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La malnutrition touche les person-
nes de tout âge, mais les nourrissons et 
les jeunes enfants sont les plus vulné-
rables. Selon de récentes estimations, 
28 pour cent (156 millions) d’enfants 
de moins de 5 ans vivant dans des pays 
en voie de développement souffrent de 
malnutrition chronique ou de retard de 
croissance. La dénutrition diminue les 
capacités immunitaires et les maladies 
et affections les plus banales peuvent 
mettre en péril la vie des enfants. Si au 
cours des deux premières années de la 
vie, l’apport alimentaire est insuffi sant 
pour répondre aux besoins nutritionnels 
de la croissance corporelle et cérébrale 
extraordinaire de cette période, des 
séquelles irréversibles peuvent appa-
raître. Il est prouvé qu’il existe un lien 
entre malnutrition précoce chronique 
et retard cognitif, aptitude à l’apprentis-
sage entravée, faible niveau d’études et 
capacité de gain économique diminuée. 
Hormis quelques « rattrapages » possi-
bles, les enfants enregistrant un retard 
de croissance dans les deux premières 

années de leur vie restent en retard et 
ne récupèrent jamais complètement 
des conséquences fonctionnelles de la 
malnutrition (Grantham-McGregor et 
al.: Devel opmental potential in the fi rst 
5 years for children in developing coun-
tries, Lancet, 2007, 369: 60–70).

Le retard de croissance peut com-
mencer in utero si la mère a un poids 

insuffi sant ou une nutrition pauvre 
durant la grossesse. Le poids et la taille 
commencent généralement à chuter à 
l’âge de 6 mois, lorsque l’allaitement 
maternel exclusif ne suffi t plus à assu-
rer la croissance et que les nourrissons 
commencent à avoir besoin de man-
ger des aliments de complément. Et 
pour les enfants vivant dans des lieux 
de pénurie alimentaire et sanitaire, 
la diversifi cation alimentaire peut 
conduire à un problème de croissance. 
Parmi les raisons les plus classiques à 
cela, on note : le fait d’introduire des 
aliments trop tôt ou trop tard, de se 
nourrir en trop faible quantité ou trop 
peu souvent, de se nourrir d’aliments 
à faible teneur en nutriments, d’ingérer 
des nutriments inadéquats, causés par 
la maladie, souvent du fait du manque 
d’hygiène dans la préparation des repas 
ou de l’utilisation d’eau insalubre. Le 
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Interventions en 
matière de nutrition : 
les bons outils 
au bon moment
Des millions de nourrissons et de jeunes enfants sont exposés 
à la malnutrition et, de fait, à des conséquences plus graves 
encore. Cet article présente les interventions qui fonctionnent 
le mieux et explique comment les programmes alimentaires 
peuvent être développés afi n d’en optimiser les effets sur la 
réduction de la malnutrition chronique.
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Les enfants qui enregistrent un retard 
de croissance dans les deux premières 
années de leur vie ne récupèrent 
probablement jamais complètement 
des conséquences fonctionnelles de la 
malnutrition précoce.
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retard de croissance est souvent à son 
paroxysme vers 12 à18 mois avant de 
s’amenuiser vers 4 ans (Allen & Gilles-
pie: What Works? A Review of the 
Effi cacy and Effectiveness of Nutrition 
Programs, ACC/ SCN, 2001).

Interventions en matière 
de nutrition

La plupart des programmes alimen-
taires visent tous les enfants de moins 
de 5 ans mais ce sont les plus jeunes 
qui réagissent le mieux au traitement. 
Si aucune « meilleure » stratégie n’a 
été identifi ée, une étude récente des 
tests et programmes offre une analyse 
des pour et des contre des différentes 
interventions sur le statut nutritionnel 
et la santé des jeunes enfants (Dewey 
& Adu-Afarwuah: Systematic review 
of the effi cacy and effectiveness of 
complementary feeding interventions 
in developing countries, Maternal 
and Child Nutrition, 4, 24–85 2008). 
Étaient inclus dans les programmes et 
tests étudiés :
• des aliments de complément forti-

fi és et non fortifi és ;
• des micronutriments de fortifi cation 

seuls ;
• des aliments locaux modifi és pour 

augmenter leur valeur calorique ;
• une éducation aux pratiques ali-

mentaires ;
ou
• des aliments et une éducation aux 

pratiques alimentaires.

