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STRATEGIES NATIONALES CONTRE LA MALNUTRITION 
PAR CARENCE EN MICRONUTRIMENTS 

Le présent document fait suite aux travaux de la conférence organisée à Montréal en octobre 1991 
par l'OMS et l'UNICEF, avec le œpatronage de la FAO, du PNUD, de la Banque mondiale et des Agences 
du Canada et des Etats-Unis pour le Développement international, sur le thème : "La faim insoupçonnée 
due aux carences en micronutriments11. Le but de cette conférence d'orientation, qui groupait des repré-
sentants de haut niveau des gouvernements et des agences de coopération, était de renforcer rengagement 
et la coopération aux niveaux national, régional et mondial, ainsi que d'accélérer les progrès vers la 
réalisation des objectifs fixés pour l'an 2000 : éliminer ou juguler la malnutrition par carence en micro-
nutriments, c'est-à-dire les troubles liés à une carence en iode, l'avitaminose A et l'anémie ferriprive. Ces 
objectifs ont été approuvés par l'Assemblée mondiale de la Santé ainsi que par le Sommet mondial pour 
l'enfance tenu à New York en septembre 1990. 

On trouvera dans ce rapport des suggestions en vue de rélaboration de stratégies nationales et de 
plans d'action pour la réalisation des objectifs fixés. Pour chacun des principaux micronutriments, différents 
types d'intervention sont possibles : diversification diététique, fortification des aliments, supplémentation et 
mesures de santé publique. Chaque type d'intervention aura probablement un rôle à jouer, rôle dont 
l'importance sera déterminée au niveau du pays. 

Le document étudie les processus par lesquels les pays pourraient générer rengagement, les plans 
d'action et les ressources nécessaires. En règle générale, il est nécessaire de procéder à des évaluations et 
analyses plus détaillées des problèmes de micronutriments, d'y sensibiliser beaucoup plus la population et 
les politiciens, de formuler et appliquer des plans d'action, d'élaborer des systèmes de surveUlance et 
d'évaluation, enfin, de mobiliser des ressources. Il faudra des mécanismes nationaux pour soutenir les 
programmes destinés à pallier les carences en micronutriments. Le document présente des temples 
d'actions nécessaires à divers niveaux - communauté, district, pays, région, monde -，définit des secteurs 
d'action commune et spécifie les traits fondamentaux d'une approche intégrée. 

De manière générale, les programmes de lutte contre les troubles dus à une carence en iode sont 
relativement plus avancés, et certains mécanismes ont été mis en place pour assurer la coordination au 
niveau national et international (conseils ou comités nationaux). Des groupes de travail composés de 
représentants de l'OMS, de l'UNICEF, du Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une 
Carence en Iode et d'autres institutions multilatérales, bilatérales ou non gouvernementales fonctionnent 
déjà dans chaque région géographique ainsi qu'au niveau mondial. Ils pourraient constituer des modèles 
adéquats pour la mise en place d'un soutien intensifié aux programmes de lutte contre les carences en 
vitamine A et l'anémie ferriprive. 

La communauté internationale a exprimé de façon décidée et enthousiaste sa détermination de 
soutenir les gouvernements dans leurs efforts vers la réalisation des objectifs fixés pour les trois micro-
nutriments, de même qu'elle avait apporté sur une échelle sans précédent un appui pour réradication de 
la variole et l'élargissement des programmes de vaccination. Le Conseil exécutif a examiné et approuvé ce 
document et, par sa résolution EB89.R11, recommande Padoption d'une résolution à l'Assemblée mondiale 
de la Santé. 
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I. GENERALITES 

Historique 

1. "Malnutrition par carence en micronutriments" est le terme communément utilisé aujourd'hui pour 
désigner les principales carences alimentaires en vitamines ou minéraux présentant de l'importance en santé 
publique : les troubles dus à une carence en iode, la carence en vitamine A (avitaminose A) et l'anémie 
ferriprive (ou carence martiale). Si certaines des manifestations cliniques les plus évidentes de ces carences, 
comme le goitre, la perte de la vision crépusculaire et la pâleur sont connues depuis des millénaires, il y a 
seulement 60 ou 70 ans que des études menées par des spécialistes de la nutrition ont révélé l'importance 
fondamentale de l'iode, du fer et de la vitamine A pour la santé humaine. Ce n'est même qu'au cours des dix 
dernières années que l'on a acquis une vue réaliste aussi bien du large spectre d'infirmités, de morbidité et de 
mortalité dues à ces formes de malnutrition que de l'ampleur mondiale du problème. 

2. Dès sa création, l'Organisation mondiale de la Santé s'est activement occupée d'établir les bases 
scientifiques de la lutte contre les carences en iode, en fer et en vitamine A, de formuler des normes, des 
principes directeurs, des méthodologies et des stratégies, et de promouvoir, en collaboration avec les Etats 
Membres et d'autres organisations internationales et bilatérales, la mise en place de programmes nationaux de 
lutte efficaces et durables. Ces trois carences ont fait l'objet d'un certain nombre de résolutions de l'Assemblée 
mondiale de la Santé, dont notamment : 

- les résolutions WHA39.31 (1986) et WHA43.2 (1990) sur la lutte contre les troubles dus à une carence 
en iode, et rélimination dans le monde entier du problème majeur de santé publique que représentent 
ces troubles; 

- les résolutions WHA22.29 (1969), WHA25.55 (1972), WHA28.54 (1978) et WHA37.18 (1984) sur la lutte 
contre la carence en vitamine A et la xérophtalmie; et 

- les résolutions WHA38.27 (1985) exprimant la préoccupation suscitée par la fréquence de Panémie 
nutritionnelle, et WHA40.27 (1987) soulignant la nécessité de prévenir les grandes causes de mortalité 
maternelle au nombre desquelles figure l'anémie. 

Au niveau régional, notamment en Afrique et en Asie du Sud-Est, par diverses résolutions de leurs comités 
régionaux respectifs, les Etats Membres ont fait connaître leur volonté de combattre ou d'éliminer les carences 
en iode et en vitamine A, ainsi que l'anémie nutritionnelle. 

3. D'autres tentatives ont également pris de l'ampleur au niveau international, ces dix dernières années 
surtout. Le Groupe consultatif international sur la vitamine A (IVACG), le Groupe consultatif international 
sur l'anémie nutritionnelle (INACG) et, plus tard, le Conseil international pour la Lutte contre les Troubles 
dus à une Carence en Iode (ICCIDD) ont organisé en collaboration avec l'OMS et l'UNICEF une série de 
réunions mondiales et régionales, et favorisé la mise en place de bon nombre de mesures au niveau local. Des 
recherches appliquées, d'une nécessité urgente, ont été menées sous les auspices de ces Organisations. 

4. Reconnaissant les possibilités ouvertes par ce mouvement mondial pour éliminer ou combattre les 
carences en micronutriments, l'OMS et PUNICEF ont ensemble adopté, pour les années 90，des buts nouveaux 
visant rélimination des troubles dus aux carences en iode et en vitamine A, et une amélioration notable de la 
situation concernant l'anémie ferriprive. Le Sommet mondial pour l'enfance, qui a réuni en septembre 1990 à 
New York 71 chefs d'Etat, ainsi que des décideurs politiques de haut niveau de 80 autres pays, a entériné ces 
buts et adopté une déclaration et un plan d'action appelant à l'élimination virtuelle des troubles dus à une 
carence en iode, à l'élimination virtuelle de la carence en vitamine A et de ses conséquences, notamment la 
cécité，et à la réduction d'un tiers par rapport aux niveaux de 1990 de l，anémie ferriprive chez les femmes en 
âge de procréer. 

5. L'OMS et rUNICEF ont organisé du 10 au 12 octobre 1991 à Montréal une conférence historique qui 
avait pour thème : "La faim insoupçonnée due aux carences en micronutriments". Elle a rassemblé plus de 
300 personnes - ministres, décideurs politiques, personnalités scientifiques - venues de 55 pays et les 
représentants de plus de 50 organisations intergouvernementales, bilatérales et non gouvernementales 
intéressées par une collaboration active contre la malnutrition par carence en micronutriments. La conférence, 



qui bénéficiait du soutien de l'OMS, de l'UNICEF, du PNUD, de la FAO, de la Banque mondiale ainsi que 
des Agences du Canada et des Etats-Unis pour le Développement international, avait pour mandat d'étudier, 
entre autres, les moyens d'accélérer les progrès vers l'élimination de la malnutrition par carence en 
micronutriments, but approuvé par le Sommet mondial pour l'enfance. Comme suite immédiate à la 
conférence, l'OMS a entrepris la préparation d,un document technique où les Etats Membres et les 
organisations trouveront des principes directeurs actualisés pour l'élaboration de stratégies nationales 
appropriées contre une telle malnutrition. 

