
Guide technique en vue de réduire l’apport en sel

LE SEL : UNE HABITUDE À PERDRE



2



Guide technique en vue de réduire l’apport en sel

LE SEL : UNE HABITUDE À PERDRE



SHAKE : guide technique en vue de réduire l’apport en sel [The SHAKE Technical Package for Salt Reduction]

ISBN 978-92-4-251134-5

© Organisation mondiale de la Santé 2017

Certains droits réservés. La présente publication est disponible sous la licence Creative Commons Attribution – Pas d’utilisation commerciale – 
Partage dans les mêmes conditions 3.0 IGO (CC BY NC-SA 3.0 IGO ; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo).

Aux termes de cette licence, vous pouvez copier, distribuer et adapter l’œuvre à des fins non commerciales, pour autant que l’œuvre soit citée de 
manière appropriée, comme il est indiqué ci dessous. Dans l’utilisation qui sera faite de l’œuvre, quelle qu’elle soit, il ne devra pas être suggéré 
que l’OMS approuve une organisation, des produits ou des services particuliers. L’utilisation de l’emblème de l’OMS est interdite. Si vous adaptez 
cette œuvre, vous êtes tenu de diffuser toute nouvelle œuvre sous la même licence Creative Commons ou sous une licence équivalente. Si vous 
traduisez cette œuvre, il vous est demandé d’ajouter la clause de non responsabilité suivante à la citation suggérée : « La présente traduction 
n’a pas été établie par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). L’OMS ne saurait être tenue pour responsable du contenu ou de l’exactitude 
de la présente traduction. L’édition originale anglaise est l’édition authentique qui fait foi ».

Toute médiation relative à un différend survenu dans le cadre de la licence sera menée conformément au Règlement de médiation de 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Citation suggérée. SHAKE : guide technique en vue de réduire l’apport en sel [The SHAKE Technical Package for Salt Reduction]. Genève : 
Organisation mondiale de la Santé ; 2017. Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Catalogage à la source. Disponible à l’adresse http://apps.who.int/iris.

Ventes, droits et licences. Pour acheter les publications de l’OMS, voir http://apps.who.int/
bookorders. Pour soumettre une demande en vue d’un usage commercial ou une demande concernant les droits et licences, voir http://www.
who.int/about/licensing.

Matériel attribué à des tiers. Si vous souhaitez réutiliser du matériel figurant dans la présente œuvre qui est attribué à un tiers, tel que des 
tableaux, figures ou images, il vous appartient de déterminer si une permission doit être obtenue pour un tel usage et d’obtenir cette permission 
du titulaire du droit d’auteur. L’utilisateur s’expose seul au risque de plaintes résultant d’une infraction au droit d’auteur dont est titulaire un tiers 
sur un élément de la présente œuvre. 

Clause générale de non responsabilité. Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent 
n’impliquent de la part de l’OMS aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni 
quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les traits discontinus formés d’une succession de points ou de tirets sur les cartes représentent des 
frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés ou recommandés 
par l’OMS, de préférence à d’autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu’il s’agit d’un nom déposé.

L’Organisation mondiale de la Santé a pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier les informations contenues dans la présente 
publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l’interprétation et de 
l’utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En aucun cas, l’OMS ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son 
utilisation.

Conception graphique par Studio FFFOG. 

Imprimé en Suisse.



TABLE DES MATIÈRES

LE PROGRAMME SHAKE POUR LA RÉDUCTION DES APPORTS EN SEL

LE PROGRAMME SHAKE POUR LA RÉDUCTION DES APPORTS EN SEL 14

SYNTHÈSE 16

ÉLÉMENTS D’UN PROGRAMME EFFICACE POUR LA RÉDUCTION DES APPORTS EN SEL 18

LE PROGRAMME SHAKE 22

SURVEILLANCE : MESURER ET SUIVRE LA CONSOMMATION DE SEL 23

HARNESS INDUSTRY (MOBILISATION DU SECTEUR) : PROMOUVOIR LA 
REFORMULATION DES ALIMENTS AFIN D’EN RÉDUIRE LA TENEUR EN SEL 30

INTERVENTION S1 : MESURER ET SUIVRE LES PROFILS DE 
CONSOMMATION DE SEL DANS LA POPULATION 23

INTERVENTION H1 : DÉFINIR LES TENEURS CIBLES EN SODIUM DANS LES 
ALIMENTS ET LES PLATS PRÉPARÉS ET METTRE EN PLACE DES STRATÉGIES 
POUR ENCOURAGER LA REFORMULATION DE CES PRODUITS 31

INTERVENTION S2 : MESURER ET SUIVRE LA TENEUR 
EN SODIUM DES ALIMENTS 25

INTERVENTION S3 : SUIVI ET ÉVALUATION DE L’IMPACT DU 
PROGRAMME DE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION DE SEL 27

INTRODUCTION 9

ACRONYMES 8

REMERCIEMENTS 8

AVANT-PROPOS 7



KNOWLEDGE (INFORMATION) : ÉDUQUER ET COMMUNIQUER POUR 
SENSIBILISER LA POPULATION À L’IMPORTANCE DE RÉDUIRE L’APPORT EN SEL 44

INTERVENTION K1 : MISE EN ŒUVRE DE STRATÉGIES D’ÉDUCATION ET 
DE COMMUNICATION INTÉGRÉES AFIN DE SENSIBILISER LA POPULATION 
AUX RISQUES SANITAIRES ET AUX SOURCES D’APPORT EN SEL DANS 
L’ALIMENTATION, ET POUR FAIRE ÉVOLUER LES COMPORTEMENTS 44

INTERVENTION E1 : MISE EN PLACE DE STRATÉGIES MULTIPLES DESTINÉES 
À RÉDUIRE LA CONSOMMATION DE SEL DANS DES ENVIRONNEMENTS 
TELS QUE LES ÉCOLES, LES LIEUX DE TRAVAIL ET LES HÔPITAUX 50

CONCLUSION 54

RÉFÉRENCES 55

ENVIRONNEMENT : SOUTENIR LES ENVIRONNEMENTS FAVORISANT UNE ALIMENTATION SAINE 50

INTERVENTION A1 : ADOPTION DE SYSTÈMES D’ÉTIQUETAGE 
INTERPRÉTATIFS SUR LA FACE AVANT DE L’EMBALLAGE 40

INTERVENTION A2 : METTRE EN ŒUVRE DES STRATÉGIES CONTRE LA 
COMMERCIALISATION TENDANCIEUSE DE PRODUITS À TENEUR ÉLEVÉE EN SEL 41

ADOPTER DES NORMES D’ÉTIQUETAGE ET DE COMMERCIALISATION : 
INSTAURATION DE NORMES POUR L’ÉTIQUETAGE PRÉCIS ET LA 
COMMERCIALISATION EFFICACE DES PRODUITS ALIMENTAIRES 38



AVANT-PROPOS 
L’hypertension artérielle constitue le principal facteur de risque 
pour la charge mondiale de morbidité. Elle provoquerait, selon 
les estimations, 9,4 millions de décès par an, soit plus de la 
moitié des 17 millions de morts causées chaque année par les 
maladies cardiovasculaires. Une forte consommation de sodium 
fait augmenter la tension artérielle chez les personnes dont la 
tension est normale ainsi que chez celles dont la tension est déjà 
élevée. La consommation de sodium (supérieure à 2 grammes 
par jour, ce qui équivaut à 5 grammes de sel par jour) contribue 
à l’hypertension et accroît le risque de maladie cardiaque et 
d’accident vasculaire cérébral. 

Le sodium est principalement consommé sous forme de sel 
qui, dans l’alimentation, peut provenir d’aliments transformés, 
soit parce qu’ils contiennent de grandes quantités de sel (plats 
cuisinés, viandes transformées comme le bacon, le jambon et 
le salami, fromage, snacks salés ou nouilles instantanées, par 
exemple) soit parce qu’ils sont consommés en grandes quantités 
(comme le pain et les produits à base de céréales transformées). 
Le sel est également ajouté à la nourriture pendant la cuisson 
(bouillon et bouillons-cubes) ou à table (sauce soja, sauce 
de poisson et sel de table). Le nombre croissant d’aliments 
transformés qui sont produits, l’urbanisation rapide et l’évolution 
des modes de vie bouleversent les habitudes alimentaires. Les 
aliments hypertransformés sont de plus en plus facilement 
disponibles et d’un coût abordable. 

En 2013, l’Assemblée mondiale de la Santé a approuvé le Plan 
d’action mondial pour la Stratégie de lutte contre les maladies 
non transmissibles 2013-2020. Le Plan d’action mondial donne 
aux États membres de l’OMS, aux partenaires internationaux et à 
l’OMS une feuille de route et un menu d’options de politique qui, 
lorsqu’ils seront mis en œuvre collectivement entre 2013 et 2020, 
permettront de progresser en direction de neuf cibles mondiales 
pour les maladies non transmissibles (MNT), à atteindre d’ici à 
2025. L’une des cibles que se sont fixées les États membres est une 
réduction relative de 30 % de la consommation moyenne de sel/
sodium d’ici à 2025. Il est essentiel d’atteindre cette cible si l’on 
veut parvenir à l’objectif global d’une réduction de 25 % de la 
mortalité prématurée due aux MNT.

Le programme SHAKE a été conçu pour aider les États membres 
à élaborer, déployer et suivre des stratégies de réduction de la 
consommation de sel afin de leur permettre de réduire l’apport en 
sel dans la population. Ce programme décrit les politiques et les 
interventions qui se sont révélées efficaces, démontre l’efficacité 
des interventions recommandées et propose un ensemble de 
mesures contenant des ressources pour aider les États membres 
à mettre en œuvre les interventions. L’OMS espère continuer à 
travailler avec les États membres pour réduire l’apport en sel dans 
la population et abaisser la charge des MNT.
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LE PROGRAMME SHAKE 
POUR LA RÉDUCTION 
DES APPORTS EN SEL
INTRODUCTION
La consommation excessive de sel est associée à différents  
risques sanitaires, qui sont chaque année à l’origine de 
millions de décès prématurés. On estime, par exemple, que 
l’hypertension artérielle fait 9,4 millions de morts par an (1). 
À l’échelle mondiale, en effet, la consommation de sel est 
beaucoup trop élevée (Figure 1). Tant les pays développés que 
ceux en développement doivent endiguer la menace que le sel 
représente pour la santé publique.
 
Le moyen le plus simple et offrant le meilleur rapport 
coût/efficacité consiste à réduire la consommation de sel. 
La diminution de la consommation de sel est une mesure 
concrète qui peut sauver des vies, prévenir les maladies 
connexes et abaisser les coûts de santé pour les pouvoirs publics 
et pour les individus (2-5). La cible mondiale de l’initiative en faveur 
d’une réduction de la consommation de sel est une réduction de 
30 % de la consommation moyenne de sel dans la population, 
le but étant d’atteindre une cible inférieure à 5 g par jour pour 
les adultes, conformément aux recommandations de l’OMS.  
C’est la seule cible spécifique en matière de nutrition, et une 
composante essentielle du Plan d’action mondial pour la lutte 
contre les maladies non transmissibles 2013-2020. Ce plan a 
pour objectif de réduire de 25 %, à l’horizon 2025, la mortalité 
prématurée imputable aux maladies non transmissibles (MNT) 
évitables.
 
Un nombre croissant de pays prennent des mesures visant  
à réduire la consommation de sel, mais il faut les intensifier si  
l’on veut réduire les conséquences sanitaires d’une 
consommation excessive de sel, en particulier dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire, où le risque de mortalité 
imputable à l’hypertension est plus de deux fois plus élevé que 
dans les pays à haut revenu (6).
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Figure 1. Apports en sodium par pays, population âgée de 20 ans et plus, moyenne hommes/femmes, en 2010
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Le rôle de l’OMS est de combler le fossé entre les données 
probantes et l’action politique, en aidant les pays à comprendre 
non seulement quelles mesures fonctionnent, mais aussi comment 
les mettre en œuvre. Dans le cadre de son mandat et en réponse 
à ce besoin, l’OMS a créé le programme SHAKE.

Le programme SHAKE se compose d’une série d’options et 
d’exemples d’action publique reposant sur des éléments factuels, 
pour permettre aux autorités nationales de faire diminuer la 
consommation de sel dans la population. Ces options ont été 
retenues en raison de la preuve de leur efficacité, si l’ensemble 
est appliqué, du faible coût de l’investissement pour la santé 
publique et de l’expérience qu’a l’OMS pour aider les pays à 
les mettre en oeuvre selon les normes les plus élevées. SHAKE 
fournit également des outils pour aider les pays à intégrer les 
programmes de réduction de l’apport en sel avec les programmes 
d’élimination de la carence en iode, en veillant à ce que les 
objectifs des deux initiatives puissent être atteints.

