
LES ENJEUX
En 2012, dans sa résolution WHA65.6, l’Assemblée mondiale de la Santé a fait sien le Plan d’application exhaustif concernant 
la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant (1) spécifiant une série de six cibles mondiales de nutrition (2)  
à atteindre d’ici 2025. La présente note couvre la sixième de ces cibles: réduire et maintenir l’émaciation de l’enfant à 
moins de 5%. Elle a pour objet d’attirer l’attention sur une série d’interventions et de politiques rentables pouvant aider 
les États Membres et leurs partenaires à réduire et maintenir l’émaciation de l’enfant à moins de 5%.

Cibles mondiales de nutrition 2025

Note d’orientation sur 
l’émaciation

L a cible mondiale de 2025 sera atteinte si les pays à 
forte charge d’émaciation : font le point de la situation 
concernant la prévalence actuelle, la croissance 

démographique prévue, les causes sous-jacentes de 
l’émaciation et les ressources nécessaires pour la combattre; 
fixent des taux cibles de réduction annuelle pour orienter les 
efforts d’intervention; mobilisent les ressources nécessaires; 
et élaborent et mettent en œuvre des plans systématiques 
de réduction de l’émaciation. Par ailleurs, tous les pays 
doivent examiner les inégalités au sein de leur population et 
définir des mesures prioritaires pour des groupes vulnérables 
ou marginalisés particuliers, là où l’on observe de fortes 
concentrations d’enfants émaciés. Une telle approche fondée 
sur l’équité représente à la fois un impératif éthique et une 
stratégie d’investissement judicieuse.

L’émaciation est un problème de santé majeur et, en raison 
des risques de morbidité qui lui sont associés, doit retenir 
d’urgence l’attention des responsables de l’élaboration 
des politiques et de l’exécution des programmes. Une 
diminution de l’émaciation est cruciale en raison du risque 

accru de morbidité et de mortalité auquel est exposé l’enfant 
qui perd une part trop importante de son poids corporel. On 
aura du mal à continuer d’améliorer les taux de survie sans 
augmenter la proportion des enfants émaciés bénéficiant en 
temps voulu d’un traitement vital approprié tout en abaissant 
le nombre d’enfants qui deviennent émaciés (prévention).

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) classe 
l’émaciation de l’enfant comme sévère ou modérée sur la 
base de la référence de croissance du poids pour la taille 
(3). Cette définition n’englobe pas l’enfant avec un œdème 
bilatéral prenant le godet – forme de dénutrition aiguë 
due à des causes similaires. L’émaciation est une réduction 
ou une perte de poids corporel en fonction de la taille. La 
malnutrition aiguë chez l’enfant de 6 à 59 mois peut être 
modérée ou sévère. La malnutrition aiguë sévère s’entend 
de l’émaciation sévère (faible poids pour la taille) et/ou d’un 
périmètre brachial moyen <115 mm et/ou d’un œdème 
bilatéral prenant le godet. La malnutrition aiguë modérée 
s’entend d’une émaciation modérée et/ou d’un périmètre 
brachial moyen situé entre 115 et 125 mm. À tout moment, 
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a Il convient de noter que la qualité des données notifiées est apparue comme un point faible dans la cartographie de l’émaciation sévère et modérée.
b La difficulté d’interpréter ces estimations de la charge de l’émaciation et de la couverture par les services de traitement tient à ce qu’elles se fondent 
sur la prévalence (mesurant l’étendue du problème à un moment déterminé) plutôt que sur l’incidence (le nombre de cas survenant pendant l’année). 
L’émaciation est un état qui relève du court terme comparativement au retard de croissance et, comme on l’a déjà souligné, varie beaucoup d’une saison 
à l’autre. En se fondant sur la prévalence pour mesurer la charge de l’émaciation, on risque donc de sous-estimer le nombre d’enfants concernés et par 
contrecoup de surestimer le pourcentage des cas au cours d’une année ayant bénéficié d’un traitement. Des enquêtes sur la couverture (indiquant le 
pourcentage des enfants dont on a constaté l’émaciation qui ont été traités par les services concernés) s’imposent donc afin de mieux déterminer le 
nombre d’enfants émaciés traités; or rares sont actuellement les pays qui ont procédé à une évaluation nationale de la couverture.