Ampleur du problème 

6. Troubles dus à une carence en iode. On estime que plus d，un milliard de personnes vivent dans des 
zones où la carence en iode constitue un risque, que 200 millions d'individus sont porteurs d'un goitre, et que 
20 millions souffrent d'arriération mentale consécutive à une carence en iode, dont 6 millions au stade du 
crétinisme. Les personnes ainsi affectées sont réparties dans 97 pays, mais plus de la moitié d'entre elles se 
trouvent dans les deux pays les plus étendus du monde. 

7. Carence en vitamine A. Quarante millions au moins d'enfants d'âge préscolaire sont carencés en 
vitamine A et 13 millions d'entre eux sont déjà atteints de lésions oculaires. Parmi les enfants de ce groupe 
d'âge, de 250 000 à 500 000 perdent chaque année totalement ou partiellement la vue par suite 
d'avitaminose A, et l'on estime que pour près des deux tiers d'entre eux la mort suivra de quelques mois à 
peine la perte de la vue. Le nombre estimatif des enfants d'âge préscolaire exposés à une carence en 
vitamine A et à ses conséquences (cécité, augmentation de la mortalité, diminution de Pimmunité) serait 
d'environ 190 millions. Il s'agit des enfants habitant des zones où se manifestent des signes oculaires de 
l'avitaminose A. Mais on a constaté que, dans d'autres régions aussi, des enfants d'âge scolaire souffrent de 
xérophtalmie due à une carence en vitamine A. Dans les populations qui connaissent la xérophtalmie, on peut 
considérer comme à risque les femmes en âge de procréer, du fait qu'elles peuvent avoir des enfants carencés 
dès la naissance en vitamine A. L'inclusion de ces deux groupes dans les estimations mondiales des personnes 
à risque fait monter le nombre de celles-ci à environ 800 millions. Les populations carencées en vitamine A se 
rencontrent essentiellement dans 37 pays, dont la moitié en Afrique mais, parce que les pays touchés d'Asie 
sont plus peuplés, les deux tiers des enfants atteints de cette carence vivent en Asie du Sud-Est. 

8. Anémie. Cet état, qui est le principal résultat direct d'une carence martiale, répond en fait à des 
causes multiples (qui seront examinées ci-dessous); on constate souvent que, chez un même sujet, l'anémie est 
la conséquence de deux facteurs ou davantage. En général, les enquêtes de prévalence et les données de 
surveillance ne se distinguent pas entre les différents factéurs causaux. On a estimé que la moitié environ des 
cas d'anémie dans le monde étaient dus à une carence en fer. D'un autre côté, la carence subclinique en fer est 
souvent aussi fréquente que la carence martiale accompagnée d'anémie. 

9. Il ressort des données rassemblées qu'au total 2,150 milliards de personnes sont anémiques selon les 
critères de l'Organisation (tableau 3). Si la prévalence est plus forte dans les pays en développement que dans 
les pays industrialisés, elle atteint quand même dans ces derniers, chez les femmes enceintes, des niveaux 
préoccupants du point de vue de la santé publique (plus de 10 %). Les groupes les plus touchés, par ordre 
descendant approximatif, sont les femmes enceintes, les enfants d'âge préscolaire, les nourrissons de poids 
insuffisant à la naissance, les autres femmes, les personnes âgées, les enfants d'âge scolaire et les hommes 
adultes. Dans les pays en développement, on relève fréquemment des taux de prévalence de 40 à 60 % chez les 
femmes enceintes, de 20 à 40 % chez les autres femmes, et d'environ 20 % chez les enfants d'âge scolaire et 
les hommes adultes. Il est possible qu'un sur deux seulement de ces sujets soit atteint d'anémie ferriprive (voir 
tableau 1)，mais le nombre des sujets carencés en fer - c'est-à-dire dont les réserves en fer sont insuffisantes, 
même s'il n'y a pas d'anémie franche - peut être tout aussi important et ces sujets sont donc considérés 
comme à risque d'anémie ferriprive. 

10. Pour résumer, on compte environ un milliard de personnes exposées aux troubles dus à une carence en 
iode, 190 millions d'enfants d'âge préscolaire à risque d'avitaminose A, et plus de deux milliards de sujets au 
risque de carence martiale ou atteints d'une forme quelconque d'anémie. И s'agit souvent des mêmes individus 
défavorisés appartenant aux mêmes groupes à faible revenu dans des pays pauvres, si bien que le total général 
de ces sujets s'établit aux alentours de deux milliards. Le tableau 1 indique de façon plus détaillée leur 
répartition dans les différentes régions du monde. 



TABLEAU 1. MALNUTRITION DUE A DES CARENCES EN MICRONUTRIMENTS 
POPULATION EXPOSEE ET TOUCHEE (EN MILLIONS) PAR REGION OMS 

Région 
Carence en iode Carence en vitamine A 

Déplétion en 
fer ou anémie Région 

Exposés Touchés 
(goitre) Exposés Touchés 

(xérophtalmie) 

Déplétion en 
fer ou anémie 

Afrique 150 39 18 1,3 206 

Amériques 55 30 2 0,1 94 

Asie du Sud-Est 280 100 138 10,0 616 

Europe 82 14 - - 27 

Méditerranée orientale 33 12 13 1,0 149 

Pacifique occidental 405 30 19 1,4 1 058 
Total 1 005 225 190 13,8 2 150 

11. Il est possible de reconnaître, pour chaque carence, des causes immédiates, des causes initiales et des 
causes fondamentales. Si la cause immédiate est essentiellement une insuffisance dans l'apport ou dans 
rassimilation du micronutriment en cause, les causes initiales et fondamentales jouent souvent un rôle très 
important et doivent être prises en compte dans la planification des mesures préventives. On trouvera à 
l'annexe 1 un diagramme illustrant les intrications des causes de la carence en iode. Il faut généralement 
orienter les mesures de prévention aussi bien vers la suppression des causes initiales et de base que vers la 
lutte contre les causes immédiates. 

12. La multiplicité des causes rend nécessaire une action intégrée, verticalement et horizontalement, à tous 
les niveaux : ceux de la communauté et du district comme les niveaux intermédiaire, national et international 
Souvent aussi, les mesures doivent être intersectorielles, faisant intervenir non seulement les services de santé 
mais également les responsables de la production, du transport et du commerce du sel (pour lutter contre la 
carence en iode), l'agriculture, l'industrie et le commerce (carences en fer ou en vitamine A). 

Conséquences 

13. Parmi les principales conséquences de la malnutrition par carence en micronutriments, on peut citer les 
suivantes : 

i) La carence en iode non seulement suscite l'apparition de goitres - préjudice largement 
esthétique - mais aussi peut affecter le cerveau du foetus et du nourrisson, entraînant des retards 
irréversibles du développement psychomoteur. La carence en iode est la cause la plus fréquente 
d'arriération mentale évitable. Dans les cas graves, elle a des conséquences telles que le crétinisme, la 
surdimutité, le strabisme, la diplégie cérébrale infantile ou autres atteintes sérieuses. Elle touche aussi la 
reproduction, amenant une augmentation des taux d'avortement, de mortinatalité, d'anomalies 
congénitales, d'insuffisance pondérale à la naissance et de mortalité infanto-juvénile. 

ii) L'avitaminose A cause une perte de la vision crépusculaire et peut aboutir à une xérophtalmie 
cécitante; elle diminue également la résistance aux infections et fait ainsi augmenter la mortalité chez les 
nourrissons et les jeunes enfants. 

Ш) L'anémie entraîne un retard du développement physique et mental, de la fatigue et une faible 
productivité au travail, et elle a aussi de lourdes conséquences pour la reproduction. Aggravant les effets 
des hémorragies et de Pinfection lors de Paccouchement, elle est de ce fait une cause importante de 



mortalité maternelle. L'anémie de la mère entraîne également chez le nourrisson anémie, insuffisance de 
poids à la naisance et malnutrition protéino-énergétique. L'anémie des adultes a de graves conséquences 
pour la santé de toute la famille. 

