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NUTRITION 

L’amélioration de la nutrition est essentielle à la réalisation de nombreux objectifs 

du Millénaire pour le développement. La dénutrition maternelle et infantile est responsable 

de 11 % de la charge de morbidité mondiale et entraîne chaque année le décès de plus de 

160 000 enfants dans la Région du Pacifique occidental. En outre, les déficits de croissance 

et de développement chez l’enfant et l’adolescente affectent les fonctions reproductive et 

productive de la femme adulte.  

Des progrès considérables ont été accomplis au cours des 20 dernières années, 

depuis la Conférence internationale sur la nutrition, initiative conjointe de l’Organisation 

des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de l’OMS, et la plupart des 

pays ont adopté des politiques et des programmes nutritionnels. Des défis de taille subsistent 

néanmoins. Parallèlement, une épidémie de maladies non transmissibles telles que l’obésité 

et le diabète s’est déclarée dans la Région et dans le reste du monde. 

Pour répondre à cette situation, la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de 

Santé, dans la résolution WHA65.6 qu'elle a adoptée, préconise la mise en pratique d’un 

plan d’application exhaustif concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune 

enfant, qui prévoit la définition de cibles et d’action prioritaires pour la santé et d’autres 

secteurs, et l’adoption d’un calendrier et d’indicateurs de suivi. 

Le Comité régional est invité à examiner un projet de résolution visant à engager les 

États Membres à mettre en pratique, pour autant que de besoin, le plan d’application 

exhaustif.
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1.  SITUATION 

Un apport suffisant en nutriments, dès les premiers stades de la vie, est indispensable à un 

développement physique et mental sain, et à une santé et une productivité durables. Dans la Région, le 

manque de disponibilité et d’accès à des aliments de qualité nutritionnelle adéquate ou l’exposition à 

des pathologies nuisant à l’absorption et à l’assimilation des nutriments sont responsables de 

dénutrition, de carences en vitamines et en minéraux, de surpoids et d’obésité au sein de vastes 

segments de la population, avec néanmoins d’importantes disparités entre les groupes. Ces problèmes 

se manifestent souvent de manière concomitante et sont liés les uns aux autres. 

Dans la Région du Pacifique occidental, l’anémie touche 21,5 % des femmes non enceintes et 

30,7 % des femmes enceintes.1 L’OMS attribue 12,8 % des décès maternels en Asie à l’anémie,2 qui 

figure, au niveau mondial, parmi les 10 causes principales d’années vécues avec une incapacité chez 

les femmes. La carence en fer est responsable d’environ 50 % des cas d’anémie.3 Pendant la 

grossesse, l’anémie est associée à un risque accru de septicémie, de mortalité maternelle et périnatale, 

de prématurité et d’insuffisance pondérale à la naissance. L’anémie touche 47,7 % des enfants d’âge 

préscolaire en Asie,4 parmi lesquels 33,5 % souffrent d’avitaminose A,5 un facteur de mortalité 

accrue. En dépit des grands progrès accomplis par le passé dans la lutte contre la carence iodée, celle-

ci demeure un grave problème dans la Région. 

Chaque année, 20 millions d’enfants naissent avec un déficit pondéral6 qui les expose à un 

risque de morbidité et de mortalité accru et, notamment, au risque de contracter des maladies non 

transmissibles (MNT) à un stade ultérieur de leur existence. La dénutrition de l'enfant est la cause 

sous-jacente de 35 % des décès d’enfants âgés de moins de cinq ans ; avec la dénutrition maternelle,  

elle représente 11 % de la charge de morbidité mondiale.7 Parallèlement, la prévalence de l’obésité 

chez les enfants dans les pays à revenu faible ou intermédiaire a augmenté au cours des 10 dernières 

années ; selon les estimations, elle devrait atteindre 11 % en 2015, soit un niveau voisin à celui 

enregistré dans  

                                                      
1 Worldwide prevalence of anaemia 1993–2005: WHO global database on anaemia. Genève, Organisation Mondiale de la 
Santé, 2008. http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596657_eng.pdf. 
2 Khan KS et al. WHO analysis of causes of maternal death: a systematic review. Lancet 2006; 367: 1066-74 
3 Étude sur la charge mondiale de morbidité. Genève, Organisation Mondiale de la Santé, 2008. 
4 De Benoist B, et al., eds. Worldwide prevalence of anaemia 1993–2005: WHO global 
database on anaemia. Genève, Organisation Mondiale de la Santé, 2008, pp.1-40. 
5 Global prevalence of vitamin A deficiency in populations at risk 1995–2005: WHO global database on vitamin A 
deficiency. Genève, Organisation Mondiale de la Santé, 2009. 
6 Fonds des Nations Unies pour l'enfance et Organisation Mondiale de la Santé. Low birthweight: country, regional 
and global estimates. New York, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, 2004. 
7 Black RE et al. Maternal and Child Undernutrition Study Group. Maternal and child undernutrition: global and 
regional exposures and health consequences. Lancet 2008; 371:243-260. 
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les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure (12 %), où les taux de prévalence ne cessent 

