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Avant-propos

Le succès des programmes destinés à assurer la survie des enfants de O

à 5 ans dans les pays en développement a fait apparaître de nouveaux

défis pour améliorer la qualité de vie des survivants, c'est-à-dire de la

population d'âge scolaire. Lorsque des enfants souffrent de malnutri-

tion et de maladies, leur affaiblissement limite leur capacité

d'apprentissage et les oblige à interrompre prématurément leurs études,

voire à renoncer à toute scolarisation. La santé défaillante de cette popu-

lation a aussi des répercussions négatives sur la santé et la productivité

de l'ensemble de la communauté et des futures générations les mala-

dies qui frappent les enfants en bas âge sont une source d'infection pour

leurs aînés et pour les adultes ; lorsque ces enfants grandissent, c'est la

société tout entière qui doit assumer la responsabilité d'adultes en

mauvaise santé et inaptes au travail, et celle de descendants chétifs et

handicapés.
Le présent ouvrage décrit brièvement quelle influence positive une

meilleure nutrition et une meilleure santé de la jeunesse peuvent avoir

sur:

* les taux de scolarisation, de fréquentation et de réussite scolaires

* la productivité économique

* la santé des futures générations.

Il explique diverses modalités d'interventions peu coûteuses mais

hautement efficaces pour améliorer la santé et la nutrition de la popula-

tion d'âge scolaire. Il s'adresse aux responsables des projets pour leur

servir de support, lors de leurs échanges avec les gouvernements; il est

destiné à susciter une prise de conscience, à éveiller l'intérêt et à faciliter

l'exécution de certaines tâches spécifiques.

A l'heure actuelle, une douzaine environ de projets d'aide de la Banque

mondiale dans le domaine de l'éducation comportent déjà d'importants

volets axés sur la nutrition et la santé de la population d'âge scolaire;

d'autres sont en préparation. Dans de nombreux cas, il s'agit de

programmes inédits - menés conjointement avec le Fonds des Nations

Unies pour l'enfance (UNICEF), l'Organisation mondiale de la santé (OMS),

et divers autres partenaires - d'où la nécessité d'un suivi et d'un appui

constants. Une extension de ces programmes demanderait une collabora-

tion plus étroite entre donateurs, organisations non gouvernementales et
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secteur privé. Afin d'offrir à l'ensemble de la jeunesse un avenir plus
prometteur, la Banque mondiale s'engage à intensifier son action en faveur
de programmes de nutrition et de santé en milieu scolaire et à favoriser le
partenariat.

David de Ferrranti
Directeur

Départment du Développment humain
Banque mondiale
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Les enfants d'âge scolaire:
une population à risque

Jusqu'à une période récente, on n'a accordé que peu d'attention aux

problèmes de nutrition et de santé de la population d'âge scolaire dans

les pays en développement. En principe, ces problèmes sont perçus de

manière distincte selon qu'il s'agit du secteur de la santé ou de celui de

l'éducation. Ainsi le secteur de la santé s'est principalement préoccupé

de la santé des femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans, estimant

que les enfants plus âgés ont passé le cap critique de mortalité infantile

et qu'ils sont en meilleure santé et mieux nourris que les enfants en bas

âge. En outre à une certaine époque, on a considéré que la malnutrition

chez les enfants d'âge préscolaire altérait de manière permanente leur

capacité d'apprendre. Or, s'il est exact que certains troubles, par exemple

une forte carence en iode, peuvent entraîner des altérations mentales

irréversibles, on sait désormais que chez les enfants d'âge scolaire, des

traitements et une bonne alimentation peuvent restaurer la vitalité per-

due à l'âge préscolaire par suite de maladie et de malnutrition.

Quant au secteur de l'éducation, ayant retenu l'hypothèse que les

enfants scolarisés ont passé le test de survie des plus résistants, il semble

avoir négligé les problèmes de santé des élèves et les blocages scolaires

qui en résultent; le budget de l'éducation fut donc surtout consacré aux

infrastructures et équipements scolaires et à la formation des enseignants.

