
LES ENJEUX
En 2012, dans sa résolution WHA65.6, l’Assemblée mondiale de la Santé a fait sien le Plan d’application exhaustif concernant la 
nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant (1) spécifiant une série de six cibles mondiales de nutrition (2) à atteindre 
d’ici 2025. La présente note couvre la quatrième de ces cibles: pas d’augmentation du pourcentage d’enfants en surcharge 
pondérale . Elle a pour objet d’attirer l’attention sur une série d’interventions et de politiques rentables pouvant aider les États 
Membres et leurs partenaires à éviter que ce pourcentage ne continue d’augmenter et à atteindre la quatrième cible.

Cibles mondiales de nutrition 2025
Note d’orientation sur  
la surcharge pondérale de l’enfant

Le nombre d’enfants de moins de 5 ans en surcharge 
pondérale a augmenté de façon spectaculaire ces 
dernières années. Selon les nouvelles estimations 

du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de la Banque 
mondiale concernant 2013 (4), le nombre d’enfants en 
surcharge pondérale dans le monde est passé de 32 
millions en 2000 à 42 millions en 2013. La prévalence du 
problème augmente partout dans le monde, en particulier 
en Afrique et en Asie. Entre 2000 et 2013, la prévalence de 
la surcharge pondérale de l’enfant de moins de 5 ans est 
passée de 1% à 19% en Afrique australe et de 3% à 7% en 
Asie du Sud-Est. En termes de ventilation régionale, on 
estimait le nombre d’enfants de moins de 5 ans en surpoids 
en 2013 à 18 millions en Asie, 11 millions en Afrique et 
4 millions en Amérique latine et dans les Caraïbes. Les 
niveaux de surcharge pondérale observés sont restés peu 
élevés en Amérique latine et dans les Caraïbes avec peu de 
changements au cours des 13 dernières années, même si des 

pays fortement peuplés comme l’Argentine, le Brésil, le Chili, 
l’État plurinational de Bolivie et le Pérou ont enregistré un 
taux de 7% ou davantage. Si la tendance à l’augmentation 
se maintient, on estime que la prévalence mondiale de la 
surcharge pondérale de l’enfant de moins de 5 ans atteindra 
11% en 2025, contre 7% en 2012 (5).

Les enfants en surpoids ou obèses sont exposés à un risque 
accru de problèmes de santé graves, notamment de diabète 
de type 2, d’hypertension, d’asthme et d’autres affections 
respiratoires, de troubles du sommeil et d’affections hépatiques. 
Ils peuvent aussi subir des effets psychologiques – faible estime 
de soi, dépression et isolement social par exemple. La surcharge 
pondérale et l’obésité pendant l’enfance augmentent aussi 
le risque d’obésité, de maladies non transmissibles, de décès 
prématuré et de handicap à l’âge adulte. Enfin, la facture 
économique du problème est considérable, aussi bien du 
point de vue de l’énorme charge financière pour les systèmes 
de soins que de la perte de productivité économique.
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1 La surcharge pondérale de l’enfant de moins de 5 ans est définie par un poids pour la taille > +2 écarts types de la médiane des normes de croissance de l’enfant de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) (3).



2

La surcharge pondérale et l’obésité sont des problèmes 
complexes aux multiples aspects et des stratégies 
cohérentes et complexes s’imposent pour les éviter et les 
gérer de manière efficace et durable. Dans certains pays, 
l’épidémie de surcharge pondérale et d’obésité est apparue 
alors que les phénomènes préexistants de la dénutrition 
et de la carence en micronutriments n’ont pas encore 
été réglés, et il faut donc faire face à une « double charge 
» de problèmes de santé liés à la nutrition. Les mesures 
visant à prévenir et combattre la surcharge pondérale et 
l’obésité doivent donc être menées parallèlement à celles 
qui ont pour but d’atteindre d’autres cibles mondiales de 
nutrition, à savoir l’augmentation des taux d’allaitement 
exclusif et la réduction du retard de croissance, de l’anémie 
chez les femmes en âge de procréer, de l’émaciation et de 
l’insuffisance pondérale à la naissance. 