Si SHAKE était intégralement appliqué dans chaque pays, il 
pourrait sauver 2,5 millions de vies par an dans le monde, et il 
réduirait considérablement la charge que les NMT font peser sur 
les systèmes de santé (7,8). Rares sont les pays qui ont pleinement 
adopté toutes ces politiques de réduction des apports en sel dans 
leur population, et nombreux sont ceux qui n’ont pris à ce jour 
aucune mesure. Il faut espérer que ces politiques et les ressources 
qui leur sont consacrées doteront les pouvoirs publics des outils 
nécessaires pour ouvrir la voie à une diminution de la quantité de 
sel consommée par la population, et pour éviter les millions de 
décès prématurés causés par une consommation excessive de 
sel. Lorsqu’ils sont bien appliqués, les programmes de lutte contre 
le tabagisme restent l’un des moyens les plus efficaces et les plus 
rentables de réduire la charge des MNT. Si les programmes de 
réduction du sel produisaient d’aussi bons résultats, des millions 
de décès pourraient être évités avec des ressources minimales 
(Figure 2) (9).
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Source : D’après Asaria et al., (9)

Réduction de 
l’apport en sel

Réduction de la prévalence 
du tabagisme

Figure 2. 
Impact potentiel de la réduction de la consommation de sel et de la lutte contre le tabagisme sur 
les maladies cardiovasculaires et coût de mise en œuvre estimé dans 23 pays à revenu faible ou 
intermédiaire.
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Le programme SHAKE imagine un monde où l’apport moyen de 
sel sera in fine limité à moins de 5 g par jour pour les adultes, et 
moins encore pour les enfants. Si l’on y parvient, la santé publique 
et la durabilité des systèmes de santé qui luttent pour faire face à 
la charge des MNT en bénéficieront grandement. 

L’expérience des pays nous montre que cet objectif est réalisable. 
Le programme SHAKE s’accompagne d’un ensemble d’outils, 
de ressources et d’études de cas qui peuvent servir à orienter 
la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des 
programmes nationaux de réduction du sel.

SHAKE offre un cadre général pour les éléments fondamentaux 
nécessaires à la formulation d’une stratégie efficace de réduction 
de l’apport en sel : l’engagement politique, la direction du 
programme, les partenariats et la sensibilisation. Il prend en 
compte le rôle de chacun de ces éléments dans les cinq axes 
principaux de SHAKE :

LE PROGRAMME 
SHAKE POUR LA 
RÉDUCTION DES 
APPORTS EN SEL 

« LE SEL, 
UNE HABITUDE 

À PERDRE » 
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SURVEILLANCE
MESURER ET SUIVRE LA CONSOMMATION DE 
SEL

HARNESS INDUSTRY (MOBILISATION 
DU SECTEUR)
PROMOUVOIR LA REFORMULATION DES 
ALIMENTS ET DES REPAS AFIN QU’ILS SOIENT 
MOINS SALÉS

ADOPTION DE NORMES 
D’ÉTIQUETAGE ET DE 
COMMERCIALISATION  
INSTAURER DES NORMES AFIN QUE 
L’ÉTIQUETAGE ET LA COMMERCIALISATION 
DES PRODUITS ALIMENTAIRES SOIENT 
EFFICACES ET EXACTS

KNOWLEDGE (INFORMATION) 
ÉDUQUER ET COMMUNIQUER POUR 
MONTRER À LA POPULATION QU’IL EST 
IMPORTANT DE CONSOMMER MOINS DE SEL

ENVIRONNEMENT 
SOUTENIR LES ENVIRONNEMENTS 
FAVORISANT UNE ALIMENTATION SAINE
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Le Tableau 1 présente une synthèse des politiques et des 
interventions du programme SHAKE. Ces politiques sont 
complémentaires et synergiques. Par exemple, l’adoption d’un 
étiquetage sur la face avant de l’emballage peut inciter le 
secteur à procéder à une reformulation des produits de sorte 
qu’ils contiennent moins de sel. L’éducation du public et une plus 
grande sensibilisation aux risques pour la santé associés à une 
consommation élevée de sel peuvent aider les consommateurs 
à lire et à comprendre l’étiquetage nutritionnel. La surveillance 
est essentielle pour mobiliser le soutien en faveur de la réduction 
du sel, pour maintenir la pression sur l’industrie alimentaire et 
pour évaluer les résultats des interventions.

SYNTHÈSE
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Tableau 1. Politiques et interventions SHAKE

SURVEILLANCE
MESURER ET SUIVRE LA CONSOMMATION DE SEL
Intervention S1 Mesurer et suivre les profils de consommation de sel dans la population

Intervention S2 Mesurer et suivre la teneur en sodium des aliments

Intervention S 3  Suivre et évaluer l’impact réel du programme

HARNESS INDUSTRY 
(MOBILISATION DU SECTEUR) 
PROMOUVOIR LA REFORMULATION DES ALIMENTS ET DES 
PLATS AFIN D’EN RÉDUIRE LA TENEUR EN SEL
Intervention H1 Fixer des niveaux cibles pour la teneur en sel des aliments et des plats et  
   mettre en œuvre des stratégies afin de promouvoir la reformulation

ADOPTION DE NORMES D’ÉTIQUETAGE ET DE 
COMMERCIALISATION 
INSTAURER DES NORMES AFIN QUE L’ÉTIQUETAGE ET LA 
COMMERCIALISATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SOIENT EFFICACES ET PRÉCIS
Intervention A1  Adopter des systèmes d’étiquetage nutritionnel interprétatif sur la face   

   avant de l’emballage

Intervention A2 Mettre en œuvre des stratégies pour lutter contre la commercialisation   
   trompeuse d’aliments riches en sel

KNOWLEDGE (INFORMATION) 
ÉDUQUER ET COMMUNIQUER POUR MONTRER À LA 
POPULATION QU’IL EST IMPORTANT DE CONSOMMER 
MOINS DE SEL
Intervention K1 Mettre en œuvre des stratégies intégrées d’éducation et de    
   communication pour sensibiliser la population aux risques sanitaires et   
   aux sources alimentaires du sel et, in fine, changer les comportements

ENVIRONNEMENT 
SOUTENIR LES ENVIRONNEMENTS FAVORISANT UNE 
ALIMENTATION SAINE 
Intervention E1 Mettre en œuvre des stratégies de réduction du sel à plusieurs   
   composantes dans les différents environnements, y compris les écoles,  
   les lieux de travail et les hôpitaux

Un ensemble complet d’outils pour réduire la consommation de sel a été élaboré sur la base des expériences des pays du monde entier. 
Il est disponible à l’adresse www.who.int/dietphysicalactivity/reducingsalt/en ou www.whoccsaltreduction.org et propose des outils, 
des ressources et des études de cas afin d’aider les pays à déployer les principales interventions.

17
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Les éléments essentiels de tout programme efficace de réduction 
de la consommation de sel sont l’engagement politique, la 
direction et la gouvernance des programmes, les partenariats 
efficaces, les activités de plaidoyer et l’intégration avec les 
programmes de lutte contre la carence en iode. Avant d’élaborer 
les politiques et les interventions spécifiques qui composeront un 
programme national complet de réduction de la consommation 
de sel conformément au programme SHAKE, il conviendra 
d’aborder ces éléments transversaux. La Figure 3 énumère les 
principales étapes de l’élaboration de la stratégie.

Engagement politique

L’engagement politique est indispensable pour lancer et 
pérenniser une stratégie de réduction de la consommation 
de sel dans toute la population, et il est nécessaire pour 
définir un mandat clair et assurer la disponibilité de ressources 
adéquates. Les organisations professionnelles, les organisations 
non gouvernementales (ONG), les milieux universitaires et les 
associations de consommateurs peuvent faire pression sur les 
pouvoirs publics et les responsables de la politique pour les 
sensibiliser davantage à l’importance et à la faisabilité de la 
réduction des apports en sel dans les programmes de santé 
publique.

Direction et gouvernance du programme

Lors de l’élaboration d’une stratégie visant à limiter la quantité 
de sel, il importe de décider qui devra veiller à sa bonne mise en 
œuvre. Les programmes de réduction des apports en sel sont le 
plus susceptible d’être efficaces s’ils sont pilotés par les pouvoirs 
publics à un haut niveau. Dans l’idéal, le programme devrait 
être conduit par un responsable désigné à l’échelon ministériel, 
spécialement concerné par ce sujet et disposant d’un personnel 
d’appui et d’un budget suffisants pour la gestion du programme 
au jour le jour. Il s’agit là d’un aspect particulièrement important 
pour inciter les industriels à se conformer aux cibles définies 
concernant la teneur en sel des aliments. Au niveau des pouvoirs 
publics, une équipe de pilotage efficace devrait pouvoir obtenir 
le soutien d’autres catégories de parties prenantes au sein de la 
société civile comme dans l’industrie. Si les pouvoirs publics ne 
peuvent pas diriger les opérations, une ONG ou une organisation 
de la société civile pourrait les superviser, avec l’appui des 
pouvoirs publics.

ÉLÉMENTS D’UN PROGRAMME 
EFFICACE POUR LA RÉDUCTION 
DES APPORTS EN SEL
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Sensibilisation

La sensibilisation désigne les activités visant à faire de la 
réduction de la consommation de sel une priorité des 
programmes politiques et de développement, à accroître la 
volonté politique et les ressources, notamment financières, 
pour la conception d’un programme, afin que la mise en 
œuvre soit durable. Les groupes menant des actions de 
sensibilisation peuvent demander des comptes aux autorités et 
aux organisations sectorielles pour vérifier qu’elles tiennent leurs 
engagements et qu’elles obtiennent des résultats. N’importe 
qui peut plaider en faveur de la réduction de la consommation 
de sel, mais une action collective aura plus de chances d’être 
efficace que des efforts isolés. Une vaste coalition de parties 
prenantes interdépendantes et complémentaires favorisera le 
dialogue, la négociation et le consensus requis pour sensibiliser 
davantage et pour renforcer l’action en faveur d’une diminution 
de la consommation de sel. Pour cela, l’équipe de pilotage 
devrait s’attacher à obtenir le soutien des parties prenantes et du 
groupe consultatif, à quelque titre que ce soit. 

Partenariats

Une approche multisectorielle et multipartite, avec un solide 
réseau associant responsables des politiques, autres services 
de l’État, ONG, associations de consommateurs, milieux 
universitaires et industrie alimentaire, peut largement soutenir 
l’initiative de réduction des apports en sel. Un groupe consultatif 
peut appuyer le programme tout au long de son élaboration, de 
son déploiement et de son évaluation. Il offre la possibilité d’agir 
avec diverses parties prenantes qui ne sont pas directement 
associées à la direction du programme, et de mettre à profit la 
compétence et les intérêts de ces acteurs. Le groupe consultatif 
doit bien connaître l’industrie alimentaire et les relations de 
travail avec une masse critique de grands représentants de ce 
secteur et d’autres parties prenantes. 

Intégration aux programmes de lutte contre la carence en 
iode

La cohérence de l’action publique et le maintien du soutien 
politique nécessitent une approche coordonnée avec les 
responsables des mesures de lutte contre la carence en iode. 
Un groupe consultatif crédible et à large base peut apporter 
des orientations et une assistance au gouvernement, et réunir 
à la fois les parties prenantes qui s’emploient à réduire la 
consommation de sel et celles qui cherchent à remédier à la 
carence en iode, afin que la réduction de la consommation 
de sel par la population n’entrave pas les programmes de lutte 
contre la carence en iode, ou que la promotion du sel iodé ne 
compromette pas les efforts de limitation des apports en sel. 
L’élaboration de la politique publique, la communication et les 
actions de sensibilisation, le suivi et la surveillance, ainsi que 
la recherche, sont les principaux axes d’intégration des deux 
initiatives.
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CRÉER UN GROUPE 
CONSULTATIF 
PLUS LARGE 
ET ORGANISER 
DES RÉUNIONS 
RÉGULIÈRES

CONSTITUER UNE 
PETITE ÉQUIPE DE 
PILOTAGE

FIXER UNE CIBLE 
NATIONALE 
POUR L’APPORT 
EN SEL DANS LA 
POPULATION

IDENTIFIER, ÉTUDIER 
ET CONSULTER LES 
PARTIES PRENANTES

IDENTIFIER ET 
S’ENTENDRE SUR 
DES OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

PLAIDER EN 
FAVEUR D’UNE 
RÉDUCTION 
DE LA 
CONSOMMATION 
DE SEL
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Figure 3.
Principales étapes de l’élaboration de la stratégie.
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7

10

8 9

21



22

Dans des pays du monde entier, il a été démontré que les politiques 
et interventions suivantes constituent des éléments importants 
des programmes de réduction de la consommation de sel. Elles 
devraient être mises en œuvre comme un tout car c’est lorsqu’elles 
sont utilisées conjointement qu’elles se révèlent les plus efficaces.

