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LA CRISE DE 
L’ALIMENTATION 
DES ENFANTS 
EN BAS ÂGE

NOURRIS
POUR



FORMES DE MALNUTRITION 
PENDANT LA PETITE ENFANCE
 

Le retard de croissance fait 
référence à un faible rapport 
âge/taille chez l’enfant. 

Les retards de croissance sont 
la conséquence d’une mauvaise 
nutrition in utero, d’un faible apport 
en nutriments pendant la petite 
enfance et/ou d’infections et de 
maladies. 

L’émaciation désigne un faible 
rapport poids/taille chez l’enfant. 
Les enfants sont émaciés s’ils 

perdent trop de poids ou ne 
parviennent pas à en prendre 
suffisamment, une situation résultant 
le plus souvent d’un apport alimentaire 
insuffisant ou d’une maladie au cours 
d’une période récente.

  Les carences en 
micronutriments surviennent 
lorsque des enfants ne 

reçoivent pas en quantité suffisante les 
vitamines et minéraux essentiels – 
appelés micronutriments – dont leur 
corps a besoin pour grandir et se 
développer afin qu’ils atteignent leur 
plein potentiel.

Le surpoids désigne le fait, 
pour un enfant, de présenter 
un poids trop élevé par 

rapport à sa taille. Il survient lorsque 
l’apport calorique des aliments et 
des boissons consommés par les 
enfants est supérieur à leurs besoins 
énergétiques.  
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RECHERCHES 

L’IMPORTANCE DE 
L’ALIMENTATION DANS 
LA PETITE ENFANCE

Les régimes alimentaires de mauvaise qualité constituent aujourd’hui pour 
les enfants l’un des principaux obstacles à la survie, à la croissance, au 
développement et à l’apprentissage1. C’est au cours des deux premières 
années de vie que les enjeux sont les plus élevés. Pendant cette période, 
un apport insuffisant en nutriments peut nuire de façon irréversible à 
la croissance rapide du corps et du cerveau des enfants, limitant ainsi 
leurs possibilités de grandir, de se développer et d’apprendre, et, par 
conséquent, de percevoir un revenu décent à l’âge adulte2. Par ailleurs, 
les aliments à teneur élevée en sucres, en graisses et en sel peuvent 
conduire les enfants à adopter des habitudes alimentaires préjudiciables 
à leur santé et à souffrir de surpoids ainsi que de maladies liées à 
l’alimentation3, 4. 

Selon la Convention relative aux droits de l’enfant, les gouvernements ont 
l’obligation légale de protéger et de réaliser le droit à l’alimentation et à 
la nutrition de tous les enfants. Au cours des deux dernières décennies, 
le monde a enregistré des progrès significatifs dans la lutte contre la 
malnutrition des enfants de moins de 5 ans, ce qui a permis de réduire 
d’un tiers la prévalence du retard de croissance et de 55 millions le nombre 
d’enfants qui en souffrent. Ces grandes avancées montrent qu’en matière 
de nutrition des enfants, un changement positif est possible et peut se 
produire à grande échelle dans un nombre élevé de pays et de régions. 
Mais malgré ces progrès, force est de constater que nous ne sommes 
pas parvenus à protéger le droit à l’alimentation et à la nutrition de tous 
les enfants : 149.2 millions d’entre eux présentent encore un retard de 
croissance et 340 millions d’enfants de moins de 5 ans souffrent de 
carences en vitamines et autres micronutriments essentiels1, 5. 

Des régimes et des pratiques alimentaires inadaptés pendant l’enfance 
peuvent laisser des séquelles tout au long de la vie. Il est donc essentiel 
de comprendre les raisons pour lesquelles nous ne parvenons pas à 
nourrir correctement les enfants pendant la petite enfance et les mesures 
à mettre en place pour surmonter les obstacles à une alimentation 
nutritive, sûre et adaptée à chaque âge au cours des premières années 
de vie, une période à laquelle la nutrition est pourtant capitale. En 2021, 
l’UNICEF a analysé les données et les éléments de preuve les plus 
récents (voir encadré 1) en vue de répondre à trois questions :

• Quelle alimentation reçoivent les enfants âgés de 6 à 23 mois 
dans le monde, quand et de quelle façon, et des améliorations 
ont-elles été constatées avec le temps ?

