaires comme le 
sucre et le lait en poudre sont parfois ajoutés. Avant la consommation, les ingrédients sont combinés pour former un « pré-
mélange », qui peut ensuite être transformé en bouillie. Du fait de leur degré élevé d’inhibiteurs de nutriments dû aux phytates et 
du fort taux d’abandon associés aux programmes qui les utilisent, deux produits améliorés ont été mis au point : MMS+, qui 
présente un profil de micronutriments différent et qui convient aux enfants plus âgés, aux femmes enceintes et aux femmes 
allaitantes, et MBS++, qui présente un profil de micronutriments amélioré (en particulier pour ce qui est des nutriments de type 
II), l’ajout de protéines d’origine animale sous forme de 8 % de lait en poudre, le dépelliculage du soja (moins de fibre), une teneur 
en graisses accrue et des spécifications microbiologiques plus strictes ; MMS++ convient aux enfants (jeunes et plus âgés). Parmi 
les autres aliments mélangés fortifiés, on peut citer le gruau de sorgho fortifié en soja, la farine de maïs fortifiée en soja, le 
boulgour fortifié en soja et la farine de blé fortifiée en soja6. 
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produits utilisés pour traiter les cas de malnutrition aigüe sévère et modérée, la malnutrition chronique 
et les carences en micronutriments. Le dossier technique du CMAM Forum « Connaissances et 
pratiques actuelles en matière de prise en charge de la malnutrition aigüe modérée (MAM) » fournit 
des informations supplémentaires sur les produits spécifiques utilisés dans le traitement de la MAM.  
 
L’Outil décisionnel du Groupe de travail sur la MAM en situations d’urgence donne des conseils sur 
les cas dans lesquels des programmes de prévention (et de traitement) de la MAM devraient être mis 
en œuvre, compte tenu du degré de malnutrition aigüe globale (MAG) et du niveau de risque, comme 
le résume le Tableau 1.7 L’Outil donne ensuite des conseils sur les types de programmes de 
prévention qui pourraient être envisagés, comme les programmes d’appui nutritionnel standardisé 
(Section 1.2), l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) et l’éducation nutritionnelle 
(Section 2), et les transferts en espèces ou les coupons (Section 3).  
 
 

Tableau 2 : Recommandations concernant les programmes MAM en fonction du degré de 
MAG et du niveau de risque 
Degré de MAG Niveau de risqueiii Recommandation concernant les programmes MAM 
> 15 % Élevé, moyen, bas PRÉVENTION ET TRAITEMENT 
8-15 % Élevé, moyen PRÉVENTION ET TRAITEMENT 
< 8 % Élevé PRÉVENTION 
Source : Outil décisionnel du Groupe de travail sur la MAM en situations d’urgence, 2012. 

 
Les Sections 1.2 (Appui nutritionnel standardisé) et 1.3 (Fourniture de produits alimentaires 
spécialisés à travers les services sanitaires ou sociaux) présentent les données factuelles liées à 
différentes stratégies de distribution et à différents types de produits qui ont été évalués pour 
déterminer leur efficacité dans la prévention de la MAM. La combinaison idéale mode de 
distribution/produit pour maximiser l’efficacité de la réduction de l’émaciation au coût le plus bas 
possible est traitée dans la Section 1.4.  

1.2 Appui nutritionnel standardisé (ANS) 
Les programmes d’appui nutritionnel standardisé (PANS) (Blanket supplementary feeding 
programmes – BSFP) fournissent une ration d’aliments complémentaires à tous les membres 
d’une population vulnérable prédéfinie, en général les enfants âgés de 6 à 23 mois (ou tous les 
enfants âgés de 6 à 59 mois et les femmes enceintes et allaitantes – FEA).  
 
Les PANS ont pour objectif de prévenir la détérioration de l’état nutritionnel d’un groupe de 
personnes, dans les situations où le taux de sous-nutrition est élevé et où on peut obtenir des effets plus 
conséquents en ciblant la population tout entière et pas seulement les enfants en situation de sous-
nutrition. Ces programmes sont mis en œuvre durant une période définie et dans une zone 
géographique définie afin de parvenir à une couverture élevée et n’englobent pas le suivi des 
personnes. Dans la pratique, ils sont le plus souvent mis en œuvre dans les situations d’urgence qui ont 
un effet sur la disponibilité d’aliments ou dans lesquelles la prévalence de la malnutrition aigüe et les 
carences en micronutriments étaient déjà élevées avant la situation d’urgence, ou bien dans des 
situations stables dans lesquelles l’émaciation augmente de manière saisonnière et prévisible, mais ils 
ont aussi été mis en œuvre lorsque l’accès aux programmes de lutte contre la MAM ou la MAS est 

                                                        
iii Le niveau de risque est défini par les mesures suivantes : morbidité accrue, sécurité alimentaire réduite, déplacement 
considérable de la population et densité démographique.  
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faible.8 Il est important de tenir également compte d’autres facteurs avant de mettre en œuvre les 
PANS, y compris la capacité du personnel à diagnostiquer, suivre et orienter les cas à l’aide de critères 
anthropométriques, les ressources disponibles, les types de produits et l’accès à la population touchée 
par la catastrophe.9 L’Encadré 1 définit d’autres types de programmes d’alimentation, que l’on 
confond parfois avec des PANS.  
 
 
Encadré 1 : Programmes nutritionnels généraux (PNG) et Programmes nutritionnels 
supplémentaires ciblés (PNSC) 
• Les programmes nutritionnels généraux (PNG) ciblent la famille tout entière, en général en fournissant 

des rations aux familles ayant des enfants de moins de cinq ans. Ils apportent un complément en cas de 
manque d’aliments du fait d’une accessibilité insuffisante aux aliments ou d’une distribution incomplète des 
aliments. La décision de lancer un PNG n’est pas forcément liée aux taux de malnutrition. Ces programmes 
sont souvent utilisés pendant qu’une distribution générale de nourriture (DGN) est mise en place.  

• Les Programmes nutritionnels supplémentaires ciblés (PNSC) ont pour objectif de traiter les personnes 
souffrant de malnutrition modérée telles qu’identifiées à travers le tri anthropométrique. Les PNSC ont un 
cycle plus proche de celui d’un programme et les bénéficiaires sont inscrits, désinscrits et suivis par le 
personnel du programme sur la base de leur état nutritionnel individuel. 

Source : Andert et al, 2013. 
 
Les PANS peuvent englober la distribution de denrées alimentaires diverses, destinées à différentes 
tranches d’âge, avec des calendriers de distribution différents. Ils peuvent également fournir des 
opportunités de mobilisation communautaire, de tri et d’orientation pour la prise en charge de la MAS 
et de la MAM, ainsi que d’interventions supplémentaires pour la survie des enfants comme le 
déparasitage, les apports complémentaires en vitamine A et les campagnes d’immunisation et/ou de 
vaccination contre la rougeole.9 Dans certains cas, des PANS sont utilisés dès le début d’une situation 
d’urgence aigüe pour combler les lacunes de la distribution générale de nourriture (DGN). Cependant, 
cela signifie que les aliments relativement coûteux qui sont distribués sont partagés et utilisés comme 
ration familiale. Dans ces cas, le résultat proposé d’un PANS ne sera pas obtenu sans la mise en place 
d’une DGN adéquate (au besoin). 
 
Les PANS sont coûteux par rapport aux DGN, du fait qu’ils nécessitent plus de temps, d’effectifs et 
d’efforts pour cibler, assurer le suivi et fournir des services supplémentaires (p. ex. vaccinations, 
vitamine A, etc.) et qu’ils permettent en fin de compte de distribuer une quantité d’aliments largement 
inférieure. Save the Children (SC) UK9 a estimé que le coût par tonne d’aliments distribués à travers 
un PANS peut être jusqu’à sept fois plus élevé que celui d’une DGN.  
 
Les PANS n’ont pas pour objectif de fournir des solutions durables à long terme pour prévenir la 
malnutrition aigüe, même s’il y a des exemples de leur mise en œuvre saisonnière au Darfour, avec un 
élément répétitif, mais pas à long terme.10 ou dans certaines régions du Niger et de l’Éthiopie, où le 
PANS est soutenu par la stratégie nationale du gouvernement en matière de nutrition et où on n’a pas 
déterminé de stratégie de retrait viable à ce jour. Les PANS ont beau être mis en œuvre depuis un 
certain temps dans différents contextes, les données factuelles concernant leur impact sur la 
malnutrition de la population sont rares. Une évaluation d’un PANS au Kenya,11 fournissant un 
mélange maïs-soja plus (MMS+) et de l’huile, a constaté une augmentation des valeurs moyennes du 
rapport poids pour taille en Z-score chez les enfants participants. Cependant, étant donné le nombre 
d’autres interventions humanitaires dans la zone et le fait qu’un pourcentage considérable d’enfants 
ont développé une malnutrition aigüe durant leur participation au PANS, les résultats ne sont pas 
directement imputables au programme. Au Soudan, le PAM a constaté que l’introduction d’un élément 
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de participation et de sensibilisation communautaires pour fournir des informations sur les pratiques 
d’alimentation appropriées a renforcé l’efficacité de son programme PANS, qui fournissait le MMS+. 
Cependant, le défi réside dans la manière de transposer cet élément à l’échelle requise.12 Au Niger, un 
PANS avec des SNPE a eu le même effet d’atténuation de l’augmentation saisonnière du nombre 
d’admissions à des programmes d’alimentation thérapeutiques que le traitement individualisé de 
60 000 enfants présentant une émaciation modérée.13 Une autre étude menée au Niger a comparé 
l’incidence de l’émaciation, du retard de croissance et de la mortalité entre des enfants âgés de 6 à 23 
mois participant et ne participant pas aux distributions de SNPE, et a constaté que la distribution à 
court terme de SNPE améliorait l’état nutritionnel des enfants en situation de risque de malnutrition et 
réduisait le taux de mortalité.14 Au Darfour, Talley et al.10 ont aussi comparé les enfants recevant des 
SNPE et ceux recevant une ration sèche améliorée et ont constaté une amélioration des valeurs du 
rapport poids pour taille en Z-score chez ceux qui recevaient des SNPE. Ces études suggèrent que les 
PANS, lorsqu’ils sont conjugués à des SNPE (mais pas forcément à un MMS), pouvaient jouer un rôle 
important dans la prévention de la MAM dans les zones où l’insécurité alimentaire est l’une des 
principales causes sous-jacentes de la MAM.  
 
Une étude menée au Niger a comparé l’effet d’apports complémentaires préventifs utilisant des SNPE 
vs. des ATPE et a constaté que la stratégie SNPE était associée à une réduction de 46 % et de 59 % de 
l’émaciation et de l’émaciation sévère respectivement, mais seulement dans les villages où un 
programme d’alimentation complémentaire avait été mis en œuvre, et donnait donc de meilleurs 
résultats qu’une stratégie ATPE. En revanche, dans les villages où aucune intervention antérieure 
n’avait été mise en œuvre, il n’y avait pas de différence en termes d’incidence de l’émaciation selon le 
type d’apports complémentaires.15 Les ATPE sont conçus pour traiter la malnutrition aigüe sévère et il 
y a des données factuelles, comme cette étude, qui indiquent qu’ils peuvent se révéler efficaces dans la 
prévention et le traitement de la MAM ; cependant, cela n’est pas recommandé du fait de leur coût 
élevé et du fait que cela transmet des messages peu clairs aux communautés au sein desquelles il faut 
considérer les ATPE comme des médicaments/une thérapie destinés à sauver des vies et réservés aux 
enfants souffrant de MAS.5  
 
L’ENN a terminé une étude au Tchadiv visant à évaluer l’efficacité d’un PANS pour prévenir une 
augmentation de la malnutrition aigüe chez les enfants âgés de 6 à 23 mois durant la période de 
soudure (2012). Les enfants ciblés ont reçu 200 g de MMS++/jour (voir l’Annexe 1), les mères 
allaitantes ont reçu 220 g de MMS++/jour et les ménages en situation d’insécurité alimentaire grave 
ont reçu une ration familiale. Des enquêtes nutritionnelles ont été menées au début et à la fin de la 
période de soudure pour établir la prévalence de la malnutrition aigüe et mesurer les taux de mortalité. 
De plus, un groupe d’enfants a été suivi durant la saison de soudure afin de mesurer l’efficacité du 
PANS pour prévenir la détérioration de l’état nutritionnel. Les résultats des enquêtes ont indiqué que 
le PANS, conjugué aux autres interventions menées dans la zone (ration alimentaire générale, travail 
rémunéré en espèces et transferts inconditionnels en espèces, programme de promotion de 
l’approvisionnement en eau, hygiène et assainissement (AEPHA/WASH) et un programme 
gouvernemental de contrôle des prix alimentaires) a pu empêcher l’augmentation typique de 5 % du 
taux de malnutrition aigüe durant la période de soudure. Il a par ailleurs eu un impact considérable sur 
la réduction du taux de mortalité (2,17 pour 10 000 enfants-jour en août contre 0,12 pour 10 000 
enfants-jour  en juin 2012). Cependant, les résultats du groupe d’enfants ont indiqué que 34,6 % 
d’enfants précédemment bien nourris s’étaient retrouvés dans un état de malnutrition aigüe durant la 
période de suivi en dépit de l’ensemble des interventions menées. Étant donné que l’objectif des 
PANS est de prévenir la survenance de la malnutrition aigüe, ce résultat devrait être interprété comme 

                                                        
iv http://www.ennonline.net/pool/files/research/briefingjan2013final.pdf  
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indiquant un effet limité. Les raisons possibles de cet état de fait sont peut-être le fait que le paquet 
d’interventions alimentaires était insuffisant pour réduire l’insécurité alimentaire et le fait que la 
chaîne d’approvisionnement du PANS avait été interrompue, ce qui avait entraîné deux mois 
consécutifs de distributions manquées. Cela met en relief les difficultés de mise en œuvre auxquelles 
se heurtent ces programmes.  
 
