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Résumé de la stratégie Nutrition 2014-2016 

Budget  total: US $ 13, 976,000 

Budget financé : US $ 1, 243,065 

Résultats nationaux:  

 Réduire   la malnutrition de la malnutrition chronique de 22%  à 18%, l’insuffisance 

pondérale de 11.3% à 9 %. 

 Maintenir la malnutrition aigüe en dessous du seuil de 5% 

 Résultats intermédiaires : 

1. D’ici fin 2016, le gouvernement et les communautés disposent des capacités 

techniques et des outils nécessaires pour la mise en œuvre effective 

d’interventions nutritionnelles de qualité basées sur des évidences 

scientifiques  établies 
2. D’ici fin 2016, les enfants, les adolescentes et les femmes et plus 

particulièrement les plus vulnérables d’entre eux, incluant ceux avec un 

handicap, vivant en zone rurale ou urbaine, sont régulièrement déparasités à 

l’albendazole et bénéficient d’une supplémentation adéquate en 

micronutriments essentiels que sont la Vitamine A, le fer acide folique, 

l’iode et le zinc 

3. D’ici fin 2016, les nourrissons et les jeunes enfants y compris ceux vivant 

avec un handicap bénéficient équitablement des pratiques améliorées 

d’alimentation et de soins nutritionnels 

4. D’ici fin 2016, le Gouvernement Haïtien et ses partenaires disposent des 

moyens et des capacités techniques adéquates pour réduire la vulnérabilité 

aux désastres et pour fournir une réponse adéquate et coordonnée dans les 

situations d’urgence 

Zones d’intervention : 

Le programme de Nutrition sera implémenté dans les 10 départements  du pays avec un focus 

particulier dans le Centre et le Sud-Est.  La stratégie sera basée sur l’approche communautaire 

intégrée au système de santé, sur le renforcement de capacités, l’accompagnement des institutions 

sanitaires et des ONGs et un ciblage géographique qui donnera la priorité aux zones et aux groupes 

socio-économiques défavorisés qui ont le plus grand nombre de besoins non couvert en vue de 

renforcer l’équité dans l’atteinte des résultats . 

Population  cible : 

Basée sur l’équité, les principaux bénéficiaires directs du programme sont, les adolescentes et les 

femmes enceintes et allaitantes les enfants moins de 5 ans, y compris ceux infectés ou affectés par le 

VIH-SIDA et au cours des urgences.  
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Partenaires : 

Le programme veut renforcer ses partenariats stratégiques et programmatiques actuels et 

rechercher activement des nouveaux pour un passage à échelle des services de nutrition.  

Les partenaires clés comprennent le MSPP, Aba Grangou, la CNSA, les ONGs nationales  

 

et internationales, la communauté médicale et scientifique, le secteur privé, les 

communautés, les agences des Nations Unies (OMS, FAO, PAM) et les organisations 

religieuses. Le programme va créer des partenariats pour la préparation et la réponse aux 

urgences en ligne avec les CCCs et les accords IASC sur le leadership du Cluster 

Nutrition.  

 

Contacts UNICEF : 

 

Edouard BEIGBEDER, Representant UNICEF Haiti. 

125, Rue Faubert. Pétion Ville Haïti. 

Tel : +509 2702 7916 

Email : ebeigbeder@unicef.org 

 

Stefano SAVI, Représentant Adjoint 

125, Rue Faubert. Pétion Ville Haïti. 

Tel : +509 3170 8541 

Email : ssavi@unicef.org 

 

Lieven DESOMER, Chef du Pole Child Survival and Development( CSD) 

125, Rue Faubert. Pétion Ville Haïti. 

Tel : +509 48919429 

Email : ldesomer@unicef.org 
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Liste des  Abréviations 

ANJE                                       Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant 

ACP                                        Agents de Sante Polyvalents 

ASCP                                      Agents de Sante Communautaires Polyvalents 

CCC                                        Principaux engagements pour les Enfants 

C4D                                        Communication pour le Développement 

CNSA                                      Coordination Nationale pour la Sécurité Alimentaire 

COLFAM                                 Commission de Lutte contre la Faim et la Malnutrition 

CSD                                         Survie et Développement de l’Enfant 

CTN                                        Comité Technique National 

DINEPA                                   Direction Nationale de l’Eau Potable et de  

                                                 L’Assainissement 

EMMUS                                    Enquête Morbidité Mortalité et Utilisation de Services 

FAO                                          Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation 

                                                 Et l’Agriculture 

IASC                                         Inter Agency Standing Committee 

IMC                                           Indice de masse corporelle 

MSPP                                        Ministère de la Sante Publique et de la Population 

OMD                                         Objectifs Millénaires de Développement 

OMS                                         Organisation Mondiale de la Sante 

PAM                                         Programme Alimentaire Mondiale 

PCNB                                       Point de Conseil en Nutrition pour Bébés 

PEV                                          Programme Elargi de Vaccination 

PIB                                            Produit Intérieur Brut 

PVVIH                                       Patient Vivant avec le VIH 

SMART                                     Suivi et Evaluation Standardisés des Urgences et  

                                                  Transitions    

SUN                                          Scaling Up Nutrition 
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UCPNANu                                 Unité de Coordination de Programme National   

                                                  d’Alimentation et de Nutrition 

UEP                                           Unité d’Etude et de Programmation 

UNICEF                                    Fonds des Nations Unies pour l’Enfance                            
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I. Contexte 
 

Le droit à une alimentation adéquate est fondamental. Il exige protection, promotion, 

sécurité alimentaire, bonne santé et soins adéquats. La nutrition est donc, une condition 

essentielle pour la croissance physique, mentale, psychoaffective  aussi bien pour l’enfant  

que pour l’adulte. 

Dans les pays sous-développés , en Haïti en particulier,  plus de 33% de la mortalité infanto-

juvénile est attribuable a la malnutrition. Et pres de la moitie de la population accuse une 

carence quelconque en micronutriments essentiels ce qui conduit  soit a des taux eleves 

d’enfants avec retard de croissance et defaut de developpement cogniftif  qui constituent un 

fardeau enorme pour le système  de santé  et de développement.  

