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Antécédents 

 

1. Lors du 50
e
 Conseil directeur de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), 

les États Membres, en vertu de la résolution CD50. R11 (2010), ont approuvé la Stratégie 

et plan d’action pour la réduction de la malnutrition chronique (document CD50/13) (1). 

 

2. Ce plan a été élaboré pour accélérer la réduction de la malnutrition chronique et, 

pour ce faire, établissait six objectifs programmatiques et trois buts régionaux à atteindre 

d’ici 2015, comme le décrivent les passages ci-après. 

 

3. Pour l’élaboration du présent rapport, le Bureau sanitaire panaméricain a 

commandé la préparation de trois études concernant les thèmes suivants : a) situation 

nutritionnelle en Amérique latine et les Caraïbes (2), b) cartographie des politiques 

sectorielles de nutrition pour faire face à la malnutrition en Amérique latine (3) et 

c) transferts monétaires conditionnels et leur relation avec la santé et la nutrition des 

enfants en Amérique latine (4). Ces études ont été fondées sur des recherches 

systématiques dans les pages web des ministères de la Santé et les bases de données 

pertinentes sur les politiques, cadres législatifs et réglementaires, normes en matière de 

soins de santé et initiatives destinées à encourager des habitudes alimentaires saines, des 

modes de vie actifs, de même que le contrôle de l’obésité et des maladies chroniques liées 

à la nutrition. 

Mise à jour des progrès réalisés selon les axes stratégiques d’intervention 

Buts régionaux 

 

4. But a
1
 ‒ Au cours des 20 dernières années, 16 pays qui disposent d’information 

ont réussi à réduire la prévalence de la malnutrition chronique de 12 points de 

                                                 
1
  But a : avoir réduit de cinq points de pourcentage la malnutrition chronique (taille en rapport avec l’âge 
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pourcentage en moyenne (soit 0,69 points de pourcentage par an). En termes relatifs, la 

République Dominicaine, le Brésil et le Pérou ont réduit la malnutrition chronique de 

72 %, 66 % et 59 % respectivement au cours des 30 dernières années. Malgré les 

réussites, la malnutrition chronique est deux fois plus élevée chez les enfants vivant dans 

les zones rurales ou parmi les enfants de femmes autochtones et jusqu’à 13 fois plus 

élevée parmi les enfants de foyers se situant dans le quintile inférieur du classement du 

bien-être à travers la Région, bien que dans certains pays, comme le Brésil, les écarts 

entre ces groupes ont diminué (2). 

 

5. But b
2
 ‒ On estime que dans la Région, la prévalence de l’anémie était de 44.5 % 

chez les enfants du premier âge (22,5 millions), de 30.9 % chez les femmes enceintes 

(3,5 millions) et de 22,5 % chez les femmes en âge de procréer (31,7 millions) en 2011 

(10). Les données actuelles indiquent que l’anémie a été réduite dans certains pays chez 

les enfants de moins de cinq ans, les femmes en âge de procréer et les femmes enceintes; 

cependant elle a augmenté dans d’autres groupes et continue de poser un grave problème 

de santé publique (prévalence ≥ 40 %) chez les enfants âgés de 6 à 23 mois (2).  

 

6. But c
3
 ‒ Le surpoids et l’obésité ont augmenté chez les moins de cinq ans, de 3,5 

% dans les années 90 à 7 % dans les années plus récentes. (11). L’augmentation du 

surpoids et de l’obésité est observée non seulement chez les enfants de moins de cinq ans, 

mais aussi chez les enfants en âge scolaire et les adolescents (2, 12). Selon les 

estimations, plus de 50 % des femmes en âge de procréer présentent des symptômes de 

surpoids et d’obésité (indice de masse corporelle ≥ 25 kg/m
2
) (2).  

 

Objectifs 

7. Des avancées ont été réalisées en ce qui a trait aux objectifs, comme l’indique le 

tableau ci-après : 

 

Objectif  Indicateur Référence Réalisation 

Objectif 1. Développer, 

renforcer et mettre en pratique 

des politiques, des plans, des 

programmes interministériels 

pour la nutrition, la santé et le 

développement qui remplissent 

les conditions suivantes : a) 

l’approche des déterminants 

sociaux, b) l’allocation de 

ressources, c) la coordination 

et la planification 

Indicateur 1.  