d’augmenter. Les enfants obèses ont de fortes chances de rester obèses à l’âge adulte et courent un 

risque plus élevé de développer des MNT. En outre, l’obésité abaisse le rendement économique et 

social de ceux qui en sont atteints, faisant peser une charge accrue sur les systèmes de santé. 

La dénutrition retentit sur le développement cognitif, les résultats scolaires et la productivité. 

Aux Philippines, chaque pour cent supplémentaire de taille adulte est associée à une augmentation de 

4 % du niveau des salaires agricoles ;8 l’élimination de l’anémie permettrait d’accroître de 5 à 17 % la 

productivité des adultes. Parallèlement, le coût total annuel du diabète chez les Australiens âgés de 

30 ans ou plus a été établi à 15,2 milliards de dollars australiens.9  

À l’issue de la Conférence internationale sur la nutrition organisée par la FAO et l’OMS 

en 1992, 159 États Membres ont adopté la Déclaration mondiale sur la nutrition et le Plan d’action 

pour la nutrition, assortis de neuf stratégies, et ont invité les pays à élaborer des plans nationaux. 

En 1993, l’Assemblée mondiale de la Santé et le Comité régional du Pacifique occidental ont engagé 

les États Membres à entériner la Déclaration et établir des plans nationaux. En s’appuyant sur les neuf 

stratégies adoptées lors de la Conférence internationale sur la nutrition, l’OMS et les États Membres 

ont mis au point des stratégies spécifiques sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, 

l’alimentation et l’activité physique, la sécurité sanitaire des aliments, et les MNT. Le Bureau régional 

a aidé les pays de la Région à mettre en œuvre ces stratégies en élaborant ou examinant des plans 

nutritionnels nationaux. La nutrition a figuré à quatre reprises à l’ordre du jour du Comité régional au 

cours des années 1990 mais en est absente depuis 1999, l’attention s’étant portée davantage sur la 

sécurité sanitaire des aliments et les maladies non transmissibles. Il est donc opportun que le Comité 

régional dresse le bilan des progrès accomplis et envisage de nouvelles mesures face aux problèmes 

persistants liés à la dénutrition et aux nouveaux défis posés par l’obésité et la malnutrition. 

 

 

                                                      
8 Haddad L, Bouis HE. The impact of nutritional status on agricultural productivity: wage evidence from the Philippines. 
Warwick (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Development Economics Research Centre. Papers, No. 
97, 1989. 
9 Stephen Colagiuri, université de Sydney, communication personnelle ; estimations établies selon les coûts 2010. 
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2.  ENJEUX 

2.1 Défis 

Avec le concours de l’OMS, la plupart des pays de la Région du Pacifique occidental ont 

élaboré des politiques et des programmes nutritionnels. En 2010, le Sommet océanien de 

l’alimentation a adopté le Cadre d’action sur la sécurité alimentaire dans le Pacifique et une réunion 

de haut niveau sur la sécurité alimentaire s’est tenue récemment au Cambodge. Cependant, alors 

même que la réduction de la dénutrition est indispensable à la réalisation des objectifs du Millénaire 

pour le développement 1, 2, 3, 4, 5 et 6, les financements consacrés aux programmes pour la nutrition 

restent insuffisants et non pérennes ; en effet, moins de 1 % de l’aide totale au développement leur est 

destiné.10 Le suivi de la mise en œuvre et l’examen périodique des plans d’action multisectoriels 

souffrent d’un manque de coordination. La plupart des programmes consacrés à la nutrition relèvent 

des ministères de la santé ; la contribution des secteurs de l’éducation, de l’agriculture et de la 

protection sociale y est modeste. Leur manque de participation grève l’efficacité des programmes. 

Il reste encore beaucoup à faire pour veiller à ce que l’allaitement soit encouragé, protégé et 

soutenu de manière adéquate. Entre autres mesures indispensables, il convient de relancer l’initiative 

des hôpitaux « amis des bébés », de veiller à la bonne mise en œuvre du Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel et des résolutions connexes ultérieures de 

l’Assemblée mondiale de la Santé, et d’allonger la durée des congés de maternité. Avant, pendant et 

après leur grossesse, les femmes doivent pouvoir corriger les mauvaises pratiques nutritionnelles 

responsables de l’insuffisance pondérale à la naissance et du retard de croissance, ainsi que des fléaux 

croissants du surpoids et du diabète.  