Les problèmes de nutrition et de santé des enfants d'âge scolaire ne

pouvaient donc être situés ni dans l'un ni dans l'autre des deux secteurs.

Il est heureux qu'une évolution se dessine. Devant l'amélioration du

taux de survie infanto-juvénile - dans les pays en développement il se

traduit par une augmentation du nombre d'enfants qui franchissent le

cap des cinq premières années, et est actuellement de l'ordre de 90 %

contre 72 % en 1950 - le secteur de la santé a élargi son ciblage pour y

incorporer la population d'âge scolaire.

* Les données commencent à révéler que les enfants d'âge scolaire

pourraient, en fait, ne pas être en meilleure santé que leurs cadets.

* Les tests cliniques font apparaître, chez les enfants scolarisés, un lien

critique entre d'une part l'éducation, et d'autre part la nutrition et la
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Encadré 1. Coût-efficacité des services de nutrition et santé
dispensés en milieu scolaire

Les services en nutrition et santé dispensés en milieu scolaire sont l'un dessystèmes de prestation les plus rentables. Les écoles offrent fréquemment desservices d'action sociale plus à même que les formations sanitaires d'entrer encontact avec les jeunes et de parvenir à une couverture communautaire trèsétendue. Lorsque les services sont offerts à l'école, les enfants sont déjà présentsou, s'ils ne sont pas scolarisés, y sont amenés pour y recevoir des soins.

Coût par gain en AVCI
Services de santé (dollars de 1990)

PEV Plus 12-30
Programmes scolaires de

nutrition et santé 20-34
Services de planning familial 20-150
Prise en charge intégrée de

l'enfant malade 30-100
Soins pré et périnatals 30-100
Programmes de lutte contre

la consommation de tabac et d'alcool 35-55

Note : Avci, année de vie corrigée du facteur invalidité (cf. chapitre 2).PEV : Programnne élargi de vaccination.
Source: Bobadilla et al., 1994.

santé; on peut en déduire un gain potentiel important d'efficacité de
l'éducation grâce à une amélioration de la nutrition et de la santé de
ces enfants.

Il ressort d'analyses des priorités de la protection sanitaire que le
traitement des enfants en milieu scolaire est exceptionnellement
rentable (cf. encadré 1). Cela explique que les pays en
développement et la communauté concernée admettent peu à peu
la réalité d'un problème de santé chez les enfants scolarisables, de
même que l'importance d'une amélioration de cette santé et
l'efficacité de programmes afférents réalisés en milieu scolaire.

Il est bien évident que les programmes destinés à améliorer la nutri-
tion et la santé de la population scolarisable ne doivent en aucun cas
prélever des fonds alloués à des programmes préscolaires, qui demeurent
essentiels. Ils ne doivent pas davantage se substituer à un environnement
familial satisfaisant, notamment à forte stimulation parentale, ce qui
affermit d'autant la capacité d'apprendre. Mais il n'est plus possible de
ne pas tenir compte de la santé et de l'état nutritionnel des enfants d'âge
scolaire.
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La présente publication détaille les avantages, pour l'éducation et

l'économie, d'une amélioration de la nutrition et de la santé de la

population scolaire et indique quels moyens particulièrement efficaces

peuvent être mis en oeuvre pour y parvenir. Il s'agit, en premier lieu,

de connaître la gravité des problèmes de santé de la population d'âge

scolaire dans les pays en développement et de mesurer les avantages

qu'une amélioration de la situation peut apporter en matière

d'éducation. Le second chapitre fait le point des connaissances, en se

reférant principalement aux pays d'Afrique.

Note

Sauf indication contraire, les montants en dollars s'entendent en dollars courants.
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Situation coûteuse, remèdes

peu coûteux

De nombreux problèmes de nutrition et de santé qui affectent les enfants
d'âge préscolaire persistent durant leur phase scolaire; on peut citer le
paludisme, les maladies infantiles pour lesquelles existent des vaccins,
les affections respiratoires, les maladies diarrhéiques, la malnutrition
protéino-énergétique, et les carences en vitamines et minéraux. En outre,
on peut constater chez les enfants d'âge scolaire une prévalence et une
intensité accrues de certaines maladies: parasitoses, tuberculose et
anémie, cette dernière affectant plus particulièrement les filles après la
puberté.