Deux autres études qui ont évalué l’ajout de LNS aux distributions générales de nourriture (DGN) ont 
conclu qu’il avait très peu d’effet sur la prévention de la malnutrition aigüe, même s’il avait quelques 
effets sur l’augmentation des taux d’hémoglobine et la réduction du nombre d’épisodes de diarrhée et 
de fièvre.16,17 
 
En plus de la difficulté d’attribuer directement les effets éventuels aux PANS (comme l’ont souligné 
les études USCDC-Kenya et ENN-Tchad mentionnées précédemment), deux études ont examiné 
quelques autres difficultés programmatiques et méthodologiques autour des PANS. Parmi les 
recommandations figurent les suivantes : a) l’admission dans les programmes devrait se baser sur la 
taille, pas l’âge ; b) il faut allouer des ressources pour la formation et la supervision de spécialistes, et 
c) des méthodes simples et peu coûteuses doivent être utilisées pour réduire au minimum la 
substitution d’enfants (lorsqu’un enfant différent se présente lors de visites ultérieures) comme des 
cartes individuelles de membre du groupe, des pièces d’identité uniques et des photographies.11,18 
Cependant, il manque des données factuelles supplémentaires et il faut encore se pencher sur quelques 
questions, comme par exemple le moment optimal pour mettre l’ANS en œuvre, s’il faut utiliser une 
ration basée sur les LNS ou l’AMF, et pendant combien de temps il faut fournir des apports 
complémentaires aux enfants pour obtenir l’impact nutritionnel le plus important.10 Un résumé des 
conseils pratiques sur les PANS est présenté dans la Section 11 (suivi et évaluation).    
 

1.3 Fourniture de produits alimentaires spécialisés à travers les services sanitaires ou 
sociaux  

Deux études ont examiné l’effet de la fourniture d’aliments complémentaires à travers les systèmes 
sanitaires nationaux au Malawi et en Ouganda.19-21 L’étude en Ouganda a fourni un MMS à tous les 
enfants âgés de 6 à 23 mois, et celle du Malawi comparait l’effet du MMS vs. les LNS sur les enfants 
classés comme présentant une insuffisance pondérale. Aucune des deux études n’a constaté d’effet de 
réduction de la MAM suite à la fourniture du MMS. Cependant, l’étude du Malawi a constaté une 
hausse modeste du poids chez les enfants présentant une insuffisance pondérale modérée qui ont reçu 
des LNS.  
 
Ruel et ses collègues22 ont utilisé un essai randomisé par groupe pour évaluer un modèle de prévention 
de la sous-nutrition basé sur l’âge, proposant un paquet d’interventions d’aide alimentaire, de santé 
maternelle et infantile et d’interventions nutritionnelles. Cet essai a eu lieu à Haïti et le paquet a été 
fourni à travers des services de santé assurés par Vision Mondiale (World Vision). Il a constaté que ce 
« modèle de prévention » (qui ciblait TOUS les enfants âgés de 6 à 23 mois) était plus efficace pour 
réduire la sous-nutrition infantile, y compris l’émaciation, le retard de croissance et l’insuffisance 
pondérale, que le modèle de récupération traditionnel fondé sur le ciblage des enfants en insuffisance 
pondérale. Des essais de suivi en cours au Burundiv et au Guatemalavi ont pour objectif d’évaluer 
l’impact et la rentabilité du paquet d’interventions sur l’état nutritionnel des enfants, la composition 
optimale et la taille des rations alimentaires, et le calendrier et la durée optimaux de l’intervention.  

                                                        
v www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01072279 
vi www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01072279 
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Plus récemment, un bilan à mi-parcours du Programme d’assistance sur plusieurs années (Multi-Year 
Assistance Programme) SHOUHARDO II, mis en œuvre par CARE au Bangladesh, a constaté une 
importante réduction de la MAM, de 15,6 % à 9 % chez les enfants de moins de cinq ans, et de 18,2 % 
à 11,7 % chez les enfants de moins de deux ans, sur une période de trois ans environ. Ce résultat est 
considéré comme l’un des plus considérables de SHOUHARDO II jusqu’ici.23 Le programme 
SHOUHARDO II est l’un des plus grands programmes de sécurité alimentaire en situation non 
urgente du monde. Il cherche à venir en aide à 370 000 ménages pauvres et extrêmement pauvres dans 
11 des districts les plus pauvres et les plus marginalisés du Bangladesh. Le programme 
SHOUHARDO II a par ailleurs introduit un essai de l’approche Prévention de la malnutrition chez les 
enfants de moins de deux ans (Prevention of Malnutrition in Children under 2 Approach – PM2A), sur 
la base du modèle mis en œuvre en Haïti et décrit plus haut, qui cible tous les enfants âgés de 6 à 23 
mois – et l’a comparé à une approche plus ciblée visant à améliorer la santé et la nutrition maternelles 
et infantiles, dans le cadre de laquelle les rations alimentaires ne sont fournies qu’aux femmes 
enceintes, aux mères et aux enfants des ménages pauvres ou extrêmement pauvres. La comparaison 
des résultats sur le plan nutritionnel dans le cadre de ces approches devrait fournir un aperçu de leurs 
coûts et bénéfices relatifs dans le contexte du Bangladesh. Les résultats préliminaires indiquent un 
impact plus important pour l’approche ciblée que pour la PM2A, mais il ne sera possible d’effectuer 
des analyses finales qu’à la fin du projet, en 2015.23 
 
DiGirolamo et ses collègues24 soutiennent qu’une combinaison des interventions pourrait s’avérer plus 
efficace que des interventions séparées, en particulier lorsqu’elles ciblent la même population et 
peuvent utiliser les mêmes installations, voies d’approvisionnement, liens de transport et contacts avec 
les clients. Leur article se concentre sur l’intégration des interventions liées au développement de la 
petite enfance et à la nutrition, ce qui fait également l’objet d’une discussion dans le contexte de la 
prévention de la MAM dans le dossier technique du CMAM Forum « Prévention de la MAM au 
moyen d’interventions sensibles à la nutrition » ; cependant, le principe pourrait être applicable à 
l’intégration des programmes d’alimentation dans les services de santé et autres services sociaux. 
L’intégration des programmes d’alimentation dans ces services augmenterait leur durabilité en les 
incorporant aux activités en cours, en les rendant plus systématiques et en transférant la responsabilité 
aux entités locales chargées de la mise en œuvre, pourvu que les prestataires de ces services (p. ex. 
gouvernements nationaux, ONG) puissent assumer le coût des aliments et l’administration des 
programmes.  

1.4 Lacunes et défis à relever 
Le Graphique 1 résume les données factuelles présentées dans les sections précédentes. Dans l’idéal, 
tout programme doté de l’objectif de prévention de la MAM parviendrait efficacement à réduire les 
niveaux d’émaciation moyennant des coûts faibles. Cependant, les données factuelles examinées n’ont 
pas présenté un programme qui fournisse cette combinaison. On part du principe que les programmes 
qui ont obtenu un petit impact sur la réduction de l’émaciation ont supposé des coûts supérieurs du fait 
des produits spécialisés distribués et du système de distribution associé. Les données factuelles 
présentées ici indiquent que l’utilisation d’un SNPE conjugué à un PANS est le moyen le plus efficace 
de prévenir la MAM. Cependant, le coût peut constituer un considérable frein à la mise en œuvre de 
ces programmes à l’échelle requise et de manière durable. Par exemple, un traitement complet de lutte 
contre la malnutrition aiguë sévère coûte environ 100 dollars par enfant et ne peut donc être soutenu 
que par des entités externes de financement dans nombre de pays à faible revenu.25 Si le coût du 
traitement de la malnutrition aiguë sévère est prohibitif pour les gouvernements, on peut logiquement 
déduire que le financement du traitement et de la prévention de la MAM serait plus difficile à assurer 
de manière continue, si le besoin s’en faisait sentir. Comme on le décrit dans la Section 1.5, de 
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nouveaux produits et stratégies de prestation sont en cours d’élaboration et d’évaluation dans 
différents contextes, ce qui devrait influer sur la programmation et les pratiques à court et moyen 
terme.  
 

Graphique 1 : Résumé des données factuelles existantes (jusqu’en 2013) concernant 
l’efficacité et le coût des interventions visant à réduire la MAM 
 

Source : Jimenez & Stone-Jimenez, 2014. 
 

1.5 Études en cours 
On attend des études en cours qu’elles répondent à certaines des questions présentées ci-dessus. Par 
exemple Médecins Sans Frontières (MSF) a mené deux essais randomisés contrôlés, en Ougandavii et 
au Nigéria,viii pour déterminer si le fait de fournir des apports complémentaires aux enfants atteints 
d’une infection (paludisme, pneumonie ou diarrhée) préviendra la malnutrition aiguë et réduira la 
morbidité. Les apports complémentaires nutritionnels ont été fournis pendant 14 jours et englobaient 
un ATPE ou des micronutriments multiples en poudre (MNP). L’objectif premier était de mesurer 
l’efficacité des apports complémentaires d’ATPE en même temps qu’un traitement contre la diarrhée, 
le paludisme ou la pneumonie au moment de réduire l’incidence de la malnutrition aigüe. Ces études 
fourniront par ailleurs des informations sur : a) l’efficacité des apports complémentaires comportant 
un MNP en même temps qu’un traitement contre l’infection pour réduire l’incidence de la 
malnutrition, et b) l’efficacité des apports complémentaires comportant des ATPE ou des MNP pour 
ce qui est de la réduction de la fréquence de la diarrhée, du paludisme ou de la pneumonie.  
 
Une autre étude au Bangladesh ix teste actuellement l’impact de trois compléments alimentaires 
spécialement formulés par rapport à Plumpy'Doz®, un complément alimentaire déjà mis à l’épreuve et 
commercialisé, et par rapport à un groupe témoin ne recevant aucun complément alimentaire, sur la 
croissance et l’état nutritionnel des enfants. Cet essai randomisé par groupe a recruté des enfants âgés 

                                                        
vii www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01497236  
viii www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01154803  
ix http://clinicaltrials.gov/show/NCT00944281  
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de 6 à 18 mois. Les trois aliments testés sont un mélange blé-soja amélioré (MBS++) mis au point par 
le PAM, et des compléments alimentaires mis au point au niveau local à base de pois chiche et de riz. 
On s’attend à ce que l’impact de ces trois aliments soit équivalent, ou en tout cas ne soit pas inférieur, 
à celui de Plumpy'Doz®. Les résultats premiers sont le changement des valeurs en Z-score des 
rapports taille-pour-âge et poids-pour-taille et la prévalence du retard de croissance et de l’émaciation 
à l’âge de 18 mois. Parmi les autres résultats, on peut citer la morbidité, la composition corporelle, les 
jalons développementaux, la fonction cognitive et motrice.  
 
La Tufts University collabore actuellement avec ACDI/VOCA et Save the Children au Burkina Faso 
pour évaluer l’efficacité, le coût et la rentabilité de divers produits MMS, sur la base des 
recommandations de la Révision de la qualité de l’aide alimentaire (Food Aid Quality Review – 
FAQR) menée en octobre 2011.26 La FAQR a recommandé des améliorations de la formulation des 
AMF utilisés dans la programmation « Title II » en y incluant un ingrédient laitier, en améliorant le 
pré-mélange de micronutriments et en préparant le MMS systématiquement avec de l’huile végétale 
fortifiée selon le dosage recommandé de 30 g d’huile pour 100 g de MMS. Les produits inclus dans 
l’étude sont :  
• Mélange maïs-soja 14 (MMS14), avec un concentré de protéines de lactosérum et un profil de 

micronutriments amélioré, préparé avec de l’huile végétale fortifiée  
• Supplément nutritionnel prêt à l’emploi (SNPE), un supplément nutritionnel à base de lipides 

(LNS) générique correspondant aux recommandations de l’OMS pour le traitement et la prévention 
de la malnutrition aiguë modérée  

• Supercereal Plus (MMS++), l’AMF utilisé par le PAM, qui a un profil en nutriments amélioré, un 
ingrédient laitier (lait écrémé en poudre) et l’huile déjà renfermée dans le MMS 

• Supercereal (MMS+) préparé avec de l’huile végétale fortifiée  
 
L’efficacité de ces produits sera comparée au moyen d’un essai d’efficacité prospectif randomisé en 
groupe et se basera sur le modèle préventif : distribution du complément alimentaire aux enfants à 
risque âgés de 6 à 23 mois. Tous les volets de l’étude fourniront les mêmes services aux enfants et à 
leur famille. Le nombre total d’enfants est d’environ 6 000 (1 500 par volet). L’étude permettra de 
suivre les enfants âgés de 6 mois (au moment où la distribution du complément alimentaire destiné à 
être consommé par les enfants sera initiée) à 24 mois, puis 6 et 12 mois après l’achèvement pour 
évaluer leur croissance et leur état nutritionnel. Cette étude permettra de faire les comparaisons 
suivantes : a) MMS avec huile ajoutée avant la distribution (Supercereal plus [MMS++]) vs. avec de 
l’huile à ajouter après la distribution (Supercereal [MMS+], et MMS14) ; et b) Produit de soutien 
alimentaire basé sur des céréales/le soja vs. SNPE. Les résultats devraient fournir des informations sur 
le type de produit alimentaire présentant le meilleur rapport coût/efficacité en matière de prévention de 
la MAM et devraient influencer la programmation de l’aide alimentaire « Title II » d’USAID.  
 

