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UNE METHODE ORIGINALE POUR COMBATTRE LA
MALNUTRITION DANS LA COMMUNAUTE

Gendve/New York/Rome, 7 juin 2007: Une m6thode originale est en train de faire ses preuves
dans la lutte contre la malnutrition aigu€ s6vdre qui affecte quelque 20 millions d'enfants de moins
de cinq ans dans le monde. Elle combine I'administration de soins de sant6 i base communautaire
aux enfants souffrant de malnutrition aigud s6vdre et le traitement hospitalier traditionnel.

Une d6claration de I'Organisation mondiale de la Sant6 (OMS), du Programme alimentaire mondial
(PAM), du Comit6 permanent des Nations Unies sur la nutrition (SCN) et de I'UNICEF publi6e
aujourd'hui apporte de nouvelles preuves que les trois quarts des enfants atteints de malnutrition
aigu6 s6vdre - ceux qui ont bon app6tit et ne souffrent pas de complications m6dicales - peuvent
€tre trait6s dr domicile A I'aide de aliments th6rapeutiques hautement fortifi6s pr6ts d l'emploi.

ll s'agit d'aliments 6nerg6tiques, p6teux ou friables, au go0t agr6able ainsi que les enfants
peuvent consommer dds l'6ge de six mois sans addition d'eau, ce qui permet de r6duire le risque
d'infection bact6rienne. Ces aliments th6rapeutiques apportent les nutriments n6cessaires pour
traiter d domicile un enfant souffrant de malnutrition aigu€ s6vdre, sans r6frig6ration et m6me dans
des conditions d'hygidne imparfaites. La technologie pennettant de fabriquer ces produits est
relativement simple et peut 6tre utilis6e dans tous les pays qui connaissent des taux 6lev6s de
malnutrition aigu€ s6vdre.

Les mesures traditionnelles en cas de malnutrition aigud s6vdre consistent d envoyer les enfants
i l'hOpital ou dans un service de soins hospitaliers sp6cialis6, afin qu'ils y regoivent des r6gimes
alimentaires sp6ciaux i base de lait. Bien que ce traitement soit efficace, il arrive que les familles
n'aient pas facilement acc6s dr des 6tablissements de sant6 susceptibles de dispenser de tels
soins dans les pays les plus pauwes, oir vivent la majorit6 des enfants atteints de malnutrition
aigu€ s6vdre. ll se peut aussi que l'hospitalisation ne soit pas une solution pour des parents qui ne
peuvent pas se permettre de quitter leurs foyers pendant plusieurc semaines. En outre, les enfants
atteints de malnutrition s6vdre sont vuln6rables aux infections en raison de leur faible immunit6 et
courent donc des risques dans des h6pitaux bond6s.

Mise en @uwe A grande 6chelle et combin6e de rnanidre appropri6e avec un traitement hospitalier
des enfants qui pr6sentent des complications, la prise en charge au niveau communautaire de la
malnutrition aigu6 s6v6re peut permeftre d'6viter chaque ann6e la mort de centaines de milliers
d'enfants. Cette m6thode a d6ji pennis d'am6liorer consid6rablement les taux de survie d'enfants
s6vdrement malnutris dans des situations d'urgence survenues dans des pays tels que l'Ethiopie,
le Malawi, le Niger et le Soudan. Le but est d'6tendre cette m6thode pour atteindre les nombreux
enfants afteints de malnutrition aigud s6v6re qui vivent dans des communaut6s non touch6es par
des situations d'urgence.
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On estime que la malnutrition aigu6 s6vdre tue au moins un million d'enfants par an - en moyenne
un enfant toutes les trente secondes. Ces enfants risquent jusqu'd 20 fois plus de mourir que des
enfants bien nounis.

"Les 20 millions d'enfants de moins de cinq ans qui souffrent aujourd'hui dans le monde de
malnutrition aigue grave ont urgemment besoin d'un traitement. Cette m6thode combin6e devrait
donner une nouvelb impulsion," a d6clar6 te Dr Margaret Chan, Directeur g6n6ral de I'OMS. "ll est
urgent que cette m6thode, accompagn6e de mesures pr6ventives, soit ajout6e i la liste des
interventions 6conomiques qui sont mises en Guvre pour am6liorer la 6tat nutritionnel et r6duire la
mortalit6 des enfants."

Soulignant I'importance du partenariat entre les trois institutions des Nations Unies dans cette
entreprise, Josette Sheeran, Directrice ex6cutive du PAM, a d6clar6: "Avec cette nouvelle
m6thode, nous disposons de la bonne formule pour sauver des millions de jeunes vies - il s'agit
d'un exemple de technologie et de capacit6 nouvelles qui dewaient nous permettre d'atteindre les
objectifs du mill6naire pour le d6veloppement."

La mdthode de prise en charge au niveau communautaire rapproche les services des lieux ofi les
gens habitent, de sorte que les familles peuvent identifier les enfants afteints de malnutrition aigu6
s6vdre avant I'apparition de complications susceptibles de mettre leur vie en danger. Les enfants
sont trait6s par des agents de sant6 qui leurs administrent oralement des m6dicaments et, une fois
par semaine, des aliments th6rapeutiques hautement fortifi6s. Pendant ce temps les parents
apprennent comment venir en aide i des enfants d6nutris et d d6celer les signes de danger.

"Les aliments th6rapeutiques hautement fortifi6s pr6ts i I'emploi se sont av6r6s trds efficaces
pour traiter la malnutrition aigud s6vdre chez les enfants," a d6clar6 la Directrice g6n6rale de
I'UNICEF et Pr6sidente du SCN, Ann M. Veneman. "La malnutrition est partiellement responsable
d'environ 53 pour cent des d6cds d'enfants de moins de cinq ans et de telles interventions
constituent donc un moyen important de r6duire la mortalit6 des enfants."

La d6claration commune souligne I'importance des mesures telles qu'une nutrition optimale du
nounisson et du jeune enfant, I'accds A des aliments de qualit6, des sptdmes de distribution d'eau
et d'assainissement am6lior6s et une meilleure hygidne, ainsi que I'am6lioration de l'accds aux
services de sant6.

T6l6charger la D6claration commune sur la gestion A base communautaire de la malnutrition aigue
grave: htto://www.who.inUnutrition/topics/statement commbased malnutrition/en/index.html
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