LE PROGRAMME 
SHAKE
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SURVEILLANCE
MESURER ET SUIVRE LA 
CONSOMMATION DE SEL

Objectif : Créer un système de surveillance efficace, qui 
mesure, suit et évalue les habitudes de consommation de sel 
dans la population, ainsi que les principales sources de sel 
dans l’alimentation 

De nombreux pays manquent de données sur des aspects clés de 
la consommation de sel, comme, par exemple, l’apport en sel au 
niveau national, les habitudes alimentaires et la teneur en sel des 
produits alimentaires locaux (10). Ces données sont essentielles 
pour planifier un programme qui ciblera les aspects présentant les 
plus grandes carences au niveau national et qui aura, en fonction 
des investissements consentis, l’impact le plus fort possible sur la 
santé.

INTERVENTION S1 : 
MESURER ET SUIVRE LES PROFILS DE 
CONSOMMATION DE SEL DANS LA 
POPULATION

Le recueil d’informations sur les habitudes de consommation de 
sel de la population (apport en sel, connaissances, attitudes et 
comportements par rapport à l’utilisation de sel et sources de 
sel dans l’alimentation) constitue une étape importante pour 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de réduction 
de la consommation de sel. Toutes ces informations peuvent être 
recueillies dans le même sondage de population. Un nouveau 
sondage autonome peut être mis en place à cet effet, ou ces 
composantes peuvent être intégrées dans une enquête planifiée 
(11) telle que l’approche STEPwise de l’OMS sur la surveillance des 
MNT ou l’enquête démographique et sanitaire (EDS) de l’USAID (12). 
Il se peut que certains pays disposent déjà de données d’enquêtes 
antérieures qui peuvent servir à plaider en faveur d’une réduction 
de la consommation de sel. 

Apport en sel dans la population

Il est important de connaître l’apport en sel de référence moyen 
dans la population en comparaison de l’apport recommandé 
par l’OMS, à savoir moins de 5 g par personne et par jour. Cette 
information est utile pour convaincre les parties prenantes qu’il est 
important de réduire la consommation de sel et permet d’évaluer 
la stratégie globale en répétant l’enquête sur la population en 
utilisant exactement les mêmes méthodes. 

Si les données sur l’apport en sel dans la population sont 
importantes, il convient de souligner que, dans la quasi-totalité 
des pays, la consommation est nettement supérieure à la limite 
recommandée. Par conséquent, les pays ne devraient pas 
attendre que ces données soient disponibles pour agir.

« ON UTILISE SOUVENT 
INDIFFÉREMMENT LES TERMES 
DE SEL ET SODIUM BIEN QU’ILS 
NE SOIENT PAS STRICTEMENT 
ÉQUIVALENTS. LE SODIUM 
EST UN ÉLÉMENT MINÉRAL 
NATURELLEMENT PRÉSENT DANS 
LA NOURRITURE OU AJOUTÉ À 
LA FABRICATION – OU LES DEUX. 
LE SEL ASSOCIE DEUX ÉLÉMENTS 
MINÉRAUX : LE SODIUM (NA) 
ET LE CHLORE (CL). ENVIRON 
90 % DU SODIUM QUE NOUS 
CONSOMMONS SE TROUVE SOUS 
FORME DE SEL. UNE CUILLER À 
CAFÉ DE SEL CONTIENT ENVIRON 
2300 MG DE SODIUM, CE QUI 
EST AU-DESSUS DE LA LIMITE 
RECOMMANDÉE POUR LES 
ADULTES. »  
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La consommation moyenne de sel de la population peut être 
estimée à l’aide d’analyses d’urine sur 24 heures ou ponctuelles. 
L’analyse sur 24 heures constitue actuellement la méthode la 
plus fiable pour déterminer la consommation de sel dans la 
population. C’est la méthode à préconiser pour les pays disposant 
des ressources et des capacités nécessaires à une collecte 
d’échantillons appropriée. Lorsque ce n’est pas le cas, il est 
possible de recourir à l’analyse d’un prélèvement ponctuel. Des 
données probantes montrent en effet que cette méthode fournit 
une estimation raisonnable de l’apport en sel moyen dans la 
population.

Connaissances, attitudes et comportements de la population 
par rapport au sel

Les informations sur les connaissances, attitudes et comportements 
de la population par rapport au sel peuvent permettre de 
déterminer dans quelle mesure les consommateurs pensent que 
le sel est un problème. Elles peuvent également révéler les sources 
probables de sel dans leur alimentation, les critères sur lesquels se 
fonde leur décision d’acheter tel ou tel aliment et la manière dont 
ils utilisent le sel comme condiment lorsqu’ils cuisinent ou qu’ils 
mangent. Ces informations sont collectées essentiellement grâce 
à un questionnaire ou à des groupes de discussion dans le cadre 
de l’enquête auprès de la population.

Sources de sel dans l’alimentation

Diverses méthodes permettent d’identifier les principales sources de 
sel dans l’alimentation. La méthode privilégiée est celle des rappels 
alimentaires de 24 heures, car des données probantes montrent 
qu’elle permet d’évaluer précisément les habitudes alimentaires. 
Il est important d’évaluer rapidement ces tendances, car cela 
permettra d’identifier les principaux domaines d’intervention et 
les intervenants dont la participation sera essentielle pour qu’une 
stratégie soit efficace. Par exemple, si le sel consommé provient 
principalement du pain, il faudra impérativement travailler avec 
ce secteur et l’inciter à reformuler ses produits. En revanche, si la 
principale source de sodium provient du sel ajouté pendant la 
cuisson et/ou le repas, la principale priorité sera de faire en sorte 
que la population change de comportement. 

Les différences entre les habitudes de consommation de sel 
des différents groupes de population aideront à concevoir le 
programme de réduction du sel afin qu’il cible les domaines où 
l’impact potentiel sera maximal.

IDENTIFIER 
LES DONNÉES 
NATIONALES 
EXISTANTES 

SUR LA 
CONSOMMATION 

DE SEL

CONCEVOIR 
ET PLANIFIER LE 

DÉROULEMENT DE 
L’ENQUÊTE

RECUEILLIR 
DES DONNÉES 
AU MOYEN DE 

QUESTIONNAIRES, 
D’ANALYSES D’URINE 
ET DE GROUPES DE 

DISCUSSION

UTILISER CES 
DONNÉES POUR 

DÉFINIR ET ÉVALUER 
LE PROGRAMME DE 
RÉDUCTION DE LA 
CONSOMMATION 

DE SEL

ACTIONS CLÉS 
POUR MESURER LA 
CONSOMMATION DE SEL 
DE LA POPULATION
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INTERVENTION S2 : 
MESURER ET SUIVRE LA TENEUR 
EN SODIUM DES ALIMENTS 
 
Dans la plupart des pays, la réduction des niveaux de sodium dans 
les aliments constituera un élément essentiel de tout programme 
de réduction de l’apport en sel. Il est donc essentiel de collecter 
périodiquement des informations sur la teneur en sodium des 
aliments afin de suivre les évolutions. 

Deux principales méthodes peuvent être utilisées pour surveiller la 
teneur en sodium de l’alimentation. Il s’agit :

• des enquêtes auprès des magasins et des restaurants afin 
de connaître la teneur en sel déclarée dans les produits ;

• de l’analyse chimique directe des aliments.

Les enquêtes auprès des magasins et des restaurants sont 
habituellement effectuées par des organismes de santé qui 
inspectent les étiquettes des produits alimentaires. L’analyse 
chimique directe des aliments peut être effectuée par les 
organismes de santé, mais également par l’industrie alimentaire 
qui fournira ensuite les résultats conformément aux règlements ou 
aux engagements volontaires. Les niveaux moyens de sel dans les 
aliments devraient être mesurés sur une base annuelle, mais aussi 
lorsque de nouveaux produits sont mis sur le marché. 

La publication et la diffusion des données sont importantes. 
La publication des niveaux de référence pour le sodium dans 
les aliments et une mise à jour régulière permettent de suivre la 
teneur en sodium des aliments. Ces informations peuvent servir 
à encourager l’industrie alimentaire à reformuler les aliments et à 
y ajouter moins de sel. Cette stratégie a été utilisée avec succès 
au Royaume-Uni et, dans le cadre d’un programme plus large, 
elle a entraîné une réduction de 55 % de la teneur en sodium de 
certains produits alimentaires (13). L’information sur la teneur en 
sodium des aliments peut également être utilisée pour conseiller 
les consommateurs sur les produits alimentaires à acheter dans les 
magasins et à choisir au restaurant.

ÉLABORER UN 
PROTOCOLE 

POUR SURVEILLER 
LA TENEUR EN SEL 
DES ALIMENTS ET 

DES PLATS

RECUEILLIR ET 
ANALYSER LES 

DONNÉES

COMMUNIQUER 
LES RÉSULTATS AUX 
CONSOMMATEURS 

ET À L’INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE

RÉITÉRER LA 
COLLECTE 

ET L’ANALYSE 
DES DONNÉES

ACTIONS CLÉS  
POUR SUIVRE LA 
TENEUR EN SODIUM 
DES ALIMENTS
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En 2011, le ministère de la Santé de la Mongolie 
a lancé une nouvelle initiative visant à 
élaborer une stratégie nationale de réduction 
de la consommation de sel. Les premières 
étapes ont consisté à établir un groupe de 
travail intersectoriel et à organiser une série 
de réunions bilatérales et de visites dans 
les usines dans le cadre d’un programme 
de consultation et de formation de deux 
semaines sur la réduction de l’apport en sel. 
Un plan d’action a été élaboré pour établir 
une référence nationale sur les habitudes 
de consommation de sel et mettre en œuvre 
une série d’initiatives pilotes visant à réduire 
l’apport en sel. Les résultats de ces initiatives 
ont servi à éclairer la stratégie nationale.

Les données de référence sur l’apport en 
sel ont été obtenues à l’aide d’une enquête 
transversale, et représentative à l’échelle 
nationale, auprès d’un échantillon aléatoire 
de 1040 résidents (25-64 ans). Les données 
ont été recueillies à l’aide d’un questionnaire 
sur les caractéristiques démographiques et 
sanitaires ainsi que sur les connaissances, 
attitudes et comportements de la population 
par rapport au sel. Les participants ont été 
invités à se rappeler de leur apport alimentaire 
sur les dernières 24 heures et à fournir un seul 
échantillon d’urine sur 24 heures. Les données 
relatives au rappel de l’apport alimentaire ont 
été analysées à l’aide du logiciel FoodWorks, 
qui a été adapté avec les données relatives 
à la composition des aliments en Mongolie 
à partir des tableaux et enquêtes sur les 
produits existants. Cette information a ensuite 
été utilisée pour évaluer la contribution des 
différents aliments au sel dans l’alimentation. 

Apport en sel : La consommation moyenne 
de sel a été estimée à 11,06 g par jour - soit 
plus du double des recommandations de 
l’OMS. La majorité (89,2 %) de la population 
consommait plus de 5 g par jour. 

Connaissances, attitudes et comporte-
ments : La plupart des gens (87,5 %) compre-
naient les effets néfastes du sel sur la santé, 
mais près de la moitié ont déclaré consommer 
régulièrement du thé salé et des repas riches en 

sel. Environ un tiers des personnes interrogées 
ne faisaient aucun effort pour réduire leur 
consommation de sel, et un cinquième 
d’entre elles étaient incapables de nommer 
correctement des produits alimentaires riches 
en sel. 

Principales sources de sel dans l’alimen-
tation : L’enquête diététique a identifié le thé 
salé, la saucisse, les produits carnés fumés, les 
légumes marinés et les frites comme faisant 
partie des principales sources de sel dans 
l’alimentation. 

Initiatives pilotes : Parmi les initiatives pilotes 
figuraient une intervention «Pincée de sel» 
dans les usines (pour réduire la consommation 
de sel des ouvriers) et la réduction de la 
teneur en sel du pain. L’intervention dans les 
usines consistait à réduire la teneur en sel 
dans les repas servis sur le lieu de travail et 
à expliquer aux ouvriers comment réduire 
leur consommation de sel. Une surveillance 
pré et post-intervention a été effectuée 
pour déterminer la consommation de sel 
en utilisant des échantillons d’urine sur 
24 heures et un questionnaire. Des analyses de 
laboratoire ont permis de mesurer l’évolution 
de la teneur en sodium des aliments et des 
repas. Les deux interventions ont porté leurs 
fruits : la consommation de sel des ouvriers a 
été réduite de 2,8 g, et s’est accompagnée 
d’une meilleure sensibilisation, et la teneur en 
sel du pain dans 10 boulangeries a diminué 
de 1,6 % en moyenne. 