TABLEAU 1. NOMBRE ET POURCENTAGE ESTIMÉS D’ENFANTS DE MOINS DE 5 ANSPRÉSENTANT 
UNE ÉMACIATION SÉVÈRE OU MODÉRÉE AYANT BÉNÉFICIÉ D’UN TRAITEMENT EN 2012 (4, 10, 11) a

Émaciation sévère Émaciation modérée

Nombre estimé d'enfants à un moment déterminé (4) 17 millions 34 millions

Nombre d'enfants ayant bénéficié d'un traitement en 
2012

2.6 millions 4.6 millions

Pourcentage d'enfants émaciés ayant bénéficié d'un 
traitement b

<15% <13.5%

on compte dans le monde selon les estimations 52 millions 
de cas d’émaciation de l’enfant de moins de 5 ans dont 
17 millions d’émaciation sévère sur la base des données 
nationales sur la prévalence (4). Il est important de noter 
qu’une proportion relativement importante de nouveaux cas 
incidents d’émaciation peuvent échapper à ces estimations 
et selon la date de l’enquête sur laquelle elles sont basées 
les pics saisonniers peuvent aussi ne pas être repérés. 
Cela signifie que les estimations mondiales actuelles sont 
probablement inférieures au nombre annuel réel de cas 
d’émaciation (5).

La cible de l’Assemblée mondiale de la Santé concernant 
l’émaciation (2) présente deux aspects – la réduction puis le 
maintien du taux d’enfants émaciés au-dessous de 5% – et le 
défi est donc double. Actuellement certains pays (fortement 
peuplés) signalent une prévalence de l’émaciation d’au 
moins 10% tout au long de l’année, par exemple le Nigéria 
(10%), le Pakistan (15%) et l’Inde (20%) Ces  niveaux sont 
appelés à augmenter en période de pénurie saisonnière car 
les taux ont tendance à connaître un pic saisonnier annuel 
(6, 7). L’émaciation est à l’origine de 4,7% des décès d’enfants 
de moins de 5 ans dans le monde (8). Le risque de décès 
d’un enfant sévèrement émacié est 11 fois plus grand  que 
celui d’un enfant bien portant (8). On compte aujourd’hui 
jusqu’à 2 millions de décès annuels imputables à l’émaciation 
sévère (9). La mortalité est encore plus importante en cas 
d’émaciation associée à un retard de croissance (faible taille 
pour l’âge) (8).

Si la tendance actuelle est maintenue, il faudra réduire de 
près de 40% les taux d’émaciation de 7,8% pour atteindre la 
cible de 5% en 2025 au niveau mondial et d’autres mesures 
et investissements sont donc nécessaires pour atteindre 
cette cible. Sur les 118 pays ayant indiqué la prévalence 
de l’émaciation en 2013, seuls 49 (42%) ont fait part d’une 
prévalence moyenne nationale inférieure à 5%. Cela signifie 
donc que 69 pays n’ont pas encore atteint la cible et qu’en 

outre on ne dispose pas de données pour 78 autres pays 
(2). De plus dans les 49 pays signalant un taux d’émaciation 
inférieur à 5% on ne disposait pas de données permettant 
de confirmer que le taux n’avait jamais dépassé 5% en cours 
d’année. La majorité des cas d’émaciation modérée (69%) et 
sévère (71%) sont enregistrés en Asie alors qu’un peu plus du 
quart des cas d’émaciation modérée (28%) et sévère (28%) 
concernent l’Afrique. La majorité des enfants émaciés vivent 
en marge du contexte humanitaire, couramment associé à 
de hauts niveaux d’émaciation mais aussi à l’application de 
programmes de traitement. On estime que moins de 15% 
des enfants émaciés bénéficient aujourd’hui dans le monde 
de services thérapeutiques (voir le Tableau 1) et dans certains 
pays le pourcentage est encore bien plus faible. Ce sont là 
des chiffres préoccupants au regard du lien bien établi entre 
l’émaciation et la mortalité.

Il a été démontré qu’une croissance sous-optimale –  
signe distinctif de l’émaciation – augmente le risque de 
décès de l’enfant par maladies infectieuses comme la 
diarrhée, la pneumonie ou la rougeole (12). On n’a pas 
encore bien compris dans quelle mesure l’émaciation 
contribue à des états ou affections comme le retard 
de croissance, l’insuffisance pondérale à la naissance 
et l’anémie. Il apparaît toutefois que des épisodes 
d’émaciation entravent la croissance linéaire affectant ainsi 
la croissance et le développement de l’enfant (5).

L’émaciation et le retard de croissance ont en commun 
plusieurs facteurs étiologiques directs et sous-jacents 
et les services préventifs destinés à les cibler peuvent 
donner des résultats sur les deux fronts. On a constaté des 
associations entre des poids pour la taille très variables 
(caractéristiques d’antécédents d’épisodes d’émaciation) 
et une faible croissance linéaire (13). Il doit être clairement 
reconnu que le risque de mortalité associé à l’émaciation 
est le double de celui du retard de croissance et qu’il est 
encore plus élevé en cas de cumul des deux états.
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Si les risques accrus de mortalité ne sont pas reconnus et 
si l’on ne met pas l’accent sur cet aspect, les responsables 
politiques ne seront peut-être pas conscients de la nécessité 
de considérer l’émaciation comme un problème à traiter en 
priorité. En particulier, pour réduire et maintenir le taux 
d’émaciation au-dessous de 5%, ils devraient donner la 
priorité aux mesures suivantes:

• Mieux repérer, mesurer et comprendre la malnutrition 
aiguë sévère et étendre la couverture des services de 
recherche et de traitement des cas;

• mettre au point des méthodes et des liens nouveaux 
pour repérer et traiter les cas de malnutrition aiguë 
sévère aussi bien dans le secteur de la santé qu’au 
niveau intersectoriel;

• mettre rapidement au point des éléments en vue 
d’élaborer des stratégies de prévention efficaces 
pour réduire la charge de l’émaciation et du retard 
de croissance en veillant à profiter au maximum 
des investissements actuellement consentis dans 
l’établissement des programmes de nutrition;

• encourager l’augmentation du financement à long 
terme pour la prévention et le traitement de la 
malnutrition aiguë;

• améliorer la coordination entre les principaux 
ministères concernés pour relier les stratégies de 
traitement de la malnutrition aiguë à des stratégies de 
prévention afin de réduire aussi bien la malnutrition 
aiguë (émaciation) que le retard de croissance tout au 
long de la vie.

Gates/Prashant Panjiar
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ENCADRÉ 1: ÉTHIOPIE – TRAITEMENT DÉCENTRALISÉ À L’ÉCHELLE NATIONALE  
                         DE LA MALNUTRITION AIGUË SÉVÈRE

Depuis 2008, le Ministère éthiopien de la santé (avec l’appui de ses partenaires) a procédé à une décentralisation 
massive des services pour améliorer l’accès au traitement de la malnutrition aiguë sévère et la couverture. Le service a 
été décentralisé aux postes sanitaires suivant la simplification des protocoles et la formation de 8500 agents de santé 
de première ligne. En 2013, année de bonnes récoltes, 267 500 enfants ont bénéficié de soins thérapeutiques (250 000 
en ambulatoire et 17 500 en établissement). Les résultats restent constamment au-dessus des normes internationales 
recommandées avec un taux notifié de guérison de 86% pour l’année. Au début, le roulement du personnel a constitué 
un problème (en raison surtout de la formation appropriée à assurer à chaque agent) et le taux de notification était 
faible. Mais ces obstacles ont été surmontés et 86% des établissements ont régulièrement établi des rapports en 2013.

LES CAUSES DE L’ÉMACIATION?

L’émaciation apparaît quand l’enfant perd rapidement du 
poids, en général directement à la suite d’une association 
entre une infection et une alimentation ne couvrant pas les 
besoins nutritionnels.1

Les principales causes sous-jacentes de l’émaciation sont les 
suivantes:

• accès limité à des soins de santé appropriés, disponibles 
rapidement et à un prix abordable ;

• pratiques laissant à désirer en matière de soins et 
d’alimentation (concernant par exemple l’allaitement 
exclusif ou une alimentation complémentaire 
insuffisante de médiocre qualité);

• sécurité alimentaire insuffisante – pas seulement dans les 
situations donnant lieu à une intervention humanitaire 
mais aussi une quantité et une diversité alimentaires 
insuffisantes souvent caractérisées en cas de ressources 
limitées par un régime alimentaire uniforme à faible 
densité nutritive, et par une méconnaissance des 
modes appropriés de stockage, de préparation et de 
consommation des produits alimentaires; 

• carences au niveau de la salubrité de l’environnement, 
concernant notamment l’accès à l’eau potable, aux 
moyens d’assainissement et à des services d’hygiène.

Ces facteurs sont étroitement liés entre eux et 
entretiennent une relation cyclique avec l’émaciation.
Une mauvaise alimentation entraîne un risque accru 
d’infection, et l’infection a un effet marqué sur l’état 
nutritionnel. Un enfant auparavant bien portant peut 
rapidement devenir émacié en cas d’infection sévère, 
susceptible aussi de lui faire perdre l’appétit. À mesure 
que l’émaciation s’aggrave, l’enfant devient plus 
sensible aux infections. C’est ce qu’on appelle le « cercle 
vicieux » de l’infection et de l’émaciation. Les maladies 
diarrhéiques sont fréquentes dans les pays à faible revenu 

où l’hygiène et les moyens d’assainissement laissent 
parfois à désirer, et la diarrhée est souvent en cause 
en cas de perte de poids rapide (14). Un autre facteur 
de risque d’émaciation de l’enfant qui a été évoqué est 
l’insuffisance pondérale à la naissance ou la petite taille 
pour l’âge gestationnel. Ce facteur de risque peut donc 
revêtir une importance particulière dans les régions 
à forte prévalence de nouveau-nés de petite taille, par 
exemple en Asie méridionale.

CADRE D’ACTION

Des méthodes et des liens améliorés pour repérer et 
traiter la malnutrition aiguë sont nécessaires aussi bien 
dans le secteur de la santé qu’au niveau intersectoriel afin 
de réduire et de maintenir la réduction de la malnutrition 
aiguë à long terme. Le caractère mondial du phénomène 
de l’émaciation et ses conséquences, surtout dans certains 
pays à forte charge, ont été reconnus dans des déclarations 
communes des Nations Unies qui ont approuvé des 
approches communautaires visant à améliorer la couverture 
du traitement de l’émaciation. Il s’agit notamment d’adopter 
le périmètre brachial moyen au lieu d’évaluer le poids pour la 
taille pour repérer rapidement la malnutrition aiguë sévère 
(4). Des services de traitement ambulatoire décentralisés 
sont aussi recommandés en cas de malnutrition aiguë sévère 
(émaciation sévère et/ou faible périmètre brachial moyen et/
ou œdème bilatéral) sur la base d’un repérage communautaire 
et d’une orientation des cas, des soins en établissement 
étant également fournis aux enfants qui ont perdu l’appétit, 
présentent un œdème bilatéral sévère et/ou d’autres 
complications médicales. Les cas modérés de malnutrition 
aiguë sont traités en ambulatoire avec notamment au besoin 
une supplémentation alimentaire, un dépistage d’affections 
médicales et des interventions systématiques avec une 
formation des soignants à la nutrition.

Depuis l’établissement des déclarations communes et 
des documents d’orientation, certains pays ont rapidement 
renforcé leurs services de traitement au niveau national. 
Le cas de l’Éthiopie illustré à l’Encadré 1 offre peut-être le 
meilleur exemple d’une décentralisation efficace des services.

1  Bien que cette section soit consacrée plus spécifiquement à l’émaciation, ces observations s’appliquent aussi à la malnutrition aiguë.  
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Le traitement de la malnutrition aiguë sévère n’est pas 
seulement vital mais également rentable, le coût estimatif 
du traitement d’un enfant atteint de malnutrition sévère 
s’élevant à US$ 200 (15). En 2013, la série de la revue Lancet 
sur la dénutrition a considéré le traitement de la malnutrition 
aiguë sévère comme l’intervention nutritionnelle directe la 
plus efficace au regard du coût (16). Plus le traitement est 
donné tôt, plus il est avantageux car moins de complications 
médicales auront eu le temps d’apparaître et le rétablissement 
est plus rapide. Du point de vue du retour sur investissement, 
les interventions nutritionnelles sont les plus rentables: 
chaque dollar investi pour la nutrition, notamment pour le 
traitement de la malnutrition aiguë sévère, génère US$138 en 
meilleure santé et hausse de la productivité. Inversement, en 
renonçant à investir en faveur de la nutrition, on perpétue les 
pertes économiques aussi bien du point de vue individuel que 
national, les pertes de productivité pouvant représenter jusqu’à 
11% du produit intérieur brut selon les estimations (17,18).

Si le traitement de la malnutrition aiguë sévère est une 
intervention bien établie reposant sur des données factuelles 
(17, 18), son intégration dans les modules de soins essentiels 
au niveau national a soulevé des difficultés. Cela est dû en 
partie aux faiblesses actuelles du système de santé et au 
problème que pose un financement suffisant à long terme pour 
étendre le service au niveau national ainsi qu’à des questions 
liées à l’approvisionnement et à la disponibilité des produits 
nécessaires au traitement. Par ailleurs la difficulté de repérer 
et de traiter la malnutrition aiguë est due en partie aussi à des 
divergences concernant la répartition des responsabilités. La 
communauté internationale a souvent appuyé le traitement de 
la malnutrition aiguë en situation d’urgence. Mais pour traiter 
tous les enfants émaciés dans les contextes à forte charge, il faut 
absolument intégrer le traitement de l’émaciation à un module 
de soins essentiels national et assurer une formation et un 
encadrement systématiques du personnel de santé participant 
au traitement de la malnutrition aiguë, ainsi qu’une mobilisation 
communautaire et un repérage précoce des cas (19).

Bien des pays à forte charge d’émaciation n’ont pas 
encore prévu d’activités spécifiquement destinées à prévenir 
ou traiter l’émaciation modérée. Pour réduire la charge de 
l’émaciation modérée chez l’enfant de 0 à 24 mois, il convient 
d’appliquer le module des mesures nutritionnelles essentielles 
(20), notamment les activités de promotion et de soutien de 
l’allaitement maternel, les conseils de nutrition aux familles sur 
les pratiques d’alimentation complémentaires et la fourniture 

d’aliments supplémentaires. Pour les enfants plus âgés, on 
s’attachera avant tout à améliorer l’alimentation familiale 
(diversité, qualité et sécurité sanitaire). La programmation 
linéaire (par exemple Optifood) est un outil pouvant servir 
à évaluer si des aliments spécifiques disponibles i) sont 
susceptibles de satisfaire aux recommandations en matière 
d’apports nutritionnels; ii) sont à la portée des familles; et iii) 
font déjà partie du régime alimentaire. Les enfants atteints 
de malnutrition aiguë modérée doivent aussi avoir accès aux 
services de santé et être traités pour d’éventuelles affections 
médicales. En situation d’urgence, notamment lorsque 
l’approvisionnement alimentaire est compromis, le traitement 
de l’émaciation modérée consiste généralement à apporter une 
alimentation supplémentaire. À part les conseils nutritionnels 
et une amélioration des aliments supplémentaires disponibles, 
plusieurs acteurs envisagent aussi la possibilité de fournir des 
bons ou des transferts en espèces ce qui pourrait présenter des 
avantages par rapport aux stratégies axées sur des produits dans 
le cas de la malnutrition aiguë modérée. Mais un consensus fait 
encore défaut au sein de la communauté internationale quant à 
la meilleure approche à suivre pour le traitement comme pour 
la prévention de la malnutrition aiguë modérée.

La nutrition fait intervenir de nombreux secteurs et il existe 
des liens essentiels pour atteindre différentes cibles mondiales. 
Actuellement les données sont limitées concernant les meilleurs 
moyens d’intégrer la nutrition dans les autres secteurs pour 
apporter les améliorations voulues. L’impact des interventions 
sensibles aux enjeux nutritionnels sur la malnutrition aiguë 
(agriculture, protection sociale, éducation, eau et assainissement, 
etc.) n’a pas été estimé. Les améliorations apportées dans la 
mise au point de services sensibles aux enjeux nutritionnels,  
y compris la surveillance et l’évaluation permettront:

• de déterminer plus facilement les programmes indirects 
qui auront les meilleurs effets sur l’amélioration des 
issues nutritionnelles;

• d’attribuer les améliorations de l’état nutritionnel aux 
investissements effectués.

Le nombre des pays qui ont élaboré des plans 
multisectoriels comprenant le traitement et la prévention 
de l’émaciation est encore limité mais il augmente. Le Népal 
offre un bon exemple (voir l’Encadré 2).

ENCADRÉ 2: EXEMPLE D’UN PAYS AYANT ÉLABORÉ UN PLAN MULTISECTORIEL – LE NÉPAL

Le Népal est confronté à des taux de dénutrition élevés, l’émaciation atteignant 11%. La prise en charge de la 
malnutrition aiguë sévère a été intégrée au plan de nutrition multisectoriel élaboré par le Gouvernement népalais. 
Un comité d’orientation de haut niveau relevant du premier ministre est responsable de son application pratique ce 
qui fait que les autorités sont étroitement associées au processus et bien engagées. Le plan fera l’objet d’un suivi et les 
résultats seront rapprochés des détails présentés dans le cadre logique du plan.
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Les progrès visant à atteindre cette cible dépendront non 
seulement de l’élargissement des interventions de traitement 
de la malnutrition aiguë sévère mais aussi de la force et 
de l’efficacité des stratégies de prévention. Si l’Éthiopie a 
enregistré des résultats remarquables en traitant des centaines 
de milliers d’enfants chaque année, le nombre des enfants 
devenant émaciés ne diminue que lentement et l’on continue 
d’observer des pics saisonniers même les années où les 
récoltes sont satisfaisantes. Il faut d’urgence améliorer les liens 
avec les services préventifs pour réduire le nombre d’enfants 
émaciés. Les services devraient être adaptés au contexte 
et englober une série de mesures distinctes – par exemple, 
promotion d’une alimentation améliorée du nourrisson et 
de l’enfant, promotion de l’hygiène et de l’assainissement 
et amélioration des politiques et programmes de protection 
sociale (axés par exemple sur les familles les plus démunies 
qui ont besoin d’un appui social pour avoir accès à une 
alimentation couvrant les besoins nutritionnels pendant 
toute l’année). La contextualisation au niveau national est 
indispensable car des stratégies couronnées de succès en 
Asie ne donneront pas nécessairement les mêmes résultats 
en Afrique par exemple. La moitié de la charge mondiale de 
l’émaciation étant concentrée en Inde (21), une diminution 
de la charge globale dépendra beaucoup de la mesure dans 
laquelle ce pays considère le traitement et la prévention de 
l’émaciation comme une priorité nationale.