• Quels sont les principaux obstacles qui empêchent les personnes 
qui s’occupent d’enfants et les familles de fournir aux jeunes 
enfants une alimentation nutritive, sûre et adaptée à leur âge ?

• Comment pouvons-nous transformer les systèmes, notamment 
les systèmes alimentaires, de santé et de protection sociale, pour 
surmonter ces obstacles et mieux soutenir les personnes qui ont 
la charge d’enfants et les familles ?

Les régimes alimentaires de 
mauvaise qualité entraînent toutes 
les formes de malnutrition des 
enfants en bas âge

ENCADRÉ 1 

SOURCES DE DONNÉES ET 
D’ÉLÉMENTS DE PREUVE

1. Base de données mondiale de l’UNICEF 
sur l’alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant, qui rassemble des 
données représentatives issues de 607 
enquêtes menées dans 135 pays et 
territoires et représente plus de 90 % de 
tous les enfants de moins de 2 ans dans 
le monde6. 

2. Analyses régionales des politiques et 
programmes nationaux de protection, 
de promotion et de soutien de l’accès 
des enfants à une alimentation et à une 
nutrition adéquates dans sept régions 
géographiques7-13.

3. Discussions de groupe avec des mères 
de 18 pays à revenu faible, intermédiaire 
et élevé sur les facteurs qui influencent 
leurs choix en matière d’alimentation et 
les obstacles qu’elles doivent surmonter 
pour améliorer la qualité des régimes 
alimentaires de leurs enfants14. 

4. Recherches sur les répercussions de la 
pandémie de COVID-19 sur les habitudes 
d’achat des ménages ainsi que sur les 
services de nutrition et l’alimentation 
des jeunes enfants15, 16.

5. Examen de la documentation mondiale 
portant sur les pratiques alimentaires 
pendant la petite enfance. 
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RÉSULTATS

LES JEUNES ENFANTS SONT 
CONFRONTÉS À UNE VÉRITABLE 
CRISE DE L’ALIMENTATION 

Nos résultats se sont attachés à montrer en quoi l’alimentation des 
enfants ne répond pas aux recommandations mondiales, la manière dont 
les inégalités se répercutent sur les enfants les plus marginalisés ainsi 
que les nombreux obstacles interdépendants à l’origine de la crise de 
l’alimentation des jeunes enfants.

Les enfants ne reçoivent pas les aliments adaptés en quantité 
suffisante et au bon moment. L’alimentation des jeunes enfants 
n’est ni adaptée à leur âge, ni satisfaisante en termes de fréquence et 
de diversité. Aujourd’hui, seuls 73 % des enfants âgés de 6 à 8 mois 
commencent à recevoir des aliments solides, la fréquence minimale 
des repas est respectée pour seulement 52 % des enfants âgés de 6 à 
23 mois et ils ne sont que 29 % parmi cette tranche d’âge à bénéficier 
d’une diversité alimentaire minimale (voir figure 1). En d’autres termes, 
l’alimentation de plus de deux tiers des enfants âgés de 6 à 23 mois 
n’est pas suffisamment diversifiée pour satisfaire les besoins liés à une 
croissance et à un développement sains. 

La faible consommation d’aliments nutritifs est particulièrement 
préoccupante : environ un enfant sur deux ne profite pas des avantages 
permanents offerts par les aliments les plus riches en nutriments, comme 
les fruits et les légumes (41 %), les œufs, le poisson et la viande (55 %).  

FIGURE 1
Pourcentage d’enfants bénéficiant : d’aliments solides ; d’un allaitement continu ; d’une fréquence minimale des repas ; d’une diversité 
alimentaire minimale ; d’œufs, de poisson et/ou de viande ; et de légumes et/ou de fruits, 2020
Source : Bases de données mondiales de l’UNICEF, 2021, d’après des Enquêtes en grappes à indicateurs multiples (MICS), des Enquêtes démographiques et de santé (EDS) et d’autres sources 
représentatives à l’échelle nationale.