L'état nutritionnel et sanitaire des enfants a un impact considérable
sur leur capacité d'apprendre et leurs performances scolaires. Les enfants
privés de certains nutriments (fer et iode notamment) dans leur alimen-
tation, ou souffrant de malnutrition protéino-énergétique, de la faim, de
parasitoses ou autres maladies éprouvent beaucoup plus de difficultés
d'apprentissage que les enfants en bonne santé et bien nourris. Une santé
déficiente et des carences nutritionnelles chez les enfants d'âge scolaire
affaiblissent leur faculté cognitive en raison d'altérations d'ordre
physiologique ou d'une réduction de leur capacité à participer à
l'acquisition du savoir, ou même pour ces deux motifs.

Traitement des maladies infectieuses et parasitaires

Pour l'analyse des problèmes de santé et de nutrition de la population
d'âge scolaire, on peut prendre comme point de départ une étude récente
sur le poids des principales maladies transmissibles en Afrique sub-
saharienne (cf. tableau 1). Ce poids, exprimé en AVCI, associe les années
de vie saine perdues en raison d'une mortalité prématurée et les années
perdues suite à une invalidité. Les pathologies et la mortalité chez les
enfants de O à 4 ans - de mème que pour les 5-14 ans - sont
principalement imputables à des maladies transmissibles. La malnutri-
tion accroît la vulnérabilité des enfants à ces maladies de même qu'elle
en amplifie la gravité.
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Tableau 1. Perte d'Avci due aux principales maladies transmissibles

en Afrique sub-saharienne, estimations de 1990

(pourcentage de pertes totales)

Âge

Maladie 5-14 0-4

Paludisme 12,9 15,1

Total des maladies infantiles 12,6 14,9

Rougeole 7,0 8,6

Total des maladies tropicales 9,7 0,3

Bilharziose 6,7 0,1

Maladies diarrhéiques 7,8 17,0

Infections respiratoires 7,8 16,5

Tuberculose 6,7 0,5

Parasitoses intestinales 2,2 0,0

Source: Murray et Lopez, 1994.

Paludisme

De toutes les maladies transmissibles, le paludisme est la plus invalidante

pour les populations infanto-juvénilesl. Dans les zones impaludées, les

enfants d'âge scolaire sont supposés avoir acquis une immunité naturelle

contre cette maladie par exposition répétée, à un âge plus jeune, à l'agent

pathogène; mais en fait, le développement de l'immunité naturelle est

ralentie par deux facteurs: la saisonnalité et l'urbanisation. Ainsi dans

certaines régions, au Sahel notamment, le paludisme est saisonnier, et

sa plus faible incidence en hors-saison retarde l'acquisition de l'immunité.

Enfin, dans les zones urbaines où l'habitat des moustiques est plus réduit,

l'incidence du paludisme est plus faible chez les enfants en bas âge, ce

qui accroît leur vulnérabilité une fois atteint l'âge scolaire.

Par ailleurs, deux maladies invalidantes - la tuberculose et

l'helminthiase (provoquée par les vers parasites helminthes) - sont

beaucoup plus fréquentes chez les écoliers que chez des enfants plus jeunes.

Pour l'heure, l'école n'intervient pas vraiment pour combattre la

tuberculose, mais elle pourrait contribuer à la lutte contre les helmin-

thiases
2
.

Helminthes: vers intestinaux et schistosomes

L'une des principales causes de maladie et de malnutrition des enfants

d'âge scolaire est la présence de vers parasites dans les intestins ou dans

le sang. Sur plus de 30 espèces d'helminthes qui peuvent parasiter l'être
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humain, les plus fréquents sont les ascaris, les trichines et les
ankylostomes (Necator et Ancylostoma) ; on estime que 400 millions
d'individus d'âge scolaire sont infestés par les ascaris, 300 millions par
les trichines et 170 millions par les ankylostomes.