Huit pays ont approuvé 

des politiques, des plans, 

des programmes 

interministériels (santé, 

agriculture, éducation, 

travail, environnement, 

logement, femmes, 

développement, finances) 

avec des ressources 

allouées aux niveaux 

4 pays 18 pays ont mis en 

place des politiques 

ou stratégies 

concernant la 

sécurité alimentaire 

et nutritionnelle qui 

comportent des 

activités afférentes à 

l’environnement, 

l’eau et l’hygiène, la 

santé et l’éducation. 

                                                                                                                                                 
<-2ET du schéma de référence de l’OMS) chez les enfants de moins de cinq ans. 

2
  But b : avoir réduit de cinq points de pourcentage la prévalence d’anémies nutritionnelles chez les 

femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. 
3
  But c : avoir prévenu l’augmentation ou avoir réduit la prévalence du surpoids et de l’obésité. 
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Objectif  Indicateur Référence Réalisation 

interministérielles, d) la 

participation active des 

administrations nationales, 

municipales et locales et e) le 

suivi, l’évaluation et la 

reddition de comptes des 

programmes et des 

interventions.. 

national, municipal et 

local pour prévenir la 

malnutrition chronique et 

promouvoir le 

développement. 

Objectif 2. Intégrer des 

indicateurs de l’état 

nutritionnel et de ses 

déterminants sociaux dans les 

systèmes de surveillance 

sanitaire qui ne se limitent pas 

uniquement à la compilation 

d’informations sanitaires mais 

comprennent une analyse par 

genre, origine ethnique et 

environnement géographique 

et qui permettent de prévoir et 

de prévenir les problèmes 

nutritionnels en temps 

opportun. 

Indicateur 2. Huit pays 

disposent d’informations 

actualisées, opportunes, 

fiables et de manière 

durable sur la prévalence 

et les tendances de la 

malnutrition et ses 

déterminants sociaux. 

4 pays 14 pays ont établi 

une surveillance de 

l’état nutritionnel à 

l’aide de données 

provenant 

d’enquêtes 

recueillant des 

renseignements 

relatifs à 

l’anthropométrie, à 

l’allaitement 

maternel et l’anémie. 

Ces données sont 

ventilées par genre, 

origine ethnique et 

environnement 

géographique. 

Objectif 3. Augmenter le 

nombre de programmes et 

d’interventions intersectoriels 

intégrés en matière 

d’alimentation, de nutrition, de 

santé et de développement tout 

au long de la vie, fondés sur 

des éléments de preuve, dans 

les principes de soins primaires 

renouvelés, de la promotion de 

la santé, de l’accès universel, 

des droits de l’homme, du 

genre et de l’interculturalité. 

Indicateur 3. Cinquante 

pour cent des 

municipalités vulnérables 

qui mettent en œuvre de 

manière durable des 

programmes ou des 

interventions 

intersectorielles intégrés 

sur le plan de 

l’alimentation, de la 

nutrition et de la santé. 

4 pays Les municipalités 

vulnérables de 18 

pays mettent en 

œuvre des 

programmes ou des 

interventions 

intersectoriels 

intégrés sur le plan 

de l’alimentation, de 

la nutrition et de la 

santé. 

Objectif 4. Améliorer la 

capacité technico-

administrative et de prise de 

décisions du personnel de 

santé et d’autres secteurs afin 

de mener à bien des 

interventions intersectorielles 

intégrées en matière 

d’alimentation, de nutrition, de 

Indicateur 4. Cinquante 

pour cent du personnel de 

santé et d’autres secteurs 

des municipalités 

vulnérables formés en 

gestion sociale de 

programmes intersectoriels 

visant la prévention de la 

malnutrition. 

4 pays Aucune information 

n’a été reçue au sujet 

d’un système qui 

permette de 

connaître le nombre 

de fournisseurs de 

services de santé 

formés aux questions 

d’alimentation et de 
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Objectif  Indicateur Référence Réalisation 

santé et de développement 

pendant le cycle de vie. 

nutrition ou à la 

gestion sociale de 

ces éléments. 

Objectif 5. Parvenir à 

l’autonomisation de la femme 

et faire en sorte qu’elle 

participe sur le plan 

communautaire aux processus 

de planification de la santé et 

du développement.  

