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Selon le Global Burden of Disease Study group, les régimes alimentaires de mauvaise qualité 
sont la première cause de maladie dans le monde (1; 2). L’un des facteurs clés de l’obésité et 
des maladies non transmissibles liées à l’alimentation est la consommation d’aliments riches 
en sucres, en sel et en graisses, y compris les graisses saturées et les graisses trans (3), La 
disponibilité et la consommation croissantes d’aliments transformés de faible coût, 
caractérisés par une forte densité énergétique (4) entretiennent l’augmentation de la 
prévalence de l’obésité et des maladies non transmissibles (5). 
 
Comme partout ailleurs, les régimes alimentaires dans la Région africaine sont de plus en plus 
caractérisés par la consommation d’aliments transformés riches en sucres, en sel et en 
graisses, ce qui contribue au fardeau croissant du surpoids de l’obésité et aux maladies non 
transmissibles. Selon une étude récente incluant des populations de Tanzanie, d’Ouganda et 
d’Afrique du Sud, les femmes ont été classées en tertiles en fonction de leur niveau de 
consommation en aliments transformés. Les femmes du tertile le plus élevé étaient trois fois 
plus susceptibles d’être en surpoids (intervalle de confiance à 95 % 1,66, 5,45) et 4,24 fois 
plus susceptibles d’être obèses (intervalle de confiance à 95 % 2,23, 8,05) que les femmes du 
tertile le plus bas (6). 
 
Des appels à l’action pour promouvoir des régimes alimentaires sains et limiter l’apport 
excessif d’énergie, de sodium, de graisses insalubres et de sucres libres ont été lancés dans 
diverses plates-formes internationales telles que l’Assemblée mondiale de la Santé et la 
Deuxième Conférence internationale sur la nutrition. L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a œuvré pour aider les pays à mettre en œuvre des interventions fondées sur des 
données probantes afin de réduire le double fardeau de la malnutrition. L’un des principaux 
aspects de l’appui technique de l’OMS à cet égard est le développement ou l’adaptation 
d’outils et d’instruments de politique destinés à améliorer l’environnement alimentaire et à 
promouvoir des régimes alimentaires sains. Un bon exemple est le développement de 
directives diététiques basées sur l’alimentation pour promouvoir la consommation d’une plus 
grande variété d’aliments frais ou minimalement transformés. 
 
Diverses stratégies globales préconisent des approches basées sur la population pour 
contrôler l’environnement alimentaire obésogène actuel et promouvoir des régimes 
alimentaires sains. Une ligne directrice pertinente est disponible dans la Déclaration de Rome 
de 2014 de la Deuxième Conférence internationale sur la nutrition et le Cadre d’action (2014) 
(7; 8), le Plan de mise en œuvre global sur la nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune 
enfant (2014) (9), le Plan d’action mondial contre les maladies non transmissibles (2013 - 
2020) (10), la Stratégie mondiale de l’OMS pour l’alimentation, l’activité physique et la santé 
(2004) (11) et le rapport de la Commission pour mettre fin à l’obésité chez les enfants (2016) 
(12).  
 
La mauvaise alimentation est un facteur de risque de maladies non transmissibles. Les risques 
peuvent être minimisés tout au long de la vie en maintenant un poids sain dès l’enfance et en 
consommant des aliments faibles en gras saturés, en acides gras trans, en sucres libres et en 
sel. Les données sur l’étendue, la nature et les effets du marketing alimentaire auprès des 
enfants montrent que la publicité est importante et que d’autres formes de marketing 



 

 

alimentaire auprès des enfants sont répandues. La plupart des aliments commercialisés ont 
une teneur élevée en matières grasses, en sucres libres ou en sel. Les faits montrent 
également que la télévision et d’autres formes de médias, y compris la publicité numérique, 
influencent les préférences alimentaires des enfants, leurs demandes d’achat et leurs 
habitudes de consommation et que les enfants sont de plus en plus exposés à un large 
éventail d’autres techniques de marketing. Une série de recommandations sur la 
commercialisation des aliments et boissons non alcoolisées destinés aux enfants a été 
approuvée par la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2010 et les États 
Membres ont été exhortés à mettre en place les moyens nécessaires pour réduire l’impact de 
la promotion des aliments malsains (13). 
 
Les stratégies comprennent des mesures fiscales telles que la taxation des boissons sucrées; 
la mise en œuvre des recommandations sur la commercialisation des aliments et des boissons 
non alcoolisées destinés aux enfants (13), la mise en œuvre d’un système normalisé 
d’étiquetage des éléments nutritifs assorti d’un étiquetage interprétatif sur les emballages, 
appuyé par l’éducation des adultes et des enfants afin d’améliorer la culture nutritionnelle ; 
et créer des environnements alimentaires sains autour des écoles. 
 
Consciente des engagements pris par les États Membres lors de la Deuxième Conférence 
internationale sur la nutrition, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une 
résolution invitant les gouvernements à mettre en œuvre la Déclaration de Rome sur la 
nutrition (7) et le Cadre d’action (8). La Déclaration et le Cadre d’action présentent un 
ensemble d’options et de stratégies volontaires pour parvenir à une meilleure nutrition pour 
tous. Les États Membres ont reconnu la nécessité de prévenir toutes les formes de 
malnutrition dans le monde, y compris la surcharge pondérale et l’obésité, et de réduire le 
fardeau des maladies non transmissibles liées à l’alimentation. Ils ont demandé que 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’OMS, en 
collaboration avec d’autres institutions, fonds, programmes des Nations Unies, et d’autres 
organisations internationales, aident les gouvernements à élaborer, à renforcer et à appliquer 
des politiques, des programmes et des plans visant à relever les multiples défis de la 
malnutrition. 
 
Les environnements alimentaires ont un grand impact sur la nutrition et l’état de santé des 
populations ; par conséquent, les interventions sur les environnements alimentaires 
constituent un moyen de lutte contre l’épidémie d’obésité qui touche la population. (14) 
Toutefois, il convient de noter que leur mise en œuvre n’est pas sans défis (15; 16). 
 
L’OMS est particulièrement préoccupée par le fait que la mise en œuvre des 
recommandations adoptées par la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé en 
2010, sur la commercialisation des aliments et boissons non alcoolisées destinés aux enfants, 
a progressé lentement à l’échelle mondiale et en particulier dans la Région africaine. Les 
résultats du deuxième Global Nutrition Policy Review (GNPR2, 2017) indiquent que seuls trois 
pays de la Région (Gambie, Libéria et Mali) ont mis en œuvre des mesures pour réglementer 
la commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants. La 
lenteur des progrès pourrait s’expliquer par des difficultés liées à la détermination et à la 
classification des aliments dont la commercialisation devrait être restreinte, dues à l’absence 
d’outils appropriés de classification des aliments. 
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L’OMS a adopté le profil nutritionnel comme une approche utile pour définir les aliments dont 
la promotion devrait être restreinte dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations 
approuvées par l’Assemblée mondiale de la Santé pour contrôler la commercialisation des 
aliments et boissons non alcoolisées destinés aux enfants (17; 13). 
 
Ce modèle de profil nutritionnel des aliments a été élaboré par le Bureau régional de l’OMS 
pour l’Afrique en collaboration avec les États Membres et le Département de la nutrition pour 
la santé et le développement du siège de l’OMS. 
 
Le modèle vise à soutenir les efforts menés par les pays en vue de contrôler les 
environnements alimentaires obésogènes et de promouvoir des régimes alimentaires sains, 
le but étant de protéger des enfants contre la promotion d’aliments et de boissons non-
alcoolisées nocifs pour la santé. 
 

 

 
La composition exacte d’une alimentation diversifiée, équilibrée et saine varie en fonction des 
besoins individuels, déterminés par l’âge, le sexe, le mode de vie, le degré d’activité physique 
ainsi que le contexte culturel, les aliments disponibles localement et les habitudes 
alimentaires. Une alimentation saine est une alimentation qui fournit la bonne quantité de 
nutriments essentiels à partir d’une variété d’aliments frais et peu transformés. 
 
Un tel régime est généralement pauvre en aliments riches en énergie et en éléments nutritifs 
(18). Là où la dénutrition persiste, les besoins énergétiques sont mieux comblés en 
consommant des aliments contenant un bon équilibre et des quantités appropriées 
d’hydrates de carbone complexes, de protéines, de micronutriments et de matières grasses, 
plutôt que des aliments riches en calories qui comblent des besoins énergétiques sans fournir 
les nutriments essentiels. 
 
Les objectifs de l’OMS en matière d’apports nutritionnels de la population pour la prévention 
des maladies chroniques liées à l’alimentation fournissent des indications sur les niveaux 
acceptables de certains nutriments en pourcentage des besoins énergétiques quotidiens 
(Tableau 1). Ces objectifs sont également des indications utiles en matière d’alimentation 
saine (19). 
 
  



 

 

Facteurs alimentaires 
Objectif (pourcentage de l’énergie totale, 
sauf indication contraire) 

Matière grasse totale  15–30 % 

Acides gras saturés <10 % 

Acides gras polyinsaturés (AGPI) 6–10 % 

n-6 Acides gras polyinsaturés (AGPI) 5–8 % 

n-3 Acides gras polyinsaturés (AGPI) 1–2 % 

Acides gras trans <1 % 

Acides gras monoinsaturés (AGMI) Par différence i 

Glucides totaux 55–75 % ii 

Sucres libresiii <10 % 

Protéines 10–15 % iv 

Cholestérol <300 mg par jour 

Chlorure de sodium (sodium)v <5 g par jour (<2 g par jour) 

Fruits et légumes ≥400 g par jour 

Fibres alimentaires totales Dans les aliments vi 

Polysaccharides non amylacés (PNA) Dans les aliments vi 
 

i)  Calculé comme suit : matières grasses totales - (acides gras saturés + acides gras polyinsaturés + acides gras trans). 
ii)  Le pourcentage de l’énergie totale disponible en tenant compte de celle consommée sous forme de protéines et de graisses, d ’où la 

fourchette très large. 
iii)  Le terme « sucres libres » désigne tous les monosaccharides et disaccharides ajoutés aux aliments par le fabricant, le cuisinier ou le 

consommateur, plus les sucres naturellement présents dans le miel, les sirops et les jus de fruits.  
iv)  La fourchette proposée doit être considérée à la lumière de la Consultation OMS/FAO/UNU d’experts sur les besoins en protéines et en 

acides aminés dans l’alimentation humaine1. 
v)  Le sel doit être iodé de façon appropriée. Il faut reconnaître la nécessité d ’ajuster l’iodation du sel en fonction de l’apport en sodium 

observé et de la surveillance de l’état iodé de la population. 
vi)  Voir la section « "Polysaccharides non amylacé » (www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/). 

 

 
La mise en œuvre des recommandations de l’OMS visant à contrôler la commercialisation des 
aliments et des boissons non alcoolisées nécessite une méthode objective pour identifier les 
aliments qui sont admissibles et ceux qui ne sont pas recommandés dans une alimentation 
saine. Le profilage des éléments nutritifs est une méthode scientifique qui peut servir à cette 
fin en classant les aliments et les boissons en fonction de leur composition nutritionnelle (20). 
Le profilage fournit un moyen de différencier les aliments et les boissons non alcoolisées (ci-
après dénommés collectivement « aliments ») en fonction de leur contribution potentielle à 
la consommation excessive d’énergie, de graisses saturées, de graisses trans, de sucre ou de 
sel.  