La modernisation et le développement économique 
ont amélioré le niveau de vie et les services accessibles 
dans le monde entier. Malheureusement, ils ont aussi eu 
certains effets pervers qui ont directement ou indirectement 
favorisé une mauvaise alimentation et des modes de vie trop 
sédentaires conduisant à une aggravation de la surcharge 
pondérale et de l’obésité ainsi qu’à l’apparition de maladies 
non transmissibles d’origine alimentaire.

Il apparaît de plus en plus que l’environnement en 
début de vie joue un grand rôle dans l’atténuation du risque 
ultérieur d’obésité. La vie intra-utérine, la première année 
ainsi que la petite enfance ont été considérées comme des 
périodes critiques pendant lesquelles la réglementation 
de l’équilibre énergétique peut être programmée. La 
perspective de la vie entière (voir la Figure 1) (6) est donc 
utile pour définir les difficultés à surmonter et prendre les 
mesures voulues pour faire face au problème croissant que 
représentent pour la santé publique la surcharge pondérale 
et l’obésité de l’enfant, plus particulièrement en ce qui 
concerne la prévention avant 5 ans (7).

La communauté mondiale de la santé publique ainsi que 
les autorités nationales dans bien des parties du monde ont 
pris conscience de plus en plus de la nécessité de mettre au 
point des stratégies efficaces pour prévenir et combattre la 
surcharge pondérale et l’obésité de l’enfant. C’est ce qui a 
conduit l’Assemblée mondiale de la Santé à fixer en 2012 la 
cible consistant à éviter une augmentation de la surcharge 
pondérale de l’enfant d’ici 2025 (1, 2). En mai 2014, le Directeur 
général de l’OMS a également créé une Commission de haut 
niveau sur les moyens de mettre fin à l’obésité de l’enfant afin 
d’intensifier les efforts de l’Organisation face à la crise de la 
surcharge pondérale et de l’obésité de l’enfant.

La cible mondiale implique que le taux de prévalence 
de 7% en 2012 ne doit pas passer à 11% en 2025 et que le 
nombre d’enfants de moins de 5 ans en surpoids ne doit pas 
passer de 44 millions en 2012 à 70 millions en 2025 comme 
cela serait le cas si la tendance actuelle était maintenue (5). 

Il faut aussi souligner que la cible concernant la surcharge 
pondérale de l’enfant est liée aux autres cibles mondiales. 
Il a ainsi été démontré qu’une croissance sous-optimale de 
l’enfant – signe d’émaciation – augmente le risque de surpoids 
et de maladies non transmissibles après l’âge de 2 ans. Par 
ailleurs, on a montré que l’allaitement au sein et une bonne 
santé et une bonne nutrition maternelles réduisent aussi le 
risque de surpoids ultérieur de l’enfant et de l’adolescent. Pour 
éviter que le taux d’enfants de moins de 5 ans en surcharge 
pondérale n’augmente, les responsables de l’élaboration des 
politiques doivent donc envisager de donner la priorité aux 
mesures suivantes :

• élaborer des politiques cohérentes de la production 
à la consommation et pour les différents secteurs 
concernés en mettant sur pied une équipe spéciale 
intersectorielle appelée à assurer la mise au point et/
ou le renforcement de politiques propres à garantir une 
alimentation saine tout au long de la vie; 

• veiller à ce qu’une série de lignes directrices 
alimentaires faisant autorité, sur lesquelles on puisse 
fonder des mesures visant à améliorer la nutrition, 
existe au niveau national pour toutes les classes 
d’âge;

• prendre des mesures pour faire face à l’exposition à des 
situations particulières au début de la vie et améliorer 
l’état nutritionnel et les schémas de croissance, 
notamment pour ce qui est de: l’amélioration des 
connaissances communautaires et des normes 
sociales liées à la croissance et au développement 
appropriés de l’enfant; l’amélioration du système 
alimentaire pour favoriser de bonnes pratiques 
alimentaires tout au long de la vie; la réglementation 
de la promotion commerciale de produits alimentaires 
et de boissons non alcoolisées destinés aux enfants; et 
la réglementation de la commercialisation des aliments 
complémentaires;

