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Intensifier les efforts
pour les enfants souffrant
de malnutrition aiguë

LA MALNUTRITION AIGUË SÉVÈRE ENTRAÎNE

5 MILLIONS
LES ENFANTS SOUFFRANT
DE MALNUTRITION
SÉVÈRE SONT
JUSQU’À

PLUS DE

DE DÉCÈS D’ENFANTS
QUI POURRAIENT ÊTRE
ÉVITÉS CHAQUE ANNÉE

MAIS MOINS DE

9 90 % 20 %
FOIS

plus à même de mourir
que les enfants mieux
nourris

d’enfants souffrant
de malnutrition aiguë
bénéficiant d’un
traitement guérissent

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

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.
La malnutrition contribue à près de la moitié des décès chez les enfants de
moins de cinq ans. Si nous ne traitons pas cette dernière, nous compromettons
l’efficacité des efforts mis en œuvre 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.

LA MALNUTRITION AIGUË TOUCHE ENVIRON

50 MILLIONS D’ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS
MORTELLE,
MAIS PAS
INCURABLE

Pourtant, en dépit des vies qu’elle emporte, même cette forme extrême et mortelle de malnutrition
est guérissable au moyen d’interventions efficaces et évolutives. Au cours des deux dernières décennies,
une compréhension accrue du problème, le développement de produits alimentaires spécialisés et
nutritifs et la mise en œuvre de mécanismes de prestation de soins novateurs ont permis d’améliorer
les perspectives de survie et de réduire les coûts.
Cependant, rendre ces nouvelles approches et services disponibles à vaste échelle est un vrai défi.
Aujourd’hui, moins de 20 % des enfants souffrant de malnutrition aiguë peuvent accéder au traitement
dont ils ont besoini. La mise à l’échelle est possible et des progrès ont été réalisés ; or, la couverture
du traitement ne sera pas suffisante tant que nous ne parvenons pas à réduire le nombre de cas. Une
action immédiate et concertée est nécessaire pour relever les principaux défis politiques, pratiques
et financiers dans un éventail de secteurs interdépendants.

UNE
APPROCHE
DÉCOUSUE

Historiquement, la malnutrition aiguë a toujours été considérée comme une conséquence d’urgences
humanitaires. Cela a conduit à des approches spécialisées et cloisonnées, tandis que les acteurs
œuvrant dans le développement à plus long terme se sont davantage concentrés sur la malnutrition
chronique, ses effets et son traitement.

EXPLOITER LE
POTENTIEL DE
CHANGEMENT

L’incidence de la malnutrition aiguë 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 a le potentiel de sauver plus de vies et d’être plus rentable que toute autre intervention
nutritionnelle. Cependant, un fardeau de cas élevé et des ressources financières limitées (principalement
à court terme) rendent la généralisation du traitement impossible. Nous devons lutter contre la
malnutrition aiguë afin de prévenir autant de cas que possible, et de mieux traiter ceux qui en ont le
plus besoin.ii

Et pourtant, il est de plus en plus évident que toutes les formes de malnutrition sont interdépendantes,
existant 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 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.

La Banque mondiale estime que le coût de la mise à l’échelle du traitement de la malnutrition aiguë
s’élèvera à 6,2 milliards de dollars par an dont 2,6 milliards de dollars pour le traitement de la
malnutrition aiguë sévère (pour atteindre une couverture de 80 %). En 2014, les bailleurs de fonds n’ont
versé que 450 millions de dollarsiii, ce qui correspond à moins de 25 % des besoins de financement.
Le dépistage, le suivi, la prévention et le traitement de la malnutrition aiguë 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 comme
cause de décès sous-jacente.
i UNICEF (2014) Nutridash Global Report 2014 (UNICEF, New York, p. 41)
ii Bhutta, Z. et.al. (2013) Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: what can be done and what cost? (The Lancet, Volume 382, Issue 9890, p. 452-477)
iii Kakietek et.al. (2016) Investing in Nutrition: The Foundation for Development (World Bank, Results for Development, Bill & Melinda Gates Foundation, Children’s Investment Fund Foundation and 1,000 Day, Washington DC, 2016)