2 Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE)  
L’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) englobe six mois d’allaitement maternel 
exclusif, puis l’allaitement avec une alimentation complémentaire à partir de six mois. Les enfants 
âgés de 0 à 11 mois sont classés comme des nourrissons et ceux âgés de 11 à 23 mois sont classés 
comme de jeunes enfants.27 Les Sections 2.1 et 2.2 présentent les données factuelles existantes 
concernant l’efficacité de l’allaitement exclusif et de l’alimentation complémentaire comme 
interventions sanitaires et nutritionnelles, en soulignant les cas où ces données sont spécifiques à la 
prévention de la MAM. 
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2.1 Allaitement maternel exclusif 
L’allaitement exclusif a lieu lorsqu’un nourrisson est exclusivement nourri au lait maternel, sans aucun 
aliment ou boisson supplémentaires, même pas de l’eau. L’allaitement exclusif est recommandé 
pendant les six premiers mois de la vie du nourrisson. Dans la série 2008 du Lancet, on estimait que 
10 % du fardeau de la maladie chez les enfants de moins de cinq ans était imputable à des pratiques 
d’allaitement sous-optimales, et en particulier à l’allaitement non exclusif durant les six premiers mois 
de la vie de l’enfant.28 Des données factuelles plus récentes indiquent que les nourrissons (de 0 à 5 
mois) et les jeunes enfants (de 6 à 23 mois) qui ne sont pas nourris au sein présentent un risque 10 et 2 
fois plus grand, respectivement, de mourir des suites de la diarrhée que ceux qui sont allaités.29 Il y a 
également des données qui indiquent que les nourrissons allaités souffrent moins de maladies 
respiratoires.30,31 
 
Cependant, la réalité est que le niveau d’allaitement exclusif tend à être inférieur à ce qui est souhaité. 
Les données factuelles disponibles montrent que les mères et les autres personnes chargées des soins à 
l’enfant ont besoin d’un soutien actif pour établir et maintenir des pratiques appropriées d’allaitement 
maternel. Une étude récente32 a conclu que des interventions de conseil ou d’éducation avaient pour 
effet d’accroître le taux d’allaitement exclusif de 43 % le premier jour, de 30 % jusqu’à un mois, et de 
90 % de 1 à 5 mois. Cette étude englobait les interventions qui comprenaient une éducation en matière 
d’allaitement et/ou un soutien supplémentaire proposé aux mères par l’intermédiaire de conseillers 
(médecins, infirmières, sages-femmes, consultants en lactation ou conseillères paires) dans le cadre de 
sessions individuelles ou en groupe.  
 
L’allaitement exclusif est considéré comme la pierre angulaire de toute stratégie de prévention de la 
malnutrition, du fait des données factuelles concernant sa capacité de prévention des maladies et de la 
mortalité infantiles ; il convient toutefois de noter qu’il n’y a guère de preuves empiriques de son 
impact direct sur la prévention de la MAM.  

2.2 Alimentation complémentaire  
Les enfants de moins de deux ans ont des besoins en nutriments plus importants pour soutenir leur 
croissance et leur développement, mais consomment généralement des quantités de nourriture 
relativement faibles. C’est pourquoi les aliments complémentaires doivent avoir une densité en 
nutriments et une teneur en micronutriments bien plus importantes. Cependant, les nourrissons 
consomment généralement des bouillies préparées avec beaucoup d’eau contenant une faible quantité 
de nombre des nutriments clés, comme le fer et le zinc. Il est difficile de satisfaire les besoins en fer et 
en zinc avec des aliments riches en nutriments non fortifiés (comme la viande, la volaille et le poisson) 
parce qu’il est rare que les ménages à faibles revenus aient les moyens d’acheter ces aliments. Il est 
possible d’améliorer l’adéquation diététique (et en nutriments) en favorisant la consommation accrue 
d’aliments de qualité locaux, denses en nutriments et diversifiés, y compris des aliments autochtones 
sous-utilisés comme aliments complémentaires, ainsi qu’en améliorant l’accès à des produits 
alimentaires spécialisés pour les nourrissons et les jeunes enfants. Cependant, tous les efforts pour 
fournir et/ou commercialiser ces produits devraient être intégrés dans des messages éducatifs sur 
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (y compris l’allaitement et l’alimentation 
complémentaire).33  
 
L’importance de la période d’alimentation complémentaire pour le développement de la sous-nutrition 
est bien documentée. Victora et ses collègues34 ont démontré que les valeurs du rapport poids pour 
taille en Z-score fléchissent entre 4 et 20 mois, avec un pic à 10 mois environ. Cependant, la plupart 
des données factuelles récentes se concentrent sur l’importance de l’alimentation complémentaire pour 
la croissance et la prévention du retard de croissance,35,36 plutôt que sur l’émaciation. Même certaines 
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des évaluations de produits alimentaires spécialisés utilisés pour prévenir la MAM (LNS et MMS) 
mesurent le retard de croissance comme résultat principal.37 Néanmoins, Imdad et ses collègues38 ont 
montré que la fourniture d’aliments complémentaires, avec ou sans éducation nutritionnelle, et la 
prestation de services de conseil nutritionnels aux mères ont donné lieu à des augmentations 
considérables du poids, de 0,25 kg et 0,30kg respectivement, chez les enfants âgés de 6 à 23 mois.  
 
Chaparro & Dewey39 ont analysé la ration fournie dans le cadre d’une distribution générale de 
nourriture (DGN) en situations d’urgence – basée sur des céréales, des légumineuses, un AMF comme 
le MMS, de l’huile, du sel et du sucre – et ont constaté qu’elle ne satisfaisait pas les besoins 
nutritionnels des nourrissons, des jeunes enfants et des femmes enceintes et allaitantes. L’apport 
hypothétique d’une ration de denrées d’aide alimentaire, en plus du lait maternel, pour les enfants âgés 
de 6 à 23 mois fournissait moins de 75 % des apports journaliers recommandés en plusieurs 
micronutriments, dont le calcium, le fer et le zinc, les vitamines B comme la riboflavine, la vitamine 
B6 et la vitamine B12, et les vitamines liposolubles comme les vitamines D, E et K. Cette ration 
contenait aussi généralement des niveaux inférieurs à ceux recommandés de graisses et d’acides gras 
essentiels. Ils ont entrepris de mettre au point un LNS qui satisferait les besoins nutritionnels des 
enfants âgés de moins de deux ans et des FEA. Ils ont proposé une formulation de LNS, avec une 
« dose » (20 g/jour) fournie aux nourrissons et aux jeunes enfants et deux « doses » (40 g/jour) aux 
femmes enceintes et allaitantes. L’ajout de LNS à la ration de la DGN, même après avoir éliminé 
l’AMF (p. ex. le MMS) a accru le coût d’entre 34 et 52 % (aliments seulement). Comme on l’a 
mentionné dans la Section 1.4 ci-dessus, le coût de la fourniture de LNS ou d’autres produits 
alimentaires spécialisés durant la période d’alimentation complémentaire peut réduire les chances que 
ces programmes soient mis en œuvre à l’échelle requise de manière durable. 
 
Néanmoins, les études qui ont évalué l’utilisation de produits LNS durant la période d’alimentation 
complémentaire pour promouvoir la prise de poids ont mis en évidence des résultats inégaux. Une 
étude menée au Malawi a constaté qu’une pâte SNPE était associée à une prise de poids supérieure 
chez les nourrissons âgés de 6 à 11 mois, par rapport à un aliment fortifié standard,40 mais en 
République démocratique du Congo, il n’y avait pas de différence considérable sur le plan de la 
prévalence du retard de croissance et de l’insuffisance pondérale chez les nourrissons recevant soit des 
SNPE soit un MMS. Il convient toutefois de noter que la durée médiane de l’allaitement exclusif dans 
cette population n’était que de deux mois et demi.41 De plus, un examen systématique de l’efficacité 
de l’enrichissement à domicile des aliments complémentaires a montré que l’apport de 
micronutriments avec un « véhicule » qui fournit également un supplément d’énergie pouvait avoir un 
effet sur la croissance, mais aucun effet n’a été observé sur le rapport poids-pour-taille.42 Il convient de 
noter que les résultats de toutes les études soulignées ci-dessus doivent être considérés à la lumière des 
différents degrés d’insécurité alimentaire/en nutriments dans chacun des contextes. Le degré d’impact 
de la fourniture de tout aliment ou de tout produit basé sur des nutriments dépendra du niveau 
d’insécurité alimentaire/sur le plan des nutriments qui touche la population ciblée.  
 
Quoi qu’il en soit, une étude menée dans quatre pays (Guatemala, Zambie, République démocratique 
du Congo et Pakistan) a constaté que la consommation de viande durant la période d’alimentation 
complémentaire était associée à un degré inférieur d’émaciation et de retard de croissance.43 Ainsi, les 
données disponibles indiquent l’importance de la période d’alimentation complémentaire pour 
prévenir la sous-nutrition et promouvoir la prise de poids, même si son effet sur la prévention de la 
MAM spécifiquement n’est pas aussi bien documenté.  
 
L’importance du maintien de l’allaitement maternel durant la période d’alimentation complémentaire 
est soutenue par des données qui démontrent que le lait maternel peut fournir environ la moitié de 
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l’énergie consommée par les nourrissons âgés de 6 à 11 mois et environ un tiers de celle des jeunes 
enfants âgés de 12 à 23 mois.44 Il convient de noter que les estimations des besoins énergétiques totaux 
ont été réduites (des besoins de 1985 tels que précisés par la FAO/OMS/UNU  aux besoins actuels 
d’après la FAO/OMS/UNU 2004), et que l’on a modifié la part d’énergie fournie par le lait maternel à 
6-11 mois à 60 % et à 12-23 mois à presque 40 %. Certains ont craint que la distribution de LNS pour 
prévenir et/ou traiter la malnutrition modérée puisse déplacer la consommation de lait maternel, en 
particulier parmi les nourrissons (âgés de 6 à 11 mois). Un déplacement du lait maternel a bien été mis 
en évidence dans le cadre d’une petite étude menée au Bangladesh, dans le cadre de laquelle un régime 
complémentaire à forte densité énergétique a été fourni à de jeunes enfants âgés de 9 à 17 mois.45 
Cependant, deux études plus récentes, en République démocratique du Congo et au Malawi, ont 
comparé la consommation de LNS à celle de MMS chez les nourrissons et constaté que le type 
d’alimentation complémentaire utilisée n’avait aucun effet sur la consommation de lait maternel.46,47 
 
Un examen systématique de l’efficacité et de la rentabilité es interventions d’alimentation 
complémentaire a souligné que les interventions les plus efficaces englobaient les éléments suivants : 
a) une éducation et des conseils nutritionnels bien pensés, b) une utilisation optimale des aliments 
disponibles au niveau local, c) la fourniture d’aliments fortifiés, et d) l’utilisation d’apports 
complémentaires en micronutriments.48 La commercialisation et l’étiquetage de tous les produits 
alimentaires complémentaires doivent être conformes au Code international de commercialisation des 
substituts de lait maternel et aux résolutions ultérieures pertinentes de l’Assemblée mondiale de la 
santé, pour veiller à ce que toute commercialisation et tout étiquetage de ces produits soient contrôlés 
et à ce que les pratiques d’allaitement recommandées et l’utilisation d’aliments locaux et 
culturellement appropriés à forte densité énergétique et à forte teneur en nutriments soient protégées.49 

2.3 Conseils nutritionnels et éducation nutritionnelle  
Les données factuelles présentées ci-dessus décrivent l’importance des conseils et de l’éducation en 
matière de nutrition pour obtenir des résultats positifs dans ce domaine grâce à des interventions 
ciblées d’allaitement exclusif et d’alimentation complémentaire. De plus, le rôle des conseils et de 
l’éducation nutritionnels dans la prise en charge de la MAM figure dans le dossier technique du 
CMAM Forum « Connaissances et pratiques actuelles en matière de prise en charge de la 
malnutrition aigüe modérée (MAM) ».  
Les conseils nutritionnels prennent la forme d’une session individuelle avec une mère/personne 
chargée des soins pour discuter d’une question ou d’un problème particuliers.27 Une session de 
conseils en nutrition en trois étapes (3-Step Nutrition Counselling) est un processus par lequel le 
conseiller :  
• Évalue la situation du nourrisson et du jeune enfant sur la base de son carnet de santé, et en 

posant des questions sur ses problèmes de santé antérieurs et son régime alimentaire, et sur les 
pratiques de la personne qui lui dispense des soins, p. ex. l’alimentation sur demande, et en matière 
d’hygiène ;  

• Analyse et classe les difficultés éventuelles par ordre de priorité ; et  
• Agit avec la mère ou la personne chargée des soins pour décider de l’action à entreprendre pour 

remédier à la difficulté.27 
 
Un outil d’évaluation tiré du Paquet de counselling communautaire pour l’Alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant (ANJE) (The Community Infant and Young Child Feeding (IYCF) Counselling 
Package) aide les conseillers à structurer et, ainsi, à se rappeler les informations qu’ils doivent obtenir 
en observant et en menant des conversations avec la mère ou la personne dispensant les soins. Une fois 
les informations détaillées obtenues, les conseillers apprennent à réfléchir à ce qu’ils ont appris sur 
l’enfant et la mère/la personne chargée des soins. S’il y a plus de deux difficultés ou situations, le 
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conseiller les classe par ordre de priorité et en sélectionne une ou deux à discuter durant l’étape 
« action ». Le conseiller sélectionne une petite quantité d’informations pertinentes dont il va discuter 
avec la mère/personne chargée des soins pour déterminer si, ensemble, ils peuvent identifier une ou 
deux petites actions faisables (PAF) qu’ils pourraient essayer durant une période définie. Une fois ces 
PAF convenues, le conseiller convient de rencontrer à nouveau la mère/personne chargée des soins à 
un moment et à un endroit définis (pour une visite de suivi) pour déterminer si l’action fonctionne 
bien, ou bien s’ils doivent envisager une autre action possible pour aller dans le sens de la (ou des) 
pratique(s) recommandée(s).27 Les conseils nutritionnels ont été proposés aux mères dont les enfants 
souffrent de MAM afin d’améliorer l’utilisation des aliments disponibles au sein du ménage pour 
satisfaire les besoins en nutriments des enfants.50 
 
L’éducation nutritionnelle, quant à elle, est moins personnelle et est généralement menée dans le cadre 
d’une session en groupe. Elle a été définie comme toute combinaison de stratégies éducatives conçues 
pour faciliter l’adoption volontaire de choix alimentaires et d’autres pratiques et comportements liés à 
l’alimentation et à la nutrition propices à la santé et au bien-être. L’éducation nutritionnelle est assurée 
à travers des plateformes multiples et elle suppose des activités aux niveaux individuel, 
communautaire et de politique générale.51 
 
La base de données factuelles liées à l’efficacité des conseils nutritionnels pour améliorer l’impact 
nutritionnel est principalement associée à l’augmentation du taux d’allaitement.52-54 L’éducation 
nutritionnelle a été associée à une augmentation considérable et soutenue de la fréquence de 
l’alimentation complémentaire au Bangladesh,55,56 et à des résultats nutritionnels améliorés (enfants 
qui sont passés d’un état de malnutrition modérée à un état normal ou de malnutrition légère), en 
particulier chez ceux qui ont reçu un complément alimentaire. Cependant, ces études n’englobent pas 
beaucoup de conseils pratiques sur les manières les plus efficaces de dispenser une éducation 
nutritionnelle. Au-delà des contextes de recherche, dans lesquels le contenu, la prestation et les 
résultats sont mesurés et contrôlés de près, il est difficile de quantifier et d’évaluer efficacement les 
résultats des programmes d’éducation nutritionnelle. Ashworth & Ferguson50 ont évalué les conseils 
en diététique dispensés dans le cadre de programmes de conseil menés par un certain nombre 
d’agences internationales pour la prise en charge de la malnutrition aigüe modérée. Ils ont constaté que 
l’accent était davantage mis sur la fourniture de compléments alimentaires pour la réhabilitation que 
sur l’utilisation des aliments du ménage/de la famille, même si les études sur les interventions 
destinées aux enfants souffrant d’émaciation suggèrent que le fait de dispenser des conseils aux 
personnes chargées des soins sur les aliments du ménage/de la famille peut aboutir à la prise de poids. 
De façon générale, ils ont conclu que la fourniture de conseils diététiques à travers des programmes de 
conseil peut se révéler efficace dans la prise en charge de la malnutrition, mais qu’elle est souvent 
faible ou absente et devrait être renforcée. Il faut accorder une plus grande attention à la formulation 
des messages et à l’amélioration des compétences de conseil.  
 