• appuyer la recherche sur les causes fondamentales 
de l’excès pondéral et de l’obésité, notamment les 
modifications apportées au système alimentaire au 
cours des 30 à 40 dernières années, et la recherche sur la 
disponibilité de produits, de méthodes et de stratégies 
alimentaires sains pour garantir l’accès tout au long 
de l’année à une alimentation répondant aux besoins 
nutritionnels de la population et assurant un régime 
alimentaire sûr et diversifié;

• créer un environnement propre à promouvoir 
l’exercice physique pour lutter contre les modes de 
vie sédentaires dès le plus jeune âge.
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FIGURE 1. LES LIENS DE CAUSALITÉ AU COURS DE L’EXISTENCE (6)
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CADRE D’ACTION

Il est possible d’interrompre l’augmentation de la 
surcharge pondérale chez l’enfant de moins de 5 ans en 
associant différentes politiques et mesures appropriées. 
Celles-ci doivent viser à améliorer la santé et l’état 
nutritionnel de la mère et l’alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant en mettant l’accent sur les 1000 jours 
du début de la grossesse au deuxième anniversaire de 
l’enfant. Ces politiques et mesures pour améliorer la santé 
et la nutrition de l’enfant et éviter la surcharge pondérale 
nécessitent une volonté politique considérable, de même 
que des ressources et la participation d’un large éventail 
de secteurs et de parties prenantes.

Les politiques visant à éviter la surcharge pondérale 
de l’enfant peuvent se fonder sur différents types 
de données factuelles, concernant notamment les 
principaux facteurs de risque comportementaux et 
sociaux à l’origine du gain de poids excessif de l’enfant, 
les politiques qui ont contribué à réduire l’influence de 
ces facteurs et les essais d’interventions directes auprès 
des parents, des nourrissons, des enfants et des jeunes 
visant à modifier les comportements.

L’expérience de plusieurs pays montre qu’une 
modification positive du comportement pendant l’enfance 
est possible si l’on associe différentes mesures basées dans 
la population, appliquées tant au niveau national que 
dans le cadre de programmes locaux en milieu scolaire et 
communautaire (8). La prévention au niveau de la population 
suppose que les gouvernements assument la responsabilité 
de l’élaboration et de l’application des politiques, en 
reconnaissant les facteurs sociaux et économiques plus 
larges qui contribuent au risque de maladie. Si l’intervention 
locale permet d’adapter les mesures au contexte et à la 
nature spécifiques d’un problème, une orientation et un 
financement nationaux peuvent assurer des mesures 
efficaces et durables au niveau de la population en modifiant 
les normes sociales et comportementales.

Le Tableau 1 contient des exemples d’une série de 
mesures potentielles particulièrement utiles reposant sur 
des bases factuelles solides (9). En choisissant les mesures à 
prendre, il faudra tenir compte de leur impact, de leur étendue 
et de leur durabilité, ainsi que de leur faisabilité et de leurs 
effets sur la réduction des inégalités sanitaires. Dans bien des 
cas, les avantages seront aussi ressentis par d’autres classes 
d’âge et pas seulement par les enfants de moins de 5 ans.
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Domaine d’intervention : réduire l’exposition au début de la vie pour améliorer l’état nutritionnel et les schémas de croissance

Mesures Plateforme d’application

Apporter des conseils avant et pendant la grossesse et un appui pendant la période 
postnatale en faveur de l’allaitement au sein exclusif pendant les 6 premiers mois et 
la poursuite de l’allaitement maternel jusqu’à 2 ans et au-delà avec une alimentation 
complémentaire appropriée

Services de santé, agents de santé communautaires, 
organisations bilatérales/internationales

Subventionner de manière ciblée des produits nutritifs ou la fourniture de denrées  
destinées aux femmes désavantagées et vulnérables:

• avant et pendant la grossesse en fonction des besoins
• à la mère et à l’enfant (jusqu’à 6 mois) et au jeune enfant de 6 à 23 mois

Services de santé, services sociaux, autorités locales, 
ONG, organisations bilatérales/internationales

Appliquer l’Initiative «hôpitaux amis des bébés»a Services de santé, demande des consommateurs

Fournir des installations pour l’allaitement maternel en dehors du domicile
Autorités locales, détaillants et dispensateurs 
communautaires

Appuyer l’allaitement au sein lorsque la mère travaille au moyen de congés maternité 
rémunérés et de l’aménagement d’installations pour l’allaitement maternel sur le lieu de travail

Employeurs, secteur public compris

Réglementer la commercialisation des substituts du lait maternel et des aliments 
complémentaires inappropriés  par l’application du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel (11)

Organismes de réglementation nationaux

Réglementer la promotion commerciale des produits alimentaires et des boissons 
non alcoolisées auprès des enfants et aborder le problème de l’exposition précoce à la 
promotion commerciale de produits alimentaires

Organismes de réglementation nationaux

Examiner les programmes d’alimentation complémentaire favorisant un gain pondéral 
rapide sans augmentation de la croissance linéaire chez le nourrisson et le jeune enfant

Autorités nationales, ONG, organisations bilatérales/
internationales

Domaine d’intervention : améliorer la sensibilisation communautaire et les normes sociales

Mesures Plateforme d’application

Élaborer et diffuser des lignes directrices approuvées par les autorités en matière 
d'alimentation, notamment pour le nourrisson et l'enfant, et le profilage nutritionnel pour 
le classement des produits comme favorables ou défavorables à l'application des lignes 
directrices, ainsi que des lignes directrices en matière de commercialisation

Autorités nationales, organisations internationales

Fixer des normes et des lignes directrices pour la fourniture de produits alimentaires 
aux établissements préscolaires/écoles maternelles, y compris les centres privés de 
développement du jeune enfant, les écoles et les hôpitaux, avec un appui aux licences et 
à l'inspectionb

Services des autorités nationales et locales

Élaborer des campagnes publicitaires pour la diffusion d'informations sur une 
alimentation saine (14)

Services de santé, ONG (organisations de 
consommateurs comprises), organisations 
bilatérales/internationales en collaboration avec les 
communications sociales et les agences de publicité

Utiliser des campagnes de marketing social pour appuyer la réglementation de la 
commercialisation des produits alimentaires et l'amélioration des normes pour la 
fourniture de produits alimentaires aux maternelles, établissements préscolaires et écoles

Services d'information officiels, ONG, organisations 
bilatérales/internationales

Examiner les messages sur l'alimentation, le poids et la taille de l'enfant et sur l'exercice 
physique diffusés par la télévision pour qu'ils soient compatibles avec les lignes directrices 
nationales et internationales appropriées

Communications officielles et/ou organismes de 
réglementation des médias

Appliquer des politiques locales concernant l'activité de l'enfant et la promotion de 
l'exercice physique

Autorités nationales et locales et communautés locales

Implementing local policies for childhood activity and promotion of physical activity National and local governments and local communities

TABLEAU 1. EXEMPLES D’INTERVENTIONS VISANT À RÉDUIRE LE RISQUE D’UN GAIN PONDÉRAL 
                        EXCESSIF DE L’ENFANT
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Domaine d’intervention : réduire l’exposition de l’enfant à la promotion commerciale de produits alimentaires

Mesures Plateforme d’application

Élaborer des critères sous la direction des autorités (en établissant un modèle de profilage 
nutritionnel) ou des normes régionales acceptées visant à limiter l'exposition des enfants, 
y compris l'exposition transfrontières aux médias, et un calendrier pour mettre en œuvre 
la réglementation de la promotion commerciale des produits alimentaires et boissons non 
alcoolisées destinés aux enfants, y compris la mise sur pied et le suivi de cette mise en œuvrec

