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Intensifier les
interventions
de lutte contre
la malnutrition
aiguë chez
les enfants
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LA MALNUTRITION AIGUË SÉVÈRE ENTRAÎNE CHAQUE ANNÉE ENTRE

1 ET 2 MILLIONS

DE DÉCÈS D’ENFANTS
ÉVITABLES

LES ENFANTS SÉVÈREMENT MALNUTRIS SONT

9X

PLUS SUSCEPTIBLES DE MOURIR D’UNE INFECTION COURANTE QUE LES ENFANTS
MIEUX NOURRIS, CE QUI MENACE LEURS CHANCES DE SURVIE AINSI QUE LEURS
CHANCES DE PROSPÉRER DANS TOUS LES DOMAINES DE LEUR VIE

Le traitement de cette forme de malnutrition, qui est la plus mortelle de toutes, est simple et efficace.

PLUS
DE
MAIS
MOINS
DE

70 %

20 %

DES PATIENTS TRAITÉS
SONT GUÉRIS

DES ENFANTS TOUCHÉS PEUVENT ACCÉDER
AU TRAITEMENT DONT ILS ONT BESOIN
Il pourrait en être autrement :

NOUS DISPOSONS DES CONNAISSANCES,
DE LA CAPACITÉ ET DES RESSOURCES
NÉCESSAIRES POUR CHANGER LES CHOSES
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LA
MALNUTRITION
LES CHIFFRES QUI TUENT
Les efforts déployés à l’échelle mondiale pour lutter contre les maladies telles que
le paludisme et la pneumonie ont entraîné une diminution spectaculaire du nombre
d’enfants qui décèdent chaque année.
En 2015, 5,9 millions d’enfants de moins de cinq ans sont décédés, alors que ce nombre
s’élevait à 12,7 millions en 1990. Cependant, le monde n’a toujours pas atteint l’objectif
du Millénaire pour le développement, à savoir réduire de deux tiers les décès d’enfants
d’ici 2015.
Près de la moitié de tous les décès chez les enfants de moins de cinq ans sont attribuables
à la malnutrition. Si nous ne traitons pas cette dernière, nous compromettons l’efficacité
des efforts mis en oeuvre pour s’attaquer à d’autres maladies telles que le paludisme,
la diarrhée et la pneumonie. Les enfants malnutris sont plus susceptibles de tomber
malades : leur système immunitaire ne se développant pas correctement, ils ne sont
pas en mesure de se défendre contre les maladies infectieuses.
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DANS LE CADRE DES NOUVEAUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, FIXÉS À NEW YORK
EN SEPTEMBRE 2015, LES DIRIGEANTS DU MONDE ENTIER SE SONT ENGAGÉS À ÉLIMINER TOUS
LES DÉCÈS D’ENFANTS ÉVITABLES D’ICI 2030. POUR CE FAIRE, UNE ACTION PLUS CONCERTÉE
ET PLUS COORDONNÉE EST INDISPENSABLE AFIN DE S’ATTAQUER À LA PRINCIPALE CAUSE
SOUS-JACENTE DE LA MORTALITÉ INFANTILE : LA MALNUTRITION.
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LA MALNUTRITION AIGUË SÉVÈRE TOUCHE PLUS DE 16 MILLIONS D’ENFANTS
DANS LE MONDE ET ENTRAÎNE 1 À 2 MILLIONS DE DÉCÈS PAR AN.i
MORTELLE, MAIS
PAS INCURABLE

Pourtant, en dépit des vies qu’elle emporte, cette forme extrême et mortelle de malnutrition est
guérissable au moyen d’interventions simples et efficaces. Au cours des deux dernières décennies,
le développement de produits innovants, des mécanismes de prestation de soins novateurs et une
connaissance et une compréhension accrues des enjeux ont permis d’améliorer les perspectives de
survie et de réduire les coûts.
Toutefois, rendre ces nouvelles approches et ces nouveaux services disponibles s’est avéré un véritable
défi, et seulement 3,2 millions d’enfants par anii (moins de 20 % du total estimé) ont accès aux soins dont
ils ont besoin. Une action immédiate et concertée est nécessaire pour relever les principaux défis liés aux
politiques, à la pratique et au financement en matière de santé et de nutrition.

