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Les objectifs concernant les micronutriments ont été établis au Sommet mondial pour les enfants en 1990 puis 
réaffirmés en 1991 par la Conférence sur la faim insoupçonnée et ensuite en 1992 par la Conférence internatio-
nale sur la nutrition. Ils ont été réitérés lors de la Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations 
Unies consacrée aux enfants (mai 2002) et par les objectifs de développement du millénaire et notamment le 
quatrième et le cinquième objectif qui recommandent respectivement la réduction de la mortalité infantile et 
l’amélioration de la santé maternelle. 

Différentes enquêtes et études réalisées à l’échelle internationale et nationale ont montré que la mortalité et 
la morbidité maternelles et infantiles sont liées directement ou indirectement à la malnutrition. La carence en 
micronutriments représente une forme particulièrement dangereuse de malnutrition causée par la consomma-
tion insuffisante de vitamines et minéraux essentiels. Dans les pays en développement, malgré les efforts 
réalisés, diverses formes de malnutrition existent, débouchant notamment sur de graves carences et sur 
l’obésité. 

La malnutrition par carences en micronutriments (vitamines et sels minéraux) a ainsi été appelée la «faim 
invisible» ou «faim cachée» (hidden hunger en anglais) par les Nations unies. Il a été démontré que la réduc-
tion de l’ampleur de ce problème mondial permettrait de prévenir jusqu’a 40% des décès d’enfants attribua-
bles à la malnutrition; de diminuer du tiers le taux de mortalité maternelle en post-partum; d’augmenter 
jusqu’a 40% la capacité de travail; d’améliorer le quotient intellectuel de la population de 10 a 15 points et de 
hausser de 2% le Produit National Brut (PNB). 

Au niveau national, conscient de cette problématique, le Ministère de la Santé en collaboration avec ses parte-
naires gouvernementaux et non gouvernementaux a instauré le Programme National de Lutte contre les 
Troubles dus aux Carences en Micronutriments dont l’objectif principal est de contribuer à la réduction des 
mortalités maternelle et infantile. Ce programme ambitieux s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’Initiative 
Nationale de Développement Humain lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 18 mai 2005, pour lutter 
contre la pauvreté, vu que la lutte contre la faim cachée représente un axe fondamental de cette initiative.

Le Programme National de Lutte contre les Troubles dus aux Carences en Micronutriments est basé sur quatre 
stratégies, à savoir, la supplémentassion des populations vulnérables (femmes et enfants), la fortification des 
aliments de base, l’éducation nutritionnelle et le renforcement des programmes destinés à la santé maternelle 
et infantile. L’objectif est de réduire l’anémie ferriprive d’un tiers par rapport à son niveau de l’an 2000 et 
d’éliminer les carences en iode et en vitamines A, d’ici 2019. 

Pour renforcer et pérenniser ce programme, les partenaires appartenant aux secteurs public et privé ont 
constitué une Alliance Nationale pour la Fortification (ANF) sous l’égide du Ministère de la Santé. La réussite 
d’un tel programme nécessite l’adhésion de tous les acteurs à l’échelle nationale. Il est à noter que, malgré les 
efforts réalisés au niveau mondial, plus de deux milliards de personnes ne reçoivent pas la quantité de vitami-
nes et de minéraux dont les carences peuvent causer la cécité, l’immunodéficience, la déficience mentale et 
même la mort. Cependant, la carence en micronutriments peut être facilement corrigée en utilisant des 
technologies efficaces pour enrichir les aliments de consommation usuelle. Trois micronutriments (vitamine A, 
iode et fer) ont été particulièrement reconnus comme étant essentiels à la santé générale des enfants et des 
femmes, nécessaires à une croissance saine, à un bon développement et au maintien d’un bon état de santé. 
Au Maroc, bien que la malnutrition ait régressé sensiblement, elle continue de poser un problème de santé 
publique.  
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Le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans estimé au Maroc à 30,2 p.mille (ENPSF-2011) est l’un 
des plus élevés dans la région d’Afrique du Nord et Moyen Orient. La sous nutrition, dont le rôle en tant que 
déterminant de cette mortalité a été bien démontré, constitue un problème de santé publique dans le pays.  
Le retard de croissance et l’insuffisance pondérale touchent respectivement 14,9% et 3,1% des enfants de 
moins de cinq ans et la faim cachée ou carence en micronutriments est très répandue : 22 % des enfants en 
âge scolaire (6 à 12 ans) présentent un goitre, l’anémie par carence en fer touche 31,5% des enfants de moins 
de 5 ans, 32,6% des femmes en âge de procréer et 37,2% des femmes enceintes. La carence en Vitamine A est 
observée chez 41% des enfants de 6 mois à 6 ans. L’allaitement maternel exclusif jusqu’à six mois n’est pratiqué 
que dans 27,8% des cas. 

Au Maroc la carence en fer engendre un manque à gagner d’environ deux milliards de Dirhams. 
L’investissement de 6,28 millions de dollars pour la fortification de la farine en fer et en acide folique engendre 
une économie de 72,4 millions de dollars pour une année. La fortification des aliments de base consiste à 
ajouter industriellement des vitamines et/ou des sels minéraux à des produits alimentaires de large consom-
mation dans le but de renforcer leur contenu nutritionnel global. 

La fortification est de plus en plus reconnue comme approche efficace pour l’amélioration du statut en micro-
nutriments de la population. Comparée à d’autres approches, la fortification est considérée comme ayant le 
meilleur rapport coût-efficacité pour lutter contre les carences en micronutriments. Les programmes de fortifi-
cation sont conçus de telle manière que leur succès ne nécessite pas de changements d’habitudes alimen-
taires de la population, ce qui simplifie leur mise en œuvre. Le rôle des programmes de fortification dans 
l’élimination virtuelle des carences en micronutriments est largement reconnu. La fortification des aliments en 
vitamines et minéraux est un bien nécessaire pour la santé de la population marocaine.
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