Autorités nationales, communications officielles aux 
niveaux national et/ou régional et/ou responsables de 
la réglementation des médias

Taxer la publicité en faveur de produits alimentaires riches en graisses saturées, acide gras 
trans, sucres libres ou sel/sodium, et de boissons utilisant le sucre comme édulcorant (ou 
supprimer les exemptions de taxes)d

Autorités fiscales

Supprimer les incitations aux pratiques alimentaires néfastes pour la santé comme l'installation 
de distributeurs automatiques dans les écoles, et les repas, boissons et casse-croûte malsains 
dans les salles de classe (y compris au niveau préscolaire et dans les maternelles) et l'accès à la 
restauration rapide à proximité des, établissements préscolaires, maternelles et écolese

Autorités nationales et locales

Supprimer les incitations aux achats impulsifs néfastes pour la santé de produits riches en 
graisses saturées, acides gras trans, sucres libres ou sel/sodium (casse-croûte, confiseries) 
à proximité des caisses à la sortie des magasins et promouvoir les fruits et légumes frais 
(dans des endroits accessibles)

Détaillants

Améliorer l'information au consommateur par un étiquetage soucieux de la nutrition 
conforme à la directive du Codex Alimentarius (20)

Organismes officiels et autorités chargés des normes 
alimentaires

Domaine d’intervention : influencer le système et l’environnement alimentaires

Mesures Plateforme d’application

Explorer et appliquer des instruments obligatoires ou facultatifs – tels que les politiques 
d'étiquetage, les incitations économiques (subventions), les mesures dissuasives (taxes sur 
les ventes) – propres à favoriser un environnement alimentaire propice à la santé

Autorités fiscales nationales et locales, départements 
des fournisseurs nationaux et locaux de services publics 
de restauration chargés des contrats et des achats

Établir des normes alimentaires ou nutritives pour qu'une alimentation saine et l'eau 
potable soient accessibles dans les établissements publics, tels que les établissements de 
soins pour enfants, y compris les maternelles, établissements préscolaires et écoles

Autorités nationales et locales, organismes de 
réglementation nationaux

Aider les petits commerces vendant des denrées périssables dans les communautés 
désavantagées (par exemple congélateurs pour le poisson ou les légumes congelés)f

Autorités nationales et locales, ONG

Alimentation, santé et soins inappropriés

Mesures Plateforme d’application

Assurer la planification et la réglementation pour limiter la disponibilité de points de 
restauration rapide à proximité des maternelles, établissements préscolaires et écoles 

Autorités de planification locales et nationales

a   Cette initiative de l’OMS et de l’UNICEF vise à améliorer l’allaitement au sein et a été appliquée par de nombreux pays. On trouvera de nombreux conseils et 
recommandations à la référence (10).

b   Le recours au pouvoir d’achat du gouvernement a été reconnu comme un moyen d’encourager les producteurs à améliorer les normes et promouvoir les 
marchés de certains produits à des fins diverses. L’utilisation des normes d’achat comme incitation à améliorer la nutrition a été largement décrite dans une 
publication des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis mentionnée à la référence (12). Voir aussi le document d’orientation de Public Health 
Law and Policy à la référence (13).

c   Des restrictions générales à la promotion commerciale directement axée sur les enfants sont déjà en place dans certains pays, notamment le Canada et 
la Suède ; des restrictions spécifiques visant à limiter l’exposition de l’enfant à la promotion de certains produits alimentaires et boissons non alcoolisées 
existent dans plusieurs pays, notamment l’Irlande, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République de Corée. On trouvera des 
recommandations à la référence (15).

d   Des taxes ont été imposées sur des aliments ou nutriments (comme les acide gras trans) avec l’objectif explicite ou implicite d’améliorer les choix dans différents 
pays, notamment le Danemark, les États-Unis d’Amérique, la France, la Hongrie, l’Islande et le Mexique. Voir les références (16) et (17)

e   Là où les autorités nationales ou locales sont responsables des produits alimentaires fournis dans les établissements de formation, les normes nutritionnelles et les 
rapports d’inspection peuvent améliorer le régime alimentaire des étudiants. Ainsi aux États-Unis d’Amérique, la loi de 2010 intitulée Healthy, Hunger-Free Kids Act, 
spécifie les normes à respecter concernant les produits alimentaires vendus dans les écoles (18). D’autres exemples existent en Écosse et au Royaume-Uni (19).