14. Ainsi, ces différentes formes de malnutrition par carence en micronutriments ont toutes trois une 
quadruple action, affectant la croissance et le développement (physique et mental) ainsi que la survie des 
nourrissons et des jeunes enfants, le développement physique et intellectuel des enfants d'âge scolaire, la 
capacité de travail et la productivité des adultes, enfin la fonction reproductive chez la femme. 

15. Les carences en micronutriments sont donc chacune individuellement un frein au développement 
socio-économique, et on les retrouve le plus souvent associées en une action synergique au détriment des 
groupes déjà défavorisés du monde. Cette "dimension du développement dans la faim insoupçonnée due aux 
carences en micronutriments" a récemment frappé la conscience mondiale, et c'est elle qui conduit les pays et 
le monde à se préoccuper des micronutriments. 

Activités en cours 

16. Tous les pays ou à peu près ont mis en place, partiellement au moins, des mesures pour combattre la 
malnutrition par carence en micronutriments. Ils ont par exemple organisé la distribution de suppléments de 
fer et de folates par l'intermédiaire des services de santé maternelle et infantile; dans la plupart des cas 
cependant, cette distribution n'a pas été systématique. La grande majorité des 95 pays où la carence en iode 
est un problème ont instauré des programmes de lutte, mais certains n'ont pas encore entamé un programme 
d'action. En ce qui concerne la lutte contre les carences en vitamine A, les pays sont moins avancés. 

17. Une évaluation a récemment été entreprise par l'intermédiaire des bureaux régionaux de l'OMS afin de 
réunir des informations à jour sur les activités en cours (voir tableau 2). Pour cela, les activités ont été classées 
sous trois grandes rubriques : évaluation/analyse initiale; planification et réalisation des interventions; mise en 
place de systèmes de surveillance/ évaluation. Bien que l'on n'ait pas encore reçu toutes les réponses, il ressort 
des données déjà recueillies qu'en ce qui concerne la carence en iode les évaluations sont relativement 
avancées dans la plupart des régions, mais que l'application des mesures, et surtout la surveillance, sont à la 
traîne; que pour la carence en vitamine A, les activités sont toutes moins adéquates que pour la carence en 
iode; concernant l'anémie enfin, que les évaluations sont relativement adéquates dans les Régions des 
Amériques et du Pacifique occidental, probablement aussi en Europe, mais moins en Afrique, en Asie du Sud-
Est et dans la Région de la Méditerranée orientale. Peu de pays ont jusqu'ici mis au point des programmes 
intéressant plusieurs micronutriments à la fois, même si quelques-uns ont formulé des propositions à trois 
volets pour solliciter un soutien externe. 

II. APPROCHES 

18. Le processus adopté pour combattre les carences en micronutriments se présente comme suit : 



TABLEAU 2. LUTTE CONTRE LES CARENCES EN MICRONUTRIMENTS - ACTIVITES EN COURS 
(PAR NOMBRE DE PAYS COUVERTS, TYPE D'ACTIVITE,1 

ETAT DE L'EVALUATION2 ET REGION), 1991 

Région 
Carence en iode Carence en 

vitamine A Anémie 
Région 

A/A P/I M/E A/A P/I M/E A/A P/I M/E 
Afrique A 

В 
С 
D 
E 

3 
15 
19 
4 
4 

1 
10 
15 
15 

1 
5 

10 
25 

0 
6 

19 
18 
2 

0 
5 

11 
27 

0 
0 

11 
32 

0 
0 

37 
8 
0 

0 
0 

37 
8 

0 
0 

10 
35 

Amériques A 
В 
С 
D 
E 

7 
12 
0 
0 

15 

8 
11 
0 
0 

1 
18 
0 
0 

3 
13 
1 
0 

13 

4 
13 
0 
0 

3 
14 
0 
0 

9 
21 
3 
0 
0 

6 
26 

1 
0 

4 
29 
0 
0 

Asie du Sud-Est A 

i->
 о

 to
 о

 o
o 0 

С 
0 
A 

2 
A 

0 0 
i 

1 
A 

0 
Л 

0 
D 
С 
D 
E i->

 о
 to

 о
 o

o 

D 
3 
2 

4 
2 
4 

4 
2 
0 
3 

4 
1 

J 
4 
1 

4 
4 
2 
0 

L 
7 
2 

1 
8 
2 

Europe A 
и 

12 
7 

10 
4 

12 
4 

10 
s 

С 
D 
E 

7 
4 
2 

10 
4 

12 
4 

11 
4 3 

29 

[Données attendues] 

Méditerranée orientale A 
В 
С 
D 
E 

3 
1 
3 
3 
0 

0 
4 
5 
1 

0 
0 
2 
8 

[Données attendues] 

Pacifique occidental A 
В 
С 
D 
E 

4 
4 
4 
9 
2 

3 
6 

12 
0 

2 
2 

17 
0 

1 
6 
6 
4 

14 

0 
3 
6 
0 

0 
1 
8 
0 

0 
13 
8 
2 
0 

5 
9 
9 
0 

6 
7 

10 
0 

Total A 
В 
С 
D 
E 

37 
39 
35 
20 
24 

22 
40 
47 
22 

14 
34 
42 
41 

Total des pays où des programmes 
de lutte contre les carences en 
micronutriments ont été ou sont 
exécutés (A + В + С + D) 

131 

1 A/A = évaluation/analyse initiale 
P/I = planification et application des mesures 

M/E = mise en place d'un système de surveillance/évaluation. 

A = complet 
В = partiel 
С = inadéquat 
D = non entrepris 
E = pas de problème décelé (après évaluation) ou probable. 



19. Ce processus cyclique doit être développé à chaque niveau opérationnel : famille et communauté, 
district, niveau national, niveau international. On trouvera dans la section III et à l'annexe 2 de ce document 
des exemples du processus à différents niveaux. Le problème est d'encourager les gouvernements à promouvoir 
les programmes de lutte contre les carences en micronutriments en suscitant une action plus intense avec la 
pleine participation des communautés et du personnel des secteurs public et privé, et de faire de la lutte contre 
les carences une partie intégrante des plans de développement à tous les niveaux. 

Evaluation et analyse 

20. Il est nécessaire d'organiser dans chaque pays intéressé une enquête sur le problème afin d'identifier les 
zones géographiques (ce sont généralement des districts) touchées par les différentes carences, ainsi que les 
groupes de population (en termes physiologiques et socio-économiques) affectés ou vulnérables. Le tableau 3 
indique les critères qui permettent d'évaluer la prévalence et la gravité d'un problème sur une base 
épidémiologique (non clinique). 

21. Pour avoir toute leur utilité, il faudrait que les enquêtes ne concernent pas seulement la prévalence, 
mais comportent aussi une évaluation et une analyse des causes. Le personnel local de divers ministères et les 
dirigeants des communautés peuvent contribuer de façon efficace à l'identification des principales causes des 
troubles, et en particulier des causes initiales et fondamentales. 

22. En dehors de ces enquêtes scientifiques, généralement menées en collaboration par les autorités 
centrales et locales, il est nécessaire de donner aux familles et aux communautés locales la possibilité 
d'identifier elles-mêmes leurs problèmes et de prendre des mesures pour les résoudre, avec l'appui des services 
publics et du secteur privé. Les signes que Гоп pourrait former les agents de santé de village，par exemple, à 
reconnaître, sont, pour la carence en iode, le goitre visible et le crétinisme, pour la carence en vitamine A, la 
perte de la vision crépusculaire et la kératomalacie et, pour la carence martiale, l'anémie grave. La 
reconnaissance de ces manifestations par les autorités locales aidera à garantir le respect et la durabilité des 
mesures de prévention. 

Planification et mise en oeuvre 

23. Le tableau 4 présente sous forme résumée les quatre principaux types d'intervention dans la lutte contre 
les carences en micronutriments : la diversification diététique, la fortification, la supplémentation, les mesures 
de santé publique. L'OMS prépare sur ce sujet un document qui donnera plus de détails techniques et des 
directives sur les procédures. 

Surveillance 

24. Cet élément du programme se divise en deux parties principales : l'évaluation de Pimpact, en particulier 
par des appréciations cliniques/épidémiologiques et/ou biologiques; et la surveillance des réalisations 
opérationnelles mesurées par rapport aux cibles. 