La bilharziose, due à la présence du schistosome dans le sang, affecte,
à l'échelon mondial, une population estimée à 200 millions d'individus,
dont 88 millions ont moins de 15 ans. Quatre-vingt dix pour cent de
tous les cas de bilharziose sont identifiés en Afrique (OMS, 1995). Dans
les zones à très forte endémicité, trois enfants sur quatre peuvent être
infestés; chez les garçons de 5 à 14 ans, cette infestation provoque une
perte d'Avci qui se situe au second rang, immédiatement après celle
causée par le paludisme3 .

CONSÉQUENCE DES INFESTATIONS PARASITAIRES. Chez les enfants, les
parasitoses peuvent avoir pour conséquences une malnutrition, des
diarrhées, de l'anorexie et une faiblesse généralisée. Les enfants fortement
parasités mangent moins, même lorsque la nourriture est disponible,
tandis que leurs absorption et retention de certains nutriments sont
diminuées. Chez eux, une malnutrition due à une infestation parasitaire
provoque des difficultés d'apprentissage et affaiblit leur capacité
d'attention et de concentration. La recherche a démontré que même une
parasitose peu symptomatique (absence de diarrhées, de douleurs
abdominales, etc.) pouvait ralentir la croissance et le développement
des fonctions cognitives (Nokes et al., 1992a).

LES AVANTAGES DU TRAITEMENT DES PARASITOSES CHEZ LES ENFANTS D'ÂGE
SCOLAIRE. L'élimination des infestations parasitaires chez les enfants
améliore leur appétit et leur consommation, d'où une perte moindre
des apports nutritifs de leur alimentation. Après traitement médical,
même sans amélioration de l'alimentation on a observé chez les enfants
souffrant d'insuffisance staturale une augmentation de la taille double
du taux de croissance normal (Stephenson et al., 1989). En outre, le
traitement anthelminthique des enfants a également amélioré leur
capacité d'apprentissage. On a pu constater lors d'une étude réalisée en
Jamaïque sur des enfants de 9 à 12 ans que neuf semaines après un
traitement vermifuge, leurs résultats aux tests cognitifs étaient nettement
supérieurs à ceux du groupe de contrôle qui n'avait reçu qu'un placebo
et était donc resté infesté. A l'issue de l'étude, une comparaison entre le
groupe traité et un groupe de contrôle non infesté n'a révélé aucune
différence significative dans leurs résultats aux tests (Nokes et al., 1992 b).
Aux Antilles, un groupe d'enfants, après simplement un traitement
contre la trichinose, sans supplémentation alimentaire ni amélioration
de l'enseignement dispensé, a obtenu des résultats de test sensiblement
égaux à ceux d'enfants non parasités (Bundy et al., 1990).
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Réduire la malnutrition et la faim

Contrairement à une idée répandue, le statut nutritonnel ne s'améliore
pas avec l'âge4 . L'effort supplémentaire exigé des enfants d'âge scolaire

(par exemple d'avoir à effectuer certaines corvées ou à parcourir de

longues distances à pied pour se rendre à l'école) crée un besoin d'énergie

nettement plus élevé que chez leurs cadets et les met en situation de

plus haut risque de malnutrition que les jeunes de 3 à 5 ans. En fait, les

données connues indiquent des taux élevés de malnutrition protéino-

énergétique et de faim sporadique chez les enfants d'âge scolaire. Quant

aux carences nutritionnelles en micronutriments, particulièrement en

iode, vitamine A et fer, ils en sont fréquemment les victimes. Selon les

estimations, ils seraient quelque 60 millions à souffrir de désordres

imputables à une carence en iode sans compter 85 millions atteints d'une

carence en vitamine A qui les expose à un plus grand risque de maladies

respiratoires aiguës et autres infections. Quant à ceux qui souffrent d'une

anémie ferriprive, ils seraient encore plus nombreux, de l'ordre de

210 millions (Jamison et al., 1993).