UNE APPROCHE
FRAGMENTAIRE

Historiquement, la malnutrition aiguë sévère a toujours été considérée comme une conséquence d’urgences
humanitaires. Cela a conduit à des approches spécialisées et cloisonnées, tandis que les acteurs oeuvrant
dans le développement à plus long terme se sont davantage concentrés sur la malnutrition chronique, ses
effets et ses remèdes.
Et pourtant, il est de plus en plus évident que toutes les formes de malnutrition sont interdépendantes, se
retrouvant souvent dans les mêmes communautés et touchant les mêmes individus, et qu’elles doivent
donc être abordées comme des conséquences du même problème. La malnutrition aiguë sévère compte
de nombreux déclencheurs et représente un problème récurrent dans de nombreuses communautés. Si
on ne l’intègre pas au contexte du développement et que nous renonçons à déployer des efforts pour la
prévenir et la traiter, nous risquons de compromettre les efforts globaux visant à réduire la pauvreté et à
promouvoir la survie des enfants.

EXPLOITER LE
POTENTIEL DE
CHANGEMENT

L’incidence de la malnutrition aiguë sévère sur la mortalité infantile globale signifie que la mise à
l’échelle des initiatives de prévention et de traitement devrait être pleinement intégrée aux efforts
mondiaux visant à atteindre les objectifs de développement durable ainsi que les autres objectifs
mondiaux en matière de santé et de développement. Le dépistage et le traitement précoces ne se
limitent pas à sauver des vies, ils augmentent aussi le taux de réussite d’autres interventions sanitaires
et améliorent les perspectives globales des enfants. La recherche suggère que le traitement de la
malnutrition aiguë sévère a le potentiel de sauver plus de vies et d’être plus rentable que toute autre
intervention nutritionnelle.iii
Cependant, en 2014, les bailleurs de fonds n’ont versé que 450 millions de dollars pour soutenir les soins
liés à la malnutrition aiguë sévère, ce qui correspond à moins de 25 % des besoins de financement.
Le dépistage, le suivi, la prévention et le traitement de la malnutrition aiguë sévère ne sont pas
systématiquement intégrés à la plupart des systèmes de santé nationaux et les initiatives visant à lutter
contre le paludisme, la pneumonie et la diarrhée ne reconnaissent pas la malnutrition aiguë sévère
comme cause de décès sous-jacente.

i Collins, S. et, al (2006) Management of severe acute malnutrition in children (prise en charge de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants) (The Lancet, Volume 368, édition 9551, p. 1992-2000)
ii UNICEF (2014) Nutridash Global Report (rapport mondial Nutridash) 2014 (UNICEF, New York, p. 41)
iii Bhutta, Z. et.al. (2013) Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: what can be done and what cost? (Interventions fondées sur des données probantes pour améliorer la nutrition maternelle et infantile : que peuton faire et à quel coût ?) (The Lancet, Volume 382, édition 9890, p. 452-477)
iv Kakietek et.al. (2016) Investing in Nutrition: The Foundation for Development (Investir dans la nutrition : la fondation du développement) (Banque mondiale, Results for Development, Fondation Bill & Melinda Gates, Fondation du Fonds
d’investissement pour l’enfance et Les 1 000 jours, Washington DC, 2016)
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UNE NOUVELLE COALITION

POUR PROMOUVOIR L’ACTION AU NIVEAU MONDIAL

Reconnaissant l’envergure du défi et repérant l’occasion d’opérer un vrai
changement, l’UNICEF, le gouvernement britannique, la Commission européenne,
Action contre la faim et the Children’s Investment Fund Foundation ont uni leurs
forces pour accélérer l’action collective à l’échelle mondiale en vue de prévenir la
malnutrition aiguë sévère et de doubler le nombre d’enfants traités pour atteindre
le nombre de 6 millions par an d’ici 2020. No Wasted Lives favorisera une approche
intégrée de la santé et de la nutrition des enfants, s’appuyant sur l’excellent
travail déjà accompli, tout en aidant les gouvernements, les bailleurs de fonds et
les ONG à réaliser des synergies de coopération.
Dans le cadre de la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition, No
Wasted Lives inscrira la prévention et le traitement de la malnutrition aiguë
sévère à l’ordre du jour officiel de la santé et de la nutrition, et ce de façon durable.