Le suivi efficace de ces activités pilotes a 
mis en évidence le potentiel des mesures 
de réduction de la consommation de sel 
en Mongolie et la nécessité de les déployer 
au niveau national. Les données sur les 
interventions ont été utilisées parallèlement 
aux résultats des enquêtes de référence et 
à la consultation des parties prenantes pour 
éclairer la Stratégie nationale de réduction du 
sel 2015-2025, approuvée par le gouvernement 
en novembre 2015.

Étude de cas : Utiliser les données d’une enquête de référence sur les 
habitudes de consommation de sel de la population pour élaborer une 
stratégie nationale de réduction de la consommation de sel, Mongolie (14)



INTERVENTION S3 : 
SUIVI ET ÉVALUATION DE L’IMPACT DU 
PROGRAMME DE RÉDUCTION DE LA 
CONSOMMATION DE SEL

Au début du processus de définition d’un programme de 
réduction du sel, il est important d’élaborer un plan de suivi et 
d’évaluation comprenant une série d’objectifs à atteindre, avec 
des indicateurs et des délais. Outre les données sur les résultats 
obtenues à partir des interventions S1 et S2, chacune des 
composantes de SHAKE devrait inclure une série de mesures 
qui non seulement évaluent le résultat final, mais permettent 
également un suivi provisoire des progrès réalisés. Cela tient au 
fait qu’il peut falloir attendre trois ou quatre ans pour qu’une 
intervention telle que la reformulation des aliments (aliments 
moins salés) produise des résultats. Pour s’assurer que cet 
objectif est en bonne voie d’achèvement, une série d’indicateurs 
de processus - tels que le nombre d’entreprises participantes, le 
nombre de réunions tenues et les engagements pris - devraient 
être enregistrés régulièrement et être rendus publics. On pourra 
ainsi détecter les problèmes de façon précoce et leur trouver 
rapidement des solutions. Les indicateurs de processus doivent 
être évalués tous les 6-12 mois et peuvent consister en :

• des indicateurs de gouvernance : composition des 
groupes de pilotage et nombre de réunions tenues ;

• des mesures de l’engagement : nombre de membres de 
l’industrie alimentaire participants et nombre d’objectifs 
de reformulation fixés ;

• une sensibilisation de la population locale : nombre et 
portée des interventions médiatiques, réunions publiques 
et interventions d’éducation communautaire.

Le suivi doit être effectué en fonction d’un ensemble de jalons 
préétablis qui sont clairement définis et qui relèvent du domaine 
public, de sorte qu’une évaluation transparente et objective 
puisse être réalisée à chaque moment prédéfini. De même, 
l’engagement à fournir des rapports complets et publics sur les 
résultats du suivi permet aux parties prenantes de comprendre 
clairement ce que l’on attend d’elles et de comparer leurs 
résultats aux objectifs fixés. Des tiers peuvent alors examiner 
le programme. L’objectivité et la transparence des rapports 
devraient encourager les parties prenantes à respecter leurs 
engagements et permettre de corriger les problèmes dès le 
début du processus de mise en œuvre.
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Une fois qu’un programme a commencé, il est possible de 
recueillir des données relatives à des aspects autres que 
l’impact sur la santé, comme le rapport coût/efficacité. Les 
données sur le rapport coût/efficacité permettent de comparer 
directement le programme de réduction de la consommation 
de sel à d’autres interventions. Ainsi, au fil du temps, il sera 
possible de démontrer empiriquement l’intérêt d’investir dans 
un programme de réduction de l’apport en sel par rapport à 
d’autres initiatives nationales.

Le suivi doit également tenir compte de l’objectif commun des 
programmes de réduction de l’apport en sel et de lutte contre 
la carence en iode : réduire la consommation de sel tout 
en faisant en sorte que l’apport en iode soit optimal dans la 
population. Les programmes de lutte contre la carence en iode 
reposent sur l’enrichissement du sel comme aliment vecteur 
d’iode. Il faut donc assurer la synergie des programmes et veiller 
à ce que la réduction de la teneur en sel ne compromette pas 
l’apport en iode. À cette fin, on peut, par exemple, augmenter 
la quantité d’iode ajoutée au sel de sorte que l’apport en iode 
reste inchangé, y compris lorsque l’apport en sel diminue.

FIXER DES 
JALONS

DÉFINIR DES 
INDICATEURS DE 

PROCESSUS 

CONCEVOIR 
ET METTRE EN 

ŒUVRE UN CADRE 
D’ÉVALUATION

RENDRE LES 
RÉSULTATS PUBLICS

ACTIONS CLÉS 
POUR SUIVRE ET 
ÉVALUER L’IMPACT DU 
PROGRAMME POUR 
LA RÉDUCTION DE LA 
CONSOMMATION DE SEL



Au Royaume-Uni, le programme pour la 
réduction de la consommation de sel, qui a 
porté ses fruits, s’est en grande partie appuyé 
sur une collaboration avec l’industrie pour 
promouvoir la reformulation des produits 
alimentaires afin qu’ils contiennent moins 
de sel. Pour cela, il a fallu travailler avec tous 
les acteurs de l’industrie alimentaire : les 
fabricants, les détaillants, les associations 
professionnelles, les traiteurs et les fournisseurs 
de la restauration. Les mesures suivantes ont 
été prises :

• Tous les intervenants et représentants de 
l’industrie ont participé à une réunion 
pour démontrer comment la réduction 
de la teneur en sel des aliments pourrait 
contribuer à réduire la consommation de 
sel de la population.

• Il a été demandé au secteur de fournir 
des plans d’action indiquant comment 
il comptait réduire la teneur en sel des 
aliments.

• Des cibles relatives aux quantités de sel ont 
été proposées pour environ 80 catégories 
de produits alimentaires et présentées pour 
consultation publique. Les cibles ont été 
révisées et réinitialisées tous les deux ans. 
Même si elles étaient difficiles à atteindre, 
les cibles ont également permis à l’industrie 
alimentaire de réaliser de nets progrès en 
direction des objectifs relatifs à l’apport en 
sel dans la population.

• Des réunions régulières de suivi ont eu lieu 
avec divers organismes clés de chaque 
segment de l’industrie alimentaire.

• Des relations de travail individuelles 
efficaces ont été établies avec les 
représentants de l’industrie alimentaire. Les 
stratégies et les cibles ont été adaptées aux 
besoins des différents acteurs en négociant 
des engagements mesurables en matière 
de réduction du sel.
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La teneur en sel a été réduite jusqu’à 55 % dans 
certains produits alimentaires. Les catégories 
d’aliments qui apportent le plus de sel ont vu 
leur teneur en sel diminuer significativement. 
Depuis 2004, la consommation moyenne de 
sel de la population s’est réduite, passant 
de 9,5 g par jour à environ 8,1 g. On estime 
que cela devrait permettre d’éviter plus de 
9000 décès prématurés et d’économiser 
GB £1,5 milliard par an en soins de santé et 
autres frais. C’est environ 300 fois plus que 
le coût de mise en œuvre du programme de 
réduction du sel.

Étude de cas : Suivi et évaluation de l’impact et des résultats du programme 
de réduction de la consommation de sel au Royaume-Uni (15)
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Figure 4.
Nations Unies. Déclaration politique de la Réunion de 
haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention 
et la maîtrise des maladies non transmissibles

« (b) envisager de produire et de 
promouvoir davantage de produits 
alimentaires compatibles avec 
un régime sain, notamment en 
modifiant la formule de certains 
produits de façon à offrir des 
options plus saines qui soient 
accessibles, d’un prix abordable et 
conformes aux normes pertinentes
en matière d’information sur les 
éléments nutritifs et d’étiquetage, 
y compris en ce qui concerne 
la teneur en sucres, en sel et en 
graisses, y compris, le cas échéant, 
en gras trans ; »

HARNESS INDUSTRY 
(MOBILISATION DU SECTEUR)
PROMOUVOIR LA REFORMULATION 
DES ALIMENTS AFIN D’EN RÉDUIRE 
LA TENEUR EN SEL

Objectif : Réduire la teneur en sel dans toute la chaîne 
d’approvisionnement
 
Dans la plupart des pays développés, et dans un nombre croissant 
de pays en développement, le sel consommé par la population 
provient essentiellement (70-80 %) des aliments transformés ou des 
aliments consommés au restaurant (16). Pour réduire l’apport en 
sel dans la population, il est crucial de promouvoir la reformulation 
des aliments afin qu’ils contiennent moins de sel. Ce doit être l’une 
des premières mesures à envisager. 

L’industrie alimentaire devrait être encouragée à réduire autant 
que possible le sel dans les aliments tout en veillant à ce que, le cas 
échéant, le sel ajouté aux aliments soit iodé. Tous les États membres 
des Nations Unies, au travers de la Déclaration politique de la 
Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et 
la maîtrise des maladies non transmissibles, admettent la nécessité 
de reformuler les produits de façon à ce qu’ils correspondent 
davantage à une alimentation saine (Figure 4) (17). 

Le sel est ajouté à des aliments transformés et des plats pour 
diverses raisons, mais surtout parce que c’est un moyen peu 
coûteux de donner du goût à des aliments qui seraient sinon 
insipides. Lorsque l’on consomme sans cesse des aliments riches 
en sel, la perception des récepteurs du goût salé est affaiblie, ce 
qui donne l’habitude de manger des aliments fortement salés et 
conduit à une plus grande demande des consommateurs (8). 
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Bien que l’industrie alimentaire puisse faire valoir que la teneur 
élevée en sel des aliments est due aux préférences de goût 
des consommateurs, des éléments probants suggèrent qu’il est 
possible de réduire significativement (40-50 %) la teneur en sel de 
plusieurs produits sans que les consommateurs ne s’en aperçoivent 
(18). Au fur et à mesure que l’apport en sel diminue, les récepteurs 
spécifiques du sel au niveau de la bouche deviennent beaucoup 
plus sensibles aux concentrations moindres, et cet ajustement 
ne prend qu’un à deux mois (8). Cela signifie que des aliments 
moins salés paraîtront aussi salés que l’étaient les aliments très 
salés avant. La recherche montre que, contrairement à ce qui est 
parfois suggéré, les consommateurs n’ajoutent pas du sel si la 
teneur en sel des aliments transformés est réduite. Il est donc fort 
peu probable que l’abaissement de la teneur en sel des aliments 
entraîne le rejet des produits. Des éléments probants indiquent 
qu’une fois que l’apport en sel a été réduit, les individus préfèrent 
les aliments moins salés (19). 

INTERVENTION H1 : 
DÉFINIR LES TENEURS CIBLES EN SODIUM 
DANS LES ALIMENTS ET LES PLATS 
PRÉPARÉS ET METTRE EN PLACE DES 
STRATÉGIES POUR ENCOURAGER LA 
REFORMULATION DE CES PRODUITS
Pour qu’un plan de reformulation soit efficace, il faut fixer 
des valeurs cibles. En définissant clairement et en abaissant 
progressivement les teneurs cibles en sodium des aliments et 
des plats préparés, on fixe à l’intention de l’industrie alimentaire 
un objectif précis à atteindre dans un délai donné. Ces cibles 
doivent être raisonnables, mais tout de même nécessiter un 
effort de la part des industriels pour réduire la consommation 
de sel dans la population (20).

Fixer des niveaux maximums est la manière la plus simple 
de définir des cibles pour chaque catégorie de produits 
alimentaires et de déterminer une teneur en sodium maximale 
dans les produits de chaque catégorie. C’est habituellement 
un processus précis et transparent, facile à mettre en œuvre et 
à suivre. Toutefois, ces maximums autorisés ne permettent pas 
de savoir si la teneur moyenne en sodium se trouve modifiée 
sur l’intégralité de la chaîne de production, d’où une difficulté 
à évaluer précisément l’impact des cibles sur la consommation 
moyenne de sel. Autre objection émise, la définition de valeurs 
maximales laisse entendre qu’aucune réduction n’est nécessaire 
pour les produits qui respectent déjà ces limites. De la même 
manière, il convient, pour établir des niveaux de référence, de 
s’accorder sur un pourcentage de réduction visé pour différentes 
catégories d’aliments, ainsi que sur un délai.