Dans le monde, les aliments 
servis aux enfants en bas âge 
les mène à l’échec – privés 
des aliments adaptés dont ils 
ont besoin au moment le plus 
important de leur vie

73%

65%
52%

45%

Introduction 
des aliments 
solides 
(de 6 à 8 mois)

Allaitement 
continu 
(de 12 à 23 mois)

Diversité 
alimentaire 
minimale
(de 6 à 23 mois)

Fréquence 
minimale des repas
(de 6 à 23 mois)

Consommation 
d’œufs, de poisson 
et/ou de viande 
(de 6 à 23 mois)

Consommation 
de légumes 
et/ou fruits
(de 6 à 23 mois)

59%

29%
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FIGURE 2
Tendances concernant le pourcentage d’enfants âgés de 6 à 23 mois bénéficiant d’une diversité alimentaire minimale, par pays, vers 
2010 et vers 2020
Source : Bases de données mondiales de l’UNICEF, 2021, d’après des EDS, des MICS et d’autres sources représentatives à l’échelle nationale.

Où la diversité du régime 
alimentaire des enfants a-t-
elle connu une amélioration 

au cours de la décennie 
passée ?

Au cours de la dernière décennie, l’alimentation des enfants n’a 
connu que peu ou pas d’améliorations. Dans les 50 pays qui disposent 
de données sur les tendances, le pourcentage d’enfants qui bénéficient 
d’une diversité alimentaire minimale reste faible, passant de 21 % en 2010 
à seulement 24 % en 2020. Parmi ces pays, seulement 21, soit moins de 
la moitié, ont enregistré des améliorations statistiquement significatives 
en matière de diversité alimentaire chez les enfants (voir figure 2). 

Bien que ces tendances ne tiennent pas totalement compte des effets 
de la pandémie de COVID-19, des données probantes suggèrent que 
des millions de familles ont connu des difficultés pour fournir à leurs 
enfants une alimentation nutritive et diversifiée en raison des mesures de 
confinement, de pertes de revenus et de la baisse des achats d’aliments 
nutritifs pendant la crise sanitaire.
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FIGURE 3 
Tendances concernant le pourcentage d’enfants bénéficiant d’une diversité ali-mentaire minimale, d’une fréquence mi-nimale des repas 
et d’un allaitement con-tinu, selon le quintile de richesse le plus pauvre et le plus riche, 2010 et 2020
Source : Bases de données mondiales de l’UNICEF, 2021, d’après des EDS, des MICS et d’autres sources représentatives à l’échelle nationale.
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Les régimes alimentaires de mauvaise qualité n’affectent 
pas tous les enfants de la même manière au sein 
des régions et d’une région à une autre. La crise de 
l’alimentation des enfants affecte la totalité des régions. 
Néanmoins, les jeunes enfants des régions et des pays les 
plus pauvres connaissent une crise plus sévère que les autres. 
Près de deux tiers (62 %) des enfants âgés de 6 à 23 mois 
vivant dans la région d’Amérique latine et des Caraïbes 
bénéficient d’une diversité alimentaire minimale tandis que 
cette proportion s’élève à moins d’un enfant sur quatre en 
Afrique de l’Est et en Afrique australe (24 %), en Asie du Sud 
(19 %) et en Afrique de l’Ouest et du Centre (21 %).

Les disparités en matière d’alimentation des enfants 
persistent entre les pays et ne diminuent pas. Les enfants 
issus des zones rurales, des ménages pauvres et des régions 
défavorisées au sein des pays sont ceux dont l’alimentation 
est la moins diversifiée. À titre d’exemple, le pourcentage 
d’enfants qui bénéficient d’une diversité alimentaire minimale 
est deux fois plus élevée en zone urbaine (39 %) qu’en 
zone rurale (23 %). Malgré la forte croissance économique 
enregistrée au cours des dix dernières années, les inégalités 
entre les enfants des ménages les plus pauvres et les plus 
riches en matière de fréquence des repas et de diversité 
alimentaire n’ont pas diminué (voir Figure 3). 