                                                             
1  Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation on Protein and Amino Acid Requirements in Human Nutrition (2002: Geneva, 

Switzerland), Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization & United Nations 
University. (2007). Protein and amino acid requirements in human nutrition: report of a joint FAO/WHO/UNU expert 
consultation. Geneva: World Health Organization. http://www.who.int/iris/handle/10665/43411. Consulté le 11 mars 
2019. 
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L’OMS collabore avec les États Membres à l’élaboration de modèles de profils nutritionnels 
depuis 2009. Cinq des six bureaux régionaux de l’OMS ont déjà élaboré des modèles de profils 
nutritionnels : la Région européenne (2013-2015) (21), la Région de la Méditerranée orientale 
(2014-2015) (22), la Région des Amériques (2015) (23), la Région du Pacifique occidental 
(2015) (24) et la Région de l’Asie du Sud-Est (2016-2017) (25). 
 
Les modèles de profils nutritionnels varient en complexité et en détails. Les éléments nutritifs 
(ou composants alimentaires) dont le profil est établi sont choisis en fonction des 
répercussions sur la santé associée à leur consommation. Le sodium, le sucre, les graisses 
saturées et les graisses trans ont été au centre de tous les profils nutritionnels de l’OMS en 
raison de leur association avec l’hypertension, le diabète et les maladies cardiovasculaires. 
Les méthodes de détermination du profil nutritionnel se divisent en deux grands types : i) une 
approche basée sur des seuils, qui utilise des seuils de nutriments spécifiques (composants 
ciblés pour restriction) ; et ii) un système de score qui consiste à créer un score en combinant 
des seuils pour différents nutriments. Dans le premier cas, chaque nutriment est analysé 
individuellement en fonction de son seuil et la décision de restriction est basée sur chaque 
nutriment pris individuellement. Si un ou plusieurs des éléments nutritifs cibles sont 
supérieurs au seuil défini, la publicité peut être restreinte. Dans le système de score, des 
points basés sur le contenu de chacun des nutriments cibles sont attribués et additionnés 
pour obtenir le score total. La décision de commercialisation dépendra de la valeur ou des 
seuils du score et peut varier d’un modèle à l’autre. L’approche utilisant des seuils 
nutritionnels individuels est plus facile à adapter et à appliquer. 
 

 

 
Le modèle de profil nutritionnel pour la Région africaine s’appuie sur les modèles développés 
dans les autres Régions de l’OMS. Il adopte cette approche de seuil, en y adaptant les 
catégories d’aliments des autres Régions et en y incorporant les denrées alimentaires 
couramment consommées en Afrique. Le processus suivi pour élaborer le modèle est résumé 
en trois étapes décrites ci-dessous. 
 
1.3.1 Élaboration du projet de modèle 

Cette étape préliminaire a consisté à passer en revue les modèles existants de profils 
nutritionnels de l’OMS pour identifier celui qui était le plus adapté pour la Région africaine. 
Le modèle de la Région de l’Asie du Sud-Est (SEAR) a été choisi comme étant le plus approprié 
à cette fin et a été adapté au contexte de la Région africaine. 
 
Les adaptations ont consisté principalement en l’inclusion des produits alimentaires 
consommés dans la Région africaine. Les valeurs seuils des nutriments de la Région de l’Asie 
du Sud-Est ont également été adoptées avec des ajustements mineurs et les catégories des 
denrées alimentaires ont été adaptées en y incluant ou en excluant des aliments pour la 
Région africaine, le cas échéant. La version préliminaire du modèle qui a été produite a fait 
l’objet d’essais et a été affinée au cours des étapes subséquentes. 
 
1.3.2 Test pilote du projet de modèle  

Le projet de modèle a été expérimenté en Algérie, au Cameroun, au Cabo Verde, au Kenya, à 
l’île Maurice, en Ouganda, au Sénégal, aux Seychelles et au Zimbabwe. L’essai pilote a consisté 
à appliquer le modèle provisoire à une liste de 100 à 200 aliments qui sont commercialisés ou 



 

 

consommés couramment par les enfants dans le pays. L’applicabilité du modèle a été 
examinée à l’aide de la liste des aliments afin d’évaluer si les seuils étaient conformes aux 
lignes directrices nationales existantes en matière de standards pour les aliments ou les 
nutriments. 
 
Sept des neuf pays ont tenu des discussions avec les parties prenantes sur l’applicabilité, la 
faisabilité, les forces et les faiblesses du projet de modèle. L’alignement des principes 
directeurs du modèle sur les directives alimentaires nationales a également été évalué. Les 
pays ont formulé des observations sur les catégories d’aliments proposées, les seuils, critères 
d’exclusion et interdictions et évalué si la catégorisation des aliments par le modèle était 
conforme aux directives nationales en matière de réglementation nutritionnelle fondée sur 
les aliments. 
 
1.3.3 Consultation régionale et finalisation du modèle 

À la suite de l’essai pilote, une consultation régionale rassemblant les participants des neuf 
pays et un groupe d’experts a été organisée pour examiner et finaliser le modèle. Les résultats 
des tests sur le terrain de la version préliminaire du modèle de profil nutritionnel ont été 
analysés et examinés. L’expérience acquise par les pays lors des essais pilotes a été examinée 
et des modifications appropriées ont été apportées pour parvenir à un model consensuel de 
profil nutritionnel régional. À la suite de la consultation et des contributions des États 
Membres, plusieurs modifications ont été apportées au projet de modèle. Par exemple, les 
noms des catégories d’aliments ont été adaptés pour être plus explicites, avec de légères 
modifications dans les exemples pour inclure les aliments consommés dans la Région 
africaine. Les observations et les recommandations formulées au cours de la consultation ont 
permis de peaufiner le modèle consensuel. La version mise à jour a été envoyée aux pays 
pilotes pour examen et les observations reçues ont été exploitées pour finaliser le modèle. 
 

 

 
Il est recommandé que les États Membres adoptent ce modèle pour mettre en œuvre les 
recommandations relatives à la commercialisation des aliments et des boissons non 
alcoolisées destinés aux enfants, qui ont été approuvées par la Soixante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé (WHA63.41). Le modèle peut être adapté pour tenir compte des 
aliments qui sont spécifiques à un pays donné et pour aligner les seuils sur les objectifs 
alimentaires et les normes nutritionnelles nationaux. 
 
La population cible pour l’application de ce modèle comprend les enfants et les adolescents 
âgés de deux à dix-neuf ans (selon la définition de l’OMS). Cette fourchette exclut les 
1000 premiers jours qui sont couverts par le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel (26) et d’autres documents stratégiques. Toutefois, en appliquant 
le modèle, les États Membres peuvent choisir une autre tranche d’âge (par exemple, en y 
incluant les adultes) pour répondre à leurs besoins spécifiques nationaux. 
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a) L’objectif principal du modèle est de mettre en œuvre les recommandations de l’OMS sur 
la promotion des aliments et des boissons non alcoolisées auprès des enfants en 
identifiant les aliments malsains qui devraient faire l’objet de restrictions de la 
promotion. 

b) Ce modèle pourrait également être adapté (après des essais et une validation 
appropriée) à d’autres fins, comme la définition d’une politique fiscale visant à limiter la 
consommation d’aliments malsains ou l’établissement de référentiels pour les aliments 
vendus en milieu scolaire, notamment dans les cafétérias et autres institutions publiques. 

c) L’utilisation du profilage des éléments nutritifs comme moyen d’évaluer l’admissibilité à 
la promotion et à d’autres fins pourrait également devenir un catalyseur pour la 
reformulation du produit. Les aliments transformés que le modèle range dans la 
catégorie des aliments dont la commercialisation est restreinte pourraient bénéficier 
d’une reformulation, ce qui permettrait au fabricant de continuer à en faire la publicité. 

d) Le modèle peut être utilisé par les autorités nationales pour guider l’élaboration des 
politiques et la réglementation en matière d’étiquetage des aliments et pour encadrer 
les allégations santé ou nutritionnelles des fabricants d’aliments. Il peut également 
guider les campagnes nationales en matière d’alimentation saine et les critères 
d’approvisionnement et de service alimentaire dans les institutions publiques. 

 
 

 
Le modèle est présenté sous forme de tableau et se compose de 18 catégories (avec 10 sous-
catégories) de denrées alimentaires transformées et de leurs composants soumis à 
restriction, à savoir les graisses totales et saturées, le sucre, le sodium et l’énergie. 
 
a) Les 18 catégories d’aliments sont les mêmes que celles du modèle de la Région de l’Asie 

du Sud-Est, qui ont été alignées sur les systèmes de catégories d’aliments utilisés par le 
Codex Alimentarius pour établir les normes relatives aux additifs alimentaires. 

b) Le modèle du profil nutritionnel ne traite pas des aliments spéciaux ou des suppléments 
recommandés pour les personnes atteintes de maladies particulières. 

c) Deux catégories d’aliments frais, à savoir les légumes frais et congelés et les produits 
d’origine animale, ont été incluses dans le modèle pour encourager la consommation 
d’aliments frais. 

d) Le modèle est conçu pour s’appliquer à la qualité nutritionnelle des aliments quelles 
que soient les quantités consommées. L’utilisation d’une approche « par portion » 
présente plusieurs difficultés, notamment le fait que la taille des portions et les 
habitudes de consommation sont une question individuelle et ne peuvent être 
normalisées, en particulier entre les différents groupes d’âge. Par conséquent, les seuils 
nutritionnels sont calculés par 100 grammes ou millilitres de produit, quelle que soit la 
quantité de produit consommée. Une exception est faite pour la catégorie 18 (Sauces, 
trempettes et vinaigrettes) où la taille des portions est prise en compte, car les portions 
sont généralement petites, habituellement de l’ordre de 10 à 20 grammes. 