Une autre méthode consiste à disposer d’objectifs moyens 
pondérés pour chaque catégorie de produits alimentaires. Cette 
méthode permet d’atteindre l’objectif pour l’ensemble d’une 
catégorie. Elle confère une plus grande flexibilité à l’industrie, qui 
peut ainsi réduire la teneur en sodium davantage dans certains 
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produits que dans d’autres. L’approche optimale consiste à 
recourir à des teneurs cibles moyennes pondérées en fonction 
des ventes, plutôt qu’à des moyennes brutes, mais les données 
relatives aux ventes ne sont pas disponibles dans la plupart des 
pays, et coûtent cher dans d’autres. 

Dans la mesure où il faut du sel dans certains aliments, pour des 
raisons fonctionnelles, il convient de commencer par rencontrer 
les industriels afin d’évaluer la possibilité d’une réduction 
de la teneur en sel de certains aliments, ainsi que pour les 
encourager à procéder à une reformulation. Dans nombre de 
pays, une approche par étapes consistera à fixer en premier lieu 
des objectifs pour les aliments qui apportent un pourcentage 
important de sel dans l’alimentation. Le programme peut 
ensuite s’étendre à d’autres types d’aliments. Les aliments qui 
contribuent le plus à l’apport en sel dans l’alimentation peuvent 
être des produits très salés, comme les viandes en salaison, mais 
aussi des produits modérément salés qui sont consommés en 
grande quantité, à l’instar du pain. En Argentine, où 25 % du sel 
consommé par la population provient du pain, on estime qu’en 
réduisant simplement de 1 g le sel d’une miche de pain, il sera 
possible de sauver 2000 vies par an (21). 

Les pays qui envisagent de définir des objectifs doivent prendre 
en compte les approches adoptées par ceux qui mettent déjà 
en œuvre des programmes de reformulation. Plusieurs objectifs 
peuvent en effet être directement transposés d’un environnement 
à l’autre. Des cibles régionales ont été élaborées pour l’Union 
européenne (22), les Amériques (23) et les États insulaires du 
Pacifique (24). Elles peuvent être adaptées pour être utilisées à 
l’échelle nationale. En comparant les marques internationales 
selon les pays, on peut observer des différences de teneur en 
sel entre des produits identiques. Il peut s’agir d’un moyen très 
efficace pour amener les multinationales à adopter dans un 
pays les améliorations apportées à un produit dans un autre.

Une fois les cibles définies, il convient de les mettre en œuvre ou 
de vérifier qu’elles sont respectées, de préférence par le biais 
d’une réglementation ou d’une législation contraignantes et par 
la définition de seuils à ne pas dépasser. L’expérience montre 
qu’il est plus efficace de recourir à une approche contraignante 
qu’à une approche volontaire pour garantir la coopération de 
l’industrie alimentaire. De plus, toutes les simulations invitent 
à penser qu’il s’agit de la solution la plus économique (25). 
L’Afrique du Sud, l’Argentine, la Belgique, la Bulgarie, la Grèce, 
la Hongrie, Maurice, le Paraguay, les Pays-Bas, le Portugal et 
la République slovaque ont tous élaboré une législation visant 
à contrôler les niveaux maximums de sodium dans certaines 
catégories d’aliments (en particulier les pains) (26). Dans le 
cadre d’une approche contraignante, les cibles s’appliquent à 
tous les secteurs de l’industrie alimentaire, ce qui semble être 
un facteur essentiel pour qu’une reformulation soit viable sur 
le plan commercial. Pour le moment, seuls deux pays, l’Afrique 
du Sud et l’Argentine, ont adopté une législation complète afin 
d’imposer des teneurs en sel maximales sur une palette de 
produits alimentaires (27-28).
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En 2013, le ministère de la Santé d’Afrique du 
Sud a fait adopter une nouvelle réglementation 
contraignante sur les valeurs maximales de 
sodium dans les aliments transformés, avec 
entrée en vigueur au 30 juin 2016 et au 30 juin 
2019. L’adoption de cette législation a nécessité 
une collaboration approfondie entre les 
pouvoirs publics, les milieux universitaires et les 
industriels, sous l’égide d’experts internationaux 
chargés de garantir que l’expérience d’autres 
pays – le Royaume-Uni notamment – dans la 
mise en œuvre de programmes similaires soit 
prise en compte. 

Après un examen minutieux des propositions, 
des teneurs en sel maximum ont été fixées pour 
certains produits alimentaires consommés en 

Des approches volontaires reposant sur des engagements des 
industriels sont également possibles. C’est ce qu’ont fait, avec 
succès, le Koweït et le Royaume-Uni, mais il faut pour cela que 
les autorités nationales prennent la direction des opérations, 
ainsi qu’une collaboration étroite avec les industriels, un suivi 
minutieux de la teneur en sel des aliments ciblés et, surtout, la 
publication des résultats, afin que les entreprises soient tenues 
de rendre des comptes. L’Argentine a adopté un système dual, 
avec des objectifs obligatoires et inscrits dans la législation 
pour les aliments transformés, et des objectifs volontaires pour 
les producteurs locaux. On recommande de prévoir un délai de 
deux ans pour que l’industrie alimentaire puisse se conformer à 
ces objectifs, indépendamment de la méthode choisie. 

Étude de cas : La législation pour l’instauration de teneurs en sel maximales 
dans les produits alimentaires, Afrique du Sud (27)

grande quantité, tels que le pain, la margarine, 
les pâtes à tartiner, les snacks salés, les viandes 
transformées (qui comprennent les viandes en 
salaison et les saucisses), les bouillons-cubes, 
les fonds de sauce et les soupes en sachet. 
Les teneurs en sel maximum obligatoires ont 
été annoncées en mars 2013 et un délai de 
trois ans a été accordé aux entreprises, afin 
qu’elles puissent intégrer ces changements 
avant l’entrée en vigueur de la législation. La 
seconde phase, qui commencera en 2019, 
aura pour objectif d’abaisser encore la teneur 
en sel des aliments. La législation prévoit des 
analyses chimiques des produits alimentaires et 
des sanctions, entre autres méthodes destinées 
à garantir que les industriels se conforment à 
ses dispositions.
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La stratégie de réduction de la consommation 
de sel élaborée en janvier 2013 au Koweït par 
la Food and Nutrition Administration, qui relève 
du ministère de la Santé, a consisté à conclure 
un accord avec l’industrie alimentaire, pour 
que celle-ci réduise volontairement la teneur 
en sel du pain et du fromage. Parmi les produits 
de consommation courante au Koweït, le pain 
vient tout de suite après les plats composites 
en ce qui concerne la proportion de sodium, 
avec 28 % et 29,4 % respectivement (29).

Une entreprise locale, la Kuwait Flour Mills and 
Bakeries Company, est à elle seule à l’origine 
de 80 % de la production de pain au Koweït. 
Le ministère de la Santé est parvenu à un 
accord pour réduire de 10 % la quantité du sel 
ajouté aux pains produits par cette entreprise. 
Le fromage et les corn flakes ont également 
été identifiés comme des produits à cibler 
en priorité pour parvenir à une réduction 
progressive de la consommation de sel au 
cours des 10 prochaines années. La stratégie 
du Koweït s’étend également aux sandwichs, 
aux pâtisseries, aux chips et aux frites. 

La proposition du ministère comprenait 
quatre étapes principales afin de réduire la 
consommation de sel en collaboration avec 
l’industrie alimentaire et le secteur de la 
restauration :

• Éduquer les entreprises quant aux 
méthodes permettant de réduire la 
teneur en sel et aux bénéfices qu’en 
tirera la population. 

• Insister sur le rôle essentiel du secteur 
privé pour réduire l’apport en sel dans 
la population.

• Déterminer la teneur en sodium des 
produits alimentaires importés ou 
produits localement. 

• Élaborer un plan collaboratif pour 
réduire la quantité de sel consommée 
par la population. 

L’accord de reformulation volontaire du pain 
au Koweït a donné de très bons résultats sur 
une courte période. L’objectif d’une réduction 
de 10 % de la teneur en sel du pain a été atteint 
seulement trois mois après le lancement de 
la stratégie, et, dès 2013, la quantité de sel 
présente dans l’ensemble des variétés de 
pain, à l’exception d’une miche traditionnelle, 
avait été réduite de 20 % (30). Par la suite, 
l’entreprise s’était engagée à réduire la teneur 
en sel de ses produits de 10 % supplémentaires 
d’ici la mi-2015, mais les données ne sont pas 
encore disponibles. Il est difficile de dire si ces 
réductions de la teneur en sel dans le pain 
ont débouché sur une diminution significative 
de l’apport en sel au niveau de la population. 
L’OMS a pu établir que la proportion d’adultes 
souffrant d’hypertension au Koweït était 
passée de 21,6 % à 19,9 % entre 2010 et 2014. 
D’autres membres du Conseil de coopération 
du Golfe – l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, 
les Émirats arabes unis, Oman et le Qatar 
élaborent actuellement des programmes 
similaires pour diminuer la consommation de 
sel (29), l’hypertension posant un problème 
important dans tout le Golfe, comme dans la 
plupart des autres régions du monde (31).

Le succès de la stratégie adoptée par le 
Koweït démontre l’efficacité des objectifs 
volontaires pour réduire la teneur en sel dans 
une situation comme celle-ci, où la majorité 
du pain est produite par une seule entreprise 
locale − une situation pas inhabituelle 
dans de nombreux pays de la Région de la 
Méditerranée orientale. 

Étude de cas : La stratégie de réduction de la consommation de sel au 
Koweït 
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Amener l’industrie alimentaire à reformuler ses produits peut 
s’avérer très difficile. Les industriels peuvent recourir à un très grand 
nombre d’arguments pour expliquer en quoi il est très difficile de 
réduire la teneur en sel de certains produits. Toutefois, plusieurs 
exemples en provenance du monde entier démontrent qu’il est 
techniquement possible de réduire significativement la teneur en 
sel, sans dégrader le produit. Au Royaume-Uni, par exemple, la 
teneur en sel des produits transformés vendus en supermarché 
a initialement été réduite de 20-30 % en trois ans, sans que 
cela ait eu des répercussions néfastes sur les préférences des 
consommateurs ou sur les ventes (32).

Les contraintes techniques sont rarement une raison suffisante 
de ne pas intégrer une catégorie de produits alimentaires à 
un programme de réduction du sel. Pour la quasi-totalité des 
catégories, il existe déjà des produits similaires, mais aux teneurs 
en sel très différentes, ce qui prouve qu’il est techniquement 
possible de produire des aliments similaires moins salés. En 2012, 
l’industrie alimentaire du Royaume-Uni, après avoir réduit la 
teneur en sel de certains produits (Figure 5) (33), a commandé 
une analyse des technologies et des ingrédients nouveaux, 
susceptibles d’être utilisés pour réduire davantage la teneur en 
sel de huit catégories de produits alimentaires (34).

Figure 5.
Effet des reformulations de produits alimentaires au 
Royaume-Uni par catégorie de produits : modification 
de la teneur en sel (en g pour 100 g)

Variation globale dans la teneur en sel après reformulation

Fruits et légumes Céréales Viande Produits laitiers Aliments transformés Boissons
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Le ministère de la Santé argentin a conçu la 
campagne «MENOS sal, MÁS vida» (moins 
de sel, plus de vie) dans le but de réduire la 
consommation de sel de la population (35-36). 
Ce programme s’appuyait sur un système 
dual, et prévoyait des objectifs à atteindre par 
les producteurs locaux et nationaux, ainsi que 
par les individus. La campagne se compose 
de mesures obligatoires ainsi que d’initiatives 
volontaires de la part des industriels en vue de 
réduire la consommation de sel. Les mesures 
obligatoires négociées avec les industriels lors 
de réunions sont les suivantes : 

• des objectifs prévoyant de réduire de 5-15 
% la teneur en sodium de quatre catégories 
essentielles de produits alimentaires, à savoir 
1) les viandes transformées, 2) les produits 
laitiers et les fromages, 3) les soupes et les 
sauces ainsi que 4) les céréales, les biscuits, 
les pizzas et les pâtes ;

• des mises en garde relatives à la 
consommation de sel sur les emballages 
des produits alimentaires ;

• des limites sur la taille des sachets de sel.

En cas de non-respect des obligations légales, 
des sanctions sont prévues. Il a été possible de 
conclure des accords volontaires avec certains 
producteurs locaux non concernés par la loi. 
Ces accords ont été rendus possibles par des 
partenariats intersectoriels avec la Fédération 
argentine des industries du pain et des produits 
de boulangerie (Federación Argentina de la 
Industria del Pan y Afines) et l’Institut national 
de technologie industrielle (Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial). Les boulangers 
locaux, qui sont à l’origine de quelque 95 % 
de la production de pain en Argentine, ont été 
incités à réduire la teneur en sodium de 1 g par 
miche de pain, soit environ 25 %. C’est d’autant 
plus important que, selon les estimations, 
25 % de l’apport en sel des adultes en Argentine 
provient du pain. 