Les disparités 
en matière 
d’alimentation des 
enfants persistent 
entre les ménages 
les plus pauvres et 
les ménages les plus 
riches

Les familles ont des difficultés à trouver des aliments 
nutritifs accessibles et abordables pour leurs enfants. 
Les ménages dépendent de plus en plus des achats 
alimentaires, la plupart ayant délaissé toute production 
personnelle de denrées, même dans les familles 
d’agriculteurs. Ainsi, la proximité des marchés et des 
commerces alimentaires est un facteur important pour la 
qualité de l’alimentation des enfants. 

Les pénuries d’approvisionnement au niveau national, les 
pénuries alimentaires saisonnières et la mauvaise qualité 
des infrastructures routières contribuent à entraver l’accès 
physique aux aliments nutritifs, notamment dans les zones 
rurales d’Afrique subsaharienne, dans les régions reculées 
et dans les pays affectés par des chocs climatiques ou des 
conflits. Cependant, l’accès physique constitue également 
une entrave pour les communautés urbaines pauvres 
dans lesquelles le nombre de magasins proposant une 
alimentation saine est plus faible et la demande pour ces 
aliments limitée. 

Le coût relativement élevé des aliments nutritifs est l’un des 
principaux obstacles pour les familles : dans les groupes 
de discussion, près de 80 % des mères ont indiqué avoir 
des difficultés à trouver des aliments nutritifs abordables 
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pour leurs enfants. Lorsque leurs revenus sont limités, les 
familles ont davantage tendance à privilégier la fréquence 
des repas – et la quantité – au détriment de la qualité des 
aliments donnés à leurs jeunes enfants. 

Les difficultés sociales, culturelles et liées au genre 
mettent à mal l’alimentation des enfants. Si les mères 
demeurent les principales responsables de l’alimentation 
et des soins apportés aux jeunes enfants, dans certaines 
sociétés, les normes patriarcales et les relations d’autorité 
inégales existant au sein des familles ne permettent pas aux 
mères de disposer de l’autonomie suffisante pour décider 
des aliments à acheter ou à donner à leurs jeunes enfants. 
Les jeunes et les nouvelles mères sont souvent celles qui ont 
le moins de contrôle sur ces décisions. 

Le temps de plus en plus réduit dont disposent les mères 
a également une influence sur leurs décisions liées à 
l’alimentation de leurs enfants : deux mères sur trois 
(62 %) de nos groupes de discussion ont en effet déclaré 
manquer de temps. De nombreuses mères, en particulier 
en zone urbaine, travaillent dorénavant en dehors de leur 
domicile tout en continuant d’assumer la majeure partie 
des responsabilités du foyer et des soins. Dans les régions 
rurales, certaines mères doivent également se charger des 
tâches agricoles lorsque les hommes ont migré pour trouver 
du travail. Ainsi, les mères qui travaillent mettent souvent 
de côté leur propre santé ou leurs soins personnels pour 
gagner du temps et nombre d’entre elles optent pour l’aspect 
pratique des aliments transformés ou des produits de 
restauration rapide quand il s’agit de nourrir leurs enfants.
 
Les aliments transformés et les boissons néfastes pour 
la santé sont largement accessibles et font l’objet de 
pratiques commerciales agressives. Nos échanges avec 
des mères ont confirmé que les aliments et les boissons 
transformés et ultra-transformés sont bien ancrés dans 
l’alimentation de nombreux jeunes enfants. Dans certains 
cas, ces produits sont introduits avant même la fin de la 
période recommandée pour l’allaitement exclusif. 