Les plus récentes recommandations concernant les messages de conseil sur l’alimentation 
complémentaire se concentrent sur « AFATVRH » (Age appropriate, Frequency, Amount, 
Thickness/texture, and Variety of local-affordable-feasible-seasonal foods, Responsive feeding and 
Hygiene – ou Fréquence, quantité, texture (consistance), variété, alimentation réactive, hygiène 
adaptées à l’âge de l’enfant). Les compétences de conseil se réfèrent aux conseils en nutrition en trois 
étapes (3-step Nutrition Counselling) décrits ci-dessous (évaluer, analyser et agir),27 et englobent 
également les compétences d’écoute et d’apprentissage, le renforcement de la confiance et 
l’enseignement de compétences de soutien.57 
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2.4 Lacunes et défis à relever 
L’un des défis majeurs consiste à assurer une mise en œuvre de qualité des interventions de conseils et 
d’éducation nutritionnels qui se sont révélées cruciales pour maintenir un niveau élevé d’allaitement 
exclusif et les pratiques d’alimentation complémentaire recommandées. Parmi les autres défis à 
relever dans le domaine de l’ANJE figure la définition de la manière de collaborer avec l’industrie 
alimentaire pour améliorer les pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant.58 Il ne s’agit 
plus de déterminer si les partenariats publics-privés devraient avoir lieu ; il s’agit plutôt d’élaborer et 
d’appliquer des cadres de réglementation clairs et convenus pour définir la composition et les 
pratiques de commercialisation appopriées.59  
 
L’intégration des pratiques d’ANJE recommandées dans les protocoles de PCMA60 a pour objectif de 
veiller à ce que les agents sanitaires des programmes de PCMA puissent expliquer aux mères et aux 
personnes chargées des soins l’importance des pratiques d’ANJE, y compris l’allaitement exclusif et 
les risques qui accompagnent le fait de ne pas le pratiquer, ainsi que les pratiques recommandées 
d’alimentation complémentaire entre 6 et 23 mois. Les agents sanitaires peuvent aussi recevoir une 
formation pour pouvoir dispenser des conseils en vue d’identifier, de prévenir et de résoudre des 
difficultés fréquentes en matière d’allaitement et d’alimentation complémentaire, et afin de faciliter 
des sessions d’éducation pratique en groupe en matière de nutrition et des groupes d’entraide portant 
sur l’ANJE. Certes, des programmes robustes de PCMA incorporeront et traiteront intrinsèquement 
l’ANJE, mais du travail doit encore être accompli pour veiller à ce que son intégration fasse partie 
intégrante des protocoles de PCMA.  
 
Parmi les défis majeurs à relever pour les programmes d’ANJE, tant dans les contextes 
d’établissements de soins que dans les contextes communautaires (à travers des activités de proximité 
ou basées au sein de la communauté), on peut citer : a) la mise en œuvre d’un paquet générique 
d’interventions sans identifier les causes sous-jacentes de la malnutrition, comme le décrit l’étape 2 de 
la ligne directrice sur les conseils en nutrition en 3 étapes, ce qui signifie que les causes clés de la 
malnutrition ne sont pas analysées et classées par ordre de priorité ; b) les méthodes de diffusion des 
informations en matière d’ANJE peuvent varier, d’une forme didactique peu propice à la participation, 
à des sessions pratiques et participatives, en passant par des sessions d’information stimulantes. Les 
différentes méthodes de participation joueront vraisemblablement un rôle considérable dans les 
résultats observés.  
 
Le projet MAMI61 a entrepris d’établir le fardeau de la malnutrition aigüe chez les nourrissons âgés de 
moins de six mois, d’identifier les lignes directrices, les politiques générales et les stratégies qui 
régissent actuellement la prise en charge des cas, de déterminer les pratiques sur le terrain et d’émettre 
des recommandations pour les pratiques et les recherches futures. Le projet MAMI a constaté un 
manque considérable de lignes directrices basées sur des données factuelles pour la prise en charge de 
la malnutrition aigüe chez les nourrissons âgés de moins de six mois et a souligné le fait que cela 
compromet l’hypothèse selon laquelle les soins aux enfants plus âgés peuvent être étendus aux 
nourrissons âgés de moins de six mois et/ou perpétue l’hypothèse selon laquelle les nourrissons âgés 
de moins de six mois sont tous bien nourris. Parmi les difficultés d’ordre pratique figure le manque 
fréquent de personnel bien formé qui fournit le degré de soutien requis (théorique et pratique) aux 
mères qui ne pratiquent pas l’allaitement exclusif. 
  

3 Transferts en espèces 
Des transferts en espèces et autres programmes de protection sociale de type « filet de sécurité » ont 
été mis en place, avec entre autres objectifs celui de tenter d’améliorer l’état de santé et nutritionnel. 
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Les transferts en espèces, qu’ils soient conditionnels ou inconditionnels, peuvent contribuer à la mise 
en œuvre d’interventions spécifiques à la nutrition comme des compléments alimentaires à travers une 
ration alimentaire, ou bien des combinaisons d’argent et d’aliments. On trouvera un complément 
d’informations sur les transferts en espèces dans le dossier technique du CMAM Forum sur la 
« Prévention de la MAM au moyen d’interventions sensibles à la nutrition ». 
 
Une étude récemment menée au Brésil a indiqué que le taux de mortalité des enfants âgés de moins de 
cinq ans a diminué au fur et à mesure de l’élargissement de la couverture du programme 
gouvernemental de protection sociale de transferts en espèces (Bolsa Familia).62 Cependant, l’examen 
systématique des données factuelles pour la série du Lancet effectué par Bassani et ses collègues,63 qui 
évaluait l’effet des programmes de protection sociale mettant en œuvre des moyens incitatifs 
financiers sur l’élargissement de la couverture de l’allaitement, l’immunisation, la gestion de la 
diarrhée, l’utilisation des services de santé et autres stratégies de prévention, a conclu que la qualité 
des données factuelles disponibles était faible et ne pouvait donc pas donner de preuves concluantes 
sur l’impact nutritionnel. Néanmoins, les transferts d’aliments, les transferts en espèces et les coupons 
alimentaires ont souvent donné de meilleurs résultats que l’aide alimentaire pour ce qui est d’améliorer 
les mesures de la diversification diététique ; cela n’est toutefois pas universel, car les ménages peuvent 
utiliser les transferts en espèces pour accroître leur consommation de denrées alimentaires de base.64  
 
Un examen65 de l’effet des transferts en espèces sur les résultats nutritionnels dans les contextes 
d’urgence et en transition a conclu que l’argent pouvait avoir des effets positifs sur les résultats 
nutritionnels dans certaines circonstances, en particulier lorsque ces transferts peuvent améliorer 
l’accès aux biens et services, où lorsque les pratiques de soins et l’état de santé sont limités par des 
contraintes économiques. Cependant, lorsque l’accès n’est pas la seule contrainte, des programmes 
complémentaires sont essentiels, et les transferts en espèces peuvent ne pas constituer une intervention 
appropriée pour améliorer les résultats sur le plan de la nutrition.  
 
Une méta-analyse du rapport entre les programmes de transferts en espèces et le rapport taille-pour-
âge a mis en évidence un effet positif mais pas statistiquement significatif. De plus, elle a montré que 
les programmes conditionnels donnent, sur le plan statistique, les mêmes résultats que les programmes 
inconditionnels, mais que les conditions non liées à la santé ou à l’éducation inhibent fortement la 
croissance des enfants. Les filles ont davantage profité que les garçons, et il en a été de même pour les 
zones plus défavorisées.66  
 
L’efficacité de la combinaison de transferts en espèces et d’un complément alimentaire a été évaluée 
dans le cadre d’une étude menée au Niger qui comparait l’effet de différentes combinaisons de 
compléments alimentaires, de rations alimentaires familiales et de transferts en espèces sur l’incidence 
de la malnutrition aigüe globale (MAG). Parmi les groupes comparés figuraient trois groupes recevant 
des distributions mensuelles de compléments alimentaires plus de l’argent, un groupe recevant un 
complément alimentaire plus une ration alimentaire familiale, deux groupes recevant deux types 
différents de compléments alimentaires, et un groupe recevant seulement de l’argent. Les résultats ont 
montré que, dans une région affichant une forte prévalence de malnutrition aigüe et de retard de 
croissance et où les marchés sont fonctionnels, la prévention de la malnutrition aigüe globale chez les 
nourrissons âgés de 6 à 23 mois est plus efficace si un complément alimentaire pour nourrissons est 
distribué, en même temps qu’un transfert en espèces direct pour les ménages, par rapport à des 
distributions de compléments alimentaires seuls ou d’argent seul. Ni le type de complément 
alimentaire (farine enrichie ou SNPE) ni sa valeur énergétique (800 kcal/jour, 500 kcal/jour ou 250 
kcal/jour) ne semblaient avoir d’incidence sur l’efficacité de la prévention de la malnutrition aigüe, du 
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retard de croissance ou de la mort chez les jeunes enfants, que ce soit à court ou à long terme (15 
mois).67 

 

 

3.1 Lacunes et défis à relever 
Il y a un besoin de données factuelles supplémentaires sur l’impact nutritionnel et le rapport 
coûts/efficacité de différentes interventions de transferts en espèces dans des contextes présentant des 
taux constamment élevés de MAM et dans lesquels des interventions plus traditionnelles, comme les 
rations alimentaires générales et les Programmes nutritionnels supplémentaires, n’ont pas réussi à 
réduire les taux de malnutrition.65 Une partie de ces travaux de recherche est en cours ; par exemple 
l’essai MAM'Outx mené par ACF au Burkina Faso cherche à évaluer l’effet d’un programme de 
transferts en espèces saisonnier et multi-annuel visant à prévenir la malnutrition chez les enfants âgés 
de moins de 24 mois. Les transferts en espèces sont inconditionnels et ciblés sur les ménages pauvres 
comptant des enfants âgés de moins d’un an au moment de l’inclusion. L’argent est distribué aux 
mères. L’étude est un essai d’intervention randomisé en deux groupes à deux volets, un volet recevant 
l’intervention et l’autre servant de témoin. Les principaux résultats seront l’incidence cumulative de la 
malnutrition aigüe (ou de l’émaciation) et le rapport coût/efficacité. L’ENN mène par ailleurs un essai 
au Niger xi  visant à fournir des données factuelles sur l’efficacité des transferts en espèces 
inconditionnels pour prévenir la perte de poids saisonnière et la malnutrition aigüe dans un contexte 
d’urgence, pour comprendre la manière dont l’argent fonctionne afin de déterminer si les programmes 
futurs dans un contexte similaire seront aussi efficaces, et pour examiner le rapport coûts/efficacité de 
l’intervention. En plus des recherches, ACF et Save the Children ont lancé le programme Child 
Development Grants’ Programme (CDGP) au Nigéria. Ce programme quinquennal a pour objectif de 
fournir des données factuelles sur un programme de transferts en espèces dont l’échelle peut être 
élargie et qui peut conférer une sécurité alimentaire immédiate et à long terme et des avantages 
nutritionnels, ce avec un bon rapport coût/efficacité, à 60 000 femmes enceintes et mères d’enfants 
âgés de moins de deux ans dans deux États du nord du pays. Il convient toutefois de noter que les 
indicateurs des résultats n’englobent pas une réduction du degré d’émaciation.  
 
Ryckembusch et ses collèges68 soutiennent que les marchés sont un facteur crucial à prendre en 
considération. Dans les contextes où les marchés sont faibles (p. ex. du fait de contraintes structurelles 
ou de perturbations temporaires dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire), les transferts 
d’aliments sont plus susceptibles de constituer une réponse appropriée. De fait, dans ces situations, les 
coupons et les transferts en espèces accroissent le risque d’échec de l’approvisionnement et peuvent 
engendrer ou exacerber l’inflation. Qui plus est, lorsque les marchés sont plus solides, l’utilisation de 
transferts en espèces et de coupons peut se révéler présenter un meilleur rapport coût/efficacité que des 
aliments. Leur article propose une méthode, dénommée Omega Value (Valeur Omega) qui permet aux 
décideurs qui conçoivent un programme doté d’objectifs nutritionnels de comparer les transferts 
alimentaires directs et les coupons alimentaires basés sur des denrées en termes d’efficacité et de 
rentabilité. Sur la base de ce modèle et avec des données factuelles supplémentaires sur l’impact des 
transferts en espèces sur la nutrition, on pourrait élaborer des lignes directrices quant au moment et à 
la manière de mettre en œuvre ces programmes de transfert. 
 