f   Les autorités nationales et locales peuvent apporter un appui à la promotion de produits meilleurs pour la nutrition et la santé par le biais d’incitations auprès des 
détaillants. On peut mentionner l’exemple du Healthy Living Programme en Écosse financé conjointement par le Gouvernement écossais et la Scottish Grocers 
Federation fournissant aux petits commerces des moyens de présenter et de promouvoir des produits frais et sains ; voir la référence (21). 
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MESURES VISANT À ASSURER QU’IL N’Y AIT 
PAS D’AUGMENTATION DU POURCENTAGE 
D’ENFANTS EN SURCHARGE PONDÉRALE

L’excès pondéral chez l’enfant est lié aux cinq autres cibles 
mondiales de nutrition – accroissement du taux l’allaitement 
au sein exclusif et réduction du retard de croissance, de 
l’anémie chez la femme en âge de procréer, de l’émaciation 
et de l’insuffisance pondérale à la naissance, ce qui offre des 
possibilités de synergies et d’approches programmatiques 
visant plusieurs cibles à la fois au moyen de plateformes 
multisectorielles mises en place dans un nombre croissant 
de pays pour améliorer la nutrition de la mère, du nourrisson 
et du jeune enfant.

Pour éviter une augmentation du pourcentage des moins 
de 5 ans en surcharge pondérale et atteindre la cible mondiale, 
les autorités nationales devront suivre régulièrement l’état 
nutritionnel des enfants. Elles devront aussi favoriser le suivi 
de l’état nutritionnel de la femme enceinte et du nourrisson, 
en surveillant différents indicateurs se rapportant aux 
interventions menées dans le cadre de leurs initiatives pour 
prévenir le gain pondéral excessif au cours de l’enfance. 
Plusieurs de ces indicateurs serviront aussi à surveiller les 
facteurs à l’origine de l’obésité de l’adolescent et de l’adulte 
et à appuyer les politiques visant à stopper l’augmentation 
de l’obésité de l’adolescent et de l’adulte d’ici 2025 (22). Les 
pays auront accès à des données plus au moins complètes 
et détaillées et devront prendre des décisions pratiques sur 
la possibilité de recueillir des données adéquates et sur leur 
fréquence pour pouvoir suivre les tendances.

Les autorités nationales devront aussi fixer leurs priorités 
en matière d’intervention, en tenant compte des coûts de 
la mise en œuvre et de son caractère durable. Dans certains 
cas, s’agissant par exemple des contrôles sur la promotion 
commerciale de produits alimentaires auprès des enfants 
ou de l’étiquetage nutritionnel, une intervention durable 
peut être appliquée au moyen de règles en entraînant des 
coûts relativement modestes pour les autorités comme pour 
les entreprises privées. Dans d’autres, par exemple l’appui à 
l’allaitement maternel par de meilleurs congés maternité, 
les coûts pour l’employeur et sous forme d’appuis sociaux 
incombant aux entreprises privées pourront être plus 
importants. Enfin, certaines initiatives politiques peuvent être 
menées par les services de santé du secteur public (par exemple 
appui aux femmes enceintes et à l’allaitement maternel, suivi 
de la croissance) ou par d’autres départements officiels (par 
exemple l’instruction publique) ou résulter de la pression que 
le secteur public peut exercer sur les entreprises privées (par 
exemple par l’intermédiaire de contrats de restauration ou  
par le soutien de la recherche-développement).