Les mères des groupes de discussion ont indiqué qu’environ 
un enfant âgé de 6 à 23 mois sur trois en Australie, en 
Éthiopie, au Ghana, en Inde, au Mexique, au Nigéria, 
en Serbie et au Soudan consommait un aliment ou une 
boisson néfastes pour la santé au moins une fois par jour. 
Les personnes qui s’occupent d’enfants leur donnent ces 
produits – même si elles savent qu’ils sont mauvais pour la 
santé – car ils présentent l’avantage d’être très disponibles, 
bon marché, rapides à préparer, pratiques et facilement 
acceptés par les enfants. En outre, certains produits sont 
commercialisés sur la base d’arguments nutritionnels 
trompeurs du fait de l’absence, du caractère inadapté ou de la 
mauvaise application des législations destinées à empêcher 
la publicité inappropriée d’aliments et de boissons ciblant 
les enfants. 

Les politiques et les programmes destinés à améliorer 
l’alimentation des jeunes enfants ne sont pas priorisés 
et sont mis à mal par la pandémie de COVID-19. Aucun 
pays ne dispose d’un ensemble complet de politiques et de 
programmes destinés à améliorer l’alimentation des jeunes 
enfants. Traditionnellement, les systèmes de santé jouent 
un rôle prépondérant dans les efforts menés à l’échelle 
nationale pour améliorer l’alimentation des jeunes enfants 
en appliquant pour ce faire un ensemble de politiques et 
de programmes solides, mais dans la plupart des pays, la 
couverture et la qualité des services ne sont toujours pas 
optimales. Le nombre limité d’agents de santé sur le terrain 
ainsi que le manque de formation, de supervision et de 
motivation limitent la couverture et la qualité des conseils 
prodigués aux personnes ayant la charge d’enfants en 
matière d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

Par ailleurs, dans le monde entier, des pays passent à 
côté d’occasions précieuses de tirer profit des systèmes 
alimentaires et de protection sociale afin d’améliorer la 
disponibilité, l’accessibilité et le caractère abordable des 
aliments nutritifs pour les jeunes enfants. 

La pandémie de COVID-19 a mis les systèmes alimentaires, 
de santé et de protection sociale à rude épreuve et fortement 
perturbé les services essentiels pour les jeunes enfants. 
Nos données montrent qu’en avril 2020, au plus fort de la 
première vague de la pandémie, près de 83 % des pays ont 
signalé des perturbations considérables dans la couverture 
des services visant à promouvoir une alimentation nutritive et 
sûre pour les jeunes enfants. 

Les familles, particulièrement 
les familles à faibles revenus, 
rencontrent des difficultés à 

trouver des aliments nutritifs, 
accessibles et abordables 

pour leurs enfants
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ANALYSE

LES OBSTACLES EMPÊCHANT 
LES JEUNES ENFANTS DE 
BÉNÉFICIER DE RÉGIMES 
ALIMENTAIRES DE QUALITÉ

Dans le monde entier, les jeunes enfants ne bénéficient pas de 
régimes alimentaires appropriés : ils sont privés de l’alimentation 
dont ils ont besoin au moment de leur vie où elle compte le plus. 
L’alimentation que reçoivent les enfants n’est ni adaptée à leur âge, 
ni satisfaisante en termes de fréquence et de diversité. En outre, leur 
régime et leurs pratiques alimentaires n’ont bénéficié que d’infimes 
améliorations au cours des dix dernières années. Selon notre analyse, 
plusieurs obstacles interdépendants, qui varient en fonction du contexte 
dans lequel vivent les familles, expliquent la crise de l’alimentation des 
jeunes enfants.

Des villages de zones rurales aux mégalopoles, l’accès à des aliments 
nutritifs abordables constitue la principale source de préoccupation, 
en particulier pour les ménages les plus pauvres. Et pour cause : ces 
aliments nutritifs sont tout simplement indisponibles ou inabordables. 
Ils sont par ailleurs remplacés de manière croissante par des aliments 
transformés ou ultra-transformés néfastes pour la santé, lesquels, 
en plus d’être bon marché et pratiques, font l’objet de pratiques 
commerciales agressives ciblant les enfants et leur famille.