 

 

e) Les seuils nutritionnels pour la plupart des catégories d’aliments ont été adoptés à partir 
du modèle la Région de l’Asie du Sud-Est qui utilise le groupe d’âge de 10-11 ans comme 
référence, et sont basés sur deux hypothèses principales : 

i) la fourchette approximative des besoins énergétiques quotidiens des garçons et 
des filles âgés de 10 et 11 ans est de 2000 à 2150 kilocalories. Les seuils ont donc 
été calculés sur la base du chiffre arrondi de 2000 kilocalories d’énergie 
quotidienne ; (27). 

ii) environ 25  % des besoins énergétiques sont comblés par chaque repas principal 
(trois repas par jour) et 10 à 12 % par collation (deux collations par jour). (28) Par 
conséquent, les seuils ont été calculés sur la base du fait que chaque 100 grammes 
de produit fournit environ 230 kilocalories. Ce niveau d’énergie correspond 
également au contenu énergétique seuil des aliments définis comme étant à haute 
densité énergétique par divers organismes. (29; 30) Pour certaines catégories 
d’aliments, les valeurs de l’énergie, des matières grasses, du sucre et du sodium 
indiquées dans la base de données sur la composition des aliments du département 
de l’Agriculture des États-Unis (USDA) (31) ont été utilisées pour établir les seuils. 

f) Les nutriments pour lesquels des seuils ont été fixés sont les suivants : matières grasses 
totales, gras saturés, sucres totaux, sucres ajoutés, sodium et énergie. Les seuils sont 
basés sur les objectifs alimentaires recommandés par l’OMS pour la prévention de 
l’obésité et les maladies non transmissibles associées, ainsi que sur les 
recommandations concernant les sucres et le sel (19; 32; 33). Sauf indication contraire, 
un produit alimentaire est classé comme « excessif » dans un ou plusieurs nutriments 
critiques si sa teneur relative est supérieure à la teneur maximale correspondante dans 
les directives relatives au sel (32) ou aux sucres (33) et aux normes OMS sur l’apport 
nutritionnel en population. Ces lignes directrices et ces objectifs font référence à 
l’apport alimentaire quotidien global plutôt qu’à la consommation d’aliments 
individuels. Toutefois, étant donné que la consommation d’aliments classés comme 
excessifs dans un ou plusieurs nutriments critiques augmente la probabilité que le 
régime alimentaire dépasse les objectifs nutritionnels recommandés, le modèle présage 
que limiter ces nutriments en fixant des seuils fondés sur les recommandations de 
l’OMS aiderait à atteindre des niveaux d’apport nutritionnel adéquats2. 

i) Les seuils de sodium sont basés sur le principe que si le rapport entre la quantité 
de sodium (en milligramme) dans une quantité du produit et le niveau d’énergie 
(en kilocalories) est égal ou supérieur à 1/1, le produit est considéré excessif en 
sodium. Le rapport est calculé à partir d’un apport quotidien maximal recommandé 
de 2000 milligrammes de sodium, la limite de l’OMS pour les adultes, pour un 
apport énergétique quotidien total moyen de 2000 kilocalories. (19; 32) Le seuil est 
fixé à un milligramme de sodium pour une kilocalorie d’énergie ou moins dans la 
mesure du possible. 

  

                                                             
2  La justification détaillée des seuils pour chaque catégorie d'aliments est fournie en annexe. 
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ii) Pour les seuils de sucre, la justification est qu’un produit contient trop de sucres 
libres si leur contribution [sucres libres (en grammes) x 4 kilocalories] à l’énergie 
totale du produit est égale ou supérieure à 10 %. Le seuil inférieur de 5 % est utilisé 
pour les boissons sucrées (33).3 

iii) Les matières grasses totales sont considérées comme excessives si, dans une 
quantité donnée du produit, la quantité d’énergie (en kilocalories) provenant des 
matières grasses totales [matières grasses totales (en grammes) x neuf kilocalories] 
est égale ou supérieure à 30 % de l’énergie totale (kilocalories). Les graisses 
saturées sont considérées comme excessives si la quantité d’énergie (en 
kilocalories) provenant des graisses saturées [graisses saturées (en grammes) x 
neuf kilocalories] est égale ou supérieure à 10 % de l’énergie totale (en kilocalories) 
(19). 

g) Les seuils sont fixés pour les aliments simples et non pour les repas complets, sauf dans 
la catégorie des plats composés. 

h) Les aliments et boissons à usage particulier, les compléments alimentaires, les 
préparations diététiques, les boissons alcoolisées et les substituts du lait maternel, y 
compris les soi-disant laits de suite et de croissance ne sont pas inclus dans ce modèle 
(car ils sont assujettis à d’autres normes). Il convient de noter que la résolution 39.28 
(1986) de l’Assemblée mondiale de la Santé stipule que la pratique consistant à fournir 
aux nourrissons du lait spécialement formulé n’est pas nécessaire. 

 

 

 
Ce modèle est conçu pour être utilisé par les gouvernements afin d’identifier les aliments et 
les boissons non alcoolisées qui devraient faire l’objet d’une promotion restrictive auprès des 
enfants.4.Les produits alimentaires qui peuvent ou non être commercialisés devraient être 
déterminés comme suit : 

a) Identifier la catégorie d’aliments correspondante pour le produit. La catégorie sera 
généralement liée au nom de la catégorie d’aliments (par exemple, céréales pour petit-
déjeuner, yaourts). Dans certains cas, il peut être nécessaire de se référer à la colonne 
du numéro de codex ou aux exemples fournis dans les « Exemples d’aliments ». 

b) Une fois que la catégorie d’aliments appropriée a été identifiée, la teneur nutritionnelle 
du produit indiquée dans le tableau de déclaration des éléments nutritifs doit être 
comparée aux seuils. Pour que la promotion soit autorisée, un produit alimentaire ne 
doit dépasser aucun des seuils pertinents prévus dans le modèle pour cette catégorie 
de produits alimentaires (sur une base par 100 grammes par millilitre). Par exemple, les 

                                                             
3  Aussi bien chez les adultes que chez les enfants, l’OMS recommande de réduire la consommation de sucres libres à moins 

de 10 % de l’apport énergétique total (recommandation forte). L’OMS suggère une réduction supplémentaire de la 
consommation de sucres libres à moins de 5 % de l’apport énergétique total (recommandation conditionnelle) dans 
certaines situations spécifiques. On s’inquiète de plus en plus du fait que la consommation de sucres libres, en particulier 
dans les boissons additionnées de sucre, augmente l’apport énergétique global au détriment des aliments contenant 
plus de calories nutritionnellement adéquates, contribuant ainsi à un gain de poids excessif et un risque accru de 
maladies non transmissibles, notamment de carie dentaire. Conformément à la recommandation de l’OMS, le seuil de 
5 % est utilisé pour les boissons sucrées. 

4  La définition du marketing auprès des enfants devra être établie dans le cadre du processus d’élaboration des politiques 
et peut varier selon le contexte national. L’OMS définit le marketing comme « toute forme de communication ou de 
message commercial visant à accroître la reconnaissance, l’attrait ou la consommation de produits et services 
particuliers, ou ayant pour effet de le faire. Il comprend tout ce qui a pour but de faire de la publicité ou de promouvoir 
d’une autre manière un produit ou un service ». 



 

 

céréales pour petit-déjeuner, ne doivent pas dépasser les critères relatifs aux graisses 
totales, au sucre total ou au sel. 

c) Les quantités d’éléments nutritifs dans les produits alimentaires doivent être calculées 
pour un produit tel que vendu ou tel que reconstitué (le cas échéant). Lorsqu’un produit 
doit être reconstitué avant d’être consommé, par exemple une soupe, les quantités 
d’éléments nutritifs doivent être calculées sur la base de 100 grammes du produit 
reconstitué conformément aux instructions du fabricant. 

 
2.3.1 Conditions d’exclusion générale de la promotion 

La promotion est systématiquement interdite dans les cas suivants : 

a) Produits alimentaires qui contiennent plus de 1 % de l’énergie totale sous forme d’acide 
gras trans produit industriellement (1 % de l’énergie = 20 kilocalories = 2,2 grammes de 
gras trans). 

b) Les produits alimentaires contenant des édulcorants sans sucres. Bien que l’utilisation 
d’édulcorants sans sucres puisse être sans danger pour les consommateurs, la 
préoccupation pour les enfants en phase de croissance est d’éviter une consommation 
excessive de sucre tout en réduisant le risque de développer la préférence pour les 
saveurs sucrées. (34) La présence d’édulcorants non sucrés peut être déterminée à partir 
de la liste des ingrédients. 

 

2.3.2 Autres considérations relatives à l’utilisation du modèle du profil nutritionnel 

Les aliments traditionnels consommés pendant les fêtes culturelles ou religieuses peuvent 
être commercialisés pendant une période déterminée autour de la période des fêtes. 
 
La commercialisation de repas combinés à service rapide/à emporter préemballés ou à 
emporter devrait être restreinte si l’un des éléments du menu contient un ou plusieurs 
éléments nutritifs qui dépassent les seuils connexes. 
 

 
 
Enfant : dans le présent outil, le terme « enfant » désigne toute personne âgée de deux à 
19 ans. 

Commercialisation (marketing) : diverses pratiques qui consistent en une communication 
commerciale ou un message conçu pour ou ayant pour effet d’accroître la reconnaissance, la 
demande ou la consommation de produits et de services particuliers. Il comprend tout ce qui 
sert à faire de la publicité ou à promouvoir un produit ou un service. L’action ou l’activité de 
promotion et de vente de produits ou de services, y compris les études de marché et la 
publicité. 

Publicité : présentation publique payante et promotion d’idées, de biens ou de services par 
un sponsor visant à attirer l’attention des consommateurs sur un produit par l’intermédiaire 
de divers canaux médiatiques tels que la télédiffusion et la télédistribution, la radio, des 
imprimés, les tableaux d’affichage, l’internet, ou un contact personnel. 

Aliments transformés : produits alimentaires fabriqués par l’industrie dans lesquels du sel, 
des sucres, de la matière grasse ou d’autres ingrédients culinaires ont été ajoutés à des 
aliments non transformés ou minimalement transformés pour les conserver ou les rendre 
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plus appétissants. Les produits alimentaires transformés proviennent directement d’aliments 
naturels et sont reconnus comme une version des aliments originaux. Les procédés utilisés 
dans la fabrication de ces produits alimentaires peuvent comprendre différentes méthodes 
de préparation, de cuisson, de conservation et, dans le cas des fromages et des pains, la 
fermentation non alcoolique. Des additifs de qualité alimentaire peuvent être utilisés pour 
préserver les propriétés sensorielles et la sécurité sanitaire de ces produits. 

Sucres totaux : se réfère à tous les sucres de n’importe quelle source dans un aliment et est 
défini comme « tous les monosaccharides et disaccharides autres que les polyols ». 

Sucres libres : comprennent les monosaccharides et les disaccharides ajoutés aux aliments et 
aux boissons par le fabricant, le cuisinier ou le consommateur et les sucres naturellement 
présents dans le miel, les sirops, les jus de fruits et les concentrés de jus de fruits5. 

Sucres ajoutés : les sucres ajoutés aux aliments et aux boissons par le fabricant, le cuisinier 
ou le consommateur pendant le traitement ou la préparation6.  

Édulcorant sans sucre : est un additif alimentaire (autre qu’un sucre mono- ou disaccharide), 
qui confère un goût sucré à un aliment. Cette catégorie fonctionnelle inclut : édulcorant, 
édulcorant intense, édulcorant en bloc7. Il convient de noter que les produits tels que les 
sucres, le miel et d’autres ingrédients alimentaires pouvant être utilisés pour sucrer ne sont 
pas associés au terme « édulcorant ». 

Matières grasses totales : la teneur totale en matières grasses d’un produit alimentaire est 
composée d’acides gras des trois principaux groupes (acides gras saturés, acides gras 
monoinsaturés et acides gras polyinsaturés), desquels ces groupes sont différenciés en 
fonction de leur formule chimique et structure. 

Graisse saturée : molécules de graisse sans double liaison entre les atomes de carbone. Les 
matières grasses saturées désignent les principaux acides gras saturés de l’alimentation, à 
savoir C14, C16 et C18, 8 sauf dans le cas du lait et de l’huile de coco où les acides gras saturés 
varient de C4 à C18. 