Dans la mise au point d’interventions comme celles 
mentionnées au Tableau 1, les autorités nationales et locales 
devront évaluer le contexte et déterminer dans quelle 
mesure elles peuvent s’appliquer à leur propre situation. 
Ainsi, les politiques d’alimentation scolaire jouent peut-être 
un rôle moins important dans les pays offrant rarement des 
cantines scolaires. Il sera moins utile de contrôler la publicité 
à la télévision dans les pays où on la regarde peu. Et les 
mesures visant à éviter la sédentarité s’imposeront moins là 
où les enfants sont déjà bien actifs.

Les autorités nationales devront évaluer les interventions 
permettant d’améliorer au maximum la sécurité nutritionnelle 
de leur population en tenant compte des éventuels problèmes 
de dénutrition au même titre que de l’excès pondéral et de 
l’obésité de l’enfant, notamment dans les familles à faible 
revenu ou dans les zones insuffisamment approvisionnées en 
produits contribuant à une alimentation saine. L’alimentation 
du nourrisson doit tout spécialement retenir l’attention, 
notamment les programmes apportant des orientations sur les 
formes les plus appropriées d’alimentation complémentaire. 
Celle-ci doit aussi veiller à ce que les programmes et les 
produits fournis tiennent pleinement compte de l’importance 
d’éviter un gain pondéral excessif et d’assurer une croissance 
linéaire adéquate au cours des deux ou trois premières 
années. Les produits à forte densité énergétique ne sont pas 
toujours les plus indiqués s’ils encouragent une prise de poids 
sans assurer une croissance linéaire et un poids pour la taille 
appropriés selon l’âge.

La lutte contre la surcharge pondérale de l’enfant est un 
investissement dont les fruits à long terme seront considérables. 
Les efforts pour stopper l’aggravation du problème supposent 
une volonté politique et des investissements assurant un cadre 
réglementaire adéquat et une responsabilisation des intérêts 
commerciaux, ainsi que des investissements institutionnels 
pour renforcer les capacités et modifier les normes sociales. 
Ces investissements permettront toutefois de limiter la charge 
financière qu’auront à supporter à l’avenir des systèmes de 
santé déjà très sollicités et favoriseront une croissance optimale 
pour une population productive et en bonne santé.

MESURES POLITIQUES SUGGÉRÉES

La cible de la simple stabilisation du problème peut sembler 
modeste car elle implique une acceptation des taux élevés 
existants d’enfants en surpoids ou obèses. Or les facteurs 
qui sont à l’origine du phénomène – surconsommation 
de produits alimentaires malsains et modes de vie trop 
sédentaires – sont toujours plus présents dans le monde et 
continueront d’accroître le risque.

Les intérêts commerciaux qui contribuent à l’aggravation du 
problème doivent être réglementés alors qu’il faut parallèlement 
aider les familles et les communautés par l’éducation, l’information 
et la fixation de normes régissant l’approvisionnement public 
en produits alimentaires. Pour renforcer leur rôle d’orientation 
en matière de nutrition, les autorités devront se doter de 
meilleures capacités institutionnelles et veiller à la cohérence 
et à la coordination de leurs politiques tous départements 
et secteurs confondus. L’approvisionnement en produits 
alimentaires dépend de toute une série de politiques officielles 
associées concernant l’agriculture, le commerce, la concurrence 
dans la vente au détail, les moyens de transport et le prix des 
carburants – alors que l’exercice physique dépend de politiques 
de planification locale et nationale concernant l’infrastructure 
des transports, les équipements scolaires et les politiques 
d’éducation, la réglementation des émissions et des médias et 
l’aménagement urbain. L’alimentation du nourrisson suppose 
qu’on intervienne au niveau de la législation sur l’emploi de 
la mère, des installations pour l’allaitement au travail et dans 
la communauté, dans les crèches et les maternelles, et des 
politiques de commercialisation des substituts du lait maternel 
et des produits complémentaires.