.  

 

En effet, elle réduit les chances de survie de l’enfant tout en affectant sa santé et en faisant 

obstacle à une croissance optimale. Le retard de croissance est  associé à un 

développement cérébral non optimal, susceptible d’avoir des répercussions durables sur les 

capacités intellectuelles, les performances scolaires et la rémunération future. Elle freine la 

croissance économique et perpétue la pauvreté, par le jeu de trois facteurs : 

1. Les pertes directes de productivité  liées au mauvais état physique 

2. Les pertes indirectes dues à la mauvaise fonction cognitive  et aux déficits de 

scolarisation 

3. Les pertes résultant de l’augmentation des couts des soins de santé. 

Les pertes de productivité chez les particuliers sont estimées à plus de 10% des gains de 

toute une vie et les pertes de produit intérieur brut(PIB) attribuables à la malnutrition 

atteignent 2 à 3%1. 

Cependant, la réduction des retards de croissance et autres formes de sous-nutrition peut 

être obtenue par des interventions ayant fait leurs preuves en prenant le soin  d’agir au bon 

moment : la période critique des 1000 premiers jours couvrant la grossesse et les deux 

premières années de la vie de l’enfant.  

Il faut aussi souligner la nécessite  de dépasser l'approche biomédicale classique et les 

solutions isolées face à la causalité complexe des problèmes nutritionnels et leurs liens très 

étroits avec les facteurs socio-économiques, environnementaux et la gestion des 

ressources.  

Fort de ce constat, , en 2012, un panel d’économistes mondiaux parmi les plus renommés, 

dont 4 Prix Nobel, dans le cadre du Consensus de Copenhague 2 ont trouvé qu’investir 

                                                        
1
 World Bank, 2006. Repositioning Nutrition as Central to Development 

2
 www.copenhagenconsensus.com 

http://www.copenhagenconsensus.com/
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dans la nutrition et la lutte contre la faim était la manière la plus intelligente, la plus 

cohérente et la plus rentable de dépenser 75 milliards de dollars pour répondre aux grand 

défis du monde et réaliser le bien-être de l’humanité. D’après leur analyse, chaque dollar 

dépensé pour la réduction de la sous-nutrition chronique permet un gain d’au moins 30 

dollars. Il en  résulte qu’investir dans la lutte contre la faim et la sous-nutrition n’est pas une 

question de solidarité  mais aussi une question d’efficacité.  

 La  présente  stratégie s’inscrit en droite ligne avec le plan stratégique 2014-2017 de 

l’UNICEF ainsi quela Politique Nationale de Nutrition d’Haïti révisée en 2011 qui vise avant 

tout les groupes vulnérables de la population, c’est-à-dire les enfants de moins de cinq ans, 

les femmes enceintes et allaitantes, les personnes âgées et les patients atteints par la 

Tuberculose ou le SIDA et qui met l’accent sur  quelques thèmes importants : 

 L’amélioration de la situation nutritionnelle à travers une approche préventive pour 

toutes les formes de malnutrition durant toutes les étapes de la vie des hommes, des 

femmes et des enfants 

 L’atteinte d’un niveau nutritionnel optimal pour toute la population au cours du cycle 

de vie mais particulièrement pendant la « fenêtre  d’opportunité »la période qui va de 

la conception a l’âge de 2 ans ou l’on peut et devrait prévenir les dommages 

irréversibles dus à la malnutrition. 

 La prise en compte de la nutrition dans les situations d’urgence, incluant les actions 

préventives avant et pendant les situations d’urgences, et comment faire la transition 

de la situation de crise au retour à la vie normale. 
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II. Analyse de la situation  

 

L’analyse de la situation va être divisée en 2 parties :   

 La situation nutritionnelle proprement dite 

 Une brève analyse des causes sous-jacentes de la malnutrition  partant du cadre 

logique de l’UNICEF et la nécessité  d’en tenir compte dans le cadre d’une approche 

multisectorielle. 

 

 

 

Comme de nombreux pays du tiers-monde, La malnutrition dans ses diverses formes 
demeure la  pathologie la courante  et la principale cause sous-jascente de  mortalite 
infanto-juvenile  en Haïti 3Elle peut être aigue ou chronique et s’apprécie en  général avec 
des mesures anthropométriques calculés à partir de l’âge et des mesures de la taille et du 
poids de l’enfant ou des œdèmes bilatéraux au niveau des pieds. 
 
-   L’indice poids/taille mesure une sous-nutrition aigue. Ce cas de figure est souvent la 
résultante d’un déficit alimentaire ou d’une perte de poids consécutive  à une  période de 

                                                        
3
 http://mspp.gouv.ht/site/downloads/Rapport%20preliminaire%20final%20EMMUS-V.pdf. 
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maladie aigue. La malnutrition aigue semble avoir une tendance à la baisse : 10% des 
enfants de moins de cinq ans souffraient de malnutrition aigüe en 2005 (EMMUS IV) contre 
5% en 2012 (EMMUS V). Cependant  ces acquis sont assez fragiles et précaires si nous 
nous réferons aux expériences passées décrites sur le graphe ci-dessous. En 2000 nous 
avions réussi à faire baisser de plus de 30 % pourtant en 2006 le taux de malnutrition aigüe 
a atteint son plus haut pic. En 2012 avec l’aide humanitaire massive nous avons pu arriver à 
faire baisser de 50% les statistiques toutefois nous craignons de revivre l’expérience de 
2006. Pour éviter ces effets rebond la Nutrition doit rester sur la liste des priorités  
 
 
 

 
 
 
-L’indice poids/âge mesure une insuffisance pondérale. En 2005, 18,1% des  enfants de 6 à 
59  mois souffraient d’une insuffisance pondérale. Cette prévalence est  maintenant de 
11.4% (EMMUS V, 2012). Les départements les plus touchés sont le Nord Est (15,9%), le 
Nord (15,6%) et le Nord-Ouest (12,5%). Les régions les moins touchées sont l’Aire 
Métropolitaine (5,9%), le Sud (8,3%) et les Nippes (9,1%). 
 