Le coût élevé de la malnutrition,
lefaible coût des remèdes

Les malnutritions provoquées par des carences en fer, en iode et en

vitamine A sont parmi les plus destructives. Et pourtant le corps humain

n'a besoin que d'infimes apports en ces micronutriments et l'on dispose

de moyens d'intervention extrêmement efficaces et peu coûteux pour

pallier ces carences soit sous forme médicamenteuse, soit par

l'enrichissement de produits alimentaires (Banque mondiale, 1994).

FER. La déficience en fer pose problème à tous les âges ; elle est

considérée être la carence nutritionnelle la plus commune dans les pays

en développement. Les femmes enceintes et les enfants en bas âge ou

d'âge scolaire sont les plus exposés à ses effets les plus pernicieux

- retards mentaux et décès.

Sans compter que les élèves souffrant de cette carence manquent

d'application et d'attention en classe et s'intéressent peu aux cours. Ces

effets sont néanmoins réversibles. Ainsi, en Inde, une supplémentation

en fer a pratiquement éliminé les écarts dans les performances scolaires

et les résultats des tests de QI entre groupes précédemment affectés et

groupes exempts de carence en fer (Seshadri et Gopaldas, 1989). Au

Malawi, une supplémentation en fer et en iode s'est traduite chez les

enfants traités par des gains de QI supérieurs à ceux des enfants

supplémentés uniquement en iode (Shrestha, 1994). La déficience en fer
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a en outre pour effet de réduire la résistance aux infections et peut inhiber
la croissance; des études sur la population d'âge scolaire ont montré
que la suppression de cette carence s'accompagne d'un gain de poids
(Chwang, Soemantri et Pollitt, 1988).

IODE. Chez une femme enceinte fortement carencée en iode, le risque
de donner naissance à un enfant atteint de retard mental, de retard de
croissance et de surdité est supérieur à la moyenne. Quant aux enfants
qui souffrent d'un déficit en iode, ils pourraient être ultérieurement
confrontés à des difficultés d'apprentissage 5 . Si malgré tout ils vont à
l'école, ils risquent un début de scolarisation tardif, une capacité
d'apprendre limitée et une sortie prématurée du circuit scolaire.

Fort heureusement il existe des traitements peu coûteux. En Bolivie,
dans une région où le statut en iode de la population est très déficient,
un supplément d'iode a été administré aux enfants scolarisables, ce qui
s'est traduit par une diminution de la grosseur de leur goitre et une
amélioration simultanée de leur QI, notamment chez les filles (Bautista
et al., 1982). Au Malawi, le QI des enfants ayant reçu un supplément
d'iode a été fortement augmenté, de 21 points en moyenne (Shrestha,
1994). Enfin, en Chine, une supplémentation d'iode administrée à des
enfants handicapés auditifs et déficients en iode a amélioré leur audi-
tion (Yan-You et Shu-hua, 1985).

VITAMINE A. L'avitaminose A est particulièrement dangereuse jusqu'à
l'âge de 5 ans, car pendant cette période elle peut provoquer une cécité
permanente. Cette carence doit être également combattue chez les enfants
d'âge scolaire. Pendant toute la vie d'un individu, la vitamine Ajoue un
rôle dans la fonction immunitaire et, chez les enfants, l'avitaminose A a
été reliée à l'anémie et aux retards de croissance.

En Thaïlande, une supplémentation en vitamine A de la ration
alimentaire d'enfants jusqu'à l'âge de 9 ans a augmenté leurs réserves
en fer et amélioré leur résistance aux infections (Bloem et al., 1990). Par
ailleurs, on a pu établir récemment que les filles ont, à l'adolescence, des
besoins spécifiques de vitamine A dont l'apport peut atténuer l'anémie
et limiter la transmission verticale (mère-enfant) du VIH et éventuellement
d'autres infections (Brabin et Brabin, 1992).