Une réduction de 18 % de la teneur en sel du 
pain a été observée entre 2009 et 2010 (37). Sur 
la même période, des réductions importantes 
des quantités de sel des biscuits salés, des 
croissants et des pizzas ont par ailleurs été 
constatées. La majorité des produits transformés 
distribués en supermarché respectent les 
cibles obligatoires en matière de sodium ; 
15,1 % des produits seulement dépassaient les 
seuils prévus par la loi. Désormais, 579 produits 
commercialisés respectent les cibles fixées, 
contre seulement 194 en 2011 (36). En outre, 
plus de 9000 boulangeries se sont engagées  
à réduire volontairement de 25 % 
supplémentaires la teneur en sel de leurs pains. 
Mais surtout, depuis 2011, l’apport journalier 
de sel a été réduit de 2,02 g, ce qui devrait per-
mettre d’éviter 4040 décès chaque année. Une 
évaluation de la campagne de sensibilisation 
du public a établi que la proportion d’individus 
qui rajoutaient du sel pendant la préparation du 
plat ou à table avait baissé de 8 % entre 2009 et 
2014.

Étude de cas : Élaboration de réglementations pour la mise en place 
d’objectifs de réduction de la consommation de sel en Argentine
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Outre l’élaboration de cibles à destination des industriels, 
d’autres politiques peuvent être envisagées afin d’appuyer la 
reformulation des produits alimentaires. Ces politiques peuvent 
comprendre des taxes sur les aliments à teneur élevée en 
sel ou la mise en place de stratégies de communication et 
d’étiquetage efficaces, à l’instar de ce qui se fait dans le cadre 
de la lutte antitabac (38). La Hongrie a adopté une taxe de santé 
publique sur les snacks salés dont la teneur en sodium dépassait 
1 g pour 100 g, ainsi que sur les condiments (soupes et autres 
poudres, assaisonnements artificiels) dont la teneur en sodium 
était supérieure à 5 g pour 100 g. Le Portugal a quant à lui instauré 
une taxe sur la valeur ajoutée des produits salés (39). Si l’on 
dispose d’éléments solides quant aux répercussions de mesures 
similaires pour la lutte antitabac, les effets de ces dispositions 
s’agissant de la réduction de la consommation de sel sont mal 
connus, et les modèles existants donnent des résultats différents 
en matière de recettes (40).

ACTIONS CLÉS
POUR ENCOURAGER 
LA REFORMULATION 
DES ALIMENTS AFIN 
D’EN RÉDUIRE LA 
TENEUR EN SEL

DÉFINIR LES 
ALIMENTS À 

REFORMULER EN 
PRIORITÉ

DISCUTER AVEC 
L’INDUSTRIE 

ALIMENTAIRE

DÉFINIR DES CIBLES ET 
METTRE EN PLACE DES 

POLITIQUES OU DES 
RÈGLEMENTS

SUIVRE LA TENEUR EN 
SEL DES ALIMENTS ET 
ABAISSER LES CIBLES 

APRÈS DEUX ANS

ENVISAGER 
L’INSTAURATION DE 
TAXES OU D’AUTRES 
STRATÉGIES POUR 

INCITER À LA 
REFORMULATION DE 
CERTAINS PRODUITS
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ADOPTER DES NORMES 
D’ÉTIQUETAGE ET DE 
COMMERCIALISATION  
INSTAURATION DE NORMES 
POUR L’ÉTIQUETAGE PRÉCIS ET LA 
COMMERCIALISATION EFFICACE DES 
PRODUITS ALIMENTAIRES

Objectif : L’instauration de systèmes d’étiquetage efficaces 
et précis et une commercialisation non tendancieuse des 
produits alimentaires, de sorte que les consommateurs 
puissent aisément identifier les produits à faible ou à haute 
teneur en sel
 
L’étiquetage des denrées alimentaires désigne la mention des 
principaux éléments nutritifs, comme la teneur en sel, en graisses, 
en sucre et en énergie, sur l’étiquette d’un produit alimentaire. 
Les pouvoirs publics, l’industrie alimentaire et les organisations 
non gouvernementales de protection des consommateurs, ainsi 
que les organisations œuvrant dans le domaine de la santé, 
peuvent s’en servir pour guider le choix des consommateurs. 

S’agissant de la réduction de l’apport en sel, l’étiquetage a 
pour but d’aider les consommateurs à choisir des produits plus 
sains, qui contiennent moins de sel. L’étiquetage des aliments, 
particulièrement sur la face avant de l’emballage, peut 
également inciter les industriels à entreprendre une reformulation 
de leurs produits, car ils sont tenus d’afficher la teneur en sel de 
ceux-ci. Le produit en question risque ainsi de ne pas pouvoir 
soutenir la comparaison avec celui d’un concurrent, et ne pas 
intéresser les consommateurs.

Il existe divers systèmes d’étiquetage nutritionnel volontaire ou 
obligatoire utilisés dans le monde, le plus souvent appliqués 
sur les produits alimentaires et les boissons préemballés. Les 
systèmes d’étiquetage varient selon le type et le nombre de 
nutriments indiqués, les valeurs de référence utilisées, l’endroit 
où l’on trouve ces informations (à l’avant ou au dos de 
l’emballage) et les indications données éventuellement au 
consommateur pour l’interprétation des informations.

Les déclarations des éléments nutritifs, en général sous la forme 
d’une liste des teneurs en nutriments au dos de l’emballage 
(Figure 6) devraient être apposées sur tous les aliments 
préemballés ainsi que le prescrit le Codex Alimentarius (code 
de l’alimentation). On peut utiliser l’étiquetage à l’avant de 
l’emballage comme outil supplémentaire à la disposition 
des gouvernements pour orienter les choix alimentaires 
des consommateurs en présentant bien en évidence des 
informations facilement compréhensibles sur la qualité nutritive 
des produits alimentaires. 
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L’étiquetage doit permettre aux consommateurs d’évaluer 
rapidement les produits, et les aider à comprendre les informations 
quantitatives. Des études montrent que, au moment de faire un 
choix, les consommateurs s’intéressent à l’étiquetage nutritionnel 
pendant 25 à 100 millisecondes, d’où la nécessité d’un message 
qui puisse être compris presque immédiatement (41).

Un étiquetage idéal, s’agissant de la face avant de l’emballage, 
doit être interprétatif, et indiquer en un coup d’œil la teneur de 
tel ou tel nutriment ou ensemble de nutriments. Les systèmes 
d’étiquetage, comme un « code couleur », permettent aux 
consommateurs de comprendre rapidement la valeur 
nutritionnelle relative d’un aliment. L’expérience montre que les 
consommateurs sont favorables à l’adoption d’un étiquetage 
sur la face avant de l’emballage, et qu’ils préfèrent les systèmes 
simples et faciles d’utilisation. Par ailleurs, ces systèmes aident 
les consommateurs à sélectionner des produits alimentaires plus 
sains (42-44).

La Figure 7 montre la différence entre un étiquetage de 
l’emballage non interprétatif et interprétatif.

Figure 6.
Exemple d’étiquetage nutritionnel 
qui figure à l’arrière de l’emballage

Figure 7.
Comparaison entre un 
étiquetage de la face 
avant de l’emballage 
non interprétatif 
(en haut) et interprétatif 
(en bas)
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INTERVENTION A1 : 
ADOPTION DE SYSTÈMES D’ÉTIQUETAGE 
INTERPRÉTATIFS SUR LA FACE AVANT DE 
L’EMBALLAGE 

Les pays doivent adopter des systèmes d’étiquetage interprétatifs 
et précis, afin que les consommateurs déterminent rapidement 
et aisément la teneur en sel des produits alimentaires. Les 
consommateurs pourront ainsi opter pour des produits sains 
lorsqu’ils font leurs courses. 

Depuis 2006, le Royaume-Uni encourage le recours à un système 
d’étiquetage de la face avant de l’emballage qui repose 
sur un code couleur. Le recours à un système de ce type est 
volontaire, mais, désormais, plus des trois quarts des produits 
alimentaires distribués en supermarché en disposent, ce que les 
consommateurs apprécient, car ils savent ainsi immédiatement 
si un produit est peu ou très salé (45-46).

Les stratégies d’étiquetage diffèrent d’un pays à l’autre en 
fonction des pratiques, des normes culturelles et des préférences 
des consommateurs. Les systèmes d’étiquetage pouvant très 
facilement être transposés d’un contexte à un autre, les pays ont 
tout intérêt à adopter ceux que l’on trouve ailleurs plutôt que d’en 
inventer de nouveaux. Les systèmes obligatoires, qui regroupent 
tous les produits d’une même catégorie (tous les types de pain, 
par exemple) sont idéaux tant pour le consommateur que 
pour la santé publique, car ils permettent de choisir en toute 
connaissance de cause, en comparant toutes les options. Des 
données cohérentes montrent qu’une multiplicité de systèmes 
d’étiquetage est susceptible de causer la confusion et, partant, 
la frustration du consommateur, et de nuire à sa capacité de 
faire le bon choix en matière d’alimentation. 

Un étiquetage clair a le plus d’effet quand il s’accompagne 
d’une campagne de sensibilisation et de communication 
complète, destinée à informer et à éduquer les consommateurs 
et l’opinion publique plus globalement, et à aider les individus à 
comprendre à la fois les informations transmises par l’étiquetage, 
et les conséquences de ces informations pour la santé. 
L’étiquetage des produits alimentaires peut également faciliter 
et renforcer d’autres actions qui relèvent d’un programme 
complet de réduction de la consommation de sel. Par exemple, 
les stratégies d’étiquetage adoptées en Finlande ont amené 
l’industrie alimentaire à décider une reformulation de ses 
produits pour éviter qu’ils tombent dans la catégorie « très salés ». 
En conséquence, on a observé une réduction de 20-25 % de la 
teneur en sel du pain, de la viande, du fromage et des plats 
préparés (47), tandis qu’un grand nombre de produits à teneur 
réduite en sel sont apparus sur le marché (48).
 
Les pays qui importent un volume important d’aliments risquent 
de ne pas être en mesure d’influer directement sur le système 
d’étiquetage. Il leur est par conséquent conseillé d’appliquer les 
normes du Codex Alimentarius, et de n’importer que les produits 
alimentaires disposant d’un étiquetage nutritionnel dans une 
langue adaptée.

ACTIONS CLÉS
POUR ADOPTER UN 
SYSTÈME D’ÉTIQUETAGE 
INTERPRÉTATIF DE 
LA FACE AVANT DE 
L’EMBALLAGE

CONSTITUER 
UN GROUPE DE 

TRAVAIL

ADOPTER LE 
MEILLEUR SYSTÈME 
D’ÉTIQUETAGE EN 

FONCTION DU PAYS 
CONCERNÉ

MENER UNE 
CAMPAGNE DANS 
LES MÉDIAS POUR 

INFORMER LES 
CONSOMMATEURS

METTRE EN 
ŒUVRE DES 
POLITIQUES 
RELATIVES À 

L’ÉTIQUETAGE

RÉALISER UN 
SUIVI ET UNE 
ÉVALUATION 

DE LA 
POLITIQUE
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INTERVENTION A2 : 
METTRE EN ŒUVRE DES STRATÉGIES 
CONTRE LA COMMERCIALISATION 
TENDANCIEUSE DE PRODUITS À TENEUR 
ÉLEVÉE EN SEL

Des normes doivent être adoptées pour empêcher que 
l’emballage et l’étiquetage présentent à tort le sel les produits 
salés comme des aliments sains simplement parce 
qu’ils contiennent aussi d’autres minéraux ou nutriments 
en quantités bénéfiques. La présentation courante de sels 
spéciaux particulièrement chers, tels que le «sel de mer»  
ou le « sel de gemme » comme meilleurs pour la santé est 
tendancieuse, car ces types de sel contiennent une quantité de 
sodium similaire à celle des autres, et qu’ils sont par conséquent 
tout aussi mauvais pour la santé. De récentes études suggèrent 
que l’utilisation de termes à la mode, tels que «complet»  
ou « antioxydant », amène les consommateurs à considérer 
comme sain un produit alimentaire qui peut en réalité avoir une 
teneur en sel très élevée (50). Lorsqu’elle s’accompagne 
de systèmes d’étiquetage inadaptés et jugés difficiles à 
comprendre par de nombreux consommateurs, une 
commercialisation tendancieuse peut empêcher ces derniers 
de choisir en toute connaissance de cause.