Il est rare que les systèmes de surveillance de la nutrition et d’information sur la sécurité 

alimentaire fournissent en temps voulu les informations essentielles aux dirigeants pour la 

planification et la révision des politiques. La précarité des systèmes de santé fait souvent obstacle à 

l’octroi d’un soutien nutritionnel et il existe peu d’indicateurs permettant d’évaluer la couverture des 

interventions. Les politiques nationales en matière d’alimentation et de nutrition privilégient souvent 

l’éducation du consommateur au détriment de mesures structurelles, budgétaires et réglementaires 

destinées à modifier les environnements alimentaires malsains, une démarche indispensable à la 

prévention de l’obésité chez l’enfant et l’adulte. 

                                                      
10 Repositioning nutrition as central to development: a strategy for large-scale action. Washington, Banque Mondiale, 2006. 

http://snipurl.com/238wir7  
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2.2 Plan d’application exhaustif concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune 

enfant 

Le lancement en 2010 de l’initiative « Scaling Up Nutrition » (Renforcer la nutrition), 

mouvement de lutte contre la faim et la dénutrition réunissant de nombreux partenaires, a témoigné 

d’un regain d’intérêt pour la nutrition. Le mouvement rassemble les pouvoirs publics de pays 

durement frappés par la malnutrition et un groupement mondial de partenaires. Il appelle à intensifier 

l’action visant à étendre un ensemble d’interventions d'un bon rapport coût/efficacité et à intégrer la 

nutrition au sein de programmes consacrés à la santé, l’agriculture, l’enseignement, l’emploi, la 

protection sociale et le développement. Les partenaires au sein du mouvement se sont engagés à 

coopérer pour mobiliser des ressources, fournir un soutien technique, mener des activités de plaidoyer 

à haut niveau et mettre en place des partenariats novateurs. Dans le prolongement de ces initiatives 

mondiales, la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, reconnaissant que les problèmes 

de nutrition sont multidimensionnels et qu’il existe des mesures efficaces mais insuffisamment 

étendues pour y remédier, a approuvé dans sa résolution WHA65.6 un plan d’application exhaustif 

concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant, assorti de cibles mondiales et 

d’actions prioritaires à mener dans le domaine de la santé et dans d’autres secteurs, et précisant le rôle 

des parties concernées. 

Les pays sont invités à réduire le double fardeau de la malnutrition qui pèse dès avant la 

conception et persiste pendant les deux premières années de vie et au-delà, rendant indispensable une 

approche axée sur toute la durée de la vie pour briser le cycle intergénérationnel de la malnutrition. Le 

plan exhaustif prône à la fois une démarche multisectorielle visant à améliorer la nutrition au travers 

de stratégies nationales de développement intégrées aux programmes consacrés à l’agriculture, au 

commerce, à la protection sociale, à la santé et à l’éducation et des interventions spécifiques et 

directes en faveur de la nutrition. Le secteur de la santé doit y jouer un rôle clé de coordination, en 

veillant à la participation active d’autres secteurs. Il convient de rechercher des mécanismes de 

financement novateurs et durables et d’établir des systèmes de suivi et d’évaluation destinés à mesurer 

la mise en œuvre et l’impact des programmes.  

Le plan préconise des investissements sur une période de 13 ans (2012-2025) afin d’étendre les 

interventions nutritionnelles, ce qui devrait permettre d’éviter un million de décès d'enfants par an, et 

prévoit l’établissement de rapports biennaux. Six cibles ont été fixées pour alléger sensiblement le 

double fardeau  de la malnutrition, et la morbidité et la mortalité qui lui sont associées : réduire le 

retard de croissance, l’émaciation, l’anémie chez les femmes et l’insuffisance pondérale à la 

naissance ; développer l’allaitement maternel exclusif ; et stopper la progression rapide de l’obésité 

chez les enfants. En outre, les pays de la Région du Pacifique occidental devraient poursuivre la lutte 
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contre les troubles dus à la carence iodée, particulièrement dans le Pacifique, où les données relatives 

au bilan iodé ne sont disponibles que pour trois pays. 

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est invité à examiner pour adoption une résolution engageant les pays à 

renforcer et pérenniser les interventions nutritionnelles présentant un bon rapport coût/efficacité, à 

adopter, selon les besoins propres à chaque pays, les cibles du plan d’application exhaustif concernant 

la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant et à rendre compte régulièrement des progrès 

accomplis, avec le soutien de l’OMS et de partenaires. 


