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MESSAGES CLÉS

Une bonne nutrition est un besoin fondamental, un droit humain et un élément essentiel à la santé 
et au bien-être.

La couverture sanitaire universelle ne peut pas être réalisée sans garantir à chacun l’accès aux 
services nutritionnelles de qualité.

La malnutrition, sous toutes ses formes, augmente le risque de maladie et de décès. Dans le 
monde entier, plus de la moitié des décès chez les enfants de moins de 5 ans et un décès sur 
cinq chez l’adulte sont imputables aux facteurs de risque alimentaires.

Les coûts de prise en charge de la malnutrition et des maladies liées à l’alimentation sont 
considérables, mais les pertes pour l’économie dans son ensemble sont encore plus importantes. 
En effet, elles s’élèvent à US $3500 milliards par an environ. Le statu quo n’est plus possible.

De nombreuses interventions nutritionnelles d’un très bon rapport coût-efficacité 
permettent de prévenir les maladies et de faire baisser la mortalité ; elles devraient constituer 
un élément central de tout système de santé complet. 

Les mesures nutritionnelles essentielles sont bénéfiques pour les populations les plus pauvres, les 
plus vulnérables et les plus marginalisées ; elles sont donc indispensables pour tenir la promesse 
énoncée dans les 17 objectifs de développement durable de « ne laisser personne de côté ». 

Les soins de santé primaires sont un moyen important d’atteindre la couverture sanitaire 
universelle. Cependant, des mesures nutritionnelles essentielles s’imposent à plusieurs niveaux 
de la prestation des services de santé, y compris au niveau des soins secondaires et tertiaires.

Les gouvernements et leurs partenaires sont invités à prendre des engagements politiques et 
financiers en vue d’intégrer plus étroitement les interventions nutritionnelles aux systèmes de 
santé nationaux, étape importante pour atteindre une couverture sanitaire universelle de qualité.

Des mesures concrètes sont proposées pour intégrer les actions liées à la nutrition aux 
systèmes de santé nationaux en vue d’améliorer la couverture et la qualité des mesures 
nutritionnelles essentielles. 

Une action multisectorielle cohérente est requise afin de progresser sensiblement dans la 
réalisation des objectifs de développement durable portant sur la nutrition et la santé, en 
particulier pour faire de la couverture sanitaire universelle une réalité.
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Des acteurs de 
chaque secteur 
ont un rôle 
essentiel à jouer 
pour aider les 
gouvernements à 
progresser vers la 
CSU

Une bonne alimentation est fondamentale pour bénéficier du droit à la santé proclamé 
par l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1). Aucun pays ne 

peut atteindre la couverture sanitaire universelle (CSU) sans un investissement dans les 
mesures nutritionnelles essentielles. De même, une bonne alimentation pour tous ne peut 
pas être obtenue sans la CSU.

La CSU est atteinte lorsque toutes les personnes bénéficient des services de santé de 
qualité dont elles ont besoin sans se heurter à des difficultés financières. Chaque année, 
100 millions de personnes sombrent dans la pauvreté extrême à cause des dépenses de 
santé à leur charge (2). Un régime alimentaire sous-optimal, principale cause de morbidité 
et de mortalité dans le monde, fait plus de ravages que le tabagisme ou l’hypertension (3). 
Sous toutes ses formes, la malnutrition augmente sensiblement le risque de contracter des 
maladies infectieuses comme la pneumonie, la diarrhée, la rougeole 
et la tuberculose ; des maladies non transmissibles comme les 
cardiopathies, les cancers et le diabète ; et de décès maternels et 
néonatals (4). Les coûts liés au traitement de la malnutrition et des 
maladies liées à l’alimentation sont considérables, mais les pertes 
pour l’économie dans son ensemble sont encore plus importantes. 
En effet, elles s’élèvent à US $3500 milliards par an environ. Par 
conséquent, l’intégration de mesures nutritionnelles essentielles 
dans les systèmes de santé est fondamentale pour répondre aux 
besoins des personnes en matière de santé et pour obtenir la CSU.