Malnutrition protéino-énergétique:
un facteur de risque d'échec scolaire

Les enfants qui souffrent d'une malnutrition protéino-énergétique (MPE)
- apports protéiques et énergétiques insuffisants souvent en interaction
avec des maladies infectieuses - courent le risque de difficultés
d'apprentissage et d'insuffisance des résultats scolaires. Une nuinzaint-
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d'études au minimum ont été réalisées dans des pays en développement

et aux États-Unis; leurs résultats confirment que la fonction cognitive est

altérée par une MPE chronique ancienne (appréciée par la taille selon l'âge)

et une MPE aiguë actuelle (appréciée par le poids selon la taille). Les MPE se

développent généralement dans un environnement socio-économique
spécifique marqué par la pauvreté et l'absence de stimulation parentale,

ce qui freine également l'acquisition des connaissances. Néanmoins, les

résultats de la recherche suggèrent que la MPE exerce une action inhibitrice

indépendante sur la capacité d'apprentissage6 .
Il est possible de combattre l'incidence négative de la MPE sur la

fonction cognitive, comme dans le cas d'un déficit en micronutriments.
Les enfants dont la ration alimentaire est améliorée éprouvent moins de

difficultés scolaires, même s'ils continuent à vivre dans un

environnement inadéquat7 . Au Guatemala, une étude a permis le suivi

de groupes d'enfants depuis leur plus jeune âge jusqu'à leur adoles-

cence; elle a pu établir que les groupes ayant bénéficié d'un supplément

protéique durant leur première période de vie obtenaient des résultats

de tests supérieurs à ceux de groupes semblables auxquels un placebo

avait été administré (Pollitt et al., 1993). Des effets bénéfiques sinilaires

ont été constatés en Jamaïque dans le cadre d'un programme de stimu-

lation psycho-sociale destiné à des enfants gravement malnutris: au

bout de 14 années, les jeunes qui avaient bénéficié du programme en

bas âge obtenaient de meilleurs résultats aux tests de QI et aux examens

scolaires que les groupes témoins d'enfants malnutris exclus du

programme. Néanmoins, les scores de l'ensemble des enfants malnutris

restaient nettement inférieurs à ceux d'un groupe de contrôle composé

d'enfants exempts de malnutrition (Grantham-McGregor, 1993).

La faimn

Ce sont principalement des analyses transversales effectuées dans le

cadre de programmes réguliers (de repas scolaires entre autres) qui

démontrent les avantages éventuels d'une intervention pour la popula-
tion scolaire. Le simple fait d'atténuer la faim des élèves contribue à
améliorer leur niveau. En Jamaïque, la distribution d'un petit déjeuner
à des élèves du cycle primaire a considérablement accru les taux de
fréquentation et amélioré les scores en mathématiques. L'intervention a
été particulièrement bénéfique pour les élèves souffrant de malnutri-
tion aiguë ou chronique, ou anciennement malnutris (Simeon et
Grantham-Mcgregor, 1989)8.

Une étude réalisée aux Etats-Unis démontre, de même, l'incidence

bénéfique d'une distribution de petits déjeuners sur le niveau scolaire
d'élèves défavorisés des écoles primaires. Avant le lancement du

mrozramme, le niveau des élèves ciblés (issus de familles à faible revenu)
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était très inférieur à celui des élèves non ciblés. Mais une fois inclus
dans le programme, leur performance scolaire s'est améliorée de manière
plus nette que celle des élèves non participants. Par ailleurs, leur taux
de fréquentation s'est accru (Meyers, Sampson et Weitzman, 1989).

Au Bénin, au Burkina Faso et au Togo, des études sur les facteurs
déterminant les résultats scolaires ont établi une relation entre la distri-
bution d'un repas scolaire et les résultats aux examens de fin d'année.
C'est ainsi qu'au Bénin, les élèves du 2e cycle primaire ont obtenu une
moyenne supérieure de 5 points lorsque leur école était dotée d'une
cantine. De tous les intrants analysés, seule la disponibilité de livres de
classe avait sur les résultats scolaires un impact positif supérieur à celui
des repas <Jarousse et Mingat, 1991).