                                                        
x http://clinicaltrials.gov/show/NCT01866124 
xi http://www.ennonline.net/resources/view.aspx?resid=903 
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4 Apports complémentaires en zinc préventifs  
D’après les données factuelles disponibles, les apports complémentaires en zinc préventifs peuvent 
réduire l’incidence de la diarrhée de 13 % et celle de la pneumonie de 19 % ; ils peuvent réduire de 
18 % la mortalité toutes causes confondues chez les enfants âgés d’entre 12 et 59 mois.69 Ils ont aussi 
un considérable effet positif sur la croissance linéaire70 et la prise de poids.71 Ainsi, les programmes 
d’apports complémentaires en zinc préventifs sont recommandés pour réduire l’incidence de la 
diarrhée, celle de la pneumonie et éventuellement d’autres infections. Les apports complémentaires en 
zinc préventifs réduisent la mortalité parmi les enfants âgés de 12 mois et plus, accroissent la vélocité 
de croissance et réduisent ainsi leur risque de retard de croissance et d’insuffisance pondérale 
nutritionnels.71 
 
La diarrhée et la pneumonie, toutes deux très prévalentes chez les jeunes enfants vulnérables, sont 
exacerbées par la malnutrition aigüe, ce qui accroît le risque de décès72 et retarde le rétablissement,73 
de sorte que les apports complémentaires en zinc pourraient jouer un rôle indirect dans la prévention 
de la MAM. Le dossier technique du CMAM Forum sur la « Prévention de la MAM au moyen 
d’interventions sensibles à la nutrition », traite de la prévention de la diarrhée, des services 
AEPHA/WASH et de ses liens avec la prévention de la MAM de façon plus détaillée. 

4.1 Lacunes et défis à relever 
Il faut mener d’autres études pour améliorer l’utilisation programmatique du zinc, et effectuer des 
évaluations supplémentaires des sels de zinc utilisés, de la dose, de la fréquence et de la durée des 
apports complémentaires, ainsi que de leur acceptabilité.74 Un récent essai randomisé contrôlé mené au 
Burkina Fasoxii avait pour objectif de déterminer la quantité optimale de zinc à inclure dans un LNS. 
De jeunes enfants en bonne santé (n = 3 200 nourrissons) ont été choisis au hasard pour recevoir un 
LNS avec différentes quantités de zinc et un placebo ou un complément en zinc de 9 à 18 mois. Les 
familles ont reçu le complément correspondant à intervalles hebdomadaires et les participants ont fait 
l’objet d’une évaluation hebdomadaire de la morbidité, d’une évaluation anthropométrique à 9, 12, 15 
et 18 mois, et d’analyses en laboratoire lors de l’inscription, puis à l’âge de 18 mois. Les résultats en 
termes de croissance ont été analysés durant le suivi, deux ans plus tard, à 24, 30, 36 et 42 mois. Les 
résultats préliminaires indiquent que la prévalence de MAM (définie sur la base du périmètre brachial 
– PB) était considérablement inférieure dans les groupes ayant reçu le LNS plus un complément de 
zinc à 18 mois (7,1 % vs. 11,1 %), mais ne différait pas selon la quantité de zinc reçue. Lorsque la 
MAM était définie au moyen des valeurs du rapport poids pour taille en Z-score , l’écart de prévalence 
de MAM entre les groupes ayant reçu du zinc (7,8 %) et ceux ayant reçu un placebo (10,5 %) était 
légèrement différent et moins considérable.75  
 
Les données factuelles disponibles n’indiquent pas forcément que les apports complémentaires en zinc 
ont un effet direct sur la prévention de la MAM. Cependant, il reste très important de réduire 
l’incidence de la diarrhée et de la pneumonie, ce qui en fait une intervention importante pour prévenir 
la morbidité et la mortalité chez les enfants vulnérables et donc pour prévenir la MAM. Les études 
menées par MSF et mentionnées dans la Section 1.5 devraient faire la lumière sur l’interaction entre 
ces morbidités et la MAM. Sur le plan programmatique, les apports complémentaires en zinc 
deviennent plus intégrés dans la plupart des activités. Par exemple, l’UNICEF a travaillé avec ses 
fournisseurs pour reconditionner les sels de réhydratation orale (SRO) et les compléments en zinc afin 
qu’ils soient fournis en un seul paquet, accompagné d’un dépliant illustratif expliquant leur 
utilisation.xiii  
                                                        
xii http://clinicaltrials.gov/show/NCT00944281  
xiii http://unicefinnovation.org/case-studies/battling-diarrhoea-repackaging-ors-and-zinc-worldwide?page=1  
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5 Interventions sanitaires recommandées  
Il existe un groupe d’interventions sanitaires qui peuvent avoir un effet direct ou indirect sur la 
prévention de la MAM. Elles font généralement partie de lignes directrices nationales et devraient être 
promues/incluses dans la mesure du possible.  

5.1 Apports complémentaires en vitamine A (entre 6 et 59 mois)  
Il n’a pas été constaté que les apports complémentaires en vitamine A ont un effet sur la prise de poids 
annuelle ou sur la croissance linéaire.76 Cependant, d’après les données factuelles disponibles, les 
apports complémentaires en vitamine A chez les enfants âgés de 6 à 59 mois réduisent la mortalité 
toutes causes confondues de 25 % et la mortalité spécifique à la diarrhée de 30 %.77 Ainsi, dans de 
nombreux pays, les apports complémentaires en vitamine A pour les enfants âgés de 6 à 59 mois 
constituent un protocole national de « routine » lié aux campagnes d’immunisation. Des données de 
2011 indiquent que la couverture des apports complémentaires en vitamine A au moyen des deux 
doses annuelles recommandées dans les pays les moins avancés était de 82 %.xiv Il vaut la peine de 
souligner que les recommandations de l’OMS concernant les apports complémentaires en vitamine A 
durant les six premières semaines post-partum ont changé en 2011. Ils ne sont plus recommandés, sauf 
dans les zones où l’on observe un grave problème de santé publique lié à une carence en vitamine A 
(c.-à-d. prévalence de la cécité nocturne de 5 % ou plus).78 

5.2 Déparasitage au moyen d’antihelminthiques 
L’OMS recommande actuellement le déparasitage périodique de tous les enfants de plus de douze 
mois vivant dans les zones endémiques.xv Pour réduire le fardeau de cas d’infection par des vers, 
l’OMS recommande un traitement médicamenteux régulier (déparasitage) de tous les enfants vivant 
dans des zones endémiques. Il existe quelques données qui indiquent que le déparasitage peut 
considérablement réduire l’émaciation chez les enfants âgés de moins de 30 mois.79 mais des examens 
plus récents se sont révélés non concluants80 ou bien ont recueilli des données limitées concernant 
l’effet du déparasitage de masse sur la prise de poids.81  

5.3 Vaccination contre la rougeole  
La rougeole est l’une des principales causes de décès infantile dans les situations d’urgence 
humanitaire et elle contribue encore à la mortalité en exacerbant la sous-nutrition et la carence en 
vitamine A.82 Nous disposons de très peu de données concernant un lien direct entre la rougeole et la 
malnutrition aiguë, à l’exception de l’étude menée par Salama et ses colleagues,83 qui a constaté que la 
rougeole, seule ou conjuguée à l’émaciation, était à l’origine de 35 décès sur 159 (22 %) chez les 
enfants âgés de 5 ans et de 12 décès sur 72 (16,7 %) chez les enfants âgés de 5 à 14 ans durant une 
famine en Éthiopie. 

5.4 Lacunes et défis à relever 
Comme on le résume ci-dessus, il existe très peu de données factuelles qui indiquent un effet direct 
des apports directs en vitamine A, du déparasitage et de la vaccination contre la rougeole sur la 
prévention de la MAM. Cependant, ils jouent un rôle indirect du fait de leur efficacité concernant la 
réduction de la mortalité et de la morbidité. Les programmes qui cherchent à prévenir la MAM 
devraient englober ou être liés à des services qui fournissent ces interventions, par exemple le Cadre 
des actions essentielles en nutrition (AEN) (Encadré 2). Les lignes directrices sur les PANS soulignent 
que ces programmes donnent des occasions ou des points d’entrée pour la mise en œuvre de ces 
interventions.9 Les programmes de prévention de la MAM mis en œuvre à travers les services 
                                                        
xiv http://www.childinfo.org/vitamina_coverage.php  
xv http://www.who.int/elena/titles/deworming/en/  
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sanitaires devraient aussi pouvoir fournir un accès à ces interventions préventives, lorsqu’elles sont 
proposées.  
 
 
Encadré 2 : Cadre des actions essentielles en nutrition84 

• Bien qu’il ne soit pas spécifiquement lié à la prévention de la MAM, il vaut la peine de souligner que le 
Cadre des actions essentielles en nutrition (AEN) donne des recommandations qui traduisent des actions 
ayant fait leurs preuves et devant être élargies au sein du secteur sanitaire afin d’améliorer la santé et la 
nutrition maternelles et infantiles.66 Il gère les activités de plaidoyer, la planification et la mise en œuvre 
d’un paquet intégré d’actions de nutrition préventives au service de la nutrition des femmes durant la 
grossesse et la lactation, de l’ANJE optimale (allaitement maternel et alimentation complémentaire), des 
soins nutritionnels aux enfants malades et souffrant de malnutrition (y compris zinc, vitamine A et aliments 
thérapeutiques prêts à l’emploi), et du contrôle de l’anémie, des carences en vitamine A et en iode. À travers 
des points de contact multiples, le cadre AEN cible les services de santé et le soutien à la CCC ou à la 
communication pour le changement de comportement social (CCCS) destinés aux femmes et aux jeunes 
enfants durant les 1 000 premières journées de vie, de la grossesse à la fin des deux premières années. Étant 
donné que les données factuelles dont on dispose prouvent la capacité de ces interventions à améliorer la 
nutrition globale et à réduire la mortalité et que le cadre préconise des contacts multiples avec les femmes et 
les enfants, ces interventions sont généralement considérées comme une base pour la programmation dans le 
domaine de la nutrition. 

Source : OMS, 2013. 
 

6 Apports complémentaires en micronutriments multiples (MNM)  
Les données factuelles existantes sur les apports complémentaires en micronutriments multiples 
(MNM) montrent qu’à eux seuls ils n’ont guère d’effet sur la prévention de la MAM ou la prise de 
poids. Cependant, des données indiquent que les apports complémentaires en MNM présentent des 
avantages considérables durant la grossesse quand il s’agit de réduire le nombre de naissances SGA. Il 
a aussi été démontré que les apports complémentaires en MNM n’accroissaient pas considérablement 
le risque de mortalité néonatale dans les populations au sein desquelles il y a du personnel qualifié 
pouvant dispenser des soins à la naissance et où la majorité des naissances ont lieu dans des 
établissements de soins.85 D’autres études ont constaté des améliorations de la taille86 et de la taille et 
du poids.87 Bien que l’efficacité des MNM varie d’une étude à l’autre, il existe des données qui 
indiquent que les résultats sont meilleurs lorsqu’un ou deux micronutriments sont fournis 
simultanément.87 

6.1 Enrichissement des aliments à domicile ou micronutriments multiples en poudre 
(MNP)  

L’enrichissement des aliments à domicile ou les micronutriments multiples en poudre sont un mélange 
de micronutriments qui peuvent être ajoutés à des aliments solides ou semi-solides pour traiter la 
carence en fer chez les jeunes enfants et au sein d’autres groupes vulnérables. En plus du fer, les 
micronutriments en poudre contiennent des quantités journalières recommandées d’autres 
micronutriments.xvi Le contenu et les types de micronutriments inclus dans les poudres peuvent être 
modifiés en fonction des besoins des populations ciblées.88 

                                                        
xvi Deux formulations sont actuellement utilisées, une qui contient 5 nutriments (fer – 12.5 mg, zinc – 5 mg, acide folique 160 

�g, vitamine A – 300 �g et 30 mg) et l’autre 15 (vitamines A- 400 �g, C- 30 mg, D- 5 �g, E- 5 mg, B1- 0,5 mg, B2- 0,5 mg, 
niacine- 6 mg, B6- 0,5 mg, B12- 0,9 �g, acide folique- 150 �g, et minéraux : fer – 10 mg, zinc- 4,1 mg, cuivre- 0.56 mg, iode- 
90 �g, sélénium-17 �g). 
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Un examen mené par Cochrane de l’utilisation des micronutriments en poudre a indiqué qu’ils 
constituent une intervention efficace pour réduire l’anémie et la carence en fer chez les enfants âgés de 
6 à 23 mois. Cependant, les avantages de cette intervention comme stratégie de survie des enfants ou 
son impact sur les résultats sur le plan du développement ne sont pas clairs. Il faut mener d’autres 
études pour déterminer les résultats sur le plan de la morbidité et les effets sur le paludisme. Bien 
qu’aucun problème majeur d’acceptabilité n’ait été décelé, l’adhésion est variable et il faut fournir 
plus d’efforts pour remédier à cet état de fait.89 

6.2 Lacunes et défis à relever 
Les MNM peuvent prévenir les carences en micronutriments et certaines données factuelles recueillies 
indiquent qu’ils sont tout particulièrement efficaces pour la prévention de l’anémie. En ce qui 
concerne les lacunes, il faut d’autres données factuelles sur les liens entre les carences en 
micronutriments durant la grossesse et le risque de sous-nutrition, y compris de MAM chez les 
enfants. Cette intervention a été incluse dans le présent dossier technique du fait de l’impact des 
apports complémentaires en MNM sur la réduction du nombre de naissances SGA.3 Comme on le 
suggère dans la Section 5.4, les programmes qui visent à prévenir la MAM devraient englober ou être 
liés à des services qui donnent accès à cette intervention. 
 

Interventions spécifiques à la nutrition figurant dans la série du Lancet 
ne présentant PAS de données factuelles indiquant un effet de 
prévention de la MAM 
 
L’exercice consistant à passer méthodiquement en revue les données factuelles concernant l’efficacité 
des interventions spécifiques à la nutrition modélisées dans la série du Lancet1 a indiqué que les 
apports complémentaires en fer, en acide folique et en calcium n’avaient aucun effet sur la prise de 
poids et/ou la prévention de la MAM.  
 