Les aliments utilisés étaient traités 
ou produits au niveau local : mélan-
ges légumineuses/céréales, laits et 
produits à tartiner. Toutes les études 
englobaient des enfants âgés de 6 à 
24 mois et la plupart ont été mesurés 
et pesés avant l’étude et 2 mois après 
l’intervention.

Qu’est-ce qui fonctionne ?

En règle générale, les auteurs de 
l’étude ont conclu que ce sont les 
programmes offrant des aliments de 
complément (accompagnés ou non 

d’éducation) qui ont eu le meilleur 
impact en termes de croissance, 
notamment dans les régions où l’in-
sécurité alimentaire et la malnutrition 
étaient élevées. Les aliments modifi és 
dans le but d’accroître leur contenu 
calorique peuvent également aug-
menter la croissance mais les effets 
de cette stratégie étaient plus varia-
bles et dépendaient de la qualité des 
aliments locaux modifi és. L’éducation 
seule a un peu amélioré la croissance, 
mais est probablement plus bénéfi que 
associée à une distribution alimen-
taire dans les lieux où les aliments 
de haute qualité font défaut. Enfi n, 
les interventions limitées à la fortifi -
cation en micronutriments (dans les 
aliments traités ou en sachets ou com-
primés à ajouter aux aliments) n’ont 
généralement pas eu d’impact sur la 
croissance.

La création de programmes réussis 
exige une analyse minutieuse de la 
situation et le développement d’in-
terventions appropriées et faisables 

conçues spécifi quement pour répon-
dre aux besoins de la population. Quel 
que soit le contexte, la prévalence et la 
gravité de la dénutrition, le niveau d’in-
sécurité alimentaire et le risque d’in-
fection parasitaire (qui interfère avec 
l’absorption de nutriments) doivent 
être pris en compte car ils infl uencent 
l’effi cacité des programmes. Toutefois, 
il semble que le succès de toute inter-
vention puisse être amélioré par les 
éléments suivants :
• Recommandation de l’allaitement 

maternel exclusif (jusqu’à 6 mois) 
et continu (jusqu’à 24 mois).

• Début dès la toute petite enfance 
(de 6 à 12 mois) plutôt qu’après 
1 an.

• Éducation aux pratiques alimen-
taires : quand commencer, quels ali-
ments utiliser, comment encourager 
les repas, la préparation saine et le 
fait de donner à manger.

• Attention particulière à l’hygiène 
et à la propreté, dans la mesure où 
l’accès à l’eau propre, les toilettes et 
les déchetteries sont essentiels pour 
réduire l’exposition aux parasites et 
autres pathogènes contribuant au 
retard de croissance.

Conclusion

C’est au cours des deux premiè-
res années de la vie qu’il est capital 
de recevoir les apports nutritionnels 
nécessaires à la croissance physique 
et neurologique. Les interventions en 
matière de nutrition qui viennent sou-
tenir le développement pendant cette 
période permettront aux enfants de 
saisir les opportunités d’apprentissage 
actuelles et futures et d’atteindre l’âge 
adulte dotés des capacités de s’épa-
nouir dans la vie. Dans la mesure où 
il ne semble pas que la crise alimen-
taire actuelle soit prête de disparaître 
ces prochaines années, il est impératif 
que la prévention de la malnutrition 
précoce chronique demeure l’une des 
grandes priorités de la communauté 
du développement international. Le 
potentiel de développement de mil-
lions d’enfants en dépend.

Les recommandations de l’OMS 
pour l’alimentation des nourrissons

L’OMS conseille l’allaitement maternel 
exclusif (c’est-à-dire sans autres liquides 
ou aliments) jusqu’aux 6 mois de l’en-
fant et l’allaitement jusqu’aux 24 mois 
de l’enfant. On entend par aliments de 
complément l’apport d’aliments mous, 
faciles à digérer, durant la transition 
entre allaitement maternel exclusif et 
nourriture familiale.

« Retard de croissance » : défi ni-
tion de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS)

La malnutrition chronique est indiquée 
par un retard de croissance, qui se dé-
fi nit par la déviation de deux standards 
minimum, taille et poids, en dessous 
de la valeur médiane pour des enfants 
en bonne santé de même âge et même 
sexe. De nouvelles courbes de crois-
sance ont récemment été établies par 
l’OMS à partir d’une représentation 
mondiale des enfants.