S’appuyant sur la Réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle qui a eu 
lieu en 2019, les dirigeants politiques du monde entier vont se réunir en 2020 à l’occasion 
du Sommet mondial sur la nutrition pour discuter des nouveaux engagements politiques 
et financiers en faveur de la nutrition et de la CSU. Ce sommet, organisé alors qu’il reste 
cinq ans avant la fin de la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition (2016-
2025) (6), est une occasion historique d’agir plus vite en faveur de la nutrition et d’intégrer 
davantage les mesures nutritionnelles essentielles dans les systèmes de santé, afin 
d’honorer l’engagement envers des systèmes de santé axés sur les personnes pour la CSU. 
Nous devons saisir cette occasion pour que la nutrition soit abordée dans les discussions 
sur les politiques sanitaires et le financement de la santé. Le temps presse et il importe de 
tenir dès maintenant les promesses du Programme de développement durable à l’horizon 
2030 (7).

IntroductionINTRODUCTION
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L a malnutrition est un problème important dans tous les pays. Près d’une personne sur trois dans le 
monde présente au moins une forme de malnutrition (8). Malgré les améliorations soutenues des 

résultats en matière de santé et de développement économique, les taux de malnutrition demeurent 
inacceptables et les progrès réalisés en vue de réduire le fardeau qu’elle représente sont trop lents. Cela 
s’explique en partie par le fait que la nutrition n’est pas prise en charge systématiquement dans nos 

systèmes de santé. 

La malnutrition présente trois caractéristiques principales :

Elle peut se présenter sous diverses 
formes, à savoir la dénutrition (y 
compris l’émaciation, le retard 
de croissance et les carences en 
micronutriments) et le surpoids, 
l’obésité ou les maladies non 
transmissibles liées à l’alimentation (8). 
On parle ainsi du « double fardeau de 
la malnutrition » (voir la Fig. 1).

Elle est omniprésente, car la 
malnutrition se retrouve partout, 
sous toutes ses formes, et celles-ci 
coexistent souvent chez une même 
personne ou au sein d’un foyer, 
d’une communauté ou d’un pays.

Elle a des conséquences immédiates, tout au long de la vie et sur plusieurs générations, 
nuisant au développement des personnes, des communautés et des nations.

1 2

3

Un enfant atteint de malnutrition aiguë sévère a neuf fois plus de risque qu’un enfant bien 
alimenté de mourir d’infections courantes comme le paludisme, la pneumonie ou certaines 
maladies diarrhéiques (13).

Le retard de croissance avant l’âge de 2 ans est associé à des performances cognitives et scolaires 
médiocres plus tard dans l’enfance et à l’adolescence. On estime que le revenu des adultes qui 
ont présenté un retard de croissance est réduit de 20 % par rapport aux adultes n’ayant pas eu de 
retard de croissance (14).

Les taux de surpoids et d’obésité dans le monde ont fortement augmenté ces dernières décennies. 
De 1975 à 2016, les taux de surpoids et d’obésité chez les enfants et adolescents ont été multipliés 
par dix (10) La prévalence de l’obésité à l’âge adulte a pratiquement triplé au cours de la même 
période et près de 2 milliards d’adultes sont actuellement en surpoids ou obèses, ce qui entraîne 4 

LA MALNUTRITION EST UNE RÉALITÉ, ELLE SE 
RETROUVE PARTOUT ET ELLE A DES CONSÉQUENCES
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millions de décès par an et une perte de 120 millions d’années de vie 
en bonne santé dans le monde (10, 15, 16).

Les enfants en surpoids ou obèses présentent un risque accru d’être 
atteint de diabète de type 2, d’hypertension, d’asthme et d’autres 
affections respiratoires, de troubles du sommeil et d’une maladie 
hépatique (17).