La responsabilité de l’alimentation des enfants incombe encore 
principalement aux mères. Cependant, la division inégale des tâches 
au sein des ménages, l’accélération des rythmes de vie et les normes 
sociales et culturelles persistantes n’accordent pas aux mères 
suffisamment de temps et d’autonomie pour nourrir correctement 
leurs jeunes enfants. Des données probantes montrent régulièrement 
que lorsque les femmes disposent d’un plus grand pouvoir de décision 
et d’une meilleure maîtrise des revenus du foyer, elles ont tendance 
à choisir des aliments plus sains et à adopter de meilleures pratiques 
alimentaires pour leurs enfants1.

Pendant trop longtemps, on ne s’est attaqué à ces obstacles qu’au 
travers de politiques et de programmes nationaux sans cohérence, 
incapables d’atteindre la plupart des enfants et à résoudre les difficultés 
que les personnes qui s’occupent d’enfants doivent affronter. Les 
systèmes de santé ont historiquement été les premiers à soutenir les 
pratiques d’alimentation des jeunes enfants, mais la couverture et la 
qualité des services de nutrition, y compris les conseils destinés à 
ceux qui ont la charge d’enfants, restent inadéquats. Les occasions 
manquées au sein des systèmes alimentaires et de protection sociale 
empêchent les familles d’accéder à des aliments abordables et nutritifs 
et de suivre les conseils que leur donnent des professionnels de santé 
sur l’alimentation de leurs jeunes enfants. 

Les enfants les plus marginalisés 
ne bénéficient pas de régimes 
alimentaires appropriés - à 
savoir les enfants les plus 
jeunes, les enfants les plus 
pauvres, et les enfants vivant en 
zone rurale et désavantagée 



La situation de l’alimentation des jeunes enfants est 
encore un goulet d’étranglement tenace qui freine 
les progrès en matière de nutrition et la réalisation 
des cibles nutritionnelles fixées par les objectifs de 
développement durable à l’horizon 2030 en ce qui 
concerne les retards de croissance, l’émaciation et le 
surpoids chez l’enfant.

Les choses peuvent cependant changer, même 
dans les contextes les plus pauvres. Au cours de la 
dernière décennie, le taux des enfants qui bénéficient 
d’une diversité alimentaire minimale a augmenté d’au 
moins 10 points de pourcentage dans dix pays (le 
Bangladesh, le Burkina Faso, le Cambodge, la Côte 
d’Ivoire, la Gambie, le Kirghizistan, les Maldives, le 
Népal, la Sierra Leone et le Timor-Leste). D’autres 
pays s’apprêtent également à suivre cette voie en 
réalisant des investissements visant à surmonter les 
freins aux progrès.

Il n’a jamais été aussi urgent de faire de l’alimentation 
des jeunes enfants une priorité et d’investir dans 
ce domaine. Alors que la pandémie de COVID-19 
aggrave encore les difficultés que les familles 
doivent surmonter pour nourrir leurs jeunes enfants 
et menace de réduire les budgets publics, il est 
fondamental de prendre toutes les mesures possibles 
pour protéger l’alimentation des enfants les plus 
vulnérables.

Même si les aliments nutritifs 
sont  physiquement accessibles, 
ils sont souvent trop onéreux 
pour les familles pauvres 

Rapport sur la Nutrition des Enfants 2021 – En Bref   9



10   Rapport sur la Nutrition des Enfants 2021 – En Bref

Les gouvernements doivent prendre l’initiative de faire respecter 
le droit de chaque enfant à une alimentation et à une nutrition 
de qualité. En collaboration avec les acteurs nationaux de la société 
civile et les partenaires de développement et du secteur privé, les 
gouvernements doivent mobiliser les systèmes alimentaires, de santé et 
de protection sociale pour que ces derniers fournissent une alimentation 
nutritive, sûre et abordable et des services de nutrition essentiels et 
promeuvent des pratiques alimentaires positives en faveur de chaque 
enfant1, 17, 18. Pour renforcer la gouvernance en matière de nutrition au 
bénéfice de l’alimentation des jeunes enfants, ces trois systèmes doivent 
mettre en œuvre les dix mesures clés suivantes :

Système alimentaire

• Renforcer la disponibilité et l’accessibilité financière des aliments 
nutritifs, tels que les fruits, les légumes, les œufs, le poisson, la 
viande et les aliments enrichis, en encourageant leur production, leur 
diffusion et leur distribution. 