Graisses trans : ce sont des acides gras trans produits industriellement ‒ une forme de graisse 
produite par hydrogénation partielle d’acides gras insaturés (huiles végétales) pour créer des 
graisses semi-solides pour la cuisson commerciale et la friture, la margarine et la fabrication 
d’aliments. Les graisses trans se retrouvent également naturellement dans le lait et la viande 
de certains animaux. 

Sodium : un élément doux, blanc-argenté retrouvé dans le sel ; 2,5 grammes de sel contient 
approximativement un gramme de sodium. 

Energie : énergie chimique totale disponible dans les aliments (en kilocalories) et ses 
constituants en macronutriments (glucides, lipides et protéines). 
 

                                                             
5.  Directive : Apport en sucres chez l’adulte et l’enfant. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2015. 
6.  Nishida C, Martinez Nocito F, Mann J (eds). Joint FAO/WHO Scientific Update on Carbohydrates in Human Nutrition. 

European Journal of Clinical Nutrition, 2007, 61 (Suppl. 1): S1 - S137. 
7.  CAC/GL 36-1989 (Class Names and the International Numbering System for Food Additives).  
8.  C14=acide myristique (les sources comprennent les huiles de noix de coco et de palme et la plupart des graisses 

végétales et animales) ; C16=acide palmitique (des graisses animales et végétales) ; C18=acide stéarique (des graisses 
animales et certaines graisses végétales). 



 

 

 

 
 

Catégorie d’aliments Exemples de produits alimentaires 
Code Codex de la Catégorie 

d’aliments  

Commercialisation interdite si les seuils sont supérieurs aux valeurs pour 100 g 910 

Matières grasses 
totales (g) 

Matières grasses 
saturées 

Sucres totaux 
(g) 

Sucres 
ajoutés (g)11 

Sodium (g) Énergie (kcal)12 

1 

Chocolats et confiseries, barres 
énergétiques, nappages sucrés et 
desserts. 

Barres de cacao/chocolat (y compris chocolat 
au lait, noir et blanc), pâte à tartiner au 
chocolat, imitations et substituts de chocolat, 
céréales, barres granola et muesli, sucre de 
table, confiseries à base de farine, bonbons 
mous et durs, chewing gum, caramel, bonbons 
en gelée douce, guimauves, sauce sucrée, 
desserts sucrés, desserts à la crème, bonbons 
durcis (comme des sucettes). 

5.1.1, 5.1.2 (à l’exception 
des produits utilisés pour la 
préparation du chocolat au 
lait ou du chocolat chaud), 
5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2, 5.3, 
5.4 

8,0 
Pas de seuil 
défini  

6,0 
Pas de seuil 
défini  

Pas de seuil 
défini  

230 

2 

Gâteaux, biscuits sucrés et 
pâtisseries, autres produits de 
boulangerie sucrés, farines sèches 
pour leur fabrication 13 

Pâtisseries, croissants, gâteaux, biscuits, 
tartes, beignets, petits pains sucrés, muffins, 
macarons, biscuits pour le petit déjeuner 
(comme les biscuits enrobés de chocolat), 
crêpes sucrées (prêtes à manger), pains 
fourré, Maandaz, pudding au chocolat, 
poudding aux prunes, poudding au pain. 

7.2 8,0 
Pas de seuil 
défini  

6,0 
Pas de seuil 
défini  

0,25 230 

3 
Pain, produits de boulangerie et 
pain croustillant 

Pain et petits pains, craquelins, mélanges pour 
la fabrication du pain et des produits de 
boulangerie ordinaires, mélanges pour la 
fabrication de pizzas, crêpes salées, rôtis, 
wraps/tortillas, pain aux raisins secs, petits 
pains, pain aux céréales, petites biscottes 

7.1 
8,0 

 
Pas de seuil 
défini  

6,0 
 

Pas de seuil 
défini  

0,25 Pas de seuil défini  

4 Céréales de petit déjeuner  

Grains de riz et autres céréales entiers, brisés 
ou en flocons, céréales pour petit déjeuner de 
toutes saveurs à base de riz, de blé ou de maïs ; 
farine d’avoine, mueslis, beignets de riz, 
bouillies (séchées, tel que vendu) 

6.1, 6.3, 6.7 12,0 
Pas de seuil 

défini  
9, 0 

Pas de seuil 

défini  
0,35 

Pas de seuil 

défini  

                                                             
9  Se référer à l’annexe pour le rationnel ou la justification des seuils. 
10  La plupart des seuils ont été arrondis à la valeur supérieure ou à une décimale près, le cas échéant, pour tenir compte de variations mineures dans les produits. 
11  Si aucun seuil n'est prévu pour les sucres ajoutés, mais qu’un seuil a été fixé pour le sucre total, la somme du sucre intrinsèque et du sucre ajouté sera considérée comme le seuil limite. 
12  Le seuil énergétique n’est pas prévu pour les aliments de base, les boissons et les sauces, les trempettes, les autres assaisonnements et les vinaigrettes. 
13  Le nom de cette catégorie a été modifié au cours de la consultation régionale pour la rendre plus explicite. La dénomination utilisée dans le modèle du Bureau régional du Pacifique occidental a été 

adoptée par les participants. 
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Catégorie d’aliments Exemples de produits alimentaires 
Code Codex de la Catégorie 

d’aliments  

Commercialisation interdite si les seuils sont supérieurs aux valeurs pour 100 g 910 

Matières grasses 
totales (g) 

Matières grasses 
saturées 

Sucres totaux 
(g) 

Sucres 
ajoutés (g)11 

Sodium (g) Énergie (kcal)12 

5 Les entremets savoureux prêts-à-manger (collations savoureuses)14 

 

a)  collations savoureuses à base de 
pommes de terre, de céréales 
ou d’amidon (racines, 
tubercules ou légumineuses)  

Popcorn, maïs soufflé, autres collations à base 
de riz, maïs, blé, pomme de terre, manioc, 
banane plantain, fruits à pain (p. ex., chips, 
craquelins). 

15.1 8,0 
Pas de seuil 
défini  

Pas de seuil 
défini  

0,0 0,25 230 

 

b)  Les noix transformées et les 
graines comestibles  

Noix et mélanges de noix (y compris celles 
contenant des fruits), graines comestibles  15.2 Pas de seuil 

défini  
Pas de seuil 
défini  

Pas de seuil 
défini  

0,0 0,05 Pas de seuil 
défini  

 
c)  À base de poisson  

Collations à base de poisson  15.3 Pas de seuil 

défini  

Pas de seuil 

défini  
6,0 Pas de seuil 

défini  
0,2515 230 

6 Boissons 

 

a)  Jus Jus à 100 % de fruits et de légumes préparés à 
partir de fruits et de légumes frais ou 
reconstitués à partir du concentré, smoothies 

14.1.2, 14.1.3 Pas de seuil 

défini  

Pas de seuil 

défini  
6,0 0 0,3016 

Pas de seuil 
défini  

 

b)  Lait et boissons à base de 
produits laitiers17 

Laits natures et laits sucrés, lait en poudre 
reconstitué, produits laitiers aromatises, lait 
acidulé, produits laitiers fermentés, (lait au 
chocolat, lait aux fraises, lait au cacao, yaourt à 
boire), lait concentré, laits fouettés, crème 
sucrée. 

Par lait, on entend le lait d’animaux tels que 
la vache, la chèvre, le chameau, etc. 

1.1 4,018 
Pas de seuil 

défini  

Pas de seuil 
défini  

0,0 Pas de 

seuil défini  

Pas de seuil 
défini  

                                                             
14  Lors de l’adaptation nationale du modèle, un seuil doit être défini pour les sucres ajoutés pour (a) et (b) afin de couvrir le popcorn, les noix, les choux de blé, les chips, sucrés. 
15  Le seuil de sodium est le double de celui permis selon le calcul de 1 mg/1 kcal pour tenir compte des besoins de transformation. 
16  Comme certains jus de légumes sont fabriqués en ajoutant du sodium, le seuil est fixé de façon à limiter les produits auxquels on ajoute du sodium. 
17  Les préparations de suite et les laits de croissance ne sont pas pris en compte dans ce modèle. Il convient de noter que la résolution WHA 39.28 de l’Assemblée mondiale de la Santé, adoptée en 

1986, stipule que la pratique consistant à donner aux enfants des laits spécialement formulés (appelés « préparations de suite ») n’est pas nécessaire. En outre, tout aliment ou boisson donné à 
l’enfant avant que l’alimentation de complément ne soit requise, pourrait affecter l’initiation de l’allaitement ou son maintien. Par conséquent, une telle pratique d’alimentation pour les enfants 
ne devrait être ni promue ni encouragée pendant cette période. 

18  Basé sur la teneur en matière grasse du lait entier. 



 

 

 

Catégorie d’aliments Exemples de produits alimentaires 
Code Codex de la Catégorie 

d’aliments  

Commercialisation interdite si les seuils sont supérieurs aux valeurs pour 100 g 910 

Matières grasses 
totales (g) 

Matières grasses 
saturées 

Sucres totaux 
(g) 

Sucres 
ajoutés (g)11 

Sodium (g) Énergie (kcal)12 

 

c)  Boissons aromatisées et non 
aromatisées à base d’eau. 

Boissons pour sportifs, boissons énergisantes19, 
boissons aux électrolytes, boissons gazeuses et 
non gazeuses aromatisées à base d’eau 
(boissons gazeuses), jus en poudre, concentrés 
(liquides ou solides) en bouteille ou sous forme 
prête à boire, eaux aromatisées (pétillant), 
boissons au chocolat ou maltées reconstituées 
à partir de poudre, sirops, jus de canne à sucre. 

14.1.4 
Pas de seuil 

défini  

Pas de seuil 

défini  
 

0,0 
Pas de seuil 

défini  
0,1 

Pas de seuil 

défini  

 

d)  Café, substituts de café, thé, 
infusions, tisanes 

Café, y compris le café instantané et 
prémélange, le substitut de café, le thé, y 
compris le thé instantané et prémélange, 
l’infusion à base de plantes à préparer ou sous 
forme prête à boire. 

14.1.5 
Pas de seuil 

défini  

Pas de seuil 

défini  
0,0 

Pas de seuil 

défini  

Pas de 

seuil défini  
Pas de seuil 

défini  

 

e)  Boissons à base de céréales, 
légumineuses, et noix. 

Boissons à base de céréales, grains, noix. 
Boissons produites par extraction à partir des 
céréales, légumineuses, et noix (exemple : 
boissons à base de de riz, d’amande, de soja, 
avoine.) 

14.1.5, 6.8.1 
Pas de seuil 

défini  

Pas de seuil 

défini  
6,0 0,020 0,1 

Pas de 

seuil 

défini  

7 

Desserts à base de produits laitiers 
congelés et glaces comestibles 

Crème glacée, lait glacé, yaourt glacé, sucettes 
glacées et sorbets. 1.7, 3 6,0 Pas de seuil 

défini  
12,0 

Pas de seuil 
défini 

0,10 230 

8 
Autres desserts à base de produits 
laitiers 

Produits dérivés du lait qui a été solidifié par 
fermentation, acidification, ajout d’enzyme, 
chaleur, etc. et aromatisés avec du sucre et 
d’autres ingrédients. Exemples : yaourt à la 
crème aromatisé, lait en gelée, caramel 
écossais, mousse au chocolat, poudings (y 
compris pouding au riz, pouding au lait), flan, 
crème anglaise.  