Les apports complémentaires quotidiens en fer ou en fer/folate combinés peuvent réduire l’anémie 
chez les femmes enceintes arrivées à terme de 73 %90, les apports complémentaires en acide folique 
ont une efficacité prouvée sur la réduction de 41 % du nombre de mortinaissances causées par des 
anomalies du tube neural91 et les apports complémentaires en calcium sont associés à une réduction du 
risque d’hypertension gestationnelle, de mortalité néonatale suite à la pré-éclampsie et du nombre de 
naissances prématurées.92 Ce qui relie les données factuelles associées à ces interventions, c’est leur 
lien avec une meilleure santé durant la grossesse et moins de problèmes à la naissance, ce qui a un 
effet sur le développement de la MAM chez les enfants. Il n’est peut-être pas nécessaire d’identifier 
des données factuelles plus directes concernant leur effet sur la prévention de la MAM, mais il est 
important de tenir compte de leurs liens indirects potentiels pour les programmes qui visent à prévenir 
la MAM, ainsi qu’à remédier à la sous-nutrition de manière plus générale. 
  

Autres interventions spécifiques à la nutrition 

7 Suivi-promotion de la croissance (SPC) 
Le suivi-promotion de la croissance (SPC) est une activité de prévention qui a recours au suivi de la 
croissance – mesurer et interpréter la croissance d’un nourrisson ou d’un enfant – pour faciliter la 
communication et l’interaction avec la personne chargée des soins et pour générer des actions 
adéquates pour promouvoir la croissance de l’enfant à travers : a) la prise de conscience accrue de la 
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croissance de l’enfant par la personne chargée des soins, b) des pratiques de soins améliorées, et c) une 
demande accrue d’autres services.93 
 
Le SPC a fait l’objet d’une forte promotion durant les années 1980 et, au fil de sa mise en pratique, il 
en est venu à être considéré comme une intervention en soi, plutôt que comme un point d’entrée pour 
des interventions futures94. Deux examens de l’efficacité du SPC ont été menés en 2007 et en 2008. Le 
premier a conclu que les programmes menés à l’échelle appropriée peuvent donner lieu à une 
couverture élevée et à une bonne fréquence de participation et que certains programmes à grande 
échelle ont obtenu des résultats immédiats grâce au suivi de la croissance, comme des pratiques 
améliorées, une utilisation améliorée des services et une demande plus précoce des services requis, 
ainsi que de meilleurs résultats en matière de croissance et une réduction de la sous-nutrition95. Le 
deuxième a conclu que le suivi de la croissance peut fournir un point d’entrée pour les soins de santé 
préventifs et curatifs et qu’il faisait partie intégrante de programmes associés à des réductions 
considérables de la malnutrition et de la mortalité. Cependant, l’examen n’a pas mis en évidence de 
données claires indiquant que le suivi de la croissance était bénéfique en soi.96 
 
Le SPC à lui seul n’est ni un programme ni une intervention complète permettant de lutter contre la 
sous-nutrition et il ne saurait être considéré comme un concurrent d’interventions efficaces de lutte 
contre la sous-nutrition en général. Cependant, le SPC peut servir de plateforme possible pour mettre 
en œuvre d’autres interventions nutritionnelles. La décision de bâtir des programmes à base 
communautaire au moyen d’une plateforme de SPC devrait se fonder sur la considération des 
avantages, la faisabilité d’une mise en œuvre de qualité, ainsi que la capacité des ressources 
humaines.94 

 

8 Groupes de soutien 
Les groupes de soutien sont des groupes d’entraide qui permettent à leurs membres d’échanger des 
situations, expériences et histoires similaires, d’exprimer leurs idées et leurs sentiments, d’explorer les 
options, d’essayer/de mettre à l’épreuve de nouveaux comportements, et de discuter de manières de 
surmonter ou de résoudre un problème ou une situation.97 Parmi les résultats obtenus par des groupes 
de soutien communautaires figurent le soutien social et affectif, les informations et l’aide concrètes, la 
confiance en soi, la satisfaction, la reconnaissance par soi-même et les autres, et la détermination et les 
compétences nécessaires pour exercer un contrôle sur sa propre vie.98 La plupart des groupes de 
soutien utilisés dans le contexte de la lutte contre la sous-nutrition sont des groupes de soutien entre 
pairs ou des groupes de soutien entre mères.99 
 
Bien qu’il n’y ait pas de données factuelles concernant la prévention de la MAM par des groupes de 
soutien, certaines données indiquent que ces groupes ont permis de réduire la mortalité néonatale en 
Inde,100 au Bangladesh101 et au Malawi102 et d’accroître les niveaux d’allaitement exclusif au 
Guatemala.103 Au Mozambique, le Care Group Modelxvii,104 s’est concentré sur des interventions visant 
à prévenir et à traiter la diarrhée infantile, et à promouvoir la bonne nutrition. Les résultats ont indiqué 
une réduction de la sous-nutrition infantile quatre fois supérieure à celle observée au Mozambique au 
niveau national. Le projet a obtenu ces résultats moyennant un coût de 0,55 dollars US par 
personne.105  
 

                                                        
xvii Ce modèle fonctionne à travers un réseau de volontaires communautaires. Chaque membre du personnel chargé de la 

promotion sanitaire forme et soutient jusqu’à huit groupes de soins. Chaque groupe de soins se compose de 10 à 15 volontaires, 
qui se réunissent deux fois par mois. Puis chaque volontaire est chargé de retransmettre les leçons apprises dans le cadre du 
groupe de formation à 10 à 15 ménages.  
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9 Éducation et santé mentale maternelles 
On associe une augmentation des niveaux d’éducation maternelle à une diminution du nombre de cas 
de retards de croissance.106,107 Une étude examinant l’impact de l’éducation maternelle au Malawi, en 
Tanzanie et au Zimbabwe a constaté que, dans les trois pays, la prévalence de l’émaciation semble 
diminuer à mesure que l’éducation maternelle augmente, bien que cela ne se soit avéré statistiquement 
significatif qu’en Tanzanie et au Zimbabwe.108 
 
L’amélioration de la santé mentale, par exemple en réduisant la dépression maternelle, pourrait 
constituer une des interventions les plus importantes dans les situations de grave pénurie alimentaire 
pour la mère ainsi que pour l’enfant.109 On a également constaté qu’elle était un indicateur de la santé 
mentale infantile aussi solide qu’un ou deux événements traumatisants dans la vie d’un enfant.110 Il y a 
des données qui indiquent que la santé mentale maternelle est un important facteur déterminant de 
comportements sous-optimaux pour ce qui est de la prestation de soins et de la demande de services de 
santé,111 ainsi que de l’insuffisance pondérale et du retard de croissance durant la petite enfance.112 Il y 
a moins de données factuelles qui la relient spécifiquement à la prévention de la MAM, mais une étude 
trans-sectionnelle menée au Brésil a constaté que les troubles mentaux maternels communs faisaient 
doubler le risque de malnutrition modérée ou sévère chez les enfants.113 Par ailleurs, au Pakistan, les 
nourrissons de mères déprimées durant la période prénatale présentaient un risque considérablement 
supérieur d’afficher une insuffisance pondérale et un retard de croissance et de subir plus d’épisodes 
de diarrhée. La dépression chronique comporte un risque plus élevé de résultats négatifs que la 
dépression épisodique. Ainsi, le traitement précoce de la dépression prénatale et postnatale pourrait 
donner lieu à des avantages, non seulement pour la santé mentale de la mère, mais aussi pour la santé 
et le développement physiques du nourrisson.114 Quelques travaux ont été effectués pour étudier la 
santé mentale des mères (et des enfants) au sein des centres d’alimentation,115 ainsi que le besoin 
d’une stimulation psychosociale dans les situations de grave pénurie alimentaire.109 Toutefois, un 
exercice récemment mené pour identifier les priorités pour la recherche en matière de santé mentale 
dans les contextes humanitaires n’a pas identifié la santé mentale maternelle et son lien possible avec 
la santé et la nutrition infantiles comme l’une des 10 premières priorités.116  
 

10 Communication pour le changement de comportement 
(CCC)/communication pour le changement de comportement 
social (CCCS) 

La communication pour le changement de comportement (CCC) pour la santé est un processus 
consultatif et basé sur des recherches qui utilise la communication pour promouvoir et faciliter les 
changements de comportement et, dans le cas de la communication pour le changement de 
comportement social (CCCS), englobe les changements sociaux nécessaires pour améliorer les 
résultats en matière de santé. La CCC devrait être impulsée par les données épidémiologiques 
disponibles et par les points de vue/besoins des clients/communautés. Elle est orientée par une théorie 
complète qui se concentre sur les changements au niveau individuel, tandis que la CCCS incorpore les 
changements aux niveaux plus larges environnementaux et structurels.xviii La CCC est un processus, 
basé sur des données factuelles et des recherches, qui cherche à utiliser la communication pour 
promouvoir des comportements qui donnent lieu à des améliorations sur le plan des résultats en 
matière de santé. La CCC cherche à encourager les actions nécessaires au sein du foyer, de la 
communauté, de l’établissement de santé ou de la société qui améliorent les résultats en matière de 
santé en promouvant des modes de vie sains ou en prévenant ou limitant l’impact des problèmes de 

                                                        
xviii http://manoffgroup.com/documents/DefiningSBCC.pdf  
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santé en utilisant un mélange approprié de voies interpersonnelles, collectives et ayant recours aux 
médias. Les stratégies de communication efficaces, qui conservent un axe tournant autour du 
marketing social, dépendent de travaux de recherche formative menés auprès des bénéficiaires afin de 
comprendre le contexte, la question vue sous leur angle et les facteurs qui influencent des pratiques 
améliorées.  
 
On dispose d’une quantité limitée de données factuelles sur l’effet de la CCC sur la prévention de la 
sous-nutrition ou de la MAM spécifiquement. Cependant, il est difficile d’identifier où se situent les 
limites de la CCC par rapport à certaines des interventions de conseil et d’éducation nutritionnels 
décrites dans la Section 2.3. D’après les données factuelles recueillies récemment, les connaissances 
maternelles après une intervention de communication pour le changement de comportement dépendent 
non seulement des connaissances des agents sanitaires communautaires, mais aussi de leurs 
compétences en matière de diffusion des connaissances.117  
 
Le modèle « déviance positive/foyer » (Positive Deviance/Hearth), un exemple de CCC, est une 
approche basée au sein des foyers et des quartiers employée dans la lutte contre la malnutrition. Il 
comporte trois objectifs : a) réhabiliter les enfants souffrant de malnutrition, b) permettre aux familles 
de soutenir la réhabilitation de ces enfants chez eux et par leurs propres moyens, et c) prévenir la 
malnutrition parmi les autres enfants de la communauté, maintenant et à l’avenir. Il identifie des 
pratiques abordables, acceptables, efficaces et durables qui sont d’ores et déjà suivies par les membres 
de la communauté. En apprenant ce que font leurs voisins pour prévenir la malnutrition, les familles 
sont autonomisées pour adopter de meilleures pratiques, même si leur accès aux services de santé est 
très limité.118 En tant qu’approche, ce modèle cible les enfants souffrant de malnutrition modérée et 
sévère et il est explicitement exigé que, pour mettre en œuvre un programme de déviance positive, la 
ou les communauté(s) doivent compter en leur sein au moins 30 % d’enfants souffrant de malnutrition 
modérée à sévère.  
 
 

11 Suivi et évaluation des interventions spécifiques à la nutrition 
pour la prévention de la MAM 

Le suivi et l’évaluation des interventions fournissent des informations qui permettent de déterminer si 
une intervention a atteint ses objectifs et quel effet elle a eu, le cas échéant. Cette section propose un 
bref aperçu de certains des indicateurs et expériences de suivi et d’évaluation de PANS, de 
programmes d’ANJE, de programmes de transferts en espèces et de programmes multisectoriels plus 
larges.  
11.1 Programmes ANS 
À l’heure actuelle, il n’y a guère de conseils sur la manière de suivre et d’évaluer les PANS. SC UK9 a 
recueilli des informations sur les pratiques actuelles recommandées, et souligné que l’action pouvait 
être menée à trois niveaux :  
• Suivi post-distribution – pour évaluer les résultats immédiats de la distribution, en indiquant le 

pourcentage de la ration réellement reçu par les bénéficiaires par rapport à la ration prévue, et pour 
fournir des informations sur le caractère opportun de la distribution et le nombre de bénéficiaires 
dans le PANS. 

• Suivi des progrès – y compris les indicateurs quantitatifs et qualitatifs, afin d’évaluer la 
fourniture des denrées et services appropriés à tous les bénéficiaires voulus et au moment voulu. 
Parmi les données recueillies figurent : a) la fourniture des denrées : quelle quantité de quelle 
denrée, b) la prestation des services : types de services (p. ex. vaccination, éducation, etc.), c) les 
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bénéficiaires : nombre desservi vs. nombre ciblé, couverture et utilisation de la ration, d) calendrier 
des distributions par rapport au calendrier établi, e) perception du programme et taux 
d’adhésion des bénéficiaires, et f) utilisation des services et des denrées : assiduité, comportement 
des ménages (c.-à-d. utilisation des aliments mesurée à travers le suivi post-distribution au niveau 
des ménages).  

• Évaluation de l’impact – elle est complexe et présente quelques difficultés méthodologiques, 
comme l’estimation des changements de taux au niveau de la population et l’attribution de ces 
changements à l’intervention spécifique. Du fait de leur complexité, ces évaluations ne sont pas 
menées en grand nombre. Un exemple est l’évaluation USCDC11 effectuée au Kenya et décrite dans 
la Section 1.2.  

 
Sur la base des données factuelles discutées dans les sections antérieures et des études et évaluations 
en cours, un résumé des enseignements et quelques conseils pratiques pour les PANS sont présentés 
dans le Tableau 3. Les PANS ont généralement lieu dans le contexte d’une distribution générale de 
nourriture, donc il est nécessaire de veiller à la coordination avec ces distributions afin d’accroître 
l’efficacité et de faciliter la fourniture des aliments aux bénéficiaires. Dans le contexte des situations 
d’urgence à déclenchement soudain, un PANS peut être mis en œuvre rapidement – avant que le 
traitement MAS/MAM ne soit disponible pour contribuer à prévenir la détérioration de l’état 
nutritionnel.  
 

Tableau 3 : Enseignements programmatiques tirés des PANS 
 Recommandation 
Critères d’admission L’admission dans les programmes devrait se baser sur la taille, pas l’âge. 
Capacités Il doit y avoir des capacités humaines et financières pour assurer la 

coordination, une formation spécialisée et une supervision positive. 
Éviter la substitution d’enfants Parmi les méthodes simples permettant de l’éviter, on peut citer : des cartes 

individuelles de membre du groupe, des pièces d’identité uniques et des 
photographies. 