• Mettre en place des normes et une législation à l’échelle nationale 
pour protéger les jeunes enfants contre les aliments et les boissons 
transformés et ultra-transformés néfastes pour la santé et contre les 
pratiques de commercialisation préjudiciables qui ciblent les enfants 
et les familles. 

• Utiliser plusieurs canaux de communication, y compris des médias 
numériques, pour transmettre aux personnes qui s’occupent 
d’enfants des informations factuelles et des conseils sur 
l’alimentation des jeunes enfants et pour augmenter l’attractivité des 
aliments nutritifs et sûrs.

Système de santé

• Améliorer l’accès des personnes ayant la charge d’enfants à des 
conseils et à un soutien de qualité en matière d’alimentation des 
jeunes enfants en investissant dans le recrutement, la formation et la 
supervision de conseillers et d’agents de santé de proximité ainsi que 
dans des mesures incitatives à l’égard de ces derniers.

• Fournir des compléments alimentaires, des produits pour 
l’enrichissement des aliments à domicile et des aliments 
complémentaires enrichis aux jeunes enfants exposés à un risque 
de carence en micronutriments, d’anémie et de problèmes de 
croissance et de développement.

Nous devons nous appuyer 
sur les politiques publiques, 
les ressources et les 
systèmes alimentaires, 
de santé, et de protection 
sociale pour offrir une 
meilleure alimentation aux 
enfants en bas âge

RECOMMANDATIONS

DES MESURES PLUS 
AUDACIEUSES ET DAVANTAGE 
DE RESPONSABILITÉ VIS-À-VIS 
DE DE L’ALIMENTATION DES 
ENFANTS
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Système de protection sociale

• Concevoir des prestations sociales (espèces, aliments 
et/ou bons d’achat) qui soutiennent, et ne minent pas, 
l’alimentation nutritive et sûre pendant la petite enfance, 
y compris dans les contextes fragiles et dans le cadre 
d’interventions lors de crises humanitaires.

• Utiliser les programmes de protection sociale pour 
améliorer les connaissances des personnes qui 
s’occupent d’enfants en matière d’alimentation des 
jeunes enfants en leur fournissant des formations et des 
conseils et en encourageant le recours aux services de 
santé et de nutrition.

Gouvernance multisystèmes

• Faire du droit des jeunes enfants à une alimentation 
nutritive et sûre une priorité au sein du programme 
de développement national et garantir la cohérence 
des politiques et de la législation dans l’ensemble des 
secteurs et des systèmes concernés.

• Renforcer la responsabilité publique en matière 
d’alimentation des jeunes enfants en définissant des 

cibles et en suivant les progrès à l’aide de systèmes de 
surveillance propres à chaque secteur et d’enquêtes 
auprès des ménages. 

• Mener des recherches pour comprendre les entraves 
et les catalyseurs propres à chaque contexte ainsi que 
la voie à suivre pour améliorer la qualité des aliments 
donnés aux jeunes enfants, ainsi que leur disponibilité, 
leur accessibilité financière et leur attractivité, entre 
autres.

Nous devons modifier de toute urgence notre façon de 
lutter contre l’alimentation de mauvaise qualité pendant 
la petite enfance. En les mobilisant correctement et en 
les contraignant à rendre des comptes, les systèmes 
alimentaires, de santé et de protection sociale, ainsi que 
leurs acteurs du secteur public et du secteur privé, peuvent 
garantir aux enfants une alimentation nutritive, sûre et 
abordable ainsi que des services et pratiques essentiels 
en matière de nutrition, autant d’éléments nécessaires à 
leur croissance optimale et au développement de leur plein 
potentiel. 
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