Figure 8.
Mise en garde quant à 
la forte teneur en sel en 
Finlande : le terme 
« VOIMAKASSUOLAINEN » 
doit figurer sur les 
produits alimentaires à 
forte teneur en sel

La Finlande a adopté une législation pour 
rendre obligatoires les avertissements sur la 
teneur en sel de produits identifiés comme 
sources de sel importantes dans l’alimentation. 
Cette stratégie d’étiquetage se compose de 
trois éléments : le pourcentage de sel doit 
figurer sur l’emballage, les aliments dont la 
teneur en sel est supérieure à un certain seuil 
doivent afficher une mise en garde (Figure 8), 
tandis que les produits dont la quantité de 

sel est inférieure à un certain niveau peuvent 
être identifiés comme pauvres en sel (48). 
Les actions systématiques prises pour réduire 
l’apport en sel chez les Finlandais, parmi 
lesquelles les réglementations sur l’étiquetage 
pour aider les consommateurs à identifier 
les produits à faible teneur en sel, ont permis  
de réduire la consommation moyenne de  
sel en Finlande de 15 % environ entre 1979 et  
2007 (49).

Étude de cas : Les mises en garde «Haute teneur en sel» en Finlande



42

Les entreprises du secteur alimentaire ne doivent pouvoir 
présenter un produit comme sain que s’il l’est réellement, et des 
réglementations doivent être adoptées et mises en œuvre afin 
d’empêcher les pratiques de commercialisation tendancieuses. 
Des stratégies complètes ont été proposées pour réviser les 
réglementations relatives à la commercialisation tendancieuse 
de produits alimentaires aux États-Unis, la réglementation 
actuelle n’étant pas efficace (51). On peut envisager à cette 
fin de réduire les niveaux de sucre, de sel et de graisses qu’un 
produit doit contenir pour que ce produit ou les nutriments dont 
il se compose soient présentés comme bénéfiques pour la santé. 

La réglementation peut s’accompagner de mesures au 
point d’achat pour contribuer à réduire les effets d’une 
commercialisation tendancieuse. Dans les magasins 
d’alimentation et les supermarchés, un étiquetage au niveau 
des rayons avec des avertissements relatifs à la composition 
nutritionnelle des aliments peut aider les consommateurs à 
repérer les produits à teneur élevée en sel, quelle que soit la 
stratégie de commercialisation utilisée. Cette approche est 
actuellement en phase de test dans les supermarchés des Îles 
Marshall (52).  Autre option : une application sur smartphone peut 
scanner le code-barres d’un produit et fournir au consommateur 
la composition nutritionnelle et les effets sur la santé d’un 
produit, en le comparant à d’autres. En Australie, une application 
baptisée FoodSwitch est ainsi très utilisée et permet d’aider les 
consommateurs à acheter des produits plus sains (53).

Étant donné que de plus en plus de repas sont pris en dehors 
du domicile – au restaurant, dans un commerce dans la rue ou 
auprès de vendeurs ambulants – il s’agit de faire en sorte que 
les consommateurs puissent identifier les plats à faible ou forte 
teneur en sel dans ces situations. La réglementation peut ainsi 
rendre obligatoire l’étiquetage des aliments, en indiquant la 
teneur nutritionnelle des aliments sur le menu ou sur un panneau 
placé en évidence, comme c’est désormais le cas à New York. 
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Figure 9.
Pictogrammes 
d’avertissement utilisé à 
New York pour signaler 
les aliments à forte 
teneur en sel

La ville de New York a instauré une réglementation 
obligeant les grandes chaînes de restauration 
ayant au moins 15 restaurants à accompagner 
d’un avertissement les plats ou les formules qui 
contiennent plus que la limite quotidienne de 
sodium recommandée (Figure 9). Des données 
probantes montrent que les mises en garde 
sanitaires peuvent améliorer les connaissances 
des clients et réduire l’achat et la consommation 
de certains produits (54). Ces mises en garde 
permettent aux consommateurs de prendre des 
décisions éclairées

Étude de cas : Mise en garde sur la teneur en 
sel élevée dans les restaurants new-yorkais

Enfin, les données factuelles de revues systématiques montrent 
que les opérations de promotion de produits à teneur élevée en 
graisses, sucre ou sel ciblent tout particulièrement les enfants 
(55). La commercialisation auprès des enfants de produits 
alimentaires à forte teneur en sel devrait être limitée, et les 
pouvoirs publics devraient montrer la voie. Les recommandations 
de l’OMS sur la commercialisation des aliments et des boissons 
non alcooliques destinés aux enfants, telles qu’adoptées lors de 
la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, détaillent 
les mesures que les autorités d’un pays doivent prendre pour 
restreindre la commercialisation auprès des enfants d’aliments 
néfastes à la santé.

ACTIONS CLÉS 
POUR LUTTER CONTRE LA 
COMMERCIALISATION 
TENDANCIEUSE DE 
PRODUITS À TENEUR 
ÉLEVÉE EN SEL

EXAMINER LES 
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STRATÉGIES 
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KNOWLEDGE (INFORMATION)  
ÉDUQUER ET COMMUNIQUER POUR 
SENSIBILISER LA POPULATION À 
L’IMPORTANCE DE RÉDUIRE L’APPORT 
EN SEL

Objectif : Améliorer les connaissances et la sensibilisation 
aux risques liés à la consommation de sel et faire évoluer les 
comportements
 
Les connaissances et la sensibilisation des consommateurs 
sont essentielles pour parvenir à modifier durablement les 
comportements. De nombreuses personnes ne sont pas 
encore parfaitement informées des risques que représente la 
consommation de sel, et de ses liens avec l’hypertension ou 
les accidents vasculaires cérébraux. Bien souvent aussi, les 
consommateurs ne connaissent pas les principales sources de 
sel dans leur alimentation, car, dans certains produits transformés 
et dans certains plats, les fortes teneurs en sel sont masquées. 
Une meilleure information sur le risque pour la santé que présente 
la consommation de sel et sur les principales sources de sel 
dans l’alimentation pourra faire évoluer le comportement des 
consommateurs. Des stratégies ayant pour objectif de modifier 
les comportements peuvent servir à faire prendre conscience à 
la population de l’importance d’une modification de son régime 
alimentaire, et à accroître la demande pour des produits à teneur 
réduite en sel. 

INTERVENTION K1 : MISE EN ŒUVRE 
DE STRATÉGIES D’ÉDUCATION ET DE 
COMMUNICATION INTÉGRÉES AFIN 
DE SENSIBILISER LA POPULATION 
AUX RISQUES SANITAIRES ET AUX 
SOURCES D’APPORT EN SEL DANS 
L’ALIMENTATION, ET POUR FAIRE 
ÉVOLUER LES COMPORTEMENTS

Dans tous les pays, la population doit être informée des 
risques sanitaires liés à la consommation de sel. Dans certains 
pays, l’apport en sel provient en premier lieu du sel ajouté 
en mangeant ou au cours de la préparation du repas (par 
l’utilisation de sel de table ou de condiments comme la sauce 
soja). Il est alors particulièrement important de mettre en place 
des stratégies d’éducation et de communication pour influencer 
le comportement des consommateurs, des cuisiniers et des 
restaurateurs. Dans d’autres pays, les aliments transformés sont 
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la source principale de sel, et il faut dans ce cas cibler tout 
particulièrement l’industrie alimentaire et les pouvoirs publics. 
En développant l’engagement des consommateurs par le biais 
de mesures d’éducation et de communication, il est possible 
de faire pression sur les industriels et de les amener à réduire les 
quantités de sel dans leurs produits. 

L’éducation et la communication stratégiques dans le domaine 
de la santé sont reconnues comme un investissement optimal 
étant donné son rapport coût/efficacité avéré (5). Les stratégies 
d’éducation et de communication performantes peuvent faire 
évoluer les normes sociales relatives à la consommation de sel, 
accroître la demande de produits plus sains et à teneur réduite 
en sel et améliorer la santé des individus et des populations. 

L’éducation et la communication fonctionnent mieux lorsqu’elles 
s’inscrivent dans un programme global que lorsqu’il s’agit de 
mesures isolées. Des mesures supplémentaires destinées à 
créer un environnement propice à une alimentation saine sont 
nécessaires, et sont susceptibles de compléter et de renforcer 
les autres composantes essentielles d’une stratégie de réduction 
de la consommation de sel.

Différentes approches peuvent être adoptées dans les 
campagnes d’éducation à la santé et de communication : 
marketing social, mobilisation sociale, communication sur 
le changement de comportement, communication pour le 
développement. Les stratégies de marketing social s’appuient 
sur les principes du marketing commercial, mais ont pour 
objectif d’encourager un comportement positif. L’approche 
«Communication pour un impact comportemental» (COMBI) 
recourt à divers canaux de communication pour encourager 
les écoles, les communautés, les prestataires de services 
de santé et les autorités et organismes locaux à agir afin de 
réduire la consommation de sel de la population. Bien qu’il 
faille prendre en compte les différences de contexte si l’on veut 
qu’une campagne de sensibilisation aux méfaits du sel soit 
efficace, les principes essentiels restent les mêmes et peuvent 
être utilisés pour concevoir, mener et évaluer les stratégies 
de communication visant à changer les comportements qui 
s’appuient sur des approches éducatives et commerciales.
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Au Viet Nam, environ 70-80 % de l’apport en 
sodium dans l’alimentation provient du sel, 
de la sauce de poisson ainsi que d’autres 
condiments salés ajoutés lors de la préparation 
des plats ou du repas. Il faut donc en priorité 
modifier les comportements en s’appuyant sur 
l’éducation de la population. Une méthode 
COMBI (Communication pour un impact 
comportemental) a été appliquée dans une 
province pendant un an afin de réduire la 
consommation de sel dans la population.

La stratégie de communication comprenait 
cinq composantes faites de mesures intégrées 
pour aider à atteindre les objectifs de 
comportement : mobilisation administrative 
et sensibilisation du public, mobilisation 
communautaire, publicité, communication 
face-à-face, promotion du point de prestation 
des services à l’aide d’outils pour appuyer les 
interactions. Plusieurs mesures ont été prises 
dans chaque domaine afin d’atteindre les 
objectifs de comportement. 

Cette stratégie a été mesurée à l’aide d’une 
évaluation de référence et en réitérant 
l’évaluation après l’intervention. L’évaluation 
portait sur l’apport en sel, les connaissances 
et les habitudes des consommateurs, une 
analyse des attitudes et des pratiques, une 
estimation de la tension artérielle et des 
mesures anthropométriques. 

Elle a permis de constater que l’apport 
moyen en sel était passé de 15,5 g à 13,3 g 
par jour. Après l’intervention, la population 
locale en savait davantage sur les risques 
sanitaires liés à un apport en sel élevé, et 
86,5 % de la population s’attachait à réduire 
sa consommation de sel. On a également 
observé une baisse de la tension artérielle 
moyenne.

Étude de cas : Mise en œuvre d’une stratégie diversifiée de communication 
et d’éducation de la population au Viet Nam (56)
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Toute campagne de communication et d’éducation devrait 
commencer par définir des objectifs de comportement clairs 
et spécifiques qui reposent sur une bonne connaissance du 
sujet. Une fois ces objectifs identifiés, des études auprès des 
publics cibles peuvent permettre de déterminer les attitudes 
et les perceptions, ainsi que l’environnement dans lequel se 
manifestent les comportements à adopter, de même que ce qui 
peut être accompli par l’éducation et la communication, et ce 
qui nécessite d’autres méthodes. Ces études devraient guider 
les stratégies destinées à réduire les perceptions erronées, à 
accroître les bénéfices sur les populations, à lever les obstacles 
et, in fine, à influencer les comportements. 

Il convient de recourir à un ensemble de stratégies s’appuyant 
sur les cinq composantes essentielles que sont la sensibilisation 
du public, la mobilisation communautaire, la publicité, la 
communication face-à-face et la promotion du point de services. 
Les messages à l’intention des consommateurs peuvent ensuite 
être élaborés, testés et affinés. Les messages se concentrent 
généralement sur le lien entre le sel et un mauvais état de santé, 
sur l’interprétation de l’étiquetage relatif à la teneur en sel, sur 
le choix de produits moins salés et sur des informations pour 
cuisiner des plats moins riches en sel.

Les campagnes devraient être planifiées avec soin et de 
préférence dans le cadre de programmes couvrant plusieurs 
années, plutôt que d’initiatives ponctuelles. Les supports 
nouveaux, à l’instar des téléphones mobiles, devraient être 
utilisés pour transmettre des messages de manière adéquate. 
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Une étude menée dans la ville australienne 
de Lithgow, en Nouvelle-Galles du Sud, avait 
pour objectif de réduire d’environ 1 g sur une 
période de 18 mois  entre 2011 et 2014, l’apport 
en sel journalier des adultes, en s’appuyant 
sur une démarche de type COMBI (57). Une 
analyse initiale a mis en évidence un apport 
en sel quotidien d’environ 8,8 g dans les 
échantillons récoltés pour l’étude, ce qui est 
bien au-delà de la quantité de sel maximum 
recommandée par jour (58). Par ailleurs, si 
tous les participants de l’étude savaient qu’un 
régime trop riche en sel pouvait entraîner 
de graves problèmes de santé, rares étaient 
ceux qui connaissaient la limite maximum 
recommandée et considéraient la réduction 
de l’apport en sel comme une priorité (59).