25. La mise en place de systèmes de surveillance et d'évaluation est d'une importance fondamentale pour la 
durabilité d'un programme. Par exemple, c'est probablement un défaut dans la surveillance (de l'impact et du 
processus) qui est l'un des principaux facteurs de l'échec qu'ont connu beaucoup de programmes d'iodation du 
sel en Amérique latine dans les années 70. Les critères indiqués au tableau 3 fournissent des indicateurs pour 
la mesure de l'impact. 



TABLEAU 3. CRITERES EPIDEMIOLOGIQUES POUR L'EVALUATION DE LA GRAVITE 
DES CARENCES EN MICRONUTRIMENTS DANS LES POPULATIONS ET DE L'IMPACT 

DES PROGRAMMES DE LUTTE 

Critères Carence grave modérée légère 
I. 

A. 

Carence en iode 

Taux d'incidence du goitre (%) chez les écoliers 

Total (groupes 1-3) > 50 20-49 10-19 

Goitre visible (groupes 2-3) > 10 5-9 1-5 

B. Iode urinaire (médiane, j^g/l) < 20 20-49 50-99 

C. Hormone thyréotrope : % > 5 /ig/1 
(adultes ou enfants, mais pas nouveau-nés) 

[Critères encore à l'étude] 

D. Prévalence du crétinisme (%) > 1 < 1 0 

П. Avitaminose A 

Chez des enfants d'âge préscolaire 
(enquête portant sur 10 000 sujets) 

Grave ou modérée Légère ou à 
risque 

Perte de la vision crépusculaire 

Xérophtalmie 

-classe X1B (taches de Bitot) 

-classes X2/X3A/X3B (xérosis cornéen/ 
ulcération/kératomalacie) 

• classe XS (cicatrice cornéenne) 

> 1 % 

>2% 

> 0,01 % 

> 0,05 % 

L'un 
quelconque de 
ces signes/ 
symptômes 
présent dans la 
communauté à 
de plus faibles 
prévalences, ou 
chœ des sujets 
hospitalisés 

Ш 

Vitamine A plasmatique < 10 /¿g/dl 

An^mSp 

>5% 

Ж.ЖЖ* /Ж1 Ivlll 1С 

Anémie légère/modérée2 ou 
hématocrite < 33 % 

>40% 10-39 % 1-9% 

Anémie grave (Hb < 7 g/dl) > 10 % 1-9 % 0,1-0,9 % 

Ferritine sérique (/ig/1) < 12 < 12 

-Hb < 11 g/dl femme enceinte 
11 jeune enfant 
12 enfant d'âge scolaire/femme adulte 
13 homme adulte. 



TABLEAU 4. PRINCIPAUX TYPES D'INTERVENTION CONTRE 
LES CARENCES EN MICRONUTRIMENTS 

Diversification 
diététique Fortification Supplémentation Mesures de santé 

publique 
Carence en 

iode 
Aliments marins 
Réduire le plus 

possible les 
goitrogènes 

Sel 
Eau 
Aliments pour bébés 
Condiments 
Farines 
Lait 

Huile iodée 
Comprimés d'iodure 

de potassium 

Législation 
Application des lois 
Surveillance du sel 
Soins de santé 

primaires 

Carence en 
vitamine A 

Légumes verts 
Légumes jaunes/ 

fruits 
Huile de palme 

rouge 
Aliments d'origine 

animale 
Lait de femme 

Sucre 
Sel? 
Poudre de lait 
Aliments pour bébés 
Condiments 

Capsules (d'huile) à 
petite dose ou 
dose massive 

Prévention des 
infections : 

-hygiène de 
Tenvironnement 

-vaccinations 
-réhydratation 

orale 
-mesures 

antiparasitaires 
Anémie Légumes verts 

Légumineuses 
Fruits/légumes 

(vitamine C) 
Foie, viande rouge 
Eviter thé/café aux 

repas 

Sel 
Céréales ou farine 

de céréales 
Condiments 

Comprimés de fer/ 
folate 

Fer par voie 
parentérale ？ 

Prévention des 
infections : 

-hygiène de 
l'environnement 

-vaccinations 
• réhydratation 

orale 
-mesures 

anti parasitaires 
(surtout contre les 

ankylostomes et le 
paludisme) 

Secteurs d'action commune éventuelle 

26. Il est plusieurs secteurs où pourrait être menée une action commune pour combattre les carences en 
micronutriments, ainsi que le décriront les paragraphes qui suivent. Dans des secteurs comme l'évaluation, la 
diversification diététique, la fortification et la supplémentation, l'action prendra la forme d'interventions 
spécifiques, alors qu'elle prendra la forme d'activités d'appui quand elle aura rapport, par exemple, aux 
services de laboratoire, à l'information-éducation-communication, à l'élaboration de mécanismes gestionnaires, 
au développement des ressources humaines, à la recherche appliquée et à rintégration. 

Evaluation 

27. Dans certaines circonstances, on peut entreprendre des enquêtes couvrant les trois micronutriments à la 
fois. L'un des problèmes qui se posent en pareil cas est que les groupes cibles habituels des enquêtes sont 
classiquement différents : il s'agit, pour l'iode, des écoliers, pour la vitamine A, des enfants d'âge préscolaire 
et, pour le fer, des femmes enceintes. Grâce toutefois aux récents procès des technologies biomédicales, on 
arrive de mieux en mieux à réaliser en même temps plusieurs analyses sur de petites quantités de sang ou 
d'urine, voire des gouttes de sang recueillies sur papier-filtre. Et l'on peut prendre un groupe biologique pour 
en représenter un autre, en prévoyant par exemple de rechercher sur une série de prélèvements de sang 
effectués dans un même groupe les valeurs concernant l'iode, la vitamine A et le fer. Il va falloir cependant 
pousser les recherches épidémiologiques pour être en mesure d'interpréter les constatations faites dans un 
groupe en termes correspondant à un autre groupe vulnérable. La possibilité de mettre en place des 



programmes communs pour la surveillance des troubles dus aux carences en micronutriments, notamment au 
niveau des communautés, mérite d'être explorée plus à fond. 

Diversification diététique 

28. Les méthodes basées sur Falimentation ont l'avantage naturel de répondre à plusieurs micronutriments. 
De nombreux produits alimentaires, notamment les légumes verts et jaunes et les fruits, sont relativement 
riches en carotène, en fer, en acide ascorbique, en folates et en vitamines B. L'approche basée sur les aliments 
est en même temps basée essentiellement sur le foyer et la communauté. Son but est de susciter des 
changements de comportement positifs et durables. Les conceptions en matière d'alimentation changent 
d'ailleurs rapidement dans le monde moderne, de même que les technologies alimentaires locales. La 
transformation des habitudes alimentaires ne demande pas nécessairement longtemps, comme le montre le 
succès de la promotion de Coccinia cordifolia en Thaïlande. 

29. On peut souvent améliorer nettement la situation par simple changement de la répartition des aliments 
au sein de la famille, lorsque par exemple on n'a pas l'habitude de donner beaucoup de légumes aux très 
jeunes enfants. Il est urgent de diffuser les informations et messages d'ordre nutritionnel à tous les niveaux, 
depuis les décideurs politiques jusqu'à la base. Si les obstacles viennent la plupart du temps de contraintes 
économiques ou d'un manque de disponibilités alimentaires (pour différentes raisons), il arrive souvent aussi 
qu'ils soient dus au défaut de connaissances. 

30. Les troubles entraînés par la carence en iode sont difficiles à corriger par les stratégies alimentaires, 
mais on pourrait parfois amener les populations affectées à consommer plus de poisson de mer. Il faudrait 
réduire autant que faire se peut la consommation d'aliments goitrogènes, et veiller à un traitement correct du 
manioc. Il est difficile aussi de satisfaire à tous les besoins en fer des femmes enceintes avec les légumes 
principalement utilisés sous les tropiques. On pourrait cependant arriver à pallier en partie les carences en fer 
et à améliorer notablement la situation en ce qui concerne la vitamine A. Une telle approche exige un gros 
effort de communication et d'éducation. Il est important d'établir des directives diététiques bien claires pour 
ralimentation des nourrissons, des jeunes enfants et des femmes，afin que soient satisfaits les besoins en 
micronutriments; de nombreux pays pourtant n'en possèdent pas encore. D faudrait préparer un prototype qui 
sera ensuite adapté aux besoins particuliers de chaque pays et des différentes zones écologiques à l'intérieur 
d'un même pays. 