Indicateur 5. Cinquante 

pour cent des 

municipalités vulnérables 

ont établi des mécanismes 

de participation 

communautaire au long du 

processus de planification 

et de mise en œuvre de 

leurs plans de santé et de 

développement. 

4 pays 19 pays ont, en vertu 

de la loi, établi des 

comités municipaux 

ou communautaires 

chargés de l’eau et 

de l’assainissement, 

de l’agriculture, de 

l’éducation, du 

développement, de 

la santé ou de la 

sécurité alimentaire 

et nutritionnelle. 

Objectif 6. Constituer des 

alliances intersectorielles avec 

des partenaires stratégiques 

aux différents niveaux de 

gouvernance qui donnent la 

priorité à la nutrition, à la santé 

et au développement dans leurs 

plans et budgets de travail.  

Indicateur 6. Cinquante 

pour cent des 

municipalités vulnérables 

ont mis en place des 

alliances intersectorielles 

avec des partenaires 

stratégiques et donnent la 

priorité aux interventions 

dans les domaines de la 

nutrition, de la santé et au 

développement dans leurs 

plans et budgets de travail. 

4 pays Les municipalités 

vulnérables de 18 

pays ont mis en 

place des alliances 

ou mécanismes 

intersectoriels de 

coordination avec 

des partenaires 

stratégiques et 

donnent la priorité 

aux interventions en 

matière de nutrition, 

de santé et de 

développement dans 

leurs plans et 

budgets de travail. 

 

8. Objectif 1. Le nombre de pays et territoires de la Région des Amériques qui a mis 

en place des politiques et stratégies sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

comportant des activités afférentes à l’environnement, à l’eau et l’assainissement, à la 

santé et à l’éducation a doublé. Ces politiques, dans leur majorité, sont renforcées par des 

cadres législatifs et réglementaires qui, en sus d’établir le système de sécurité alimentaire 

et nutritionnelle, créent des instances de coordination interministérielle aux échelons 

national, départemental, municipal et communautaire. Citons à titre d’exemple: le 

Conseil national d’alimentation et de nutrition (CONAN)*
4
en Bolivie, le Conseil national 

de sécurité alimentaire et nutritionnelle (CONSEA)* au Brésil, le Secrétariat de la 

politique nationale d’alimentation et de nutrition (SEPAN)* et les Conseils cantonaux de 

sécurité alimentaire et nutritionnelle (COSAN)* au Costa Rica, le Système national de 

sécurité alimentaire et nutritionnelle en Équateur, le Conseil national de sécurité 

                                                 

 D’après son sigle en espagnol. 
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alimentaire nutritionnelle (CONASAN)* à El Salvador, le Système national de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle (SINASAN)* au Guatemala. Pour continuer sur leurs 

avancées, les États Membres doivent accorder la priorité à l’allocation de ressources et au 

renforcement des systèmes de surveillance (3).  

 

9. Objectif 2. Durant la période sous référence, dans le cadre de l’atteinte de cet 

objectif, 14 pays ont établi une surveillance de l’état nutritionnel à l’aide de données 

provenant d’enquêtes démographie et santé ou bien d’enquêtes d’indicateurs multiples 

par grappe pour recueillir des renseignements relatifs à l’anthropométrie, à l’allaitement 

maternel et l’anémie ventilés par genre, origine ethnique et environnement géographique. 

De surcroît, les États Membres ont incorporé des indicateurs des déterminants sociaux de 

la nutrition pour assurer une focalisation, un suivi et une évaluation des interventions 

portant sur la protection sociale. La Colombie et le  Mexique mènent des enquêtes 

quinquennales de nutrition tout au long du cycle de vie. Tous les pays de la Région 

disposent de systèmes d’enregistrement médical des patients et de notification des 

manifestations graves mais seuls l’Équateur, le Pérou et le Venezuela mettent à profit 

l’information dans leurs systèmes de surveillance nutritionnelle. Le Costa Rica et le 

Guatemala ont inclut l’obésité et la malnutrition aiguë, respectivement, au nombre des 

maladies qui doivent être obligatoirement notifiées. La Bolivie, la Colombie, El Salvador, 

l’Équateur, le Guatemala et le Pérou disposent de systèmes infranationaux d’alerte 

anticipée permettant d’identifier les flambées de malnutrition aiguë dans zones 

géographiques affectées par l’insécurité alimentaire nutritionnelle ou la pauvreté. Trente-

trois pays ou territoires mettent en œuvre l’Enquête mondiale réalisée en milieu scolaire 

qui permet de mesurer et d’évaluer le comportement alimentaire et l’activité physique 

chez les jeunes âgés de 13 à 17 ans. Malgré les progrès, 24 pays ou territoires ne 

disposent pas d’information sur l’état nutritionnel des femmes en âge de procréer ni des 

enfants de moins de cinq ans et, en général, aucune information n’est disponible au 

niveau régional sur l’état nutritionnel des enfants en âge scolaire, des hommes adultes ou 

des personnes âgées. 