Un processus de concertation complet et 
la participation d’un comité consultatif 
communautaire (composé de conseillers, de 
diététiciens, de médecins et d’enseignants 
locaux) a abouti à sélectionner deux outils 
pour aider la communauté à réduire sa 
consommation de sel. Le premier de ces 
outils, FoodSwitch, est une application pour 
smartphone qui permet aux utilisateurs de 
scanner le code-barres figurant sur l’emballage 
d’un produit alimentaire, et qui fournit des 
indications sur la teneur en sel, ainsi qu’une 
liste d’aliments similaires plus sains et moins 
riches en sel. Quant au second outil, il s’agissait 
d’un substitut au sel dont la formule comprend 
70 % de sodium en moins. En complément de 
ces outils, des stratégies avaient pour but de 

Étude de cas : Mise en place d’une communication stratégique et ciblée 
dans le cadre d’un programme de modification des comportements en 
Australie

modifier les comportements, au moyen d’une 
méthode COMBI s’appuyant elle-même sur 
un modèle de communication intégré pour 
garantir la sensibilisation et l’impact sur la 
communauté. Cette approche repose sur 
cinq composantes principales, à savoir

1) la mobilisation administrative et la 
sensibilisation du public : les agents 
de santé et les autorités locales ont 
inscrit la réduction de l’apport en sel 
parmi leurs priorités, à l’occasion de 
diverses réunions. En conséquence, 
ces professionnels se sont prononcés 
en faveur d’une réduction de la 
consommation de sel dans la 
population locale.

2) La mobilisation communautaire : 
les entreprises, les lieux de travail 
et les établissements scolaires ont 
participé par le biais de réunions, de 
présentations et en recevant les outils 
nécessaires à une réduction de la 
consommation de sel.

3) La publicité : les médias locaux – tels 
que les journaux, les réseaux sociaux 
et la radio – ont été ciblés au moyen 
de récits portant sur la stratégie.

4) La communication face-à-face : 
des points information ont été mis en 
place dans deux zones commerciales 
importantes, et des actions de 
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porte-à-porte ont également été 
organisées. Des outils ont été mis 
à disposition pour appuyer les 
actions de communication face-à-
face et l’engagement au sein de la 
communauté dans son ensemble.

5) Point de service/de vente : le 
substitut au sel a été mis à disposition 
des consommateurs dans les cafés 
et les restaurants, ainsi que dans les 
boulangeries locales, les bâtiments 
administratifs, les centres médicaux 
et les pharmacies. 

Au terme de la période de suivi, la quantité de 
sel moyenne dans les urines de la population 
de Lithgow a été estimée à 8,0 g, soit une 
baisse de 0,8 g par jour par rapport à l’étude 
de référence (p <0,001), qui s’ajoute à 
amélioration significative des connaissances 
sur la limite maximum de sel recommandée 
(p <0,001) et sur l’importance de réduire la 
consommation de sel (p <0,001) (58). 

ACTIONS CLÉS
POUR LA MISE EN 
ŒUVRE DE STRATÉGIES 
D’ÉDUCATION ET DE 
COMMUNICATION 
AFIN DE SENSIBILISER 
LA POPULATION AUX 
RISQUES POUR LA SANTÉ 
ET AUX SOURCES DE SEL 
DANS L’ALIMENTATION 

MENER DES 
ÉTUDES SUR LE 

SUJET ET DÉFINIR 
DES OBJECTIFS 

COMPORTEMENTAUX

RÉALISER UNE 
ANALYSE DE LA 
SITUATION DE 

MARCHÉ ET UNE 
ENQUÊTE AUPRÈS 

DU PUBLIC

CONCEVOIR 
DES STRATÉGIES 

D’ÉDUCATION ET DE 
COMMUNICATION

ÉLABORER, 
TESTER ET 
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EFFECTUER 
UN SUIVI
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ENVIRONNEMENT 
SOUTENIR LES ENVIRONNEMENTS 
FAVORISANT UNE ALIMENTATION SAINE

Objectif : Initiatives pour la réduction de la consommation 
de sel mises en œuvre dans des environnements 
communautaires
 
Les environnements sont définis comme les endroits où les 
individus vivent, travaillent ou se détendent. Il est possible 
d’aboutir à une réduction de la teneur en sel de l’alimentation 
dans des environnements tels que les écoles, les lieux de travail 
et les hôpitaux, où la direction décide souvent de la totalité des 
plats proposés (60).

Les environnements communautaires constituent une 
plateforme pour la mise en œuvre locale de politiques nationales 
de réduction de la consommation de sel, autant que pour 
des interventions spécifiques en la matière. Il est par ailleurs 
possible de recourir aux autres composantes du programme 
SHAKE dans les contextes de restauration collective et dans 
des environnements communautaires. Ces composantes 
se composent de normes locales applicables aux points de 
ventes de produits alimentaires, de stratégies d’éducation et de 
communication dans les écoles et sur les lieux de travail, et de 
l’élaboration de normes pour les repas servis dans le cadre de 
la restauration collective. 

INTERVENTION E1 : MISE EN PLACE DE 
STRATÉGIES MULTIPLES DESTINÉES À 
RÉDUIRE LA CONSOMMATION DE SEL 
DANS DES ENVIRONNEMENTS TELS QUE 
LES ÉCOLES, LES LIEUX DE TRAVAIL ET 
LES HÔPITAUX
Un certain nombre d’approches permettent de réduire la 
quantité de sel dans la nourriture servie à l’école, sur le lieu de 
travail et d’autres environnements de restauration collective. 
Mentionnons l’élaboration de directives pour des boissons 
et des repas sains pour la restauration collective, qui portent 
notamment sur la teneur en sel. Plusieurs pays ont élaboré des 
normes pour les entreprises de restauration collective, et fixé la 
teneur en sel maximale des produits pouvant être vendus dans 
les établissements scolaires et les hôpitaux (61-64). Dans certains 
pays, ces normes ont été intégrées aux critères à remplir pour 
obtenir l’autorisation de vendre des produits alimentaires.



51

Cela fait plusieurs décennies que les écoliers 
anglais déjeunent à la cantine. La qualité 
et la quantité des repas ont commencé à 
décliner à partir du milieu des années 1970.  
Il a été possible de réduire la teneur en sel 
des plats servis dans les cantines scolaires 
en légiférant et en adoptant des règlements 
relatifs aux aliments que les traiteurs peuvent 
proposer aux enfants. Dans le même temps, 
le Children’s Food Trust a collaboré avec 
des restaurateurs, des écoles, des élèves, 
des représentants de l’industrie alimentaire, 
d’entreprises de distribution de repas, 
et d’organismes divers pour éduquer les 
employés de restauration, entre autres, dans 
le cadre d’un programme coordonné visant 
à modifier les comportements. Des éléments 

Étude de cas : Législation et éducation par le biais des cantines scolaires en 
Angleterre (61)

factuels viennent attester d’améliorations 
nettes en ce qui concerne l’offre, le choix et la 
consommation de produits alimentaires dans 
les écoles après l’adoption d’une législation 
en ce sens, ainsi que d’un programme de 
travail national visant à modifier les pratiques 
des entreprises de restauration collective et 
les comportements des élèves et des parents, 
entre autres, dans le but de rendre les repas 
meilleurs pour la santé dans les établissements 
scolaires. Une étude sur l’alimentation dans 
les écoles primaires a mis en évidence 
une réduction de 30 % de la teneur en sel 
des repas depuis l’introduction de normes 
alimentaires en 2006. Des initiatives similaires 
ont été menées à bien en Australie (62), au 
Canada (63) et aux États-Unis (64).

Tout comme les enfants à l’école, la plupart des adultes passent 
l’essentiel de leur temps sur leur lieu de travail. Protéger leur santé 
dans cet environnement, et donc réduire leur consommation 
de sel, est par conséquent un enjeu primordial (65). Le secteur 
public du Royaume-Uni – écoles, hôpitaux, établissements pour 
personnes âgées et prisons – sert plus d’un milliard de repas 
chaque année. Des modèles élaborés par la Food Standards 
Agency montrent que la conception de menus sains à l’intention 
des entreprises de restauration collective et des principaux 
établissements publics a une influence positive sur la composition 
nutritionnelle des produits alimentaires et permet in fine de 
modifier les comportements quant à la consommation de sel et 
d’autres éléments nutritifs qui peuvent poser des problèmes de 
santé publique. 

En plus de définir des normes touchant aux aliments servis dans 
les établissements publics, des programmes de modification 
des comportements peuvent être mis en place dans des 
environnements communautaires. Bien souvent, ces programmes 
sont plus simples à introduire dans un environnement 
communautaire qu’à une plus grande échelle. Par exemple, 
des programmes d’éducation dans les écoles peuvent donner 
des enseignements sanitaires sur le sel et il est possible que ces 
interventions amènent les élèves ou les étudiants et leurs familles 
à réduire leur consommation de sel (66).
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En Chine, le sel alimentaire a pour principal origine les 
quantités rajoutées pendant la cuisson des aliments. 
Dans la province du Shandong, la troisième la plus 
peuplée de Chine, les taux d’hypertension artérielle 
et de consommation de sel chez l’adulte sont plus 
élevés que la moyenne nationale (67).

L’initiative SMASH opère avec une large base 
d’organismes gouvernementaux aux niveaux 
provincial et local, ainsi qu’avec des équipes du 
secteur de la santé pour cibler les interventions dans 
les familles et les structures éducatives, en parallèle 
de stratégies visant le commerce et les restaurants 
pour réduire la consommation de sel. Elle travaille 
par l’intermédiaire des restaurants pour élaborer des 
normes concernant le sodium dans la cuisine du 
Shandong, mettre au point et assurer des formations 
pour les chefs, produire des menus à faible teneur 
en sel et établir des activités complémentaires de 
communication pour développer les connaissances 
des consommateurs et leur prise de conscience. 
L’évaluation à mi-parcours de l’initiative SMASH a 
révélé que la consommation de sel dans le Shandong 
a été ramenée de 12,5 g par jour en 2011 à 11,58 g 
par jour en 2013 chez les adultes de 18 à 69 ans (68).

Cette initiative donne un bon exemple d’un 
programme complet de réduction du sel, dans le 
cadre duquel une gamme d’interventions et de 
stratégies ont été mises en œuvre dans diverses 
structures, comme les familles, les écoles, les 
institutions médicales, les supermarchés et les 
restaurants. 

Étude de cas : Action du Ministère de 
la Santé de la province du Shandong 
sur la réduction du sel et l’hypertension 
artérielle (initiative SMASH) : Shandong 
(Chine)





CONCLUSION

À l’échelle individuelle, réduire l’apport en sel est actuellement 
difficile, car, dans de nombreux pays, le sel est principalement 
ajouté aux aliments transformés et aux repas en amont de leur 
consommation. Pour que la stratégie de réduction de l’apport 
en sel dans les populations soit efficace, elle doit contenir tous 
les éléments du programme SHAKE. Une surveillance régulière 
permettra de s’assurer que cette stratégie peut être adaptée 
pour cibler les enjeux spécifiques à un environnement, et qu’elle 
permet de mesurer les évolutions dans le temps. La coopération 
des représentants de l’industrie alimentaire, des importateurs et 
du secteur de la restauration permettra aux consommateurs de 
réduire leur consommation de sel. Un programme de réduction 
de l’apport en sel doit, pour être efficace, agir à tous les 
niveaux – individus, société civile, prestataires de soins de santé 
et leurs associations professionnelles, milieux universitaires, 
organismes de santé publique et pouvoirs publics – afin de 
générer les connaissances, de modifier l’offre alimentaire et 
d’influer sur les normes sociales, de sorte que les individus qui le 
souhaitent puissent contrôler davantage la quantité de sel qu’ils 
consomment.

En regroupant tous ces facteurs, SHAKE présente un ensemble 
complet d’instruments reposant sur les pratiques existantes à 
travers le monde. Lorsqu’il s’accompagne d’un fort engagement 
politique fort, d’une bonne gestion programmatique, d’un 
réseau de partenariats et d’actions de sensibilisation efficaces, 
SHAKE peut aider n’importe quel pays à se doter d’une stratégie 
robuste pour réduire la consommation de sel – aider les gens à 
perdre l’habitude de consommer trop de sel.
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