Fortification 

31. Le sel est le principal véhicule utilisé dans les programmes de fortification car il est consommé presque 
universellement en quantités suffisamment constantes pour fournir une base adéquate. Du point de vue 
technique, on arrive de mieux en mieux à réaliser une double et même une triple fortification. Les principaux 
obstacles sont toutefois le coût de la fortification en fer - beaucoup plus élevé que celui de la fortification en 
iode - et l,acceptation sociale. Il faudrait explorer de façon plus approfondie les différentes possibilités, surtout 
pour les populations urbaines qui sont d'une certaine manière plus exposées au risque de carences en 
micronutriments à cause du prix élevé des fruits et des légumes en ville. On devrait inviter les industries 
alimentaires à travailler en étroit partenariat pour essayer de résoudre ces problèmes dans la mesure où sont 
en cause des aliments de production commerciale. 

32. De bons progrès ont été faits dans les secteurs de la fortification multiple en micronutriments des 
préparations pour nourrissons, des aliments de sevrage et d'autres préparations alimentaires. Le lait utilisé 
pour les programmes d'aide alimentaire à des pays où sévit l，avitaminose A est généralement aujourd'hui 
enrichi en vitamine A ou devrait l'être si ce n'est pas le cas. D faudrait appliquer la même méthode pour 
d'autres nutriments. La fortification des condiments en nutriments mérite aussi qu'on s'y arrête. 

33. En dehors des méthodes industrielles, on devrait étudier les possibilités de fortification des aliments au 
niveau des foyers et de la communauté. On pourrait par exemple utiliser localement, pour enrichir d'autres 
aliments traditionnels, des poudres préparées avec des herbes et des légumes, des poissons et des insectes 
séchés. On devrait, par la recherche opérationnelle et une éducation appropriée, mettre les communautés en 
mesure de trouver leurs propres solutions grâce à des techniques simples et aux ressources locales. 



Supplémentation 

34. Les meilleures possibilités de supplémentation combinée sont offertes par le programme élargi de 
vaccination et les programmes de santé maternelle et infantile exécutés dans les régions les plus reculées, les 
programmes de surveillance de la croissance au niveau de la communauté ou dans des écoles et d'autres 
structures locales; tous facilitent l'administration d'huile iodée, de vitamine A et de suppléments de fer aussi 
bien aux mères qu'aux enfants, ce qui réduit notablement les frais généraux. Différents programmes ont été 
cités comme exemples de succès à la conférence de Montréal : ceux du Népal, des Philippines ou de la 
République-Unie de Tanzanie. Il existe cependant des limitations par suite de différences dans les groupes 
cibles et dans la fréquence d'administration des suppléments, et aussi des contraintes temporelles lorsque les 
agents de terrain itinérants doivent atteindre des groupes nouveaux. Ce sont là des problèmes que les 
administrateurs de programmes nationaux et locaux doivent résoudre à la lumière des circonstances et des 
priorités locales. Ils ne sont pas insurmontables et, avec la volonté et la direction voulues, les autorités locales 
peuvent certainement y trouver des solutions. Dans la pratique, il peut être nécessaire de commencer par des 
interventions monocibles, mais avec le temps il devrait toujours être possible d'arriver à une plus grande 
intégration fonctionnelle. 

35. Les programmes de lutte contre les carences en iode, en vitamine A et en fer doivent prévoir plusieurs 
types d'activités pour soutenir les stratégies d'intervention technique : information-éducation-communication, 
développement de services de laboratoire, mise en place d'un système de gestion, développement des 
ressources humaines/formation et recherche appliquée. 

Services de laboratoire 

36. Le soutien du laboratoire est indispensable pour évaluer avec précision les problèmes posés par les 
carences en micronutriments. Dans chaque pays concerné, il faut au minimum, pour l'iode, pouvoir mesurer 
- a u moins à l'échelon central - la teneur du sel en iode, s'il y a un programme d'iodation, et disposer au 
niveau des districts de petits nécessaires pour apprécier cette teneur; pour l'anémie, avoir les moyens d'évaluer 
avec précision, au niveau des districts, les taux d'hémoglobine et l'hématocrite. 

37. Selon la taille du pays et les ressources dont il dispose, on pourra mettre en place les moyens de 
mesurer l'iode urinaire et/ou les hormones concernant la thyroïde (thyréostimuline, thyroxine), les teneurs 
sériques en vitamine A et en carotène, les modifications de la réponse à l'épreuve au rétinol, enfin la ferritine 
sérique et d'autres paramètres de la sidérémie. A court terme, on peut avoir recours à des services extérieurs; 
à plus long terme, au moins dans les grands pays, ce type de services devrait être prévu dans les plans de 
développement des programmes. 

Information-éducation-communication 

38. Pour chacun des trois micronutriments, il s'agit d'une stratégie de soutien extrêmement importante. Les 
gens ne peuvent jouer un rôle actif et soutenu dans la lutte contre des problèmes que s'ils connaissent 
effectivement ces problèmes, leurs causes et leurs conséquences. 

39. Il faut dans tous les cas définir les messages et les principaux groupes cibles, choisir les médias, préparer 
des matériels adéquats, les tester, les utiliser, puis les évaluer. Les méthodes du marketting social conviennent 
parfaitement à la promotion des programmes de lutte contre les carences en micronutriments. C'est un 
domaine dans lequel le secteur privé peut apporter une aide considérable aux programmes du secteur public. 

Mise en place de mécanismes gestionnaires 

40. On trouve à cette fin, au niveau national, trois scénarios principaux : 

i) Dans les pays les plus étendus, il existe souvent des instituts de nutrition spécialisés, ou des unités 
de nutrition au sein des ministères de la santé ou autres, d'une dimension telle qu'un groupe de 
personnes soit en charge de chaque nutriment. De tels pays peuvent avoir du personnel de nutrition au 
niveau intermédiaire et même au niveau des districts. 



ii) Dans des pays de taille moyenne, les effectifs peuvent être tout juste suffisants pour qu'une 
personne - et une seule - soit en charge de chaque micronutriment, en général au ministère de la santé. 
Il pourra y avoir un petit nombre d'agents des services de nutrition au niveau intermédiaire, mais pas au 
niveau des districts. 

iii) Les petits pays pourront n'avoir qu'un seul fonctionnaire pour s'occuper de tous les 
micronutriments, ou même de l'ensemble du programme de nutrition, et aucun personnel à un niveau 
autre que national. 

41. Ce qu'il faut essentiellement au niveau national, c'est un mécanisme fonctionnel - un ensemble de 
mesures pratiquement réalisables - garantissant qu'une attention suffisante est portée aux problèmes 
concernant les micronutriments pour attirer les ressources indispensables. Il pourra être nécessaire de 
mobiliser un appui pour chaque programme séparément, un soutien extérieur pouvant n'être disponible que 
pour les programmes spécifiques. Mais même si cet appui extérieur distingue les programmes, c'est par la 
formulation d'un plan national cohérent couvrant l'ensemble de l'initiative sur les micronutriments que l'on 
parviendra à la meilleure intégration. Ce mécanisme (ou ce comité) aura pour buts principaux de planifier et 
revoir les programmes de lutte contre les trois carences en micronutriments, en en assurant la coordination, et 
d'être un centre pour les échanges et la diffusion d'informations, y compris auprès des politiciens et des 
décideurs. 

42. Le mécanisme gestionnaire à mettre en place au niveau national devra donc être une partie intégrante 
du programme global de nutrition du pays. Il exigera notamment la création d'un petit comité technique de 
lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments, et la désignation d'un fonctionnaire pour assumer 
la responsabilité générale de l'initiative sur les micronutriments, en liaison avec les fonctionnaires en charge de 
chacun des trois micronutriments. 

43. De nombreux pays possèdent déjà des comités spécifiquement chargés de la lutte contre par exemple les 
troubles dus à la carence en iode, ou l'avitaminose A. Certains ont créé un conseil national de lutte contre les 
troubles dus à la carence en iode ou, lorsqu'il s'agit de pays très étendus comme la Chine ou l'Indonésie, un 
groupe de travail international auquel des membres du Conseil international pour la Lutte contre les Troubles 
dus à une Carence en Iode sont invités à participer. Ces différentes instances peuvent utilement servir de 
modèles pour la promotion de la lutte contre les carences en fer et en vitamine A. Il pourra être nécessaire 
que les groupes continuent à travailler séparément dans le cadre de leur mandat propre; mais il faut aussi en 
même temps un groupe coordonnateur pour l'ensemble de initiative sur les micronutriments. Plus que la 
structure, c'est le mécanisme de coopération qui est essentiel, avec pour objectifs principaux de poursuivre 
aussi loin que possible les approches indiquées ci-dessus, et de veiller à l'intégration avec les programmes 
alimentaires et nutritionnels généraux du pays. 