UNE
NOUVELLE
COALITION
POUR PROMOUVOIR L’ACTION AU NIVEAU MONDIAL
Reconnaissant l’envergure du défi et reconnaissant l’occasion d’opérer un vrai
changement, Action contre la faim, la Fondation du Fonds d’investissement pour
l’enfance, la Commission européenne, l’UNICEF, le ministère du Développement
international du Royaume-Uni, le Programme alimentaire mondial des Nations
Unies et leurs partenaires ont uni leurs forces pour accélérer l’action collective à
l’échelle mondiale en vue de réduire le nombre d’enfants touchés par la malnutrition
aiguë et d’atteindre plus efficacement ceux qui en ont le plus besoin.
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 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
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FAIRE DE LA MALNUTRITION
AIGUË UNE PRIORITÉ
POLITIQUE ET DE SANTÉ
PUBLIQUE

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

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 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 :

UNE STRATÉGIE DE PLAIDOYER, UN ACCÉLÉRATEUR TECHNIQUE ET UN FORUM
DESTINÉ AUX BAILLEURS DE FONDS
La Coalition investira dans des idées d’avant-garde pour faire avancer l’apprentissage global
et les initiatives en matière de malnutrition aiguë. Nous convoquerons et coordonnerons le tout
premier panel technique d’experts permanents sur la malnutrition aiguë au niveau mondial,
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
les agences de l’ONU et d’autres décideurs 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 un financement et
collaborera avec les ONG et les gouvernements pour mettre en œuvre de nouvelles approches
à vaste portée.
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 œuvrant sur le terrain.
Les communautés, 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 efforts liés à la malnutrition aiguë. 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.

FORUM
DESTINÉ AUX
BAILLEURS DE
FONDS

Le forum sera l’occasion de partager les plus récentes informations sur l’incidence, le financement
actuel et les besoins anticipés. Il aidera les bailleurs de fonds à comparer leurs messages,
leurs approches et leurs priorités de manière à assurer une cohérence mutuelle. Par ailleurs, il
encouragera une meilleure intégration du financement de la malnutrition aiguë 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
en matière de malnutrition aiguë. Tout d’abord, la Coalition veillera à ce que les principaux
intervenants comprennent exactement ce qu’est la malnutrition aiguë, où et pourquoi les enfants
en souffrent, et comment aborder ce problème de façon efficace. Nous aiderons les gouvernements, les bailleurs de fonds et les agences de mise en œuvre 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 portant un lourd fardeau 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 et de couverture du traitement.
Elle fournira aux ONG 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 œuvre de programmes afin que les idées convaincantes et bénéfiques puissent être
mises en place rapidement.

LA DEFINITION DU

SUCCÈS

L’objectif global du travail de la Coalition est de soutenir les efforts mondiaux en vue d’atteindre l’Objectif
de développement durable visant à réduire la malnutrition aiguë à <5 % chez les enfants de moins de cinq ans

ET
d’assurer que tous les enfants souffrant de malnutrition aiguë aient accès aux services
de traitement d’ici 2030.

Pour ce faire, la coalition s’efforcera d’atteindre les résultats suivants d’ici 2020 :

DOUBLER LA PROPORTION ANNUELLE
D’ENFANTS TRAITÉS
POUR MALNUTRITION AIGUË SÉVÈRE D’ICI 2020

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

Réduction de

100 $ ou moins 50 %
c’est-à-dire d’au moins 20 %

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

Adoption de nouvelles
approches thérapeutiques
capables d’atteindre plus de

Mise en place d’objectifs de
réduction des taux de malnutrition et d’augmentation de
la couverture de traitement
dans les

70 %

5

des cas dans les zones
d’intervention

principaux pays à lourd
fardeau

LA COALITION TRAVAILLERA AVEC LES PARTENAIRES
ET LES INTERVENANTS POUR ASSURER CE QUI SUIT :

Les politiques nutritionnelles de tous
les principaux bailleurs de fonds
bilatéraux soutiennent la mise à
l’échelle de mesures nutritionnelles
essentielles pour combattre la malnutrition aiguë.

Tous les pays à lourd fardeau ont
adopté des politiques nationales de
nutrition favorisant la prévention et la
prise en charge à base communautaire
de la malnutrition aiguë.

De nouveaux engagements financiers
sont pris en faveur du combat contre
la malnutrition aiguë.

JOIGNEZ-VOUS
À NOUS
Mettre fin aux décès entraînés par la malnutrition aiguë 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 combattre cette maladie négligée pourrait sauver 5 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 efficaces 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 œuvre 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.

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

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.nowastedlives.org