LA COALITION NO WASTED LIVES A TROIS OBJECTIFS CLAIRS
01

02

03

FAIRE DE LA MALNUTRITION AIGUË
SÉVÈRE UNE PRIORITÉ POLITIQUE
ET DE SANTÉ PUBLIQUE

DÉCOUVRIR ET DIFFUSER DES
MOYENS EFFICACES POUR
PRÉVENIR ET TRAITER LA
MALNUTRITION AIGUË SÉVÈRE

MOBILISER PLUS D’ARGENT ET
MAXIMISER L’EFFICACITÉ DES
DÉPENSES ACTUELLES

Formuler un plan d’action fondé sur
un potentiel d’impact démontrable et
quantifiable. Combler les lacunes en
matière de données probantes nécessaires
pour définir le problème et trouver
des solutions viables, et inciter les
gouvernements nationaux, les bailleurs de
fonds et les autres intervenants clés à agir.

Investir dans le déploiement des
meilleures approches en matière de
prévention et de traitement de la
malnutrition aiguë sévère et accélérer ces
initiatives, et veiller à ce que les nouvelles
idées soient mises en pratique rapidement.

Investir dans de nouvelles façons de
réduire le coût de la prévention et du
traitement, et les mettre à l’essai, afin
d’optimiser la mise à profit des ressources
existantes. Utiliser ces informations pour
appuyer et encourager les gouvernements
nationaux et les bailleurs de fonds à
accroître leurs investissements et cibler
stratégiquement les fonds existants.

Pour atteindre ces objectifs, la coalition élaborera trois axes de travail clés :

UN ACCÉLÉRATEUR TECHNIQUE, UN MECANISME DE COORDINATION DES BAILLEURS
DE FONDS ET UNE STRATÉGIE DE PLAIDOYER
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La coalition investira dans des idées innovantes et des hypothèses audacieuses pour faire avancer
l’apprentissage global et les initiatives en matière de prévention et de traitement de la malnutrition aiguë
sévère. Nous convoquerons et coordonnerons le tout premier panel technique d’experts indépendants sur
la malnutrition aiguë sévère, en vue d’accroître les connaissances et de réduire le temps nécessaire à la
mise en pratique de bonnes idées.

ACCÉLÉRATEUR
TECHNIQUE

Le Conseil pour la recherche et le soutien technique sur la malnutrition aiguë sévère (CORTASAM),
entité indépendante, examinera les idées nouvelles et existantes et incitera l’Organisation mondiale de
la Santé, l’UNICEF et d’autres décideurs et praticiens à intégrer les plus prometteuses aux politiques et
aux pratiques. Le Conseil examinera les options de traitement et de prévention, fournira aux bailleurs de
fonds les preuves et l’information dont ils ont besoin pour allouer des financements et collaborera avec les
ONGs et les gouvernements pour mettre en oeuvre de nouvelles approches à l’échelle.
Les avis et conclusions du Conseil seront disponibles au grand public. Les experts du Conseil recueilleront
des preuves et des contributions de la part des intervenants oeuvrant sur le terrain. Les communautés, les
praticiens et les bailleurs de fonds seront invités à demander des conseils et à exprimer leurs avis quant à la
facilité avec laquelle les nouvelles méthodes sont intégrées aux différents systèmes et contextes de santé.

Nous allons organiser et accueillir un forum destiné aux gouvernements et à d’autres bailleurs de fonds
impliqués dans le financement des interventions liées à la malnutrition aiguë sévère. Le groupe réunira
des bailleurs de fonds traditionnels et non traditionnels ainsi que des gouvernements bénéficiaires en
vue d’accroître le montant global disponible, d’améliorer la coordination des investissements existants, de
débloquer de nouveaux financements à long terme dans le domaine de la santé et d’attirer de nouveaux
bailleurs de fonds et entreprises.

MECANISME DE
COORDINATION
DES BAILLEURS
DE FONDS

Le forum sera l’occasion de partager les données les plus récentes sur l’impact des investissements, le
financement actuel et les besoins prévus. Il aidera les bailleurs de fonds à comparer leurs messages,
leurs approches et leurs priorités de manière à assurer une cohérence mutuelle. Par ailleurs, ce forum
encouragera une meilleure intégration du financement de la malnutrition aiguë sévère dans les budgets
de santé mondiaux et donnera aux bailleurs de fonds, aux gouvernements et aux prestataires de services
de meilleures chances de réduire les coûts et de maximiser les économies à grande échelle.