 

10. Objectif 3. On ne dispose pas de données suffisamment ventilées pour 

documenter le nombre de municipalités vulnérables qui ont mis en œuvre des 

programmes ou des interventions intersectorielles intégrées en matière d’alimentation, de 

nutrition, de santé et de développement. Cependant, la plupart des pays ont reconnu la 

nutrition ou la sécurité alimentaire nutritionnelle comme éléments déterminants du 

développement économique et social; c’est pourquoi les interventions liées à la nutrition 

figurent parmi les conditions imposées aux programmes de transferts monétaires 

conditionnels. Ces programmes incluent des conditions qui contribuent notamment à une 

augmentation de l’utilisation des services de santé, du taux de scolarité et de la scolarité 

avancée, de l’accès aux services d’eau et d’assainissement et du pouvoir d’achat des 

familles. Ces programmes utilisent des critères de pauvreté ou de prévalence de la 

malnutrition chronique chez les enfants âgés de 6 à 9 ans, en vue d’identifier leurs 

bénéficiaires. En termes concrets, ils sont mis en œuvre dans 18 pays de la Région au 

bénéfice de 129 millions de personnes. Parmi ces programmes, il faut citer Bolsa Familia 

au Brésil, Más Familia en Acción en Colombie et Prospera au Mexique, introduits depuis 
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plus de 10 ans. Ces trois programmes ont fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation 

approfondie en recourant à des modèles quasi expérimentaux et enregistrent un impact 

positif sur l’amélioration des résultats de la santé et de la nutrition, particulièrement chez 

les enfants les plus vulnérables. L’évaluation de ces programmes a montré que les enfants 

qu’ils desservent sont de taille substantiellement plus grande dans les trois pays  (+ 0,44-

1,1 cm) et qu’ils jouissent d’un meilleur taux d’hémoglobine au Mexique et d’un niveau 

plus élevé de sécurité alimentaire au Brésil (5-9). 

 

11. Objectif 4. Durant la période analysée, le Bureau régional comme les 

représentations dans les pays, en coordination avec les ministères de la Santé et autres 

partenaires stratégiques, ont organisé de nombreuses activités de formation comme de 

diffusion et échange de connaissances. Il faut mentionner parmi elles les ateliers sur la 

révision, l’adaptation et l’adoption des modèles de croissance de l’OMS, sur les guides de 

l’OMS pour la distribution ou la supplémentation de micronutriments et sur la conception 

et mise en œuvre de systèmes de suivi et évaluation des programmes de fortification des 

aliments. D’autre part, il faut souligner que les États Membres réalisent de manière 

systématique des activités de formation et d’échange d’expériences 

 

12. Objectif 5. Les études consultées n’ont pas indiqué le nombre de municipalités 

vulnérables où la femme et la communauté prennent une part active au processus de 

planification de la santé et du développement communautaire. Cependant, dans 19 pays 

d’Amérique latine, ont été institués en vertu d’une loi, des comités municipaux ou 

communautaires chargés de gérer l’eau et l’assainissement, l’agriculture, l’éducation, le 

développement, la santé ou la sécurité alimentaire et nutritionnelle, au sein desquels ont 

été proposés ou exécutés des processus de planification participative aux échelons 

municipal et communautaire. Citons à titre d’exemple le programme intitulé Ciudad 

Mujer encouragé par le Secrétariat à l’inclusion sociale d’El Salvador, dont l’objectif est 

de garantir les droits fondamentaux des femmes salvadoriennes à la santé sexuelle et 

génésique, aux soins de santé complets dans les cas de violence sexiste, à l’habilitation 

économique et à la promotion de leurs droits, ou les Conseils communautaires de 

développement urbain et rural (COCODE)
*5

au Guatemala (3).  