1.7 4,0 
Pas de seuil 

défini  
6,0 

Pas de seuil 

défini  
0,10 230 

                                                             
19  Il n’y a pas de consensus sur une définition des boissons énergisantes. Toutefois, cette catégorie de boissons comprend une variété de boissons non alcoolisées. Bien que la caféine soit considérée 

comme l’ingrédient principal, un certain nombre d’autres substances sont souvent présentes. Les plus courants sont la guarana, la taurine, la gluconolactone et les vitamines. Une caractéristique 
commune est que ces boissons sont commercialisées pour leurs effets réels ou perçus comme stimulants, énergisants et améliorateurs de performance. 

20  Pour limiter les produits contenant du sucre ajouté. 
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Catégorie d’aliments Exemples de produits alimentaires 
Code Codex de la Catégorie 

d’aliments  

Commercialisation interdite si les seuils sont supérieurs aux valeurs pour 100 g 910 

Matières grasses 
totales (g) 

Matières grasses 
saturées 

Sucres totaux 
(g) 

Sucres 
ajoutés (g)11 

Sodium (g) Énergie (kcal)12 

9 Fromages et produits analogues  

Fromages non affinés ou affinés, fromages 
fondus, produits analogues, qui peuvent être 
classés en fonction de leurs caractéristiques 
physiques comme fromages à pâte dure (par 
exemple, parmesan), à pâte mi-dure (par 
exemple, cheddar edam), semi-molle et molle 
(par exemple, mozzarella, ricotta) ainsi que les 
fromages en tranches, fromages à la crème, 
fromage en poudre ou râpé, fromage 
tartinable, fromage frais, fromage fondu. 

1.6 20,0 
Pas de seuil 
défini  

Pas de seuil 
défini  

0,0 0,60 
Pas de seuil 
défini  

10 
Aliments composés (plats cuisinés, 
préparations alimentaires prêt-à-
consommer et plats composés). 

Mélanges de composants multiples (p. ex. 
viande, sauce, céréales, fromage, légumes). Il 
s’agit notamment des aliments qui ne nécessitent 
qu’une préparation minimale (chauffage, 
décongélation, réhydratation) ou des repas prêts 
à servir au restaurant. Exemples : plats cuisinés 
surgelés et réfrigérés, pizzas, lasagnes, 
sandwiches préparés, soupes, hamburgers en 
petits pains, plats cuisinés, soupes, spaghetti en 
boîte, haricots au four, pâtes farcies, frites 

16, 12.5.1, 12.5.2 12,0 3,5 9,0 
Pas de seuil 

défini  
0,35 

Pas de 

seuil défini  

11 
Beurre et autres matières grasses 
et huiles et émulsions grasses 

Huiles et graisses végétales, lard, saindoux, ghee, 
huiles de poisson et autres graisses animales, 
beurre, margarine et produits similaires. 
Exemples : huiles de cuisson d’origine végétale et 
animale, mélanges de matières grasses, pâtes à 
tartiner aux noix (p. ex. beurre de cacahuète).  

2.1, 2.2 
Pas de seuil 

défini  
35,0 

Pas de seuil 

défini  
0,0 0,10 

Pas de seuil 

défini  

12 
Pâtes alimentaires et nouilles et 
produits similaires, riz et céréales 

Nouilles et pâtes alimentaires fraîches, précuites 
ou séchées et produits similaires, galettes de riz, 
nouilles de riz, vermicelles de blé, tapioca, sagou, 
feuilles de brick, etc. (cuit comme prêt à manger) 

6.4 3,0 
Pas de seuil 

défini  

Pas de seuil 

défini  
0,0 0,25 

Pas de seuil 

défini  

13 
Viande, volaille, gibier, poisson et 
fruits de mer frais et congelés 

Viandes fraîches et congelées, volailles, gibier, 
mollusques, crustacés, échinodermes sous forme 
de pièces entières, tranches/filets, broyé/ haché/ 
crémés en poudre. 

Exemples : bœuf, porc, poulet, agneau, chèvre, 
thon, maquereau, poisson-chat, crevette, queue 
de bœuf, queue de dinde, lambeau de mouton, 
abats, œufs, poissons gras (par exemple hareng), 

8.1, 8.2.3, 9.1, 9.2.1, 
9.2.3 

15,0 
Pas de seuil 
défini  

Pas de seuil 
défini  

Pas de seuil 
défini  

Pas de 
seuil défini  

Pas de seuil 
défini  



 

 

 

Catégorie d’aliments Exemples de produits alimentaires 
Code Codex de la Catégorie 

d’aliments  

Commercialisation interdite si les seuils sont supérieurs aux valeurs pour 100 g 910 

Matières grasses 
totales (g) 

Matières grasses 
saturées 

Sucres totaux 
(g) 

Sucres 
ajoutés (g)11 

Sodium (g) Énergie (kcal)12 

etc. 

14 Viande, volaille, gibier, poisson et produits de la pêche transformés 
 a)  Produits transformés à base de 

viande, de volaille et de gibier  
Morceaux entiers ou coupes de viande de 
volaille et gibier non traités à la chaleur et 
traités à la chaleur qui ont été fumé et séché 
ou fermenté. 

Exemples : jambon fumé, viande séchée salée, 
saucisson, bacon, corned-beef, canard fumé, 
viande en conserve, nuggets de poulet, 
boulettes de bœuf ou de poulet, croûte de 
porc, pâté de foie. 

8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2 8,0 3,0 
Pas de seuil 

défini  

Pas de seuil 

défini  
0,40 

Pas de seuil 

défini  

 b)  Poisson et fruits de mer 
transformés 

Surgelés de poissons et des fruits de mer pané, 
cuits et / ou frits, fumés, séchés, fermentés et / 
ou salés, semi-conservés par décapage ou 
saumurage (salaison), entièrement conservés 
par mise en conserve ou fermentation  

Exemples : poisson et fruits de mer salés, 
poisson saumuré, poisson salé dans l’huile, 
poisson et fruits de mer fermenté, anchois, 
pâte de crevettes, thon en conserve, sardine 
ou maquereau, poissons fumés, crevettes 
séchées, boulettes de poisson, bâtonnets de 
poisson burger de poisson. 

9.2.2, 9.2.4, 9.3, 9.4 8,0 3,0 
Pas de seuil 

défini  

Pas de seuil 

défini  
0,40 

Pas de seuil 

défini  

15 
Fruits et légumes frais et surgelés, 
légumineuses, racines et 
tubercules21 

Fruits, légumes, champignons, racines et 
tubercules, lentilles et légumineuses, algues 
marines, noix de coco fraîche.  

4.1.1, 4.1.2.1, 4.2.1, 

4.2.2.1 
Autorisé 

16 
Fruits, légumes et légumineuses 
transformés  

Fruits séchés22, en conserve ou en bouteille, 
confitures, gelées, confitures, marmelades, 
emballés dans du vinaigre, de l’huile ou de la 
saumure, cornichons, confits, pulpe, purées, 

4.1.2, 4.2.2 5,0 
Pas de seuil 

défini  

Pas de seuil 

défini  
0.0 0,40 

Pas de 

seuil défini  

                                                             
21  Les fruits et légumes frais et congelés, les légumineuses, les racines et tubercules ainsi que les produits salés ou sucrés ne sont pas inclus dans cette catégorie. Ces produits doivent être classés dans 

la catégorie 16 « fruits, légumes et légumineuses transformés » et, dans ce cas, les seuils définis pour cette catégorie doivent être appliqués. 
22  Ceci est conforme à la Directive de l’OMS sur la consommation de sucres chez les adultes et les enfants (OMS 2015), car les fruits secs sont une source importante de sucres concentrés pour les 

enfants. Toutefois, il est reconnu que les pays, en fonction du contexte national et des directives alimentaires nationales, peuvent prendre la décision d’autoriser la commercialisation de fruits secs 
en petites portions. 



 

17 

 

Catégorie d’aliments Exemples de produits alimentaires 
Code Codex de la Catégorie 

d’aliments  

Commercialisation interdite si les seuils sont supérieurs aux valeurs pour 100 g 910 

Matières grasses 
totales (g) 

Matières grasses 
saturées 

Sucres totaux 
(g) 

Sucres 
ajoutés (g)11 

Sodium (g) Énergie (kcal)12 

garnitures, fermentés, garnitures. Fruits et 
légumes cuits  

Exemples : fruits et légumes au vinaigre, huile 
ou saumure, noix de coco séchée, crème de 
coco, marmelade, confitures, fruits en 
conserve, légumes et légumineuses, 
champignons secs, fruits et légumes en 
conserve ou cueillis, légumes fermentés. 

17 Produits à base de soja sous forme 
solide 

Produits à base de soja, lait caillé de soja, tofu 
semi-déshydraté, tofu déshydraté (tofu kori), 
graines de soja fermentées (natto), autres 
protéines de soja (nuggets de soja et protéines 
végétales texturées). 

6.8.2, 6.8.3, 6.8.4, 6.8.5, 
6.8.6, 6.8.7, 6.8.8, 12.9.1 

8,0 
Pas de seuil 
défini  

Pas de seuil 
défini  

0.0 0,10 
Pas de seuil 
défini  

18 Sauces, trempettes, autres 
assaisonnements et vinaigrettes 

Mélanges sous forme d’émulsions et non 
émulsionnés sous forme concentrée, sauces 
claires et produits similaires, assaisonnements 
et de condiments à base de graines de soja.  

Exemples : mayonnaise, vinaigrette, trempette 
à l’oignon, ketchup à la tomate, sauce tomate, 
sauce au fromage, sauce à la crème, cubes de 
bouillon, poudre d’assaisonnement, sauce soja 
fermentée et non fermentée, sauce poisson, 
sauce chili douce, sauce spaghetti, sauces BBQ, 
pâte de piment, sauce moutarde, farine de 
moutarde, harissa.  

12.6, 12.9.2 8,0 
Pas de seuil 

défini  
Pas de seuil 
défini  

0,0 0,30 
Pas de seil 

défini  
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CATEGORIE D’ALIMENTS 
EXEMPLES DE PRODUITS 

ALIMENTAIRES 
JUSTIFICATION 

1 Chocolats et 
confiseries, barres 
énergétiques, 
nappages sucrés 
et desserts. 

Barres de cacao/chocolat (y compris chocolat 
au lait, noir et blanc), pâte à tartiner au 
chocolat, imitations et substituts de chocolat, 
céréales, barres granola et muesli, sucre de 
table, confiseries à base de farine, bonbons 
mous et durs, chewing gum, caramel, bonbons 
en gelée douce, guimauves, sauce sucrée, 
desserts sucrés, desserts à la crème, bonbons 
durcis (comme des sucettes). 