La coalition aidera les gouvernements et d’autres acteurs à prendre les meilleures décisions concernant la
prévention et le traitement de la malnutrition aiguë sévère. Tout d’abord, la coalition veillera à ce que les
principaux intervenants comprennent exactement ce qu’est la malnutrition aiguë sévère, où et pourquoi
elle sévit, et à quel point le traitement peut être simple et efficace. Elle aidera les gouvernements, les
bailleurs de fonds et les agences de mise en oeuvre à élaborer des politiques et des pratiques permettant
d’accroître les taux de survie des enfants à l’échelle mondiale.

STRATÉGIE DE
PLAIDOYER

Nous fournirons les données probantes et les renseignements dont les gouvernements et les autres acteurs
clés ont besoin pour prendre des décisions éclairées. La coalition coopérera avec les gouvernements
nationaux dans les pays à fort taux de malnutrition pour aider à la mise en place de mesures concrètes
et de politiques et les aidera à fixer des objectifs nationaux en matière de réduction de la malnutrition
aiguë sévère et de couverture du traitement. Elle fournira aux ONGs et à d’autres organismes le soutien
nécessaire pour élaborer leurs programmes et leurs activités de plaidoyer et les aidera à cerner et à
surmonter les défis liés à la mise en oeuvre de programmes afin que les idées fructueuses et basées sur
les preuves puissent être mises en place rapidement.
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JOIGNEZ-VOUS À NOUS
Mettre fin aux décès entraînés par la malnutrition aiguë sévère est une mission bien
plus facile à réaliser qu’il n’y paraît. Et les mesures adoptées pour y arriver auraient des
avantages bien au-delà de cet objectif immédiat. La mise à l’échelle des efforts visant à
prévenir et à traiter cette maladie négligée pourrait sauver 2 millions de vies par an et
engendrer des progrès dans bien d’autres domaines, de la santé de l’enfant à l’éducation
en passant par le développement.
Pour commencer, les gouvernements et les bailleurs de fonds devraient déployer à plus
vaste échelle les interventions basées sur les preuves et chiffrées qui ont déjà profité aux
enfants dans de nombreux pays du monde. No Wasted Lives vise à rassembler le soutien
financier, technique et politique dont ils ont besoin pour le faire.
Deuxièmement, nous devons améliorer nos connaissances collectives et notre capacité à
agir en conséquence. En identifiant les idées les plus novatrices et en investissant dans
celles-ci, la coalition No Wasted Lives aidera les gouvernements à adopter de nouvelles
politiques en toute confiance et aidera les acteurs sur le terrain à les mettre en oeuvre de
façon utile et efficace.
Enfin, nous devons agir ensemble. No Wasted Lives tirera parti des efforts existants,
créera et optimisera les synergies et rassemblera de nouveaux acteurs dans le but
d’accélérer le progrès et de surmonter les défis. Nous avons convoqué une coalition de
partenaires pour démarrer cette aventure du bon pied..

MAIS NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE. JOIGNEZ-VOUS À NOUS.

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.nowastedlives.org

LA FORMULE DU

SUCCÈS
L’objectif général du travail de la coalition consiste à

DOUBLER LE NOMBRE D’ENFANTS BÉNÉFICIANT D’UN TRAITEMENT À

6 MILLIONS PAR AN D’ICI 2020
Pour ce faire, la coalition s’efforcera d’atteindre les résultats suivants d’ici 2020

Réduction du coût de la guérison
d’un enfant souffrant de
malnutrition aiguë sévère à

100 $

ou moins

c’est-à-dire d’au moins 20 %

Réduction de

50 %
du coût des aliments
prêts à l’emploi par
enfant guéri

Adoption de nouvelles
approches thérapeutiques capables
d’atteindre plus de

70 %

des cas dans les zones
d’intervention

Mise en place d’objectifs de
réduction des taux de malnutrition
et d’augmentation de la couverture
de traitement dans les
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principaux pays à forte
charge de casc

LES POLITIQUES NUTRITIONNELLES DE TOUS LES PRINCIPAUX BAILLEURS
DE FONDS BILATÉRAUX SOUTIENNENT LA MISE À L’ÉCHELLE DU
TRAITEMENT DE LA MALNUTRITION AIGUË SÉVÈRE
TOUS LES PAYS À FORT TAUX ONT ADOPTÉ DES POLITIQUES NATIONALES
DE NUTRITION FAVORISANT LA PRÉVENTION ET LE TRAITEMENT À BASE
COMMUNAUTAIRE DE LA MALNUTRITION AIGUË SÉVÈRE
DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS FINANCIERS SONT PRIS EN FAVEUR DU
TRAITEMENT DE LA MALNUTRITION AIGUË SÉVÈRE