Sous toutes ses formes, la malnutrition influe sur la santé et le bien-
être, le développement physique et cognitif et la productivité des 
personnes et a des conséquences sur le développement économique 
des pays. Fig. 1 illustre le double fardeau de la malnutrition dans le 
monde.

Une bonne nutrition 
pour tous est 
impérative. Elle 
protège contre les 
maladies, réduit le 
temps de guérison    
et diminue le risque 
de décès

Fig.1. Le double fardeau de la malnutrition

Sources : données pour les enfants de moins de de 5 ans, 2018, référence (9) ; autres données concernant les enfants de 5 à 9 ans, les    
adolescents et les adultes, 2016, calculées à partir de données de la référence (10) et comme décrit dans (11) ; données concernant                             
les femmes souffrant d’anémie, référence (12).

LA MALNUTRITION EST UNE RÉALITÉ, ELLE SE 
RETROUVE PARTOUT ET ELLE A DES CONSÉQUENCES
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L a couverture sanitaire universelle consiste à veiller à ce que l’ensemble de la population ait 
accès aux services préventifs, curatifs, palliatifs, de réadaptation et de promotion de la santé 

dont elle a besoin et à ce que ces services soient de qualité suffisante pour être efficaces, sans que 

leur coût n’entraîne de difficultés financières pour les usagers (18).

La CSU contient trois objectifs, liés entre eux :

LA COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE EST 
ESSENTIELLE POUR GARANTIR UNE VIE EN BONNE SANTÉ 
ET POUR PROMOUVOIR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS À TOUT ÂGE

Le concept de la couverture 
sanitaire universelle repose sur la 
conviction que jouir du meilleur 
état de santé physique et mentale 
qu’une personne est capable 
d’atteindre constitue un droit 

l’accès équitable aux 
services de santé – tous 
ceux qui ont besoin de 
services de santé, quels 
que soient leurs moyens 
financiers, doivent 
pouvoir y accéder;

la qualité – les services 
de santé doivent être 
d’une qualité suffisante 
pour améliorer la 
santé de ceux qui en 
bénéficient; et

la protection 
financière – le coût 
des soins ne doit pas 
exposer les usagers 
à des difficultés 
financières.

La CSU est le fondement nécessaire pour 
atteindre les objectifs de développement 
durable portant sur la nutrition et la santé, 
notamment les ODD2 et ODD3 (19). De 
nombreux gouvernements nationaux 
considèrent les avancées vers la CSU comme un 
principe directeur dans le développement des 

systèmes de santé et le développement humain 

1 2 3

au sens large.   



En 2017, de 33 à 49% 
de la population 
mondiale ne 
bénéficiaient pas 
d’une couverture 
complète des 
services de santé 
essentiels (20)

Alors que les pays renforcent leurs systèmes 
de santé nationaux et déploient leur feuille de 
route pour la CSU, le nombre de personnes 
et de services couverts et le pourcentage 
des dépenses prises en charge augmentent 
progressivement tandis que les paiements 
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directs facturés aux patients sont peu à peu 
réduits voire éliminés. En œuvrant pour 
atteindre ces objectifs, la CSU favorise la bonne 
santé des sociétés et des économies et protège 
les personnes et les communautés d’un choc en 

cas de crise.
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Les gouvernements peuvent progresser 
vers la CSU en prenant des engagements 

politiques et financiers en vue d’intégrer 
les interventions nutritionnelles aux plans 
nationaux en matière de CSU. Cependant, 
chaque pays étant différent, les plans 
d’intégration des mesures nutritionnelles 
essentielles doivent être adaptés au contexte 
local. Les facteurs dont il faut tenir compte sont 
notamment : i) les causes de la malnutrition 
dans chaque pays; ii) les interventions 
appropriées selon le contexte national et 
sous-national; iii) les populations qui ont 
actuellement accès ou non aux services de 
santé; et iv) l’étendue des difficultés financières 
liées aux dépenses de santé à la charge des 
patients. 

Alors que les pays continuent à progresser vers 
la CSU, tous les décideurs seront confrontés à la 
même question : quelles interventions convient-il 
d’inclure dans le système de santé national?