Partage des rations Accroître la ration pré-mélange pour anticiper le partage avec des membres 
de la famille et veiller à ce que la personne ciblée reçoive une quantité 
adéquate. 

Qualité, livraison et 
entreposage des aliments 

Aucun aliment ayant dépassé sa date de péremption ou contaminé ne sera 
distribué. Ce type d’aliment comporte des risques pour la santé des 
bénéficiaires et aurait un impact négatif sur les rapports avec la communauté. 
Il faut des dispositifs de communication appropriés pour faciliter la livraison 
et la distribution, ainsi que le contact avec le fournisseur d’aliments et la 
communauté. 

Cibler les bénéficiaires Pour commencer, il devra y avoir un exercice d’établissement de cibles 
basé sur des statistiques démographiques disponibles et sur l’inscription 
correcte des bénéficiaires ; toute sur- ou sous-estimation devra être résolue 
dès que possible. Une fois que le programme est en route, les estimations 
du nombre de bénéficiaires pour le mois suivant peuvent se baser sur les 
chiffres du mois antérieur, plus tout changement important prévu (afflux de 
réfugiés/personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, 
réinstallation, etc.). 

Accessibilité Il faut aborder l’accessibilité au cas par cas durant l’étape de planification, 
et envisager d’autres points ou moments de distribution si besoin est. 

Source : Hall et al, 2011 ; USCDC, 2012 ; Andert et al, 2013 
 

11.2 Programmes d’ANJE 
Le suivi et l’évaluation des programmes d’ANJE devraient consister en la collecte périodique de 
données sur les huit indicateurs essentiels suivants :119  
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• Initiation précoce de l’allaitement  
• Allaitement exclusif jusqu’à six mois  
• Continuation de l’allaitement à un an  
• Introduction d’aliments solides, semi-solides ou mous  
• Diversité diététique minimale  
• Fréquence minimale des repas  
• Régime acceptable minimal  
• Consommation d’aliments riches en fer ou fortifiés en fer  
 
Comme il n’est pas toujours possible de présenter des données sur tous les indicateurs essentiels, les 
quatre indicateurs suivants sont recommandés, par ordre de priorité, sur la base des données relatives à 
leur association positive à la survie des enfants et/ou à la consommation de nutriments : a) pour les 
nourrissons âgés de 0 à 5 mois : allaitement exclusif jusqu’à six mois et initiation précoce de 
l’allaitement, et b) pour les enfants âgés de 0 à 23 mois : régime acceptable minimal et consommation 
d’aliments riches en fer ou fortifiés en fer.119 

11.3 Programmes de transferts en espèces 
Les données factuelles récentes recueillies dans le cadre du suivi d’un programme de transfert en 
espèces et de coupons en Somalie120 indiquent que le système de suivi a permis d’identifier les 
problèmes de mise en œuvre et d’y remédier rapidement – par exemple, la nécessité d’accroître le 
nombre de points de distribution pour réduire le temps passé par les bénéficiaires à se déplacer, 
d’améliorer le service aux points de distribution pour réduire le temps d’attente des bénéficiaires, 
d’accroître la valeur des coupons, et de modifier la valeur des espèces distribuées sur la base des 
informations sur les prix du marché. Elles ont aussi mis en évidence les changements constatés parmi 
les ménages bénéficiaires suite aux interventions.  
 
Un certain nombre d’évaluations de l’impact des programmes de transferts en espèces et de protection 
sociale sont en cours.121 Elles englobent toutes un élément de randomisation pour permettre la 
comparaison entre groupes recevant le transfert en espèces ou le coupon par rapport aux groupes non 
concernés par l’intervention. Le Zambia Child Grant Programme122 a été évalué pour déterminer son 
impact au moyen d’un essai randomisé contrôlé. Ce programme, mis en œuvre par le gouvernement 
zambien depuis 2010, cible les ménages comptant des enfants âgés de moins de cinq ans en leur sein 
dans des districts sélectionnés et fournit à chaque ménage 60 kwachas (ZMW), soit environ 12 dollars 
US par mois, indépendamment de la taille du ménage. Les paiements sont versés tous les mois, et 
aucune condition n’est imposée pour pouvoir recevoir l’argent. Les résultats de l’évaluation ont 
indiqué une augmentation des éléments suivants : a) le nombre de ménages consommant plus de deux 
repas par jour, b) le pourcentage d’enfants âgés de 6 à 23 mois qui ont un régime alimentaire 
acceptable minimum, et c) les valeurs du rapport poids pour taille en Z-score . Ils ont par ailleurs 
indiqué une réduction considérable de la morbidité liée à la diarrhée. Les résultats des évaluations de 
l’impact en cours devraient éclairer les options de programmation et donner un aperçu plus complet 
des meilleures manières de suivre et d’évaluer ces interventions.  

11.4 Programmes multisectoriels 
Le bureau d’évaluation du PAM prévoit de mener des évaluations de l’impact de ses activités de 
programmation liées à la MAM, y compris le traitement et la prévention.123 Les évaluations de 
l’impact se concentreraient sur l’efficacité des programmes en tenant compte de la contribution des 
interventions de lutte contre la MAM du PAM dans le cadre de contextes plus larges de 
programmation. Afin de planifier ces évaluations de l’impact et d’en déterminer la faisabilité, le PAM 
a commandé une étude de l’évaluabilité.124 Cette étude a constaté que les programmes MAM du PAM 
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présentent une grande diversité, mais ont des points communs, à savoir qu’ils privilégient les pays en 
proie à des situations d’urgence ou d’insécurité alimentaire et nutritionnelle et qu’ils utilisent tous une 
forme ou une autre de compléments alimentaires. Les programmes sont menés dans : a) des situations 
d’urgence, b) des situations post-urgence, c) le cadre d’activités de prévention à plus long terme – au 
moyen d’interventions nutritionnelles générales, et d) à travers des programmes de prévention 
nationaux intégrés. De plus, la plupart d’entre eux ont d’autres interventions et activités en cours 
simultanément, en général sous la responsabilité des gouvernements et des partenaires. Le rapport a 
conclu que les évaluations de l’impact pourraient être menées dans les situations post-urgence et dans 
le cadre de programmes de prévention à plus long terme, et recommandé que cela soit fait dans 4 ou 5 
pays. Il a souligné qu’à court ou moyen terme, les programmes de prévention de la MAM seraient 
probablement incorporés dans des programmes de prévention du retard de croissance et que, de ce fait, 
ces évaluations de l’impact se concentreraient sur les activités de programme visant à traiter la MAM. 
Les activités de prévention, avec des résultats appropriés spécifiques à la MAM, devraient être 
évaluées dans le cadre d’interventions multisectorielles de plus grande échelle qui englobent 
l’éducation des femmes, l’amélioration des soins prénataux, la santé et la nutrition des adolescents, et 
les transferts en espèces conditionnels. Deux programmes du PAM récemment lancés visant à réduire 
le retard de croissance au Malawi et au Mozambiquexix seraient utilisés pour illustrer la manière de 
mener ces évaluations multisectorielles. De plus, afin de mener les évaluations de l’impact, la collecte 
de données, tant sur le plan de la couverture que sur celui de la qualité, devrait être renforcée et, dans 
les pays concernés par les évaluations de l’impact, un sérieux investissement en fonds et en efforts 
serait requis.  
 
Le bilan à mi-parcours du programme SHOUHARDO II (mentionné plus haut, dans la Section 1.3) est 
un exemple d’évaluation d’un programme de sécurité alimentaire à plusieurs volets.23 La 
méthodologie a utilisé des données quantitatives et qualitatives pour mesurer les produits, les résultats 
et l’impact du programme. Elle a aussi pris en compte d’autres éléments, comme le ciblage, la 
contribution d’activités spécifiques aux objectifs du programme, l’efficacité avec laquelle les 
ressources de programme étaient utilisées et la durabilité potentielle des activités du programme. 
L’élément quantitatif permettait d’assurer la validité des conclusions et la comparabilité avec des 
mesures de références en utilisant le même instrument d’enquête parmi les ménages et le même cadre 
d’échantillonnage. En revanche, les recherches qualitatives ont été menées à travers des entretiens et 
des discussions en groupes de réflexion avec le personnel de SHOUHARDO II, des parties prenantes 
gouvernementales, des partenaires chargés de la mise en œuvre et des bénéficiaires du programme. 
Les conclusions et l’analyse du bilan avaient pour objectif d’éclairer et d’améliorer la mise en œuvre 
de SHOUHARDO II pour le reste du programme (jusqu’en 2015). Le mélange de méthodologies 
qualitatives et quantitatives adopté par l’évaluation pourrait se révéler utile dans d’autres contextes.  
 
La plupart des situations stables, comme celle décrite dans le cadre du programme SHOUHARDO II 
et des évaluations planifiées des programmes du PAM au Malawi et en Mozambique, donnent une 
idée du type de programme multisectoriel qui pourrait être mis en œuvre et de la manière dont il 
pourrait être évalué pour mesurer son effet éventuel sur la prévention et le traitement de la MAM, ainsi 
que sur d’autres indicateurs de la nutrition. Au vu de la large base de ces programmes, il est nécessaire 
de veiller à ce que les résultats en matière de MAM soient inclus dans les plans de suivi et 
d’évaluation. Néanmoins, les évaluations de ces programmes multisectoriels se réfèrent à des 
programmes d’envergure et relativement bien financés qui ont les moyens d’entreprendre ce niveau 
d’évaluation et pourraient ne pas fournir beaucoup de conseils pratiques pour les programmes plus 
petits.  

                                                        
xix http://www.wfp.org/news/news-release/launch-innovative-project-prevent-stunting-among-children  
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11.5 Conclusions et manière d’aller de l’avant 
En avril 2013, l’UNICEF a estimé que 52 millions d’enfants âgés de moins de cinq ans étaient touchés 
par l’émaciation.125 Des interventions visant à remédier à ce niveau de malnutrition aiguë et à le 
prévenir sont nécessaires. Le présent dossier technique a procédé à un examen méthodique des 
données factuelles existantes sur la question de savoir si les interventions modélisées dans la série du 
Lancet sont utilisées (et efficaces) dans la prévention de la MAM et comment les données sont prises 
en compte dans les décisions programmatiques. Cet exercice a souligné à quel point la quantité de 
données factuelles rigoureuses est limitée et a fait ressortir les nombreuses lacunes. De plus, il est 
aussi important pour les partenaires chargés de la mise en œuvre, les gouvernements, les bailleurs de 
fonds et les autres parties prenantes d’évaluer le coût de différents types d’interventions ou paquets 
d’interventions par rapport à leur efficacité potentielle dans la prévention de la MAM et de réfléchir à 
la plausibilité de reproduire ces interventions, à leur élargissement et à la durabilité afin de pouvoir 
satisfaire les besoins, tant à court qu’à plus long terme.  
 
Il n’y a toujours pas de données factuelles robustes concernant une intervention qui permette de 
prévenir la MAM au niveau d’une population. Bien que l’apport d’un complément alimentaire, en 
général sous la forme d’un produit alimentaire spécialisé, ait fait preuve d’une efficacité limitée pour 
prévenir la MAM dans certains contextes – la combinaison produit (LNS, AMF, etc.), stratégie de 
distribution (PANS, service sanitaire/social) et contexte (situations d’urgence vs. plus stables) peut 
varier considérablement ; c’est pourquoi il n’a pas toujours été facile de trouver des résultats 
cohérents, comme le résument les Sections 1.2 et 1.3. L’une des difficultés rencontrées dans 
l’obtention de données factuelles concernant l’impact est non seulement la question de pouvoir 
associer tout impact directement à l’intervention, comme l’a souligné l’étude USCDC au Kenya11, 
mais aussi l’importance d’autres facteurs déterminants sous-jacents de la malnutrition, comme 
l’agriculture, la sécurité alimentaire, le secteur AEPHA/WASH, les programmes de protection sociale 
et la disponibilité de services de santé, autant d’aspects qui font l’objet d’une discussion plus 
approfondie dans le dossier technique du CMAM Forum sur la « Prévention de la MAM au moyen 
d’interventions sensibles à la nutrition ».  
 
À court terme, les PANS continuent d’être la pratique recommandée actuelle pour prévenir la MAM 
dans les situations d’urgence qui ont un impact sur la disponibilité d’aliments, ou dans des situations 
stables dans lesquelles l’émaciation augmente de façon prévisible selon la saison, puisqu’on sait qu’il 
est associé à l’insécurité alimentaire. Cependant, il serait utile de mener quelques évaluations du 
processus pour déterminer comment ils pourraient mieux fonctionner pour accroître leur impact, étant 
donné que, dans certains contextes, ils constituent la principale intervention programmatique de 
prévention de la MAM. Le nombre de nouveaux produits faisant l’objet d’une évaluation devrait 
donner des informations sur leur efficacité en termes de prévention de la MAM, mais il sera peut-être 
impossible de généraliser à partir des études en cours les réponses sur le comment, le combien et le 
quand de ces programmes.  
 
Le nombre d’interventions qui ont lieu simultanément dans la plupart des contextes fait qu’il est 
difficile de séparer tout effet spécifique d’une intervention basée sur des aliments de celui d’autres 
interventions de prévention de la MAM. Les programmes qui ont englobé un certain nombre 
d’interventions (p. ex. PM2A en Haïti et SHOUHADO II au Bangladesh) se sont révélés avoir un effet 
de réduction et de prévention de la MAM. De plus, les lignes directrices actuelles pour les PANS 
recommandent d’ajouter, dans la mesure du possible, des interventions de santé, comme les apports 
complémentaires en vitamine A, le déparasitage et les immunisations.9 Cela indiquerait qu’une 
intervention unique alimentaire ou non alimentaire n’aurait probablement pas un impact considérable 
sur la réduction ou la prévention de la MAM.  
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Il pourrait se révéler impossible de séparer l’impact des interventions visant à prévenir la sous-
nutrition de celles qui ciblent spécifiquement la malnutrition aigüe. Néanmoins, il est important de 
garder à l’esprit que certaines populations (Afrique de l’Est, de l’Ouest et centrale, et Asie du Sud), 
ainsi que des situations particulières (p. ex. les saisons et les situations d’urgence qui ont une incidence 
sur l’accès à la nourriture et sa disponibilité), sont tout particulièrement vulnérables face à la 
malnutrition aiguë. Les programmes qui visent à prévenir la sous-nutrition au sein de ces populations 
doivent donc inclure des interventions spécifiques (p. ex. compléments alimentaires de qualité) pour 
lutter contre la malnutrition aiguë, et travailler aussi en synergie avec d’autres activités sensibles à la 
nutrition pour lutter contre les causes sous-jacentes et réduire la vulnérabilité future.  
 