7

Pour assurer un système alimentaire favorable à des pratiques saines en matière d’alimentation et stopper l’augmentation du 
taux d’excès pondéral chez les moins de cinq ans, les autorités doivent se préoccuper de la qualité de la nutrition dans toutes 
leurs politiques. Pour y parvenir, il faut envisager les approches suivantes:

• élaborer des politiques cohérentes de la production 
à la consommation et pour les différents secteurs 
concernés en mettant sur pied une équipe spéciale 
intersectorielle appelée à assurer la mise au point et/
ou le renforcement de politiques propres à garantir 
une alimentation saine tout au long de la vie:

> en formant une équipe spéciale intersectorielle, on 
veillera à ce que tous les ministères et départements 
soient représentés à un niveau élevé afin d’assurer 
le cohérence des différentes politiques affectant 
l’agriculture et l’approvisionnement vivrier, 
les importations de produits alimentaires, les 
investissements commerciaux, l’instruction 
publique, l’étiquetage soucieux de la nutrition ou 
les taxes sur les produits alimentaires;

> l’équipe spéciale pourrait être priée d’établir des 
rapports de situation destinés au grand public et son 
action pourrait faire l’objet d’un examen externe par 
un groupe composé d’experts, d’ONG et d’organismes 
donateurs. On veillera à ne pas associer des partenaires 
commerciaux à l’élaboration des politiques en cas de 
conflits d’intérêts potentiels;

• veiller à ce qu’une série de lignes directrices alimentaires 
faisant autorité sur lesquelles on puisse se fonder pour 
prendre des mesures visant à améliorer la nutrition 
existe au niveau national pour toutes les classes d’âge;

• prendre des mesures pour faire face à l’exposition 
à des situations particulières au début de la vie et 
améliorer l’état nutritionnel et les schémas de croissance 
pour ce qui est de: l’amélioration des connaissances 
communautaires et des normes sociales liées à la 
croissance et au développement appropriés de l’enfant; 
l’amélioration du système alimentaire en faveur de 
bonnes pratiques alimentaires tout au long de la vie; 
la réglementation de la commercialisation de produits 
alimentaires et de boissons non alcoolisées destinés aux 
enfants; et la réglementation de la commercialisation 
d’aliments complémentaires;

• appuyer la recherche sur les causes fondamentales 
de l’excès pondéral et de l’obésité, notamment les 
modifications apportées au système alimentaire au 
cours des 30 à 40 dernières années, et la recherche sur la 
disponibilité de produits, de méthodes et de stratégies 
alimentaires sains pour garantir l’accès tout au long 
de l’année à une alimentation répondant aux besoins 
nutritionnels de la population et assurant un régime 
alimentaire sûr et diversifié:

• créer un environnement propre à promouvoir l’exercice 
physique pour lutter contre les modes de vie sédentaires 
dès le plus jeune âge.

De telles mesures supposent que les gouvernements aient la capacité d’intervenir et disposent de l’appui politique et 
populaire nécessaire. Il faudra peut-être pour cela: 

• admettre que l’inaction est plus coûteuse qu’une 
intervention et qu’il est par conséquent essentiel pour 
des raisons à la fois économiques et humanitaires 
d’appuyer le trésor public et les ministères des 
finances et du commerce afin d’augmenter les 
investissements en vue d’améliorer la santé publique 
par l’application d’interventions efficaces pour une 
alimentation et une nutrition meilleures; 

• renforcer l’appui public en menant des campagnes 
de sensibilisation destinées aux parents, aux 
éducateurs, à tous ceux qui s’occupent des enfants, 
aux agents de santé (notamment les agents de santé 
communautaires) et à la communauté dans son 
ensemble sur les avantages d’une croissance saine et 
sur la nécessité d’agir dans ce sens.

OUTIL DE SUIVI DE LA NUTRITION DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Pour aider les pays à fixer des cibles nationales en vue de la réalisation des objectifs mondiaux et suivre les progrès 
accomplis, le Département Nutrition pour la santé et le développement de l’OMS et ses partenaires ont élaboré un 
outil de suivi en ligne permettant d’envisager différents scénarios afin d’assurer le rythme de progrès nécessaire pour 
parvenir aux cibles en 2025. L’outil est accessible sur www.who.int/nutrition/trackingtool/en (23).

http://www.who.int/nutrition/trackingtool/en
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