La plupart des confiseries ne peuvent être produites sans l’utilisation de grandes quantités de 
sucre ou d’édulcorants sans sucre. Sur une base de 2000 kcal, en supposant qu’une collation 
contribuerait pour 11,5 % à l’apport énergétique total quotidien, l’apport énergétique d’une 
collation serait d’environ 230 kcal ou moins. Ainsi, 230 kcal ou plus /par 100 grammes de 
collation pourraient être classés comme collation à haute densité énergétique. Par conséquent, 
230 kcal/100 grammes est fixé comme seuil pour l’énergie et également utilisé pour le calcul 
des seuils pour les matières grasses et le sucre.  

Les seuils pour les matières grasses et les sucres sont fixés en fonction des objectifs de l ’OMS 
et de la FAO en matière d’apport nutritionnel de la population, selon lesquels les matières 
grasses et les sucres simples devraient contribuer à 30 % et 10 % de l’énergie totale, 
respectivement. 

Exemple de calcul : 

apport énergétique à partir de 30 % de matières grasses = 230x30/100= 69 kcal. 

Conversion en grammes = 69/9 = 7,6 g/100 g.  

Apport énergétique à partir de 10 % de sucre = 230x10/100 = 23 kcal. 

Conversion en grammes = 23/4 = 5,7 g/100 g. 

Tous les seuils ont été arrondis au chiffre entier supérieur le plus proche pour tenir compte de 
variations mineures dans les catégories de produits. 

2 Gâteaux, biscuits 
sucrés et 
pâtisseries, autres 
produits de 
boulangerie 
sucrés, farines 
sèches pour leur 
fabrication  

Pâtisseries, croissants, gâteaux, biscuits, 
tartes, beignets, petits pains sucrés, muffins, 
macarons, biscuits pour le petit déjeuner 
(comme les biscuits enrobés de chocolat), 
crêpes sucrées (prêtes à manger), pains 
fourré, Maandaz, pudding au chocolat, 
poudding aux prunes, poudding au pain. 

La plupart des produits de boulangerie fine ne peuvent être produits sans l ’utilisation de 
grandes quantités de sucre ou d’édulcorants sans sucre.  

Avec un régime de 2000 kcal, en supposant qu’une collation représenterait 11,5 % de l’apport 
énergétique total par jour, l’apport énergétique d’une collation est d’environ 230 kcal ou moins.  

Ainsi, 230 kcal ou plus /par 100 g de collation pourraient être classés comme collation à haute 
densité énergétique. Par conséquent, 230 kcal/100 kcal est fixé comme seuil énergétique et 
également utilisé pour le calcul des seuils pour les matières grasses et le sucre.  

Les seuils pour les matières grasses et les sucres sont basés sur les objectifs de l ’OMS et de 
la FAO en matière d’apport nutritionnel de la population selon lesquels les matières grasses et 
les sucres simples devraient contribuer à 30 % et 10 % de l’énergie totale, respectivement.  

L’apport en sodium est calculé à 1 mg/1 kcal ou moins (selon la recommandation de 2000 mg 
/2000 kcal).  

Tous les seuils ont été arrondis au chiffre arrondi le plus proche ou à deux décimales (sodium) 
pour tenir compte de variations mineures dans les catégories de produits. 

3 Pain, produits de 
boulangerie et 

pain croustillant 

Pain et petits pains, craquelins, mélanges pour 
la fabrication du pain et des produits de 
boulangerie ordinaires, mélanges pour la 
fabrication de pizzas, crêpes salées, rôtis, 
wraps/tortillas, pain aux raisins secs, petits 
pains, pain aux céréales, petites biscottes 

En moyenne, la valeur énergétique du pain, un aliment de base, est de 250 kcal/100g. (USDA 
Food Composition Databases, https : ndb.nal.usda.gov).  

Les seuils de matières grasses et de sucres sont basés sur les objectifs de l ’OMS et de la FAO 
en matière d’apport nutritionnel de la population selon lesquels les matières grasses et les 
sucres simples devraient contribuer à 30 % et 10 % de l’énergie totale, respectivement (la 
teneur en sucre est également adéquate pour les produits levés).  

Pour le sodium, la recommandation est de 1 mg/1 kcal (sur la base de 2000 mg pour 
2000 kcal). Tous les seuils ont été arrondis au chiffre arrondi le plus proche ou à deux 
décimales (sodium) pour tenir compte de variations mineures dans les catégories de produits. 

4 Céréales de petit 
déjeuner  

Grains de riz et autres céréales entiers, brisés 
ou en flocons, céréales pour petit déjeuner de 
toutes saveurs à base de riz, de blé ou de 
maïs, farine d’avoine, mueslis, beignets de riz, 
bouillies (séchées, tel que vendu) 

Les seuils pour les céréales sont basés sur les niveaux d’énergie moyens des céréales 
commerciales pour petit-déjeuner, qui sont d’environ 350 kcal/100 g. (https:// 
ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list). 

Le sodium est limité à 1 mg/1 kcal (sur la base de 2000 mg/2000 kcal), soit un seuil de 350 mg 
de sodium.  

Les teneurs en graisses et en sucres sont basées sur les objectifs de l ’OMS et de la FAO en 
matière d’apport nutritionnel de la population selon lesquels les graisses et les sucres simples 
devraient représenter respectivement 30 % et 10 % de l’énergie totale. 
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Par conséquent, les seuils pour les matières grasses et les sucres sont respectivement de 11,6 
et 8,8 g et ont été arrondis au chiffre arrondi le plus proche pour tenir compte des variations 
mineures dans les catégories de produits. 

5 Les entremets savoureux prêts-à-manger (collations savoureuses) 

 a) collations 
savoureuses à 
base de pommes 
de terre, de 
céréales ou 
d’amidon (racines, 
tubercules ou 
légumineuses)  

Popcorn, maïs soufflé, autres collations à base 
de riz, maïs, blé, pomme de terre, manioc, 
banane plantain, fruits à pain (par exemple, 
chips, craquelins). 

La teneur énergétique moyenne de la plupart des collations de ce type est de 200 à 
300 kcal/100 g. Si l’on suppose qu’une collation représente 11,5 % de l’apport énergétique 
total par jour, la contribution énergétique d’une collation est d’environ 230 kcal ou moins. Ainsi, 
230 kcal ou plus /par 100 g de collation pourraient être classés comme collation à haute 
densité énergétique. Par conséquent, 230 kcal/100 kcal est fixé comme seuil pour l’énergie et 
utilisé pour le calcul des seuils pour les matières grasses et le sucre. Les seuils de matières 
grasses et de sucre sont basés sur les objectifs de l’OMS et de la FAO en matière d’apport 
nutritionnel de la population selon lesquels les matières grasses et les sucres simples 
devraient contribuer respectivement à 30 % et 10 % de l’énergie totale.  

La teneur en sodium devrait être limitée à 230 mg/100 g (1 mg/1 kcal), ce qui est faisable 
puisque la teneur en sodium de ces produits se situe habituellement entre 100 et 1 
800 mg/100 g (USDA Food Composition Database, https : ndb.nal.usda.gov). Tous les seuils 
ont été arrondis au chiffre arrondi le plus proche ou à deux décimales (sodium) pour tenir 
compte de variations mineures dans les catégories de produits. 

 b) Les noix 
transformées et 
les graines 
comestibles  

Noix et mélanges de noix (y compris celles 
contenant des fruits), graines comestibles  

Le seuil de sodium indiqué concerne les noix non salées et tient compte du sodium naturel 
dans différentes variétés de noix (USDA Food Composition Databases, https : 
ndb.nal.usda.gov). Aucune limite n’est donnée pour la teneur totale en matières grasses, 
puisque la teneur en matières grasses varie considérablement d ’un type de noix à l’autre et 
que les noix contiennent des matières grasses saines. Ce critère vise les noix qui ne sont pas 
frites. 

 c) À base de 
poisson  

Collations à base de poisson  Pour un régime de 2000 kcal, en supposant qu’une collation représenterait 11,5  % de l’apport 
énergétique total par jour, l’apport énergétique d’une collation est d’environ 230 kcal ou moins. 
Ainsi, 230 kcal ou plus /par 100 g de collation pourraient être classés comme collation à haute 
densité énergétique. Par conséquent, 230 kcal/100 kcal est fixé comme seuil pour l’énergie et 
utilisé pour le calcul des seuils pour les matières grasses et le sucre. Le seuil de sucre est basé 
sur la directive de l’OMS selon laquelle les sucres simples devraient contribuer à 10 % de 
l’énergie totale.  

Les collations à base de poisson contiennent des protéines (de 10 à 60 g/100 g) et sont faibles 
en gras, mais elles peuvent contenir beaucoup de sodium et de sucre. Le sel est ajouté dans le 
processus de fabrication d’un gel protéique et d’un arôme et, par conséquent, la teneur en 
sodium varie de 1600 à 2700 mg/100 g. (Kasetsart J. (Nat. Sci.) 33 : 270 - 276 (1999). Nutriment 

Contenu des en-cas commerciaux http://kasetsartjournal.ku.ac.th/kuj_files/2008/ 
A0804281507410760.pdf.)  

Ce produit pourrait être reformulé pour obtenir un meilleur profil nutritionnel en utilisant un 
minimum de sel et de sucre pour la transformation et l’aromatisation. Le seuil de sodium est fixé 
à 1 mg:1 kcal. 

 

6 Boissons 

 a) Jus Jus à 100 % de fruits et de légumes préparés 
à partir de fruits et de légumes frais ou 
reconstitués à partir du concentré, smoothies 

Les directives de l’OMS recommandent de limiter la consommation de toutes les sources de 
sucres libres, c’est-à-dire les sucres naturellement présents dans le miel, les sirops, les jus de 
fruits, qui peuvent également contribuer à un apport énergétique excessif.  

La recommandation de l’OMS sur la consommation de sucres libres est de 10 % de l’apport 
énergétique total et la recommandation souhaitable est de le réduire à 5 %. La plupart des jus 
de fruits 100 % contiennent 10-14 g/100 g de sucre. 

En mélangeant des fruits avec du jus de légumes, on peut réduire la teneur en sucre. L’eau de 
coco contient environ 6 g/100 g et, par conséquent, le seuil pour les sucres est fixé à 
6 g/100 g. 

Comme certains jus de légumes sont fabriqués en ajoutant du sodium, le seuil est fixé à 
0,30 g/100 g pour limiter les produits auxquels on ajoute du sodium. 
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 b) Lait et boissons 
à base de 
produits laitiers 

Laits natures et laits sucrés, lait en poudre 
reconstitué, produits laitiers aromatises, lait 
acidulé, produits laitiers fermentés, (lait au 
chocolat, lait aux fraises, lait au cacao, yaourt 
à boire), lait concentré, laits fouettés, crème 
sucrée. 

Par lait, on entend le lait d’animaux tels que 
la vache, la chèvre, le chameau, etc. 

(Les normes de l’USDA pour le lait entier stipulent que le lait doit contenir au moins 3,25 % de 
matières grasses. La majorité du lait en Afrique provient de vaches, de chèvres ou de 
chameaux. Selon la FAO, les matières grasses représentent environ 3 à 4 % de la teneur en 
solides du lait de vache (http://www.fao.org/dairy-production-products/products/milk-
composition/en/.) 

Par conséquent, le seuil de matières grasses totales est fixé à 4,0 en fonction de la teneur en 
matières grasses du lait entier de vache. 

 c)  Boissons 
aromatisées et 
non aromatisées 
à base d’eau. 