Une étude récente sur un programme de petits déjeuners scolaires
organisé au Pérou a démontré de façon encore plus évidente qu'il y a
intérêt à soulager la faim. Après seulement un mois de participation des
élèves au programme, leur consommation par rapport à celle des non-
participants était supérieure de 25 % pour les calories, 28 % pour les
protéines et 46 % pour le fer, sans compter leur taux de fréquentation
plus élevé. Un sous-échantillon a par ailleurs obtenu de meilleurs
résultats aux tests cognitifs (jacoby, Cueto et Pollitt, non daté).

Le fait que la malnutrition chez les enfants d'âge scolaire détériore
leurs aptitudes fondamentales est rarement étayé par des travaux de
recherche et des théories sur le développement; en revanche, cet impact
est reconnu pour les enfants d'âge préscolaire. Or, il est certain que la
MPE et la faim durant la scolarité affectent au moins l'attention et la con-
centration des élèves, et probablement d'autres facteurs déterminants
de la capacité d'apprentissage, de l'absentéisme et des abandons
scolaires.

Notes

1. Pour les deux groupes d'âge, l'ensemble des maladies infantiles, dont la
coqueluche, la poliomyélite, la diphtérie, la rougeole et le tétanos, se situe
immédiatement au second rang après le paludisme. Les infections respiratoires
et les maladies diarrhéiques sont également très répandues dans les deux
groupes. Dans les pays d'Afrique, des enfants de tous âges sont atteints de
maladies infantiles immunisables, car ces pays ont le plus faible taux de
vaccination au monde. Le milieu scolaire a un rôle à jouer, qu'il s'agisse de la
promotion ou de l'organisation des campagnes de vaccination; cependant, les
interventions restent ciblées sur les enfants de moins de 5 ans.

2. En milieu hospitalier, la tuberculose peut être guérie par chimiothérapie
intensive ou normale. Le traitement accéléré dure de six à huit mois et associe
trois à cinq médicaments. La thérapie normale s'étale entre 12 et 18 mois et utilise
deux ou trois médicaments. Chaque protocole thérapeutique a un coût de
traitement inférieur à 10 dollars par gain d'Avci. Les enfants devraient être
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vaccinés au BCG dès la naissance afin d'assurer leur immunisation jusqu'à l'âge

de 14 ans. Certains pays recommandent une seconde vaccination au BCG soit au

début, soit à la fin de la scolarité (l'efficacité du vaccin chez les adultes demeure

sujette à controverse). On devrait accorder beaucoup plus d'attention au

traitement et à la prévention de la tuberculose au vu de l'ampleur de ce fléau, et

du fait que la communauté internationale de la santé l'a trop négligée ces 15

demières années.
3. Le schistosome est hébergé par divers mollusques aquatiques et transmis

à l'homme adulte et à l'enfant lorsqu'ils utilisent ou se baignent dans les eaux

infestées.
4. L'hypothèse retenue à cet égard, par exemple pour le Zimbabwe, était

que les taux de dénutrition à l'âge préscolaire ont été ramenés à des niveaux

plus acceptables à l'âge scolaire. Il est exact que les données initiales collectées

dans les écoles tendaient à prouver une amélioration. Néanmoins, il est désormais

admis que ces données masquaient le fait que les taux d'abandon scolaire sont

plus élevés chez les malnutris. Des données plus récentes provenant d'une seule

région et portant sur toutes les tranches d'âge indiquent les mêmes insuffisances

staturales (faible poids pour la taille) supérieures chez les 6-10 ans que chez les

2-5 ans (Tagwireyi et Greiner, 1994). Au Kenya, la sécheresse de 1984 s'est traduite

par une diminution de la ration alimentaire des enfants d'âge scolaire, tandis

qu'elle demeurait constante pour leurs cadets (McDonald et al., 1994).