Intégration 

44. L'intégration à des programmes plus vastes suppose l'incorporation des activités de lutte contre la 
malnutrition par carence en micronutriments dans les programmes de soins de santé primaires, de 
développement rural et de développement socio-économique du pays, ainsi que dans des plans d'action 
généraux, tels que celui qui vise à réaliser les buts du Sommet mondial pour Penfance de 1990, ou le plan 
national d'action en nutrition qui devrait faire suite à la Conférence internationale sur la nutrition prévue à 
Rome en décembre 1992. Cette orientation implique la mobilisation de ressources financières pour tout le bloc 
des interventions réalisables, élément majeur avéré de l'action nationale pour l'amélioration de l'alimentation 
et de la nutrition aussi bien que du développement sanitaire, agricole et socio-économique, plutôt que pour 
une série d'actions verticales. 

Développement des ressources humaines 

45. Le développement intensif des ressources humaines est une nécessité majeure dans la plupart des pays, 
tout comme des programmes de formation qui permettront aux personnels de la santé, de l'agriculture et 
autres de pouvoir catalyser Paction à tous les niveaux, depuis la communauté jusqu'aux sphères 
gouvernementales les plus élevées. Il faudra donc que les programmes nationaux, s'ils ne sont pas déjà en 
cours, s'ouvrent par des programmes de formation massive sur les aspects techniques de la lutte contre les 
carences nutritionnelles, comme indiqué ci-dessus, et les méthodes visant à doter les communautés des 
capacités nécessaires pour les évaluations et pour l'application des plans d'action. 



46. Il serait des plus souhaitables d'élaborer des programmes de formation intégrée à tous les niveaux. A 
l'échelon local, les moniteurs doivent être polyvalents. A celui du district comme à l'échelon intermédiaire, ils 
doivent apprendre à mener une action multisectorielle de façon coopérative et complémentaire. Agents de 
vulgarisation agricole, moniteurs du développement communautaire, enseignants et agents de santé, tous 
doivent participer avec les agents de santé à la promotion des cultures de plantes riches en carotène et en fer. 
A chaque niveau, le programme de formation devrait être établi en fonction des tâches à accomplir, après 
définition des tâches et des responsabilités de chaque catégorie de personnel, y compris la direction et la 
surveillance des activités confiées aux agents à superviser. 

Recherche appliquée 

47. S'il est vrai que l'on possède déjà, de façon générale, les connaissances nécessaires pour combattre la 
malnutrition par carence en micronutriments, nombre de points de détail intéressant les programmes d'action 
ne sont pas encore totalement élucidés ou doivent faire l'objet d'une adaptation locale et de recherche 
opérationnelle. Parmi les plus évidents, on citera : 

i) L'évaluation. Afin d'obtenir des données qui faciliteront le travail de terrain et permettront un 
accès plus aisé et moins coûteux aux services de laboratoire; il s'agit particulièrement d'élaborer des 
techniques pour l'évaluation commune des trois micronutriments. 

ii) La mise en oeuvre. Les recherches doivent permettre d'ajuster la fréquence d'administration et 
les doses des suppléments d'iode et de vitamine A en fonction de la situation locale et, en ce qui 
concerne l'anémie, de mettre au point des formes plus acceptables de supplémentation en fer, à prix 
modéré, y compris pour une administration prophylactique par voie parentérale; pour les trois 
micronutriments ensemble, on devra étudier les possibilités de fortification multiple, et mener des 
recherches opérationnelles pour élaborer, là où c'est faisable, des procédures d'intervention commune. 

iii) La surveillance. Des recherches opérationnelles sont nécessaires pour mettre au point des 
systèmes de surveillance communs. 

Les programmes de lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments se préoccupent 
essentiellement de développer les types de recherche nécessaires pour promouvoir des approches communes. 

III. PLANS D'ACTION 

48. Dans un pays déterminé, l'action sera menée en fait presque simultanément à tous les niveaux, du 
niveau national à celui des communautés locales et des ménages. On commencera par un examen des mesures 
nécessaires au niveau de base, déduisant ensuite de cette analyse les mesures de soutien à mettre en place aux 
différents échelons de l,administration. On en trouvera un exemple dans l'annexe 2 sous forme de 
récapitulation sommaire. 

Au niveau communautaire 

49. On débute à ce niveau par le cycle évaluation -plan -action décrit au paragraphe 18. En règle générale 
toutefois, on ne peut commencer à agir que quand les fonctionnaires locaux sont en mesure de donner des 
indications claires sur les problèmes, leur nature, la façon de les évaluer et les mesures à prendre. Les 
programmes de développement des ressources humaines dont il a été question plus haut constituent un 
préalable indispensable, même si certaines activités comme la distribution de comprimés de fer sont déjà mises 
en oeuvre. II appartient généralement au comité de santé du village d'entreprendre ou de revoir cette 
évaluation de la situation et de prendre une décision sur les mesures nécessaires, adéquates et réalisables. Ces 
mesures seront probablement inscrites dans les tâches d'une équipe d'agents villageois de santé ou confiées à 
des agents de santé visiteurs. Comportant des éléments d'évaluation, d'intervention et de surveillance, elles 
seront inscrites au programme du comité de santé du village ainsi qu'au programme de développement général 
du village. Il y aura de dures limitations là où les comités autonomes de village sont peu développés. Dans les 
zones urbaines, Faction sera menée davantage sur une base individuelle, sous la direction d'un centre de santé. 



Au niveau du district 

50. Dans l'administration d'un pays, le district est l'unité la plus périphérique où se trouvent représentés 
tous les services communautaires essentiels. La plupart des pays ont aujourd'hui adopté un mode 
d'administration décentralisé conférant à ce niveau des responsabilités et une autonomie de plus en plus 
grandes. Un plan de développement de district, formulé périodiquement, forme une base d'action couvrant 
l'évaluation des problèmes, la mise en oeuvre du programme, la surveillance et la mobilisation des ressources. 
Le programme de lutte contre les carences en micronutriments s'intègre dans ce complexe en tant qu'activité 
intersectorielle (intéressant la santé, l'agriculture, le développement communautaire, l'information et 
Péducation aussi bien que les autorités locales) et représente en même temps un élément important du plan de 
développement sanitaire de district. 

51. La formation donnée aux agents de district pour leur permettre de remplir leur rôle dans la lutte contre 
les carences en micronutriments leur confère les capacités voulues pour apporter au personnel périphérique et 
aux communautés soutien opérationnel et formation. Comme on trouve rarement à ce niveau des spécialistes 
de la nutrition, il faudra développer sur ce point les compétences d'autres catégories de personnel comme les 
infirmiers/ères, les éducateurs et inspecteurs sanitaires, les moniteurs de développement agricole et 
communautaire, les enseignants, etc. Normalement, le district devrait posséder un plan de développement 
nutritionnel, dont la lutte contre les carences en micronutriments doit être un élément important, et c'est à ces 
agents non spécialisés qu'il incombera de formuler ce plan. Celui-ci devra établir quels types particuliers de 
carence en micronutriments se rencontrent dans le district, quels sont les groupes vulnérables et les villages les 
plus atteints. Il devra prévoir des mesures applicables immédiatement et d'autres à plus long terme, établir des 
systèmes de surveillance et d'évaluation aussi simples que possible, enfin prévoir un plan de travail annuel et 
une évaluation des activités par rapport aux cibles fixées. Il sera nécessaire de demander la coopération du 
secteur privé et des organisations non gouvernementales pour mettre en oeuvre les activités. 

Au niveau intermédiaire 

52. Dans les pays les plus étendus au moins, il existe entre le niveau national et celui du district un ou 
plusieurs échelons intermédiaires, comme la province ou la région. Le personnel de ces échelons sera appelé à 
fournir aux agents de district un appui technique pour la planification et l'accomplissement de leurs tâches, et 
notamment à les former à la lutte contre les carences en micronutriments, à les encadrer et à les surveiller. Le 
personnel du niveau intermédiaire participe habituellement aux évaluations centralement planifiées de la 
situation concernant la malnutrition par carence en micronutriments, à la planification et au soutien des 
interventions et des systèmes de surveillance. 