Cette question exige une hiérarchisation 
prudente de toutes les interventions 
potentielles, en vue d’optimiser les résultats en 
matière de santé compte tenu des contraintes 
budgétaires. Les pays sont invités à donner la 
priorité aux interventions sanitaires qui sont 
rentables et qui desservent d’abord les groupes 
les plus pauvres et les plus vulnérables, pour ne 
laisser personne de côté.

Les investissements financiers mondiaux en 
faveur de la nutrition sont très insuffisants face 
à la charge actuelle des maladies imputables 

à l’alimentation et à la nutrition. Alors que la 
malnutrition des mères et des enfants était 
responsable de 56 % des décès d’enfants de moins 
de cinq ans (21) et que 22 % des décès d’adultes 
étaient liés aux risques alimentaires en 2017, la 
Banque mondiale estime que moins de 2 % des 
dépenses publiques consacrées aux services de 
santé concernaient la nutrition (5). Selon une 
analyse reposant sur la base de données des 
dépenses de santé à l’échelle mondiale de l’OMS, 
parmi les 28 pays qui ont fait état des données des 
dépenses pour toutes les grandes catégories de 
maladies dans le système de comptes de la santé, 
neuf pays seulement ont consacré à la nutrition 
plus de 2 % des dépenses des administrations 
publiques en santé, et seuls quatre pays y ont 
consacré plus de 5 % (22).

En tenant en compte toutes les interventions 
sanitaires, les experts de l’économie de la santé 
s’accordent pour dire que :

•	 de nombreuses interventions nutritionnelles 
d’un très bon rapport coût-efficacité 
permettent de prévenir les maladies et les 
décès (23) ; et

•	 les interventions nutritionnelles sont 
particulièrement bénéfiques pour 
les groupes les plus pauvres, les plus 
vulnérables et les plus marginalisés             
(4, 21, 23–25). 

Les soins de santé primaires sont un moyen 
important d’atteindre la CSU. Dans de 
nombreux contextes, ils constituent le 
premier point de contact avec les services de 

AUCUN PAYS NE PEUT ATTEINDRE LA COUVERTURE 
SANITAIRE UNIVERSELLE SANS INVESTIR DANS LES 
MESURES NUTRITIONNELLES ESSENTIELLES
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soins continus, complets et coordonnés. 
Les soins de santé primaires permettent 
une approche de la santé et du bien-être 
axée sur la personne et sur les besoins et 
préférences des personnes, des familles et 
des communautés (26). La promotion d’une 
nutrition correcte a été établie comme l’une 
des composantes minimales des soins de 
santé primaires dans la Déclaration d’Alma-
Ata de 1978 (27), et la Déclaration d’Astana 
de 2018 a renouvelé l’engagement politique 
en faveur des soins de santé primaires et 
de la CSU (28). Étant donné la diversité des 
contextes et des systèmes de santé propres 
à chaque pays, la mise en œuvre des soins 
de santé primaires dans l’optique de la CSU 
sera différente d’un pays à l’autre en termes 
de financement, de services et de structure. Il 
est important que les mesures nutritionnelles 

essentielles soient 
également assurées au-
delà du niveau des soins 
de primaires, pour inclure 
les plateformes de soins 
secondaires et tertiaires. 

La CSU ne signifie pas que 
toutes les interventions 
nutritionnelles possibles 
seront immédiatement accessibles sans frais. 
Elle implique plutôt l’inclusion prioritaire de 
mesures nutritionnelles essentielles dans les 
systèmes de santé (voir la Fig. 2) et l’ajout de 
nouvelles interventions au système au fur et à 
mesure que des ressources supplémentaires 
sont disponibles. Les études de cas 1 et 2 
illustrent, à titre d’exemple, des interventions 
récentes au Pakistan et au Viet Nam.