 

13. Objectif 6. Les municipalités vulnérables dans 18 États Membres ont formé des 

alliances ou des mécanismes de coordination intersectorielle avec des partenaires 

stratégiques pour encourager la mise en œuvre de politiques et de programmes 

intersectoriels qui comportent des interventions dans les domaines de l’agriculture, de 

l’eau et de l’assainissement, de l’éducation, de la santé et du développement. Cependant, 

il n’existe pas de système permettant de connaître le nombre de municipalités dans 

lesquelles ce mécanisme fonctionne de manière efficace. En juillet 2008, les directeurs 

régionaux des organismes des Nations Unies ont établi l’Alliance panaméricaine pour la 

nutrition et le développement, qui a été maintenue jusqu’en 2012. Cette initiative a 

renforcé les mesures de sécurité alimentaire au sein des équipes nationales des Nations 

Unies et a contribué à promouvoir la coordination intersectorielle. Récemment, 

                                                 

 D’après son sigle en espagnol. 



CD55/INF/9 

 

 

7 

 

l’initiative Scaling Up Nutrition (SUN) a favorisé la formation d’alliances 

intersectorielles au Costa Rica, El Salvador, au Guatemala, en Haïti et au Pérou. 

 

Conclusions  
 

14. Les États Membres ont réalisé des avancées dans la mise en œuvre de politiques, 

de plans et de programmes interministériels, notamment dans les municipalités 

vulnérables; la capacité technique du personnel de santé ainsi que la formation de 

partenariat ont été renforcées. Il reste encore à déterminer la participation de la 

communauté, particulièrement celle des femmes, au processus de planification 

communautaire, à assurer la disponibilité de ressources humaines et financières requises 

pour la mise en œuvre des programmes et le renforcement des systèmes de surveillance 

alimentaire et nutritionnelle. 

 

15.  Durant la période, on est parvenu à réduire la malnutrition chronique dans tous 

les pays, ainsi que l’anémie chez les enfants âgés de moins de cinq ans et chez les 

femmes en âge de procréer et enceintes dans certains pays. Entre les années 90 et 2015, 

on relève une augmentation de la prévalence de la surcharge pondérale et de l’obésité, 

mais, il existe peu de données permettant de recenser les changements survenus durant 

les cinq dernières années. Au nombre des enjeux futurs, il faut souligner l’approche 

intégrée de la malnutrition, de la surcharge pondérale et de l’obésité.  

 

Mesures à prendre pour améliorer la situation  

 

16. Reconnaissant que les Nations Unies ont établi la Décennie d’actions pour la 

nutrition et les progrès réalisés par les pays dans la mise en œuvre de politiques et de 

programmes, ainsi que dans le domaine de la réduction de la malnutrition chronique; 

compte tenu de la persistance de l’anémie en tant que problème de santé publique, de la 

croissance de la surcharge pondérale et de l’obésité, l’OPS recommande aux États 

Membres de réviser leurs politiques et programmes d’alimentation et de nutrition, dans le 

but de traiter de manière intégrée le double problème que pose la malnutrition.  

17. C’est pourquoi il est indispensable: a) de renforcer les programmes de soins 

primaires et d’expansion de la couverture en mettant l’accent sur les interventions 

sanitaires et d’autres secteurs qui ont un impact sur la nutrition, b) de promouvoir des 

politiques complètes et des actions multisectorielles en faveur de l’alimentation et de la 

nutrition, respectueuses des différences culturelles, c) d’établir des partenariats 

stratégiques avec d’autres partenaires, d) de revitaliser la mise en œuvre de politiques 

visant à protéger, promouvoir et épauler l’allaitement maternel et l’alimentation 

complémentaire, y compris le Code international pour la commercialisation des substituts 

du lait maternel, l’Initiative hôpitaux amis des bébés, les conseils et le soutien clinique (le 

cas échéant) de même que les politiques de protection de la maternité, notamment les 

politiques visant à protéger l’allaitement au travail, e) de promouvoir l’échange des 

enseignements tirés entre les pays et f) de renforcer les systèmes de surveillance 

nutritionnelle ainsi que les systèmes de suivi et d’évaluation des programmes.  
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Mesure à prendre par le Conseil directeur 

 

18. Le Conseil directeur est prié de prendre note du présent rapport et de soutenir les 

recommandations qui y sont formulées.  
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