Boissons pour sportifs, boissons énergisantes, 
boissons aux électrolytes, boissons gazeuses 
et non gazeuses aromatisées à base d’eau 
(boissons gazeuses), jus en poudre, 
concentrés (liquides ou solides) en bouteille ou 
sous forme prête à boire, eaux aromatisées 
(pétillant), boissons au chocolat ou maltées 
reconstituées à partir de poudre, sirops, jus de 
canne à sucre. 

Cette catégorie comprend toutes les boissons gazeuses. Le seuil de sucre total a été fixé à zéro 
pour décourager toute forme de publicité destinée aux enfants et portant sur toutes sortes de 
boissons contenant des sucres ajoutés. 

Les concentrations de sodium dans l’eau potable sont généralement inférieures à 20 mg/l, 
elles peuvent largement dépasser ce chiffre dans certains pays. Aucune conclusion définitive 
ne peut être tirée quant à l’association possible entre la présence de sodium dans l’eau potable 
et l’apparition de l’hypertension. Par conséquent, aucune valeur indicative basée sur la santé 
n’est proposée. Toutefois, des concentrations supérieures à 200 mg/l peuvent donner lieu à un 
goût inacceptable (http://www.who.int/water_sanitation_health/water-
quality/guidelines/chemicals/sodium-fs-new.pdf?ua=1). Par conséquent, le seuil de sel a été 
fixé à 0,1 g/100 g de produit pour ne pas permettre la commercialisation de boissons contenant 
du sodium au-delà de la composition autorisée dans l’eau potable. 

 d)  Café, substituts 
de café, thé, 
infusions, 
tisanes 

Café, y compris le café instantané et pré 
mélangé, le substitut de café, le thé, y compris 
le thé instantané et pré mélangé, l’infusion à 
base de plantes à préparer ou sous forme 
prête à boire. 

Un seuil de zéro grammes pour le sucre total / 100 g de produit (semblable à celui des 
boissons aromatisées et non aromatisées à base d’eau) a été fixé pour décourager toute forme 
de publicité destinée aux enfants et portant sur toutes sortes de boissons contenant du sucre 
ajouté. 

 e)  Boissons à 
base de 
céréales, 
légumineuses, 
et noix. 

Boissons à base de céréales, grains, 
noix. Boissons produites par extraction 

à partir des céréales, légumineuses, et 

noix (exemple : boissons à base de de 

riz, d’amande, de soja, avoine.) 

Les boissons à base de céréales, de céréales et de noix se composent d ’eau et de sucre ainsi 
que de protéines et d’amidon. La limitation porte sur le sucre, qui peut être plus élevé que dans 
les boissons aromatisées afin de le rendre appétissant. Par conséquent, le même seuil utilisé 
pour les jus est utilisé pour ces boissons. Toutefois, pour limiter les produits contenant des 
sucres ajoutés, un seuil supplémentaire a été fixé à 0,0 grammes pour les sucres ajoutés. 

La teneur en sodium est limitée en fonction de ce que l’on trouve habituellement dans les 
boissons de soja et le lait de soja (40-54 mg /100Ml). Les seuils de sodium ont été arrondis à la 
hausse pour être cohérents avec les boissons « aromatisées et non aromatisées à base 
d’eau ». 

7 Desserts à base 
de produits laitiers 
congelés et glaces 
comestibles 

Crème glacée, lait glacé, yaourt glacé, 
sucettes glacées et sorbets. 

Sur la base d’un régime de 2000 kcal, en supposant qu’une collation représenterait 11,5 % de 
l’apport énergétique total par jour, l’apport énergétique d’une collation est d’environ 230 kcal ou 
moins. Ainsi, 230 kcal ou plus /par 100 g de collation pourraient être classés comme collation à 
haute densité énergétique. Par conséquent, 230 kcal/100 kcal est fixé comme seuil pour 
l’énergie et également utilisé pour le calcul des seuils pour les matières grasses et le sucre. Les 
seuils de lipides et de sucres qui sont basés sur les objectifs de l ’OMS et de la FAO en matière 
d’apport nutritionnel de la population, à savoir que les lipides et les sucres simples devraient 
contribuer à 30 % et 10 % de l’énergie totale, respectivement.  

Un large éventail de teneurs en matières grasses a été trouvé dans ces groupes de produits au 
cours de l’essai pilote (de 2,6 à 19 g/100 g). Nous avons fixé le seuil pour la matière grasse 
totale à 6,0 g de matières grasses/100 g par souci de cohérence avec la catégorie de la 
confiserie et la justification générale des collations. 

Selon les calculs, le seuil de sucre devrait être de 6 g/100 g, cependant 12 g/100 g est utilisé car 
un faible taux de sucre crée un cristal de glace dur non comestible (icecreamscience.com/sugar-
in-icecream). Ce taux de sucre est semblable à celui du jus de fruit naturel et devrait également 
donner un goût acceptable semblable à celui d’un sorbet. La teneur en sodium est basée sur ce 
que l’on trouve généralement dans les produits manufacturés. L’apport en sodium est inférieur 
à 1 mg/1 kcal (USDA Food Composition Databases, https : ndb.nal.usda.gov). 

8 Autres desserts à 
base de produits 
laitiers 

Produits dérivés du lait qui a été solidifié par 
fermentation, acidification, ajout d’enzyme, 
chaleur, etc. et aromatisés avec du sucre et 
d’autres ingrédients. Exemples : yaourt à la 

Sur la base d’un régime de 2000 kcal, en supposant qu’une collation représenterait 11,5 % 
de l’apport énergétique total par jour, l’apport énergétique d’une collation est d’environ 
230 kcal ou moins. Ainsi, 230 kcal ou plus /par 100g de collation pourraient être classés 
comme collation à haute densité énergétique. Par conséquent, 230 kcal/100 g est fixé 

http://www.fao.org/dairy-production-products/products/milk-composition/en/
http://www.fao.org/dairy-production-products/products/milk-composition/en/
http://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/guidelines/chemicals/sodium-fs-new.pdf?ua=1
http://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/guidelines/chemicals/sodium-fs-new.pdf?ua=1
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crème aromatisé, lait en gelée, caramel 
écossais, mousse au chocolat, poudings (y 
compris pouding au riz, pouding au lait), flan, 
crème anglaise.  

comme seuil pour l’énergie et également utilisé pour le calcul des seuils pour les matières 
grasses et le sucre. Les seuils sont basés sur les objectifs de l’OMS et de la FAO en matière 
d’apport nutritionnel de la population selon lesquels les graisses et les sucres simples 
devraient contribuer à 30 % et 10 % de l’énergie totale, respectivement. Le sodium est 
calculé comme 1 kcal : 1 mg ou moins. Ces produits sont de bonnes sources de protéines et 
d’énergie. Le sucre total est limité à 6 g/100 g sur la base des objectifs de l’OMS et de la FAO 
en matière d’apport nutritionnel de la population selon lesquels les sucres simples devraient 
contribuer à 10 % de l’énergie totale. 

Le seuil de matière grasse est fixé à 4,0 pour tenir compte de l ’utilisation du lait de vache 
entier et est fixé à un niveau similaire à celui du lait et des boissons à base de lait. La teneur  
en sodium est basée sur ce que l’on trouve généralement (USDA Food Composition 
Databases, https : ndb.nal.usda.gov). Les seuils ont été arrondis à la hausse pour tenir 
compte de variations mineures dans les catégories de produits. 

9 Fromages et 
produits analogues  

Fromages non affinés ou affinés, fromages 
fondus, produits analogues, qui peuvent être 
classés en fonction de leurs caractéristiques 
physiques comme fromages à pâte dure (par 
exemple, parmesan), à pâte mi-dure (par 
exemple, cheddar edam), semi-molle et molle 
(par exemple, mozzarella, ricotta) ainsi que les 
fromages en tranches, fromages à la crème, 
fromage en poudre ou râpé, fromage 
tartinable, fromage frais, fromage fondu. 

Le fromage est une bonne source de protéines et de calcium. Les fromages à plus faible 
teneur en humidité (fromages à pâte dure) contiennent normalement plus de protéines et de 
calcium, ainsi que des matières grasses et du sodium. Le sel est nécessaire à l ’étape de la 
production, en particulier l’élimination de l’eau comme le cheddaring. La teneur en matière 
grasse autorisée est celle du fromage à pâte mi-dure qui est généralement consommé et la 
teneur en sodium est autorisée au niveau techniquement réalisable pour la production.  

 

10 Aliments 
composés (plats 
cuisinés, 
préparations 
alimentaires prêt-
à-consommer et 
plats composés). 

Mélanges de composants multiples (par 
exemple. viande, sauce, céréales, fromage, 
légumes). Il s’agit notamment des aliments qui 
ne nécessitent qu’une préparation minimale 
(chauffage, décongélation, réhydratation) ou 
des repas prêts à servir au restaurant. 
Exemples : plats cuisinés surgelés et 
réfrigérés, pizzas, lasagnes, sandwiches 
préparés, soupes, hamburgers en petits pains, 
plats cuisinés, soupes, spaghetti en boîte, 
haricots au four, pâtes farcies, frites 

Les seuils ont été calculés pour 350 kcal/100 g, car on estime que la plupart des produits 
disponibles contiennent une gamme d’énergie d’environ 250 à 450 kcal/100 g (moyenne 
350 kcal). Comme le recommande l’OMS et la FAO, les objectifs d’apport nutritionnel de la 
population en matière de graisses, de graisses saturées et de sucres devraient contribuer à 
30 % et 10 % respectivement. Les seuils sont calculés comme suit : 11,6 g (arrondi à 12 g), 
3,5 g et 8,8 g (arrondi à 9 g). Le seuil de sodium est fixé à 1 mg/1 kcal (350 mg). Les seuils 
ont été arrondis à la hausse pour tenir compte de variations mineures dans les catégories de 
produits. 

11 Beurre et autres 
matières grasses 
et huiles et 
émulsions grasses 

Huiles et graisses végétales, lard, saindoux, 
ghee, huiles de poisson et autres graisses 
animales, beurre, margarine et produits 
similaires. Exemples : huiles de cuisson 
d’origine végétale et animale, mélanges de 
matières grasses, pâtes à tartiner aux noix 
(par exemple : beurre de cacahuète).  

Les graisses et les huiles sont de bonnes sources d’énergie. La préoccupation concerne la 
qualité des matières grasses, en particulier le rapport des graisses saturées qui ne doit pas 
dépasser 1/3 des graisses ou huiles consommées. Comme mentionné dans les apports 
nutritionnels de la population, l’apport énergétique total provenant des graisses et des 
graisses saturées devrait être inférieur à 30 % et 10 %, respectivement, dont le poids des 
graisses saturées devrait représenter 1/3 du poids total (rapport masse/masse) des lipides.  

Un seuil a été ajouté pour le sucre ajouté, fixé à 0,0 pour ne pas permettre de sucrer ces 
produits alimentaires. 

Le seuil de sodium est fixé comme la plage inférieure du sodium dans les produits 
manufacturés (USDA Food Composition Databases, https : ndb.nal.usda.gov). 