Des acteurs de 
chaque secteur 
ont un rôle 
essentiel à jouer 
pour aider les 
gouvernements    
à progresser     
vers la CSU

a Tirés d’une publication récente de l’OMS sur les mesures nutritionnelles essentielles (29).

Fig.2. Exemple de mesures nutritionnelles essentielles proposées à toutes les étapes de la vieª

AUCUN PAYS NE PEUT ATTEINDRE LA COUVERTURE 
SANITAIRE UNIVERSELLE SANS INVESTIR DANS LES 
MESURES NUTRITIONNELLES ESSENTIELLES
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Fourniture de services de nutrition aux mères au niveau sous-national dans 
la province du Pendjab, au Pakistan (30)

Avec plus de 200 millions d’habitants, le Pakistan est le sixième pays au monde en termes de population 
; et pourrait être le quatrième pays d’ici à 2050, selon les projections. L’état nutritionnel de la population 
est généralement médiocre dans l’ensemble du pays, surtout chez les enfants de moins de cinq ans, les 
femmes âgées de 15 à 49 ans et les personnes âgées. 

Le Gouvernement du Pakistan s’est engagé à fournir des services de soins prénatals gratuits, dont la 
supplémentation en fer et en acide folique. Ces services sont disponibles tant dans les établissements 
de soins de santé gérés par l’administration qu’au niveau communautaire, où ils sont administrés 
par les « lady health workers », un groupe de femmes salariées travaillant comme agents de santé 
communautaires.

Le gouvernement du pays est décentralisé et l’administration des programmes et des dépenses en matière 
de services de santé se fait au niveau provincial. En 2013, le gouvernement du Pendjab – la province la 
plus importante du pays – a décidé de réunir quatre programmes sous la même organisation, en vue 
d’assurer une meilleure coordination et une meilleure collaboration. C’est ainsi que le Programme intégré 
de santé et de nutrition reproductives, maternelles, néonatales et de l’enfant a vu le jour dans la province. 
La nutrition maternelle est l’une des 10 composantes de ce programme.

Ces efforts ont été couronnés de succès. Parmi les six provinces du Pakistan, c’est au Pendjab que 
l’on trouve le pourcentage le plus élevé de femmes bénéficiant de soins prénatals prodigués par 
un prestataire qualifié (92 % en 2017-2018) (31). La proportion d’accouchements encadrés par 
un accoucheur qualifié est passée de 53 % en 2012-2013 à 71 % en 2017-2018, et la proportion 
d’accouchements dans un établissement de soins a également augmenté considérablement (de 49 % 
en 2012-2013 à 69 % en 2017-2018) (31, 32). Un système d’information sanitaire intégré pour le Pendjab 
a été élaboré en vue de faciliter le suivi et l’évaluation, et il est en cours de déploiement.

                           Des services de qualité pour améliorer la santé et la nutrition au Viet (33)

Le système de franchise sociale Little Sun, un programme public conçu et soutenu par l’initiative 
Alive & Thrive, garantit que les services d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
correspondent aux besoins des patients, en proposant des services normalisés, des formations 
pour les agents de santé et un suivi pour assurer des conseils cohérents. Little Sun repose sur des 
infrastructures de soins de santé fonctionnelles existantes et sur des services décentralisés afin de 
favoriser la pérennité et l’accès. En soutenant Little Sun, le Ministère vietnamien de la santé, par le 
biais de son Institut national de la nutrition, consolide le système de santé publique, renforce les 
capacités des prestataires de soins, améliore les établissements, élabore des outils de consultation 
et met en œuvre des formations normalisées de haute qualité en vue d’améliorer la nutrition et la 
santé des jeunes enfants. 

Une évaluation menée en 2016 a mis en évidence une hausse de l’allaitement maternel exclusif au Viet 
Nam, qui est passé de 19 % à 58 % dans les domaines programmatiques où les franchises Little Sun 
intervenaient (34).