Dans les contextes non urgents, des données provenant d’Haïti et du Bangladesh indiquent qu’une 
ration alimentaire a eu un effet sur la réduction du degré d’émaciation, mais ces deux programmes 
englobaient un certain nombre d’interventions complémentaires, de sorte qu’il est impossible de 
distinguer les différents effets des aliments fournis. De plus, dans ces contextes non urgents, il est plus 
réaliste de considérer la prévention de la MAM dans le contexte de programmes multisectoriels plus 
larges, car il est peu probable qu’il y ait un programme qui se concentre exclusivement sur la 
prévention de la MAM. Néanmoins, cela fait craindre que des interventions qui se sont révélées avoir 
un impact sur la prévention de la MAM, comme la fourniture d’un produit alimentaire spécialisé, ne 
soient pas forcément incluses dans ces programmes plus larges, ce qui laisserait les populations en 
situation de vulnérabilité face à la MAM, sans les intrants de prévention requis. 
 
Il faut mener des recherches supplémentaires sur le rapport coût/efficacité relatif des interventions de 
prévention de la MAM et sur les techniques de ciblage qui sont les plus efficaces pour la prévention de 
la MAM. Des questions programmatiques restent également sans réponse, comme le rôle de l’aide 
alimentaire dans la prévention de la MAM et les problèmes avec les aliments produits au niveau local 
vs. les aliments importés, ainsi que la quantité minimale de SNPE requise pour prévenir la MAM. De 
plus, il faut encore répondre aux questions relatives aux besoins physiologiques en énergie pour 
prévenir la MAM chez les enfants âgés de 6 à 23 mois et les FEA (les données factuelles actuelles sur 
les besoins en énergie en vue du traitement sont incluses dans le dossier technique « Connaissances et 
pratiques actuelles en matière de prise en charge de la malnutrition aigüe modérée (MAM) »), ainsi 
que la manière dont la prévention de la MAM pourrait avoir un effet sur les résultats relatifs à la 
croissance des enfants.  
 
Quelques travaux ont été effectués en vue d’élucider l’étiologie de l’émaciation et du retard de 
croissance et ce qui les relie,126 ainsi que l’influence de la période fœtale sur le développement de ces 
problèmes chez les jeunes enfants.3 Cela indique à quel point il est important de considérer des 
interventions de prévention de la MAM dans le contexte d’une approche du cycle de vie.127 Il serait 
utile de mener des travaux supplémentaires pour clarifier ces voies, en particulier si les programmes de 
prévention commencent à avoir une base d’interventions plus large dans des situations plus stables et 
commencent à englober également des interventions sensibles à la nutrition. Par exemple, l’ENN a mis 
en relief l’importance du rapport retard de croissance/émaciation et l’a fait figurer parmi les domaines 
dans lesquels il faut mener des recherches supplémentaires dans sa Stratégie 2013-2015.128 Pour ce qui 
est de la programmation, ces voies ont-elles un effet sur le ciblage ? Un enfant présentant un retard de 
croissance ET des signes d’émaciation est-il moins susceptible de satisfaire aux critères requis pour les 
programmes ciblés ? Ces questions sont tout particulièrement pertinentes dans le contexte 
d’interventions plus larges et multisectorielles.  
 
Les populations qui requièrent des interventions de prévention de la MAM sont spécifiques ; c’est 
pourquoi les recherches et les programmes devraient continuer à veiller à la présence d’une base de 
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données factuelles pour satisfaire ces besoins. Cependant, le fait de poursuivre les recherches dans 
certains de ces contextes présente des défis particuliers, y compris l’intégration d’un projet de 
recherche rigoureux dans les programmes en cours en situation d’urgence ou de développement, et le 
travail avec des collaborateurs et des parties prenantes multiples potentiellement dotés de priorités 
différentes.  
 
On dispose d’une quantité considérable de données factuelles pour soutenir l’importance de 
l’allaitement exclusif pour la prévention de la MAM, étant donné ses liens avérés avec la prévention 
des maladies et de la mortalité chez les nourrissons.28 Des données factuelles montrent par ailleurs 
l’importance de la période d’alimentation complémentaire pour prévenir le ralentissement de 
l’évolution du rapport poids-pour-taille,33 même si ses effets sur la prévention directe de la MAM ne 
sont pas bien documentés. En outre, il y a des données robustes favorables au type d’interventions – 
conseil et éducation nutritionnels – requis pour garantir les pratiques de l’ANJE, y compris un degré 
élevé d’allaitement exclusif et des pratiques d’alimentation complémentaire adéquates (AFATVRH – 
Fréquence, quantité, texture (consistance), variété, alimentation réactive, hygiène adaptées à l’âge de 
l’enfant) ; mais il faut fournir plus de conseils sur les formes les plus efficaces de la mise en œuvre 
d’une éducation en matière de nutrition.  
 
Les lignes directrices de Save the Children sur les PANS9 recommandent que ces programmes 
englobent des conseils et une éducation nutritionnels appropriés au contexte, la promotion d’une 
ANJE sans risque et optimale, un approvisionnement en eau salubre, des mesures d’assainissement et 
d’hygiène, ainsi que des messages sur la préparation et l’utilisation appropriées du complément 
alimentaire fourni. Les lignes directrices mettent en relief le Paquet de counselling communautaire 
pour l’Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) (Community Infant and Young Child 
Feeding (IYCF) Counselling Package) de l’UNICEF comme un ensemble complet d’outils/de 
supports qui pourraient être adaptés à des contextes divers de pays et de situations. 
 
De plus, étant donné que la MAM est présente chez les nourrissons de moins de six mois – dans les 
programmes examinés par l’étude MAMI, cette tranche d’âge comptait pour 16 % des admissions 
dans des programmes d’alimentation sélective60 – il est important de continuer à promouvoir, à 
protéger et à soutenir des pratiques optimales d’ANJE, y compris l’allaitement exclusif comme mesure 
de prévention et de traitement, en plus de fournir des compléments alimentaires aux FEA afin de 
contribuer à prévenir la MAM chez leurs nourrissons.  
 
Pour d’autres interventions, les apports complémentaires en zinc (Section 4) et en vitamine A (Section 
5.1), les données disponibles montrent leur efficacité dans la réduction de la mortalité et de la 
morbidité. Leur importance au moment de prévenir la MAM est donc déduite, mais reste assez robuste 
pour indiquer que les programmes de prévention de la MAM devraient englober ces interventions.  
 
Les apports complémentaires en micronutriments multiples et en fer, acide folique et calcium sont 
autant d’approches spécifiques à la nutrition par rapport auxquelles on n’a pas trouvé de données 
factuelles indiquant leur efficacité pour la prévention de la MAM. Elles sont toutefois toutes 
importantes durant la grossesse et, au vu de leur relation avec le développement de la malnutrition 
aigüe chez les enfants à un stade ultérieur de leur vie, l’importance de ces interventions ne devrait pas 
être sous-estimée dans les programmes de lutte contre la malnutrition, même s’il ne s’agit pas 
spécifiquement de MAM. D’autres interventions, y compris les programmes de suivi de la croissance, 
les groupes de soutien et la CCC sont considérées comme des outils qui pourraient se révéler utiles au 
moment de créer des opportunités pour la prévention efficace de la MAM. C’est pourquoi elles 
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figurent dans ce dossier, même si les données factuelles relatives à leur efficacité dans la prévention de 
la MAM n’ont pas été documentées.  
 
Les transferts en espèces peuvent remplacer les transferts de nourriture dans certains contextes ou y 
être conjugués. Les décisions programmatiques sur le type de « transfert » à mettre en œuvre ne sont 
pas simples et varieront d’un contexte à l’autre. Les recherches en cours et les évaluations de l’impact 
devraient fournir des informations supplémentaires sur leur incidence, à eux seuls ou conjugués à 
l’apport d’aliments, sur les résultats en matière de nutrition. Des données factuelles indiquent que les 
enfants dont la mère souffre d’un problème de santé mentale courent un risque supérieur de 
malnutrition, y compris de MAM. Bien que les données factuelles soient encore limitées, on considère 
qu’il s’agit d’une approche qui aurait des implications pour la prévention de la sous-nutrition en 
général et de la MAM en particulier.  
 
Une importante lacune soulignée par le présent dossier est le manque de données empiriques sur 
l’efficacité des interventions spécifiques à la nutrition non basées sur l’apport d’aliments pour ce qui 
est de prévenir la MAM. Bien que cela ne soit pas nécessaire pour certaines d’entre elles (p. ex. 
allaitement exclusif), il serait utile de savoir quels résultats d’autres interventions comme les conseils 
et la CCC obtiennent par rapport aux interventions consistant à distribuer des aliments (si tant est 
qu’on peut les comparer).  
 
Dans l’ensemble, les activités menées en vue de la rédaction du présent dossier suggèrent que les 
meilleures interventions de prévention de la MAM seraient l’allaitement exclusif pendant les six 
premiers mois, suivi de l’alimentation complémentaire en suivant les recommandations comme 
AFATVRH, et un aliment complémentaire fourni aux populations vulnérables soit périodiquement soit 
dans le cadre d’un programme plus généralisé. Si cela est conjugué à d’autres interventions 
spécifiques à la nutrition comme les apports complémentaires en zinc préventifs durant les épisodes de 
diarrhée, les apports complémentaires en vitamine A conformément aux lignes directrices 
internationales, en même temps que le traitement des infections et l’immunisation, et éventuellement 
des transferts en espèces pour remédier à d’autres vulnérabilités chez les ménages, on pourrait alors 
s’attendre à ce que la MAM soit prévenue, même si cette combinaison d’interventions ne se base pas 
sur des voies et des liens causaux avérés. Néanmoins, la prévention de la MAM ne se limite pas à des 
interventions spécifiques à la nutrition. Les interventions sensibles à la nutrition et la prise en charge 
de la MAM, deux thèmes auxquels sont consacrés d’autres dossiers techniques du CMAM Forum, 
jouent aussi un rôle considérable dans la prévention de la MAM. La mise en œuvre d’un paquet 
d’interventions (y compris des interventions spécifiques à la nutrition et sensibles à la nutrition) pour 
prévenir et prendre en charge la MAM requiert une programmation conjointe et une coordination et 
une collaboration avec les autorités locales et les parties prenantes. Bien qu’elle ne soit pas forcément 
simple à mener dans tous les cas, cette programmation conjointe peut être réalisée pourvu qu’il y ait 
un engagement (et une volonté politique). L’utilisation de recherches formatives appropriées et 
l’identification de liens causaux particuliers contribueront à améliorer le bon rapport coût/efficacité de 
tout ensemble de mesures mis en œuvre. Cependant, il reste encore à relever le défi du suivi et de 
l’évaluation pour documenter leurs activités, couverture, qualité et impact.  
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Annexe 1 : Fiche technique des produits du Groupe de travail sur 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) 
 

Suppléments 
nutritionnels 
prêts à l’emploi 
(SNPE) 
Quantité élevée* 

Aliments 
mélangés 
fortifiés 

Suppléments 
nutritionnels à 
base de lipides 
(LNS) 
Quantité 
moyenne* 

Aliment 
mélangé fortifié 

Suppléments 
nutritionnels 
à base de 
lipides 
(LNS) 
Faible 
quantité * 

Vitamines & 
minéraux en 
poudre 

Biscuit énergétique 
(High Energy 
Biscuit HEB) 

Produits* 
 

 

 

 

 

 
SuperCereal/ 
huile/sucre 

 
Supercereal Plus 

 

 
 

 
SuperCereal/ 
 huile/sucre 

 
Supercereal Plus 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
Objectif Traitement de la 

malnutrition 
aigüe sévère  
sans 
complications 

Complément pour 
traiter la 
malnutrition aigüe 
modérée avec 
continuation de 

Complément 
pour traiter la 
malnutrition 
aigüe modérée 
avec 

Complément du 
régime 
alimentaire local 
pour prévenir la 
malnutrition 

Complément du 
régime 
alimentaire local 
pour prévenir la 
malnutrition aigüe 

Complément 
du régime 
alimentaire 
local avec 
continuation 

Enrichissement 
des aliments 
préparés au 
domicile, juste 
avant leur 

Substitut temporaire 
de repas ; prévention 
de la malnutrition 
aigüe et des carences 
en micronutriments 
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avec 
continuation de 
l’allaitement  

l’allaitement  
 

continuation de 
l’allaitement  
 

aigüe avec 
continuation de 
l’allaitement et 
pour prévenir la 
carence en 
micronutriments 
et le retard de 
croissance  

avec continuation 
de l’allaitement et 
pour prévenir la 
carence en 
micronutriments 
et le retard de 
croissance 

de 
l’allaitement 
et pour 
prévenir la 
carence en 
micronutrimen
ts et le retard 
de croissance 

consommation, 
avec continuation 
de l’allaitement 
pour prévenir la 
carence en 
micronutriments 
 

pour les groupes 
vulnérables  
 

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/nutrime
nts par 100g  

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

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

840kcal 
32g protéines 
18g graisses 

247kcal 
5,9g protéines 
16g graisses 

840kcal 
32g protéines 
18g graisses 

108kcal 
2,5g protéines 
7g graisses 

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

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

Âge Barres 
6 mois-
3 ans 

3-4 

4-8 ans 5-6 
Adultes 8-9 

 

Conditionnemen
t 

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

Pots de 325 g ou 
sachets de 
différentes 
quantités 

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

Sachet = 20g Sachet = 1g Paquets de 400g 
(HEB) 
Paquets de 500g 
(NRG-5, BP-5) 
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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 : 
6-59mois : 
200kcal/kg/jour 

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

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

Adultes : 400g/jour 
(HEB) ,500g/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 

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 kcals 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.  
Fiche de produits du Groupe de travail sur la MAM du GNC, VERSION 1 – 1er janvier 2012 

 