12 Pâtes alimentaires 
et nouilles et 
produits similaires, 
riz et céréales 

Nouilles et pâtes alimentaires fraîches, 
précuites ou séchées et produits similaires, 
galettes de riz, nouilles de riz, vermicelles de 
blé, tapioca, sagou, feuilles de brick, etc. (cuit 
comme prêt à manger) 

Ces produits sont normalement consommés comme aliment de base, ce qui devrait 
représenter 25 % de l’apport énergétique total ou 500 kcal pour un régime à 2000 kcal. La 
teneur énergétique de ces produits est d’environ 250 kcal/100 g.  

Étant donné que les pâtes et les nouilles sont habituellement consommées en combinaison 
avec d’autres aliments comme repas, on suppose que la moitié de l’énergie (250 kcal) provient 
de 100 g de pâtes/nouilles, et l’autre moitié pourrait provenir d’une préparation de sauce, de 
légumes ou de viande qui apporterait également du sodium au repas.  

Les pâtes et les produits similaires aux nouilles sont principalement constitués d ’amidon, mais 
le processus de pré cuisson peut également inclure la friture, où la teneur en matières grasses 
peut atteindre jusqu’à 20 g de matières grasses par 100 g de produit. Par conséquent, le seuil 
de matière grasse est fixé de manière à décourager la production/commercialisation de 
produits frits.  
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Le seuil pour les sucres ajoutés est fixé à 0,0 g de sucre ajouté/100 g de produit afin de 
décourager également la production/commercialisation de produits contenant des sucres 
ajoutés. 

Le seuil pour le sodium des pâtes alimentaires est limité à environ 250 mg/100 g (1 mg de 
sodium : 1 kcal) et arrondi à l’unité supérieure. 

13 Viande, volaille, 
gibier, poisson et 
fruits de mer frais 
et congelés 

Viandes fraîches et congelées, volailles, gibier, 
mollusques, crustacés, échinodermes sous 
forme de pièces entières, tranches/filets, broyé/ 
haché/ crémés en poudre. 

Exemples : bœuf, porc, poulet, agneau, 
chèvre, thon, maquereau, poisson-chat, 
crevette, queue de bœuf, queue de dinde, 
lambeau de mouton, abats, œufs, poissons 
gras (par exemple hareng), etc.  

La viande animale est une source de protéines de bonne qualité pour les enfants. Toutefois, 
certaines parties ont une teneur élevée en matières grasses qu ’il convient d’éviter. La viande 
maigre et le poulet peuvent contenir jusqu’à 15 g de matières grasses et cette limite a donc été 
fixée (USDA Food Composition Databases, https : ndb.nal.usda.gov). 

14 Viande, volaille, gibier, poisson et produits de la pêche transformés 

 a) Produits 
transformés à 
base de 
viande, de 
volaille et de 
gibier  

Morceaux entiers ou coupes de viande de 
volaille et gibier non traités à la chaleur et traités 
à la chaleur qui ont été fumé et séché ou 
fermenté. 

Exemples : jambon fumé, viande séchée 
salée, saucisson, bacon, corned-beef, canard 
fumé, viande en conserve, nuggets de poulet, 
boulettes de bœuf ou de poulet, croûte de 
porc, pâté de foie. 

Les produits de charcuterie sont également des sources de protéines et de matières grasses et 
sont utilisés dans les situations où les viandes fraîches peuvent ne pas être disponibles. Certains 
produits contiennent cependant beaucoup de matières grasses, en particulier des graisses 
saturées (provenant de graisses animales ajoutées) ainsi que du sodium provenant du sel utilisé 
pour la transformation et l’aromatisation.  

On ajoute normalement de la graisse pour donner une texture molle et moelleuse aux viandes 
comme les saucisses et le chlorure de sodium est nécessaire pour l ’aromatisation et le salage 
des protéines de viande qui agissent comme émulsifiant ou liant. Il est possible de produire de 
la viande transformée à faible teneur en matières grasses et en sodium, et les seuils sont fixés 
en tenant compte des produits manufacturés dont la teneur en matières grasses et en sodium 
est la plus faible (USDA Food Composition Databases, https : ndb.nal.usda.gov). Le seuil pour 
le sodium est conforme aux données de l’essai pilote (la moyenne dans cette catégorie était de 
0,7 g/100 g de produit).  

Un seuil pour les graisses saturées est fixé à 3,0 pour limiter les graisses saturées à 1/3 des 
graisses totales et pour être conforme à la catégorie « Poissons et fruits de mer transformés ». 

 
b) Poisson et fruits 
de mer 
transformés 

Surgelés de poissons et des fruits de mer 
pané, cuits et / ou frits, fumés, séchés, 
fermentés et / ou salés, semi-conservés par 
décapage ou saumurage (salaison), 
entièrement conservés par mise en conserve 
ou fermentation  

Exemples : poisson et fruits de mer salés, 
poisson saumuré, poisson salé dans l’huile, 
poisson et fruits de mer fermenté, anchois, 
pâte de crevettes, thon en conserve, sardine 
ou maquereau, poissons fumés, crevettes 
séchées, boulettes de poisson, bâtonnets de 
poisson burger de poisson. 

Le poisson et les fruits de mer sont disponibles localement dans de nombreuses parties de la 
région et sont conservés localement en utilisant du sel ou en les mettant en conserve, en les 
enrobant ou en les faisant frire. Certaines formes de conservation peuvent entraîner une 
surconsommation de graisses saturées et de sel. La teneur en matières grasses est limitée à 
8 g/100 g, comme on le trouve dans le thon en conserve égoutté dans l’huile (USDA Food 
Composition Databases, https : ndb.nal.usda.gov.) Les matières grasses saturées sont 
limitées à 1/3 des matières grasses totales. La teneur en sodium peut provenir du sel ajouté 
pour la transformation et l’aromatisation, elle est donc réduite des niveaux habituels de 900-1 
000 mg (https://www. caloriecount.com/calories-white-fish-ball-i132121) à 400 mg/ pour 
100 g. 

15 Fruits et légumes 
frais et surgelés, 
légumineuses, 
racines et 
tubercules 

Fruits, légumes, champignons, racines et 
tubercules, lentilles et légumineuses, algues 
marines, noix de coco fraîche. 

Les fruits et légumes frais sont des sources de fibres alimentaires, de vitamines et de 
minéraux et une consommation accrue devrait être encouragée. 

16 Fruits, légumes et 
légumineuses 
transformés  

Fruits séchés, en conserve ou en bouteille, 
confitures, gelées, confitures, marmelades, 
emballés dans du vinaigre, de l’huile ou de la 
saumure, cornichons, confits, pulpe, purées, 
garnitures, fermentés, garnitures. Fruits et 
légumes cuits  

Exemples : fruits et légumes au vinaigre, huile 
ou saumure, noix de coco séchée, crème de 

La transformation des fruits et légumes vise à conserver les fruits et légumes pour une durée 
de conservation plus longue. Cependant, la transformation tend à modifier la teneur naturelle 
en éléments nutritifs en raison de la concentration ou de l’ajout de sucre ou de sodium. Les 
fruits et légumes macérés ne devraient pas être encouragés chez les enfants.  

Si le marinage est fait comme moyen de conservation, il faut utiliser un minimum de sodium. 
Les fruits et légumes secs sans sucre ni sels ajoutés peuvent être encouragés chez les 
enfants pendant la contre-saison, car environ 50 grammes de fruits et légumes secs peuvent 
être équivalents à 600 g de fruits et légumes frais. Calcul : en supposant que les fruits et 
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coco, marmelade, confitures, fruits en 
conserve, légumes et légumineuses, 
champignons secs, fruits et légumes en 
conserve ou cueillis, légumes fermentés. 

légumes frais ont un taux d’humidité d’environ 93 % et 7 % de solides, et que les fruits et 
légumes secs ont un taux d’humidité d’environ 10 % et 90 % de solides, 50 g de fruits et 
légumes secs = 0,93 x 50 g/0,07 = équivaudrait approximativement à 664 g de fruits et 
légumes frais en poids et volume). 

Certains produits alimentaires sont souvent préparés avec des matières grasses. Par 
conséquent, il a été jugé important de fixer un seuil pour la teneur totale en matières grasses 
dans cette catégorie afin de limiter les produits à forte teneur en matières grasses. La valeur de 
cinq grammes de matière grasse totale / 100 grammes de produit a été basée sur la moyenne 
estimée des produits alimentaires trouvés pour cette catégorie dans la Région africaine pendant 
l’essai pilote (moyenne de 4,5), et nous avons arrondi à 5,0, ce qui est compatible avec le seuil 
du modèle Euro. 

17 Produits à base de 
soja sous forme 
solide 

Produits à base de soja, lait caillé de soja, tofu 
semi-déshydraté, tofu déshydraté (tofu kori), 
graines de soja fermentées (natto), autres 
protéines de soja (nuggets de soja et protéines 
végétales texturées). 

Le soja est une bonne source de protéines, de calcium et d’acides gras polyinsaturés. 
Différentes formes solides de produits à base de soja sont consommées en Afrique.  

Le seuil de matière grasse est fixé à 8 g/100 g sur la base de la teneur moyenne en matière 
grasse des produits alimentaires de cette catégorie trouvée lors de l ’essai pilote dans la 
Région, qui était d’environ 6,5 %. Nous avons arrondi le seuil à huit grammes de matières 
grasses totales/100 g de produit par souci de cohérence avec la catégorie des viandes 
transformées. 

Le seuil de sucre ajouté est fixé à 0,0 grammes de sucre ajouté/100 g de produit afin de ne 
pas permettre la commercialisation de produits avec sucre ajouté. Cela est conforme au 
modèle de la Région du Pacifique occidental. 

18 Sauces, 
trempettes, autres 
assaisonnements 
et vinaigrettes 

Mélanges sous forme d’émulsions et non 
émulsionnés sous forme concentrée, sauces 
claires et produits similaires, assaisonnements 
et de condiments à base de graines de soja.  

Exemples : mayonnaise, vinaigrette, trempette 
à l’oignon, ketchup à la tomate, sauce tomate, 
sauce au fromage, sauce à la crème, cubes de 
bouillon, poudre d’assaisonnement, sauce soja 
fermentée et non fermentée, sauce poisson, 
sauce chili douce, sauce spaghetti, sauces 
BBQ, pâte de piment, sauce moutarde, farine 
de moutarde, harissa.  

Ces produits sont habituellement consommés en petites portions de 10 à 30 g. Dans 
100 grammes de produit, la teneur en sodium est d’environ 400 à 20 000 mg/100 g, la teneur 
en matières grasses varie de 0,1 à 80 g/100 g et la teneur en sucre est de 0,2 à 73 g/100 g, 
selon les données des essais pilotes. 

Pour le sodium, une limite de 350 milligrammes, le seuil inférieur trouvé dans la sauce tomate 
est fixé, ce qui ne représenterait qu’une faible contribution à l’apport en sodium, étant donné 
la petite portion consommée. 

Pour les matières grasses, un seuil de huit grammes/100 g est fixé pour être cohérent avec 
les catégories « Poisson et produits de la mer transformés » et « Viande, volaille et gibier 
transformés ». 

Pour le sucre, un seuil de 0,0 grammes de sucre ajouté/100 grammes de produit est fixé pour 
décourager l’ajout de sucre dans ces produits. 

 