Étude 
de cas 1

2 Étude 
de cas 
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L e chemin menant à la CSU n’est pas direct. Si chaque contexte national et chaque système 
de santé est différent, les gouvernements et leurs partenaires peuvent prendre des mesures 

concrètes pour intégrer les mesures nutritionnelles pertinentes aux six piliers des systèmes de 
santé nationaux. Ces mesures sont présentées à la Fig. 3.

Fig. 3. Intégration des mesures relatives à la nutrition dans les systèmes de santé nationaux

DES MESURES CONCRÈTES POUR AMÉLIORER 
LA COUVERTURE ET LA QUALITÉ DES MESURES 
NUTRITIONNELLES ESSENTIELLES
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L a couverture sanitaire universelle est 
principalement axée sur le secteur 

de la santé. Cependant, les résultats en 
matière de santé dépendent de plusieurs 
facteurs sociaux, économiques, matériels et 
environnementaux. Il faut donc appliquer une 
approche multisectorielle en vue d’améliorer 
la santé et l’alimentation, d’atteindre les 
objectifs de développement durable portant 
sur la nutrition et la santé (7) et, surtout, 
d’assurer la CSU.                                                     

La Décennie d’action des Nations Unies pour 
la nutrition (2016-2025) (6) se fonde sur ce 
principe afin de rechercher un engagement 
en faveur de mesures nutritionnelles urgentes, 
durables et cohérentes dans six domaines 

transversaux et intégratifs :

1.    des systèmes alimentaires durables et 
résilients pour une alimentation saine;

2. des systèmes de santé harmonisés 
assurant la couverture universelle des 
mesures nutritionnelles essentielles; 

3. la protection sociale et l’éducation 
nutritionnelle; 

4. le commerce et l’investissement pour 
une meilleure nutrition;

5. des environnements sûrs et propices à 
la nutrition à tout âge; et

6. le renforcement de la gouvernance et 
de la responsabilité pour la nutrition.

Bien que ces domaines thématiques 
étayent et orientent l’action, ils ne doivent 
pas être considérés comme cloisonnés. En 
effet, pour être cohérents, les politiques et 
les programmes doivent être liés à plusieurs 

domaines à la fois.

®Ingimage

® Dazzle Jam
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LA COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE DOIT 
ÊTRE AXÉE SUR LE SYSTÈME DE SANTÉ, MAIS 
RÉALISÉE DE FAÇON MULTISECTORIELLE
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La nutrition est essentielle 
pour la santé, et il est 
impossible de parvenir 
à la couverture sanitaire 
universelle sans garantir 
à chacun l’accès à des 
services de nutrition de 
haute qualité
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LA COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE DOIT 
ÊTRE AXÉE SUR LE SYSTÈME DE SANTÉ, MAIS 
RÉALISÉE DE FAÇON MULTISECTORIELLE
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Ce dossier présente au lecteur des informations et des messages clés 
concernant la transformation des systèmes de santé pour intégrer les 
actions nutritionnelles essentielles, étape importante pour atteindre une 
couverture sanitaire universelle (CSU) de qualité. Il explique comment la 
malnutrition, sous toutes ses formes, remet en cause la réalisation des 
objectifs de développement durable d’ici à 2030. Six étapes concrètes 
visant à intégrer les interventions concernant la nutrition aux systèmes 
de santé nationaux sont proposées afin d’améliorer la couverture et la 
qualité des mesures nutritionnelles essentielles pour ne laisser personne 
de côté. Ce document est destiné aux parties prenantes impliquées 
dans les systèmes de santé nationaux, dans les mesures concernant 
la nutrition et la CSU, notamment les décideurs des ministères, ainsi 
que les dirigeants communautaires, les membres des organisations 
de la société civile et les représentants des institutions du système des 
Nations Unies. Il les exhorte à participer à des discussions sur la CSU au 
niveau mondial ; à prendre des engagements politiques et financiers 
en vue d’intégrer les interventions nutritionnelles aux plans nationaux 
en matière de CSU ; et à élargir la liste de mesures nutritionnelles 
disponibles au fur et à mesure que des ressources supplémentaires sont 
disponibles.