5. En Sicile par exemple, le pourcentage d'enfants dont les scores aux tests

cognitifs ont été inférieurs à la normale a été de 3 % dans les zones où la

disponibilité en iode est suffisante, contre 18,5 % là où elle est inadéquate, et

19,3 % dans les zones où elle est inadéquate et où le crétinisme est endémique

(Vermiglio et al., 1990). Un constat similaire a été fait en Indonésie et en Espagne

dans des zones déficitaires en iode (Bleichrodt, Drenth et Querido, 1980

Bleichrodt et al., 1987).
6. Une étude réalisée en Thaïlande sur plus de 2 000 enfants a établi qu'une

fois écarté l'impact des facteurs sociaux et environnementaux, les variables

indicatives de l'état nutritionnel (périmètre crânien, taille selon l'âge) étaient

prédictives des performances scolaires (Kotchabhakdi et al., 1989). Aux

Philippines, les enfants dont le statut nutritionnel était normal ont obtenu des

résultats scolaires supérieurs à ceux des enfants malnutris, même après correction

pour tenir compte du revenu familial, de la qualité de l'enseignement et des

capacités professionnelles du personnel enseignant (Florencio, 1987). De même

au Kenya, la recherche a établi une corrélation entre l'apport alimentaire effectif

et la valeur des fonctions cognitives et éducationnelles après ajustement des

facteurs socio-économiques. Les enfants mieux alimentés obtenaient des résultats

supérieurs aux tests de compréhension verbale et à l'évaluation du QI (Sigman

et al., 1989).
7. La recherche sur les possibilités d'éliminer à terme l'impact négatif de la

MPE a toujours ciblé la population préscolaire. Ce ciblage traduit la préoccupation

de la communauté à l'endroit de la nutrition et de la santé des enfants de moins

de 5 ans, et reconnaît que plus on intervient tôt pour corriger les carences chez

les enfants, mieux cela vaut.
8. Une faim même passagère, fréquente chez les enfants qui ne reçoivent

aucun repas avant d'aller à l'école, peut avoir des effets négatifs sur les résultats

scolaires. Un enfant qui a faim éprouve davantage de difficulté à se concentrer
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et à accomplir certains travaux complexes, même si son alimentation est
satisfaisante par ailleurs ; une étude réalisée au Canada sur les conséquences
d'une faim occasionnelle (privation de petit déjeuner) chez des enfants issus de
familles à faible revenu a montré que les enfants aux résultats scolaires
insuffisants consommaient plus rarement un petit déjeuner que les enfants au
taux de réussite plus élevé, vivant dans un environnement identique (Houde-
Nadeau et Hunter, non daté). En Afrique, l'incidence négative de la faim sur les
études se trouve en outre exacerbée par la malnutrition.
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Accroissement de la productivité
et amélioration de la santé

communautaire

Il existe une relation étroite entre les niveaux atteints par les secteurs de

l'éducation et de l'économie dans une communauté et sa situation

sanitaire: toute amélioration de sa nutrition et de sa santé consolide son

statut éducatif et économique. Les interventions en faveur de la nutri-

tion et de la santé de la population d'âge scolaire ont des répercussions

positives qui vont au-delà de l'amélioration de sa santé et de ses apti-

tudes scolaires ; ces avantages ont été décrits au chapitre précédent. Il

en résulte, en fait, des avantages en nutrition et santé qui se répercutent

sur toutes les générations et des gains économiques à long terme. La

leçon que l'on peut retenir de cet ouvrage est que les actions visant à

améliorer la nutrition et la santé des enfants d'âge scolaire et de la popu-

lation plus jeune s'inscrivent dans la stratégie de développement de toute

la communauté; en effet:

* En meilleure santé et mieux nourris, les enfants ont une scolarité

plus longue, apprennent mieux, et deviendront des adultes plus

sains et plus productifs;

* Les filles qui auront prolongé leur scolarité diffèrent en général leur

première grossesse, contrairement aux filles peu scolarisées; or, les

maternités tardives représentent un avantage pour l'ensemble de

la communauté: baisse du taux de natalité, réduction des difficultés

à l'accouchement, meilleure santé des nouveau-nés;

* Une population scolaire plus saine présente moins de risque de

transmission des maladies aux autres membres de la communauté.

Il est difficile d'apprécier à leur juste valeur les gains à escompter

d'un investissement dans la nutrition et la santé de la population d'âge

scolaire, si les avantages plus collectifs et à plus long terme ne sont pas

pris en considération.
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Accroître la fréquentation et améliorer
les performances scolaires

Chez les écoliers