-   Le rapport taille/ âge mesure une malnutrition chronique ou retard de croissance.  En 
2005, près d’un enfant sur trois (29,7%) souffraient de malnutrition chronique. A Port-au-
Prince, en 2009, le taux de malnutrition chronique est évalué à 18,1%. En 2012, cette 
prévalence est estimée à 21,9% au niveau national (EMMUS V). Une différence entre  les 
milieux de résidence est notée. Le taux des enfants accusant un retard de croissance tourne 
autour de 15% dans les milieux urbains mais dépasse le niveau national dans le milieu rural. 
Au niveau des camps, près d’un enfant sur cinq souffre d’un retar   
 
 
 

Indice Taille – Age en Zscore Indice Taille-Age en Z score (n=907) 

Malnutrition chronique globale <- 2 Z Score 
 

18,1% (n=164) (IC : 13,9%-22,3%) 

Malnutrition chronique sévère <- 3 Z Score 
 

4,3% (n=39) (IC : 2,5%-2,5%) 

 
Prévalence de la malnutrition chronique, en z-score, Port au Prince, Haïti, Mars 2009 ACF 
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En Haiti, que ce soit la sous sa forme ou aigue la malnutrition demeure rurale. En  milieu 
rural, 24.7 %   des enfants souffrent de malnutrition aigue.. le niveau d’instruction de la mere 
a une forte implication dans l’etat de sante de l’enfant. Les disparites sont beaucoup plus 
frappant Près de 34% de ces enfants ont une mère qui n’a aucune instruction, proportion 
quatre fois plus élevée que pour ceux dont la mère a un niveau secondaire. Les enfants de 
très faible  poids à la naissance (34,4%)  sont  plus susceptibles de souffrir de ce genre de 
malnutrition. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : EMMUS V,2012 
 
La mesure de l’état nutritionnel de la femme se fait à travers l’Indice de Masse Corporelle 
(IMC). L’IMC exprime la déficience énergétique chronique à partir d’un seuil inférieur à 18,5 ; 
et le surpoids à partir d’un seuil supérieur à 25. 
 
-En 2005,  15,5% des femmes ont un IMC inférieur à 18,5, ce qui veut dire qu’elles ont un 
état de déficit chronique.  Ce déficit est plus fréquent chez les 15-19 ans (21,7%), chez les 
femmes en milieu rural (18,9%) et celles qui sont sans instruction (19,6%). 
-Paradoxalement, une femme sur cinq a une surcharge pondérale dont 6% montrent un IMC  
supérieur à 30 et sont donc obèses. 
 
Le graphe suivant illustre et résume l’état de la situation nutritionnelle sur les 20 dernières 
années et nous alerte sur la nécessité de maintenir la nutrition comme une priorité afin 
d’éviter les progrès en dents de scie et maintenir ainsi la  tendance à la baisse  de l’EMMUS 
V(2012). 
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 Toute catégorie confondue, les efforts conjugués au cours des deux dernières décennies 

dans la lutte contre la malnutrition méritent d’être maintenus voire améliorés, en vue 

d’atteindre au moins les moyennes régionales et s’approcher de l’atteinte des OMD. 

 

A. DETERMINANTS DE LA SITUATION NUTRITIONNELLE 
 

1.  Malnutrition protéino-énergétique 

 

La malnutrition a un impact négatif sur la qualité de vie des enfants et entraine des 
conséquences multiples. Les enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition auront 
1,3 ans de scolarité en moins que ceux qui n’en souffrent pas (MSPP, Politique nationale de 
nutrition). 
 

 
Source : EMMUS V, 2012 

 

      

2.  Carences en micro nutriments 
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En 2005,  près de 40% des derniers nés de moins de trois ans n’ont pas consommé 
d’aliments riches en vitamine A dans les six derniers mois. Seulement 24% des enfants non 
allaités ont reçu des compléments de vitamine A dans les six mois  précédant  l’enquête). 
En 2012, un peu moins de la moitié des enfants de 6 à 59 mois a reçu un supplément en 
vitamine A. Selon une enquête nutritionnelle menée en 2008, seuls les départements de 
l’Artibonite et du Sud ont atteint un niveau de couverture de supplémentation en vitamine A 
à 80% (Politique nationale de nutrition, 2012). 

 

  

 
La consommation du sel iodé prévient le crétinisme et le goitre. L’EMMUS IV montre que 
1,7% des enfants dont la mère n’a pas d’instruction vivent dans un ménage qui consomme 
du sel correctement iode  contre 4% des enfants dont la mère a atteint un niveau 
secondaire. Deux fois plus d’enfants ont accès au sel iodé en milieu urbain qu’en milieu 
rural.  

 
Actuellement, près d’un ménage sur cinq (18%) a accès au sel adéquatement iodé (c’est-à-
dire 15ppm) (EMMUS V). L’EMMUS V montre aussi que seulement un tiers des ménages de 
l’aire métropolitaine contre 12% en milieu rural et 14% au niveau des camps ont accès à du 
sel adéquatement iodé. Une récente enquête de l’UNICEF a montré que seulement 11%  du 
sel de table vendu dans les supermarchés de  Port-au-Prince est correctement iodé.  
 
  

  Présence de sel iodé dans le ménage 

 Parmi tous les ménages, pourcentage dont le sel a été testé pour la présence d'iode et 
pourcentage ne disposant pas de sel; parmi les ménages dont le sel a été testé, 
pourcentage de ceux dont le sel était iodé selon certaines caractéristiques 
sociodémographiques, EMMUS-V Haïti 2012  

  Parmi tous les ménages, 
pourcentage : 

Parmi les ménages 
dont le sel a été testé : 

 Caractéristique 
sociodémographique 

dont le sel 
a été testé 

Ne 
disposant 
pas de sel 

 Pourcentage 
disposant de 

sel iodé 

 

 Milieu de résidence 
détaillé 

     

 Aire Métropolitaine (sans 
camps)  

87,3  12,7   30,2   

 Autres villes (sans 
camps)  

88,4  11,6   23,0   

 Rural (sans camps)  90,2  9,8   12,6   

 Camp  71,3  28,7   14,1   

 Milieu de résidence      

 Urbain  85,9  14,1   26,0   

 Rural  90,2  9,8   12,6   
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En 2012, la prévalence de l’anémie chez les enfants de moins de cinq ans est de 65% 
(contre 61% en 2005) dont 71% sont âgés de moins de 24 mois (EMMUS IV). L’anémie 
chez les jeunes nourrissons serait la résultante dans la plupart des cas d’une carence 
maternelle en fer. (Politique nationale de nutrition, 2012). 
 
Près d’un tiers des femmes ont reçu une dose de vitamine A dans un intervalle de deux 
mois après leur accouchement. Près de la moitié des femmes en âge de procréer souffrent 
d’un degré d’anémie quelconque. (EMMUS V). L’anémie maternelle serait un des facteurs 
favorisants de la prématurité et le faible poids de naissance. Seulement 30% des femmes 
enceintes ont consommé 90 comprimés et plus selon l’EMMUS de 2012.   
 

3.  Faible poids à la naissance 

 

Le faible poids à la naissance  est fréquent dans les pays sous-développés et représente un 
facteur de risque important de la mortalité infantile. Entre 60 à 80% de décès néonatal 
survient parmi les nouveau nés ayant un faible poids à la naissance, et 99% de tous les 
enfants de faibles poids naissent dans un pays sous-développés. Les facteurs de risque 
pour le faible poids de naissance sont, entre autres, la prématurité, un état nutritionnel 
pauvre chez la mère, le manque de soins prénatals, une maladie chez la mère pendant la 
grossesse, et un environnement insalubre (Andrew4, 2008).  
 
Selon les statistiques sanitaires mondiales, le pourcentage d’enfant décédé pour cause de 
prématurité est passé de 13% en 2000 à 7% en 2010 en Haïti. Ceci constitue un progrès 
significatif. En 2005, 16,3% des mères  estimaient  que leur enfant est né très petit  et 15,4% 
d’entre elles pensaient  que leur enfant est né  plus petit que la moyenne. Les données de 
l’EMMUS V pour cet indicateur ne sont toujours pas disponibles. 
 

4.  Allaitement maternel et  initial 

 

Seulement 44,3% des nourrissons ont été mis au sein dans la première heure de vie. Cette 
pratique est plus répandue pour ceux dont l’accouchement  a été assisté par un 
professionnel de la santé (47,7%) et pour ceux qui sont nés dans le département du Nord-
Ouest. (EMMUS IV). L’enquête SMART de 2012 a trouvé que 64,2% des enfants étaient mis 
au sein dans l’heure qui suit leur naissance. 
 

5.  Allaitement maternel exclusif et durée de l’allaitement maternel 

Alors que l’OMS et l’UNICEF préconisent l’allaitement exclusif pour six mois,  seulement 
40% des nourrissons de moins de 6 mois étaient allaités exclusivement en 2005 (EMMUS 
IV) contre 39.7% en 2012 (EMMUS V). Selon l’EMMUS de 2005, la durée moyenne de 
l’allaitement est de trois mois. La durée médiane  de l’allaitement exclusif au sein est la plus 
basse dans le quintile le plus riche (0,7 mois), chez les nourrissons dont la mère a un niveau 
d’instruction,  et dans l’aire métropolitaine (0,5 mois).  
 

                                                        
4
 Andrews K.M., Brouillette D.B., Brouillette R. T. (2008). Mortality, Infant. McGill University. pp343-358 
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Source : EMMUS IV, 2005-2006 
 

6.  Autres aliments 

 

A partir de l’âge de six mois, d’autres aliments doivent être introduits dans  le régime des 
nouveau-nés.  Ces aliments doivent être de qualité et de quantité adéquate. Ils sont 
introduits assez tôt dans la routine. 25% des enfants de 2 à 3 mois et 39% des enfants de 4 
à 5 mois ont déjà reçu de la nourriture solide ou semi solide en plus d’autres liquides (26,4% 
et 52,5% en 2000). Notons que la fréquence de l’introduction de la nourriture a diminué chez 
les 4 à 5 mois : 52,5% en 2000 contre 39% en 2005 
 
Les aliments solides et semi solides donnés aux enfants sont surtout constitués de grains, 
de préparations cuites avec de l’huile, de la graisse ou du beurre, de préparations 
composées de légumes et de noix/pistache. Les racines et tubercules ainsi que les produits 
laitiers ne sont donnés que dans de faibles proportions. 
 

B. Brève analyse des causes sous-jacentes de la malnutrition 

 

1. Insécurité alimentaire 

 
L’insécurité alimentaire est l’une des causes sous-jacentes de la malnutrition. Par définition, 
la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment et en tout 
lieu sur le  
territoire national, accès à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de 
satisfaire leurs besoins nutritionnels selon leurs préférences alimentaires pour mener une 
vie saine et active. Elle fait donc appel à quatre déterminants fondamentaux que sont la 
disponibilité alimentaire, l’accessibilité physique aux aliments, l’accessibilité financière aux 
produits alimentaires et l’utilisation biologique des aliments.  
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La dernière enquête de sécurité alimentaire organisée par la Coordination Nationale pour  la 
Sécurité Alimentaire(CNSA) en 2013 révèle que  3 million de personnes5 vivent  en Haïti 
condition d’insécurité alimentaire et donc ne peuvent pas satisfaire leurs besoins 
nutritionnels. 
 

2. Quelques facteurs lies a  l’assainissement et a l’eau potable 

 
En 2010, plus de 3 millions d’Haïtiens n’ont pas accès à l’eau potable, seulement le 69% 
des ménages utilisent une source d’eau améliorée pour boire (JMP 2012), très loin de la 
cible OMD de 80% a l’horizon 2015. En milieu rural, ce taux n’est que de 51% contre 85% 
en milieu urbain. Il faut constater qu’en Haïti aucune source d’eau n’est garantie d’être 100% 
propre selon des standards internationaux. Même la qualité de l’eau traitée par osmose 
inverse n’est pas contrôlée (enquête nutritionnelle Haïti, 2010). 67% de ces ménages 
n’utilisent aucun moyen de traitement de l’eau. Ces données ont été recueillies en 2005 
(EMMUS IV). 
 
Quant à l’assainissement, il n’existe pas de système d’égout centralisé en Haïti. Les eaux 
usées sont évacuées, soit, dans les canalisations de drainage des eaux pluviales, quand 
elles existent, soit dans des fosses à fond perdu, construites de façon douteuse, soit 
directement dans les rues. 
 
En 2010, seul 17% de la population haïtienne dispose de toilette avec un taux de défécation 
en plein air de 28%. En milieu rural près de 50% défèquent dans la nature contre 10% en 
milieu urbain (JMP 2012). 
L’évolution de l’utilisation des latrines en Haïti, n’a pas été grande. En effet, la proportion de 
la population pratiquant la défécation en plein air est passée de 48% en 1990 à 28% en 
2010. La situation est de loin plus alarmante en milieu rural, ou cette proportion est passée 
de 62% en 1990 à 49% en 2010. 
 

3. Quelques facteurs lies a la Sante 

 
En matière de santé maternelle et de prise en charge adéquate des femmes enceintes le 
problème d’accessibilité à ces services se pose et est du à plusieurs facteurs. Le manque de 
ressources financières en est l’un d’entre eux. Trois femmes sur quatre l’ont évoqué. Ce 
facteur prend plus d’importance avec l’âge et la parité. Les femmes du milieu rural ont plus 
tendance à évoquer ce problème ainsi que les femmes sans emploi et sans instruction. La 
distance à parcourir pour trouver ces services est parfois un problème. Il est plus courant en 
milieu rural.  
 
Par ailleurs, alors qu’en zones urbaines près de 90 % des personnes habitent à moins de 30 
minutes d’une institution de santé, dans les zones rurales près de la moitié des habitants se 
trouvent à plus de 30 minutes d’un service de santé. De plus en milieu rural le transport 
motorisé est plutôt réduit.  50,2 % réside dans une communauté sans transport (MSPP, 
2005). Et finalement le manque de personnel de santé ainsi que le manque d’accueil sont 
aussi des  obstacles à la fréquentation de ces services. 
Quant aux accouchements, la période 2006-2011 relatent une amélioration dans le nombre 
d’accouchements institutionnels ou assistés par un personnel qualifié. En effet, un peu plus 
d’un enfant sur 3 au cours des 5 dernières années est né dans un établissement de santé. Il 
faut toutefois noter que cette moyenne cache une grande disparité entre le milieu rural où 

                                                        
5
 CNSA-ESSAN  Aout 2013 



 

 17  
 

23,6% des enfants naissent dans les structures sanitaires contre 57,2% en milieu urbain 
(EMMUS V).   
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III. Principaux acquis, défis et principales opportunités 

 

A. Principaux acquis du cadre légal et normatif avec l’appui technique et 
financier  de l’UNICEF 

 

 Existence d’une  Politique Nationale  de  Nutrition révisée en 2011 

 Elaboration et publication du Protocole National de Prise en charge de la Malnutrition 

Aigüe Globale 

 Elaboration de la loi sur la fortification alimentaire et sa soumission au Parlement 

haïtien pour sa ratification 

 Conservation de la Section Nutrition  du MSPP comme Unité à part entière dans la 

nouvelle loi organique devant régir le MSPP soumise au Parlement haïtien pour sa 

ratification  

 Existence d’une stratégie nationale de l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune 

Enfant 

 Existence de normes nationales pour la lutte contre les carences en micronutriments 

 Organisation des premiers Etats Généraux de la Nutrition en 2012 avec mise en 

application de l’une de ses principales recommandations : la création d’une ligne  

dédiée exclusivement à la Nutrition dans le budget national. 

 Existence d’une plateforme multisectorielle pour la Nutrition (Commission de Lutte 

contre la Faim et la Malnutrition) 

  

B. Principaux acquis dans le cadre de la mise en œuvre du programme de 
Nutrition avec l’appui technique et financier de l’UNICEF 

 

 Renforcement de capacités de l’Unité de Coordination du Programme National de 

l’Alimentation et de la Nutrition  aux niveaux national et départemental avec 22 staff 

essentiels afin d’assurer une meilleure implémentation du programme. 

 Appui technique à  la CNSA avec 2 staffs devant assurer la prise en compte du volet 

nutritionnel lors des enquêtes de sécurité alimentaire. 

 Disponibilité des intrants pour la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère( 

avec et sans complications) 

 Durant l’année 2013, 156 des 336 Programmes Thérapeutiques Ambulatoires pour la 

prise en charge des enfants atteints de Malnutrition Aigüe Sévère sans complication 

ont été gérés par le MSPP contre 0 au lendemain du tremblement de terre 

Existence d’un plan stratégique national (2012-2017) 
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 Progrès réalisés par la Nutrition confirmés  dans l’EMMUS V 

Indicateurs EMMUS IV EMMUS V 

Prévalence de la malnutrition 
chronique 30% 22.90% 

Prévalence de la malnutrition aigue 10% 4.10% 

 

 Existence d’un plan de communication sur l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune 

Enfant(ANJE) 

 

C. Principaux défis rencontrés  dans la mise en ouvre 
 

 Ressources financières limitées pour maintenir les acquis 

 Absence de la Nutrition dans les curricula de formation du personnel de Sante 
entrainant une insuffisance de Ressources Humaines qualifiées. 

 Faible intégration de la Nutrition dans le paquet de services de base offert à l’enfant 
de façon systématique 

 Insuffisance de coordination entre les différents partenaires d’implémentation. 

 Faible couverture du taux de l’initiation précoce 

 Non disponibilité d’outils actualisés intégrant la Nutrition au niveau opérationnel 

 Disparité dans l’accessibilité des soins de santé,   par milieu et par niveau socio-
économique   

 Couverture faible dans les zones de grandes vulnérabilité ( fig.5) 
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D. Principales opportunités 
     
Les différentes politiques sectorielles développées ces dernières années constituent des 
opportunités pour la mise en œuvre de ce plan stratégique de la Nutrition. Il s'agit 
notamment de : 

 Les intrants thérapeutiques pour la prise en charge de la Malnutrition Aigüe Sévère 
font partie de la liste des médicaments essentiels reconnus par le département de 
Pharmacie du MSPP 

 Référentiel sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène de la DINEPA 

 Programme de scolarisation universelle du Ministère de l’Education Nationale 
 

De plus, la volonté politique au plus haut niveau pour la Nutrition, a permis l’adhésion d’Haïti 

au Mouvement Scaling Up Nutrition (Renforcement de la Nutrition en français) au mois de 

novembre 2012.Ce mouvement, partant du principe de la multiplicité des  causes de la 

malnutrition , prône la mise en œuvre des interventions spécifiques a la nutrition et des 

approches qui y contribuent comme l’approvisionnement en eau, hygiène et assainissement, 

l’accès aux services de santé pour les femmes et les enfants par exemple. Il faut souligner 

qu’UNICEF Haïti est le Représentant des donateurs pour le mouvement SUN. 

Sur le plan international, lors du dernier sommet du G8 à Londres en juin 2013, les pays les 

plus industrialisés ont accepté de considérer la malnutrition chronique comme une urgence 

silencieuse  

D’autre part, en comparant les résultats des EMMUS IV et V des 10 interventions 

essentielles capables de réduire ostensiblement la malnutrition chronique  si elles sont 

mises à l’échelle, on constate un certain progrès qui mérite d’être accompagné afin d’obtenir 

les 90% requises. 

En témoigne le graphe suivant : 

10 interventions essentielles, si mises à l’échelle a 90% , pouvant prevenir la 

Malnutrition chronique chez l’enfant 0-24 mois. 
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Sources EMMUS 2006                                                                     Sources : EMMUS 2012 
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IV. Stratégie proprement dite 
 

A. But de la stratégie 
 

Contribuer à l’amélioration de l’état de nutrition et de santé de la population haïtienne 

particulièrement ceux des groupes vulnérables que sont les femmes enceintes, les femmes 

allaitantes et les enfants de moins de 5 ans tout en tenant compte des groupes a besoins 

spéciaux comme les personnes à mobilité réduite, les personnes affectées et infectées par 

le VIH/SIDA.  

B. Objectifs de la stratégie 
 

De facon specifique cette strategie vise à  réduire la mortalité et les dommages permanents 

causés par la malnutrition aigüe à travers un ensemble intégré d’interventions portant sur la 

nutrition, la santé, l’eau, l’hygiène et l’assainissement, ainsi que les changements de 

comportements.  

La stratégie, comme stipulée précédemment se base sur les 6 axes stratégiques de la 

politique nationale de Nutrition en Haïti : 

1. Axe stratégique 1.  Prévention de la malnutrition 

 

Objectifs spécifiques : 

• Promouvoir une alimentation convenable durant le cycle de vie 

• Améliorer les pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

• Renforcer la lutte contre les carences en micronutriments 

• Renforcer la surveillance de la croissance  
 
Pour atteindre ces objectifs, l’UNICEF va accorder une attention particulière à la fenêtre 

d’opportunité des 1,000 premiers jours. De plus, quand on sait que les interventions 

spécifiques a la nutrition ne peuvent réduire que de 20% la malnutrition chronique, une 

approche intégrée (WASH, Sante, Nutrition) se révèle tout aussi indispensable. Les réseaux 

communautaires tels que Kore Fanmi, Agents de Sante Communautaires Polyvalents ( 

ASCP), en contact constant avec la population vont constituer la base de cette 

programmation. 

Pour la promotion d’une alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) 

convenable, le programme va soutenir les activités suivantes du gouvernement : 
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 Promouvoir une  pratique optimale d’allaitement maternel (initiation dans l’heure qui 
suit la naissance, allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois, allaitement continu 
jusqu'à 24 mois) 

 Promouvoir une pratique optimale d’alimentation de complément du nourrisson et du 
jeune enfant (introduction d’aliments appropriés en consistance, en fréquence et en 
densité à partir de 6 mois) 

 Promouvoir une pratique optimale d’alimentation de l’enfant né de mère séropositive 
selon les normes nationales  

 Accompagner le MSPP dans la formation, évaluation et certification  de 5 hôpitaux 
Amis des Bébés par année 

 Promouvoir une nutrition convenable pour les femmes enceintes et allaitantes en 
mettant l’emphase sur la nécessité que celles-ci soient supplémentées en fer et 
acide folique 

 Accompagner le MSPP dans la dissémination du Plan de communication sur l’ANJE 
en général et l’allaitement maternel exclusif en particulier à travers la stratégie 
Communication pour le Développement(C4D).  

 
En Haïti, les carences en micronutriments comme le fer, la vitamine A, l’iode  et le zinc 

constituent un problème de santé publique. Comme le préconise le Consensus de 

Copenhague, les interventions de renforcement des micronutriments figurent parmi les 

interventions les plus rentables en matière de cout-efficacité pour le développement d’un 

pays. De ce fait, la prévention et la lutte  contre les carences en micronutriments 

constitue un pilier important de notre programme pays avec les activités suivantes : 

 Promotion intensifiée de l’importance d’une alimentation diversifiée dans les groupes 
vulnérables 

 Promotion de la consommation des aliments riches en micronutriments surtout les 
fruits et les légumes particulièrement chez les mères et les jeunes enfants  

 Organisation de campagne de lutte contre les maladies parasitaires liées aux 

carences en micronutriments par le déparasitage 

 Renforcement des services de routine dans le cadre de la supplémentation en 

micronutriments (vitamine A, fer et acide folique, poudre de micronutriments, zinc 

dans les cas de diarrhée surtout dans le contexte de cholera)  

 Appui au renforcement de la production nationale de sel iode ; campagne 

d’information, d’éducation et de communication sur l’importance de sa 

consommation. 

 Plaidoyer pour la ratification de la loi sur la fortification alimentaire par le Parlement 
haïtien, sa promulgation par le gouvernement et sa mise en application.  

 Encourager le partenariat Public-Privé pour le support à la fortification alimentaire. 

 

Pour atteindre des résultats probants, l’intégration avec les secteurs de la sante, l’eau, 

l’assainissement, l’hygiène  et l’éducation s’avère nécessaire. Les principales activités 

retenues sont les suivantes : 

 Intégration effective  de la vitamine A et de l’albendazole dans les campagnes de 

vaccination 
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 Application de la stratégie PCIME (prise en charge intégrée des maladies de l’enfant) 

surtout dans les zones difficiles d’accès et ayant peu de ressources humaines. 

 Intégration du  fer et l’acide folique dans le paquet de services offert dans les 

cliniques prénatales. 

 Intégration de la vitamine A en postpartum grâce au réseau d’agents 

communautaires (Kore Fanmi, ASCP) 

 Promotion d’un paquet minimum d’eau, d’hygiène et d’assainissement (EHA) avec 

traitement de l’eau à domicile, lavage correct des mains aux moments clés avec de 

l’eau et du savon au niveau des ménages ciblés. 

 Renforcement de la participation active des communautés dans la promotion d’un 

environnement salubre 

 Support à la construction de nouveaux points d’eau afin d’améliorer l’accès à l’eau 

potable dans des zones difficiles. 

 Support à la disponibilité d’eau potable et de latrines hygiéniques dans des structures 

de prise en charge de la malnutrition aigüe sévère. 

 Support à la prévention de l’anémie par la supplémentation en fer et acide folique, le 

déparasitage d’adolescentes dans les écoles.  

 

2. Axe stratégique 2 : prise en charge des maladies nutritionnelles 

 

L’objectif poursuivi par cet axe est de prendre en charge les enfants et femmes enceintes et 

allaitantes avec la malnutrition aigüe dans les communautés et les établissements de santé 

grâce à un diagnostic précoce et à un traitement efficace du programme de la prise en 

charge intégrée de la malnutrition aigüe 

 

Objectifs spécifiques 

• Assurer la prise en charge effective des cas de malnutrition aigüe. 

• Mettre en œuvre un soutien nutritionnel adapté à la malnutrition aigüe en milieux 
communautaire et institutionnel. 

• Renforcer la promotion de la connaissance et la pratique des principes de l’alimentation 
optimale des nourrissons et jeunes enfants nés de mères séropositives au VIH 

• Mettre en œuvre une prise en charge alimentaire et nutritionnelle adaptée en milieu 
hospitalier. 

 

Le programme va soutenir les efforts du gouvernement pour assurer le maintien d’une 

capacité adéquate de prise en charge de la malnutrition aigüe sévère tant en milieu 

hospitalier que communautaire à travers les formations initiales et continues, la mise à 

disposition des intrants et des outils, le suivi de la mise en œuvre du protocole national et sa 

mise à jour au besoin. De plus, Le VIH augmentant les besoins nutritionnels et causant 

l’anorexie, le programme va lui accorder une place spéciale, les activités suivantes vont être 

réalisées pour la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère : 
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  Renforcement de la prise en charge communautaire de la malnutrition aigüe globale 

en favorisant le dépistage précoce une meilleure couverture  et la référence vers les 

structures de soins pour la prise en charge adéquate des enfants malnutris aigus  

 Appui à la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère sans complications (niveau 
institutionnel et communautaire)  

 Appui à la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère avec complications (milieu 
hospitalier) en mettant en œuvre des normes et protocoles nationaux d’alimentation 
et nutrition selon l’état clinique du patient de son entrée à l’institution jusqu'à la fin 
de sa prise en charge 

 Renforcement de la promotion de la connaissance et la pratique des principes 
de l’alimentation optimale des nourrissons et jeunes enfants nés de mères 
séropositives au VIH 

 renforcement  des capacités des réseaux communautaires et institutionnelles en 
matières de prévention, de traitement, de référence, de soutien et de 
communication pour le changement de comportement axée sur l’alimentation 
adaptée, les soins appropriés et l’hygiène adéquate d’une PVVIH. 

 

3. Axe Stratégique 3 : Protection Nutritionnelle en Situation d’Urgence  

 

Objectifs spécifiques 
 

 Renforcer la stratégie opérationnelle de nutrition en situation d’urgence qui cible et 
protège les femmes enceintes, allaitantes et les enfants de moins de 5 ans  

 

 Renforcer la collaboration inter- et intra-sectorielle pour l’exécution de la stratégie de 
prise en charge nutritionnelle durant les situations d’urgence 

 

 Prévenir la morbidité et la mortalité des groupes vulnérables tels que les femmes 
enceintes, allaitantes et les enfants de moins de 5 ans, en favorisant un 
environnement salubre et un accès aux besoins primaires d’alimentation et de 
santé 

En concertation avec l’équipe Urgences de l’UNICEF et en étroite collaboration avec les 

autres composantes de CSD (WASH et Santé), le programme va soutenir : 

 Appui au système d’alerte précoce afin de recueillir des données fiables sur la 

situation nutritionnelle, son évolution et pour permettre une réaction rapide.  

 Pré-positionnement de matériels et d’intrants nutritionnels dans tous les 10 

départements sanitaires devant permettre une réponse rapide et appropriée en 

cas d’urgence.  

 Appui au renforcement des capacités  du personnel dans l’analyse de situation, 

l’évaluation rapide et la mise en place des soins appropriés avant le début de 

l’urgence. 

 Appui à l’organisation des Comités Techniques de Nutrition(CTN) aux niveaux  

national et départemental devant permettre une meilleure coordination des 

partenaires sur le terrain. 

 Appui a l’organisation d’évaluation nutritionnelles rapides systématiques le plus tôt 

possible et si nécessaire des enquêtes nutritionnelles complètes  
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 Appui au maintien des Points de Conseils en Nutrition pour Bébés(PCNB) devant 

favoriser une alimentation optimale du nourrisson, du jeune enfant et le 

renforcement des capacités des mères et de la famille  

 

4.  Axe Stratégique 4 : Amélioration des systèmes d’information en matière 

de nutrition  

 

Des systèmes d’information performants sont indispensables pour détecter les évolutions 

anormales de la situation nutritionnelle et alimentaire et pour renseigner adéquatement la 

décision permettant d’optimiser la qualité des interventions. 

 

Objectifs spécifiques 
 

 Opérationnaliser un système de collecte, d’analyse et de diffusion des données en 
matières de nutrition 

 Renforcer les capacités en suivi-évaluation sur la nutrition 

 Renforcer le cadre d’analyse et de diffusion de l’information 

Le renforcement de la gestion de l’information et des connaissances va  permettre d’obtenir 

l’évidence nécessaire pour influencer les politiques, la dissémination d’informations 

techniques de pointe et la documentation des meilleures pratiques, leçons apprises et 

évidences d’impact. Nous allons contribuer : 

  Au renforcement de l’Unité d’Etude et de Programmation (UEP) sur le 

développement de systèmes de collecte et d’exploitation des statistiques de nutrition 

 Au renforcement de la composante nutrition du Système d’Information Sanitaire (SIS) 
tout en tenant compte du genre, du VIH/SIDA  et des personnes à mobilité réduite. 
De plus, nous allons contribuer aussi a la disponibilité d’outils actualisés au niveau 
opérationnel 

 A la mise en place d’un système de contrôle de la qualité des informations relatives à 
la  nutrition à tous les niveaux  

 Au renforcement de la  base de données sur la nutrition au sein de l’UCPNANu par 
des échanges périodiques avec le responsable de l’information au niveau du Pole 
CSD. 

 A la diffusion et la retro-alimentation périodique des informations en nutrition  

 

5. Axe Stratégique 5 : Coordination Intra et Inter Sectorielle 

 

Objectifs spécifiques 
 

Renforcer la capacité du MSPP à tous les niveaux (central, départemental, communal) 
dans la coordination des stratégies et des activités visant à impliquer les autres  secteurs 
de développement du pays qui influencent l’état nutritionnel de la population 
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La participation d’Haïti comme membre à part entière  du mouvement  Scaling Up Nutrition 
(Mise à l’échelle de la Nutrition) va nous permettre de matérialiser cet axe. Au niveau 
interne, l’UNICEF va utiliser les autres sections (Education, Sante, WASH) pour 
sensibiliser la contrepartie nationale. Les principales activités seront : 

 Plaidoyer pour la participation des autres directions du MSPP comme la Direction de 
Sante Familiale, le Programme Elargi de Vaccination comme acteurs essentiels de 
la nutrition apportant des interventions sensibles à la Nutrition 

 Plaidoyer pour  la participation des autres Ministères (Agriculture, Education 
Nationale, Commerce et de l’Industrie) comme  composante essentielle à 
l’amélioration de l’état nutritionnel de la population haïtienne et du développement 
économique et social durable.  

 Le renforcement de la collaboration intersectorielle pour le développement d’un 

partenariat constructif avec la société civile, les ONG, les agences internationales, 

les universités et le secteur privé dans la mise en œuvre des programmes de 

prévention et de lutte contre les problèmes nutritionnels. 

 

6. Axe Stratégique 6 : Formation en nutrition et Recherche appliquée 

 

L’amélioration de la qualité du processus d’identification et de mise en œuvre des 
interventions passe par l’existence de ressources humaines qualifiées et expérimentées 
ainsi que par la disponibilité de données de référence. 

 
Objectifs spécifiques 

 Promouvoir la formation professionnelle en matière de nutrition 

 Renforcer les capacités des ressources humaines en nutrition tant au niveau central 
départemental que communautaire  

 Réaliser des études / enquêtes de référence en matière de nutrition et alimentation 

 Développer la recherche en matière de nutrition et d’alimentation 

 Renforcer le contrôle-qualité et l’assurance-qualité des produits nutritionnels 

 

Le programme de Nutrition va contribuer : 

 A la réalisation d’études spécifiques sur la nutrition et d’enquêtes nationales de 
référence sur le statut nutritionnel des populations 

 A l’intégration de l’enseignement de la nutrition dans les curricula d’enseignement à 
tous les niveaux 

 A la réalisation d’études/recherches d’identification des besoins spécifiques des 
groupes vulnérables 

 Au développement  des programmes d’enseignement professionnel en nutrition au 
niveau des écoles de formation et au niveau universitaire. 
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V. Budgetisation 
 

 

Résumé du Budget Nutrition Plan stratégique 2014-2016 
 

Axe stratégiques 
Financement 

2014 

Budget 
Previsionnel 

2015 

Budget 
Previsionnel 2016 

Total 

Axe stratégique 1.  
Prévention de la 
malnutrition 

1,465,000 1,200,000 1,030,000 3,695,000 

Axe stratégique 2 : prise 
en charge des maladies 
nutritionnelles 

2,000,000 1,700,000 1,320,000 5,020,000 

Axe Stratégique 3 : 
Protection Nutritionnelle en 
Situation d’Urgence  

425,000 425,000 425,000 1,275,000 

Axe Stratégique 4 : 
Amélioration des systèmes 
d’information en matière 
de nutrition  

280,000 236,000 180,000 696,000 

Axe Stratégique 5 : 
Coordination Intra et Inter 
Sectorielle 

200,000 110,000 80,000 390,000 

Axe Stratégique 6 : 
Formation en nutrition et 
Recherche appliquée 

1,150,000 1,200,000 550,000 2,900,000 

Total 5,520,000 4,871,000 3,585,000 13,976,000 