Enfin les programmes, les politiques, la recherche et le 
financement concernant l’émaciation et le retard de croissance 
ont été séparés. Or l’émaciation et le retard de croissance 
(ainsi que les carences en micronutriments) ont des causes 
analogues et une intervention contre l’émaciation aura très 
probablement des effets sur le retard de croissance (5). Il est 
donc important d’inclure le traitement et la prévention de 
l’émaciation dans les plans et objectifs de développement. 
L’émaciation apparaît chaque année chez des millions 
d’enfants très souvent en dehors de situations d’urgence. Il 
faut absolument que les responsables politiques comprennent 
l’importance du problème non seulement du point de vue 
humanitaire mais dans une perspective plus longue si l’on veut 
diminuer régulièrement et sensiblement les taux d’émaciation.

MESURES VISANT À PROMOUVOIR UNE 
RÉDUCTION DE L’ÉMACIATION

1. Mieux repérer, mesurer et comprendre la malnutrition 
aiguë sévère et étendre la couverture des services de 
recherche et de traitement des cas.1

• Élaborer des cibles nationales concernant l’émaciation 
correspondant aux cibles mondiales de l’Assemblée 
mondiale de la Santé et susceptibles de contribuer à 
les atteindre (2, 22)

• Renforcer les méthodes visant à évaluer correctement la 
charge de malnutrition aiguë pour la planification, la mise 
au point et le suivi des services, notamment l’évaluation 
selon les critères utilisés pour l’admission (y compris 
l’œdème bilatéral et le périmètre brachial moyen) ainsi 
que l’appui à une large évaluation de la couverture 
nationale pour permettre l’évaluation correcte de 
l’intervention et de l’efficacité des services de traitement 
contre la malnutrition aiguë à la fois sévère et modérée.

• Promouvoir une vision globale de la malnutrition en 
comprenant que l’émaciation, le retard de croissance 
et les carences en micronutriments peuvent toucher 
le même enfant, la même famille ou la même 
communauté et veiller à ce que les services contre la 
dénutrition soient utilisés de façon plus cohésive.

• Mettre au point des stratégies nationales de 
sensibilisation pour que les responsables politiques 
comprennent que l’émaciation ne survient pas 
uniquement dans les situations d’urgence mais 
constitue une cause sérieuse et constante de mortalité 
et de morbidité de l’enfant.

• Mieux comprendre les principaux facteurs étiologiques 
de l’émaciation, y compris les variations saisonnières, 
et veiller à fournir des ressources et une capacité 
pour analyser les données, intensifier les stratégies 
de prévention à la veille de périodes de pénurie 
alimentaire et veiller au renforcement des services de 
traitement pour prendre en charge les cas lors des pics 
saisonniers d’émaciation.

2.  Mettre au point des méthodes et des liens nouveaux 
pour repérer et traiter les cas de malnutrition aiguë 
sévère aussi bien dans le secteur de la santé qu’au 
niveau intersectoriel.

• Veiller à ce que le traitement de l’émaciation sévère fasse 
partie intégrante de la politique et du système de santé 
et établir un lien avec l’appui existant du renforcement 
des systèmes de santé en renforçant la capacité 
nationale. La formation avant l’entrée en service est 
indispensable pour toutes les catégories de personnel 
de santé. La formation en cours d’emploi joue un rôle 
important lors de l’introduction d’un nouveau service et 
ultérieurement pour des stages de recyclage.

• Investir en faveur du renforcement des systèmes de 
santé, de la gestion de la chaîne d’approvisionnement 
de produits alimentaires prêts à l’emploi et d’autres 
produits sanitaires nécessaires en rupture de stock qui 
sont coûteux pour les gouvernements. Si les systèmes 
de santé ne sont pas renforcés pour intégrer la nutrition 
à grande échelle, la réduction de la malnutrition sera 
entravée.

1  Bien que cette section soit consacrée plus spécifiquement à l’émaciation, ces observations s’appliquent aussi à la malnutrition aiguë.
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• Veiller à encourager le repérage de l’émaciation à tous 
les points d’entrée du service de santé, notamment 
les services de vaccination et les journées de santé de 
l’enfant.

• Veiller à ce que l’émaciation figure parmi les facteurs 
étiologiques dans les statistiques de mortalité.

• Appuyer l’inclusion des issues nutritionnelles dans les 
grands programmes multisectoriels comme les filets 
de protection et les initiatives en matière d’agriculture 
et d’éducation afin de déterminer si les services 
obtiennent des résultats nutritionnels.

• Ajouter la nutrition au programme général des écoles 
primaires et secondaires pour que les enfants puissent 
rapporter les messages à domicile et influencer leurs 
parents et comme moyen de sensibiliser les futurs 
parents.

3. Mettre rapidement au point des éléments en vue 
d’élaborer des stratégies de prévention efficaces 
pour réduire la charge de l’émaciation et du retard 
de croissance en veillant à profiter au maximum 
des investissements actuellement consentis dans 
l’établissement des programmes de nutrition.

• Mettre en place des liens pratiques entre les services de 
traitement et de prévention adaptés au contexte.

• Documenter comment l’application de stratégies de 
prévention extérieures au système de santé agit sur 
les issues nutritionnelles. L’utilisation de messages 
clés simples (comme les mesures nutritionnelles 
essentielles) (20) contribuera à la communication de 
messages uniformes quel que soit le contexte.

• Promouvoir de nouvelles recherches liées aux 
approches saisonnières pour prévenir l’émaciation 
modérée, l’utilisation de subventions directes ou la 
distribution de suppléments alimentaires spécifiques 
à forte valeur nutritive pendant la saison pauvre et 
des solutions durables pour améliorer l’accès tout au 
long de l’année à un régime alimentaire permettant de 
prévenir l’émaciation.

4. Encourager et faire entreprendre des recherches 
pour mieux comprendre les liens entre l’émaciation 
et le retard de croissance afin que les investissements 
actuellement consentis dans la programmation de la 
nutrition aient un maximum d’impact.

• Mieux définir les associations existant entre le retard de 
croissance et l’émaciation chez l’enfant de moins de 5 
ans et l’effet de synergie sur l’amélioration des issues 
nutritionnelles à long terme par des interventions 
dirigées en même temps contre l’émaciation et d’autres 
carences nutritionnelles.

• Déterminer si l’association entre l’émaciation et le 
retard de croissance est particulièrement (ou peu) 
marquée dans certaines régions ou certains pays.

• Appuyer la recherche opérationnelle pour déterminer 
les effets de l’émaciation et du traitement de 
l’émaciation sur la croissance linéaire.

• Appuyer la recherche opérationnelle sur des approches 
communes de prévention de l’émaciation et du retard 
de croissance.

5.  Encourager l’augmentation du financement à 
long terme de la prévention et du traitement de la 
malnutrition aiguë.

• Améliorer le financement durable de la prévention 
et du traitement de la malnutrition aiguë et de 
l’émaciation dans le budget national de la santé et le 
budget d’autres secteurs intéressant la nutrition, selon 
qu’il conviendra

• Améliorer la coordination entre les principaux 
ministères concernés pour relier les stratégies de 
traitement de la malnutrition aiguë aux stratégies de 
prévention afin de réduire aussi bien la malnutrition 
aiguë (émaciation) que le retard de croissance tout au 
long de la vie.

OUTIL DE SUIVI DE LA NUTRITION DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Pour aider les pays à fixer des cibles nationales en vue de la réalisation des objectifs mondiaux et suivre les progrès 
accomplis, le Département Nutrition pour la santé et le développement de l’OMS et ses partenaires ont élaboré un 
outil de suivi en ligne permettant d’envisager différents scénarios afin d’assurer le rythme de progrès nécessaire pour 
parvenir aux cibles en 2025. L’outil est accessible sur www.who.int/nutrition/trackingtool/en (22).

http://www.who.int/nutrition/trackingtool/en
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