Au niveau national 

53. Le rôle du niveau national est d'apporter un soutien stratégique au niveau intermédiaire, notamment en 
élaborant des procédures d'enquête et de surveillance, en évaluant et choisissant les stratégies générales 
d'application, en préparant et en mettant en oeuvre des programmes de formation de formateurs en matière 
de lutte contre les carences en micronutriments à Pintention des agents du niveau intermédiaire. 

54. Un plan national de lutte contre chacune des formes importantes de carence en micronutriments 
rencontrées dans le pays devra être élaboré par les unités techniques en place avec, selon les besoins, la 
collaboration de départements universitaires, ou d'organisations bilatérales ou non gouvernementales; le plan 
sera ensuite examiné par une conférence nationale, qui fera des recommandations sur la façon de mobiliser les 
ressources nécessaires. 

55. Même si les interventions de lutte contre les carences en micronutriments sont relativement moins 
difficiles que celles qui visent la malnutrition en général, on doit reconnaître qu'elles représentent une 
entreprise considérable s'il s'agit d'éliminer ou de réduire durablement ce type de malnutrition. Toutes exigent 
une action intersectorielle, une coopération entre des collègues relevant de différentes disciplines et qui, la 
plupart du temps, n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Il faut pour cela beaucoup de motivation, ainsi 
qu'un effort physique et mental considérable, et parfois sans aucun avantage financier. L'expérience montre 
que dans beaucoup de pays la lutte contre les troubles dus à une carence en iode est relativement moins 
compliquée et peut donner des résultats plus rapides, plus visibles et plus tangibles que la lutte contre 
Pavitaminose A ou contre Panémie. Il peut donc être recommandable, là où des mesures n'ont pas encore été 



mises en place, de se concentrer d'abord sur la lutte contre les carences en iode. L'expérience ainsi acquise 
devrait être d'une aide précieuse dans la lutte contre d'autres formes de malnutrition. 

Au niveau régional 

56. L'expérience des programmes spécifiques de lutte contre les troubles dus à une carence en iode a fait 
ressortir la valeur des approches régionales et sous -régionales dans lesquelles l'UNICEF, l'OMS et le Conseil 
international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode (ICCIDD) ont fructueusement 
coopéré et joint leurs efforts à ceux des pays pour mettre en place et accélérer les mesures de lutte. 

57. Les mécanismes de l'ICCIDD sont un modèle utile à examiner. L'ICCIDD a notamment institué des 
relations de travail avec l'OMS et 1,UNICEF au niveau régional. Dans toutes les régions du monde ont été mis 
en place des groupes de travail régionaux sur les carences en iode réunissant, outre les trois organismes 
susmentionnés, les institutions bilatérales, non gouvernementales ou autres désireuses de participer à cette 
action. Ces groupes de travail se réunissent généralement une fois par an, autant que possible avec les 
responsables nationaux des programmes de lutte contre les troubles dus à une carence en iode, pour passer en 
revue les programmes et échanger leurs expériences. On a pu constater l，utilité de ces groupes pour stimuler et 
guider l'élaboration et la réalisation de programmes nationaux. Le Groupe consultatif international sur la 
vitamine A a lui aussi désigné quelques coordonnateurs régionaux et il est envisagé de créer un Groupe spécial 
de la vitamine A en Afrique. 

58. Outre les coordonnateurs régionaux et les groupes de travail de l'ICCIDD, il existe quatre 
coordonnateurs sous-régionaux en Afrique et trois en Amérique latine qui ont la responsabilité de groupes plus 
restreints de pays. 

Au niveau mondial 

59. Au travers de différents médias et notamment à l'occasion de la conférence de Montréal, la 
communauté internationale s'est engagée à redoubler ses efforts pour soutenir la lutte contre la malnutrition 
par carence en micronutriments. L'expression exacte de cet appui ne pourra être déterminée qu'au fur et à 
mesure des efforts des pays pour se mobiliser eux-mêmes, et définir ensuite la collaboration extérieure dont ils 
pourront avoir besoin. 

60. Les représentants des organisations professionnelles, des organisations bilatérales et non 
gouvernementales et du secteur privé réunis à Montréal forment des "ressources" pouvant aider non seulement 
à étudier des programmes et formuler des suggestions, mais aussi à trouver si nécessaire un soutien financier. 
C'est évidemment au gouvernement intéressé qu'incombent en dernière analyse la responsabilité et le pouvoir 
de mobiliser les ressources. On estime que la lutte mondiale contre les troubles dus à une carence en iode 
coûte actuellement US $0,10 pour trois ans par personne à risque, la prévention d'urgence de l，avitaminose A 
deux fois autant, et la prévention de l'anémie probablement plus encore. Le défi à relever par les pays est 
d'élaborer des propositions judicieuses, avec telle aide extérieure qui peut être nécessaire, pour une attaque 
frontale large et intégrée contre la malnutrition par carence en micronutriments. 

61. C'est cette approche que 1，ICCIDD a adoptée sur le plan mondial, en étroite collaboration avec 
l'UNICEF, l'OMS et des institutions bilatérales et non gouvernementales intéressées, en élaborant un plan 
d'action mondial pour l'élimination au cours de la décennie du problème de santé publique posé par les 
troubles dus à une carence en iode. Le Groupe de travail mondial constitué sur cette question fait rapport au 
Sous-Comité de la Nutrition du CAC sur toutes les activités de lutte. Des groupes similaires, quoique moins 
structurés, existent pour l'avitaminose A et les carences en fer. On peut donc dire qu'essentiellement les 
mécanismes sont tous en place à Péchelon mondial pour une collaboration intensifiée entre les partenaires qui 
s'intéressent à la lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments. Mais il faut encore des 
mécanismes pour promouvoir les partages d'information et l'action conjointe entre groupes responsables. La 
liaison entre les groupes a trouvé récemment une autre expression concrète avec la création du programme 
contre la malnutrition par carence en micronutriments (PAMM) qui assurera aux équipes de pays une 
formation de haut niveau en matière d'évaluation et de prise en charge des trois formes de ces carences. 



IV. CIBLES 

62. On espère que l'initiative mondiale ci-dessus décrite permettra d'atteindre les buts fixés par le Sommet 
mondial pour l'enfance en matière de lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments (voir 
paragraphe 4) ainsi que les cibles opérationnelles suivantes, sans parler des cibles plus détaillées établies par 
chaque pays individuellement pour les trois formes de carence. 

i) Evaluation/analyse. D'ici 1993, tous les pays auront au moins entrepris pour chaque forme de 
carence en micronutriments une évaluation adéquate suffisante pour lancer un programme d'action. 
D'ici 1995, les évaluations auront été achevées, des rapports présentés et des mesures entreprises. 

ii) Planification/mise en oeuvre. D'ici 1993, chaque pays aura mis en place un mécanisme ou un 
groupe national de lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments et désigné un 
responsable national. D'ici 1995, chaque pays aura élaboré et commencé à appliquer un plan d'action 
pour lutter contre chacune des carences en micronutriments posant un problème dans le pays. Il y aura 
dans chaque cas une ou plusieurs interventions efficaces et appropriées, par exemple, pour les carences 
en iode, riodation du sel, de l'huile ou de l'eau; pour l'avitaminose A, des programmes de 
supplémentation là où cela est indiqué, des essais de fortification (en cours) là où ils sont considérés 
comme faisables, des programmes de diversification diététique (en préparation), et d'autres mesures de 
santé publique concomitantes (vaccination, assainissement par exemple); et pour la carence martiale, de 
vastes programmes de supplémentation axés en particulier sur les femmes, une surveillance systématique 
du taux d'hémoglobine pendant la grossesse, des programmes de diversification diététique, et des 
mesures concomitantes de santé publique (assainissement, lutte antiparasitaire). On bénéficiera d'un 
appui adéquat sur les plans du laboratoire et de rinformation-éducation-communication, on disposera 
d'un personnel national bien formé, et les recherches nécessaires pour la solution des problèmes seront 
en cours. 

iii) Surveillance. D'ici 1995, des systèmes efficaces auront été mis en place pour la surveillance de 
chaque forme de malnutrition par carence en micronutriments existant dans le pays, et toutes les 
interventions seront soumises à une évaluation opérationnelle; on disposera de mécanismes mondiaux et 
régionaux plus vigoureux pour soutenir les efforts nationaux; enfin, une conférence internationale sera 
convoquée pour faire le point des progrès dans la réalisation des buts. D'ici 2001, chaque pays aura 
procédé à une nouvelle évaluation de ses problèmes de carence en micronutriments, déterminé 
l'ampleur de la couverture de la population et, si les buts n'ont pas été atteints, identifié les obstacles 
qu'il faut supprimer. 

63. Dans chacun des domaines susindiqués, la cible mondiale sera de couvrir, d'ici 1995, 50 % de la 
population à risque par une forme ou une autre d'intervention, la couverture devant atteindre 100 % d'ici 
l'an 2001. Mais chaque pays déterminera ses propres cibles pour ce qui est des interventions et des activités 
spécifiques. 

V. ROLE DE L'OMS ET DE L'UNICEF 

64. L'OMS et l'UNICEF ont entrepris ensemble d'assurer d'urgence la direction et le soutien nécessaires 
dans la lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments. Pour l'OMS, ses principales contributions 
pourraient consister à : 

• faire entériner ces efforts par le Conseil exécutif et Г Assemblée mondiale de la Santé, en tant que 
secteur d'action prioritaire dans le cadre des programmes nationaux de nutrition, de soins de santé 
primaires et de développement socio -économique; 

-mettre au point un document technique sur les stratégies nationales et la mise en oeuvre de 
programmes visant à combattre la malnutrition par carence en micronutriments; 

-stimuler et renforcer les programmes nationaux en ce domaine; 

promouvoir la mise en place de mécanismes régionaux pour catalyser et soutenir les programmes 
nationaux; 



-encourager une coopération harmonieuse entre les organisations concernées (internationales, bilatérales, 
non gouvernementales, professionnelles), par l'intermédiaire notamment du Sous-Comité de la Nutrition 
du CAC; 

-promouvoir la mobilisation des ressources nécessaires, et notamment la participation effective des 
communautés locales et du secteur privé; 

-mettre en place des systèmes adéquats de surveillance et d'évaluation; 

-soutenir les programmes nécessaires dans le domaine du développement des ressources humaines, de la 
recherche appliquée et de la coopération technique entre tous les partenaires de cette entreprise. 

VI. CONCLUSION 

65. L'Assemblée mondiale de la Santé et le Sommet mondial pour l,enfance de 1990 ont approuvé pour les 
années 90 un ensemble de buts au nombre desquels figurent rélimination virtuelle des carences en iode et en 
vitamine A, et la réduction d'un tiers de la prévalence de Panémie ferriprive chez les femmes en âge de 
procréer. La situation actuelle en ce qui concerne la malnutrition par carence en micronutriments est 
alarmante : près de deux milliards de personnes y sont exposées sous une forme ou une autre. S'il existe bien 
des programmes de lutte dans la plupart des pays, beaucoup sont inefficaces faute d'engagement ou des 
ressources adéquates. 

66. Le présent document passe en revue les processus à mettre en oeuvre pour instaurer un programme 
efficace de lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments dans tous les pays concernés. П offre 
des principes directeurs aux gouvernements désireux d'entreprendre de tels programmes dans les pays où il 
n'en existe pas encore ou de renforcer ces programmes, là où il en existe déjà, en en assurant une meilleure 
intégration. 

67. La communauté internationale a pris rengagement de faire beaucoup plus encore pour soutenir ces 
programmes. On espère voir dégager en faveur de la lutte contre la malnutrition due aux carences en 
micronutriments des ressources importantes, comme ce fut le cas pour réradication de la variole ou l'expansion 
radicale des programmes de vaccination. On trouve dans le présent document des principes directeurs ainsi 
que des suggestions de mesures à appliquer à différents niveaux dans les pays. L'OMS, l'UNICEF et d'autres 
organisations représentées à la conférence de Montréal offrent aux pays leur appui total dans cette entreprise. 
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Ce diagramme illustre la nécessité de prendre en compte des facteurs autres que la carence immédiate 
en iode, notamment là où des programmes d'iodation sont appliqués depuis un certain temps sans que le 
problème semble se résoudre. Une approche intégrée implique la prise en considération de certaines causes 
fondamentales aussi bien que des causes initiales. 



TYPES D'ACTIONS NECESSAIRES AUX DIFFERENTS NIVEAUX 

Les mesures indiquées ci-dessous ne constituent pas une liste exhaustive, mais sont simplement données 
à titre d'exemple. 

A. AU NIVEAU DE LA FAMILLE ET DE LA COMMUNAUTE 

-Information-éducation-communication, par l'intermédiaire des comités ou des agents de santé de 
village, sur les symptômes et les signes des carences en micronutriments, leurs causes et leurs 
conséquences; 

• reconnaissance des cas cliniques, envoi si nécessaire pour traitement à l'échelon de soins supérieur, 
notification dans le cadre de rapports mensuels; 

-contrôle de la bonne application des mesures recommandées (par exemple, utiliser，lorsqu'il est 
possible de s'en procurer, du sel iodé, éviter les pratiques ayant pour conséquence des pertes d'iode, 
prendre régulièrement des comprimés de fer pendant toute la grossesse); 

-adoption de pratiques favorisant l'assimilation du fer (consommation accrue d'aliments riches en 
vitamine C) et abandon des pratiques nuisant à cette assimilation (absorption de thé ou de café avec 
les repas); 

-mesures visant à réduire autant que possible des infections et les parasitoses, y compris : vaccinations, 
assainissement de l'eau et du milieu, hygiène alimentaire; 

-cultures potagères, pour se procurer le maximum de légumes verts et jaunes et de fruits; 

-application de méthodes de surveillance simples et formation à ces méthodes : reconnaître le goitre, la 
perte de la vision crépusculaire, l'anémie, la pâleur; communiquer les données de surveillance aux 
aiitorités du village pour discussion et action; 

-assurer la participation des écoles, des enseignants, des groupes de femmes ou de jeunes et de tous 
autres intéressés aux activités d'information-éducation-communication et d'horticulture. 

B. AU NIVEAU DU DISTRICT 

-Collecte de données minimales sur la prévalence de la malnutrition par carences nutritionnelles, à 
partir des dossiers hospitaliers et d'un échantillon de la population des villages; 

-transmission des données aux comités de développement des districts et des provinces, et mise en 
place d'un système de surveillance; 

-promotion de rinformation-éducation-communication pour les autorités et les services du district, et les 
organisations non gouvernementales locales, en travaillant notamment à doter l'équipe de santé de 
district du matériel nécessaire pour réaliser les épreuves d'hémoglobinométrie les plus simples, à 
former les personnels à reconnaître le goitre, le crétinisme, les taches de Bitot et la xérophtalmie; 

-formation à la prise en charge des cas graves et élaboration de critères pour rorientation/recours; 

-promotion de la production et de la consommation de légumes verts et jaunes et de fruits, grâce par 
exemple aux services de vulgarisation agricole, aux jardins scolaires ou communautaires et aux groupes 
de femmes; 



évaluation d'autres possibilités (enseigner par exemple à utiliser de rhuile de palme rouge ou autre, 
des végétaux sauvages ou cultivés). 

AU NIVEAU NATIONAL 

Création, s'il n'en existe pas déjà, d'une unité nationale de lutte contre la malnutrition par carence en 
micronutriments; 

mise en place d'un comité technique (avec des sous>comités pour chacun des micronutriments pour 
lesquels il y a carence) comprenant des représentants des universités et autres institutions spécialisées, 
du secteur privé et, sur invitation, d'autres institutions bilatérales et non gouvernementales susceptibles 
de collaborer à cet effort; 

formulation de programmes contre les troubles dus à une carence en iode, Pavitaminose A et l'anémie; 

préparation de manuels et de principes directeurs pour la formation de personnels des niveaux 
intermédiaire et de district, et organisation de programmes de formation allant du niveau central 
jusqu'au niveau périphérique; 

organisation d'un système de surveillance et d'enquêtes nationales avec, si nécessaire, de la recherche 
opérationnelle ou appliquée; 

examen des programmes en cours (de supplémentation en fer par exemple) pour en évaluer la 
couverture, l'impact et l'efficacité, ainsi que les principaux obstacles rencontrés; 

organisation de réunions nationales pour étudier la situation concernant les carences en un ou 
plusieurs micronutriments, élaboration de stratégies et de plans d'action pour combattre ces carences, 
ou pour évaluer les programmes en cours et recommander des améliorations; 

intégration des activités de lutte anticarentielle dans le programme de nutrition, les plans nationaux 
concernant la santé et l'agriculture et le plan de développement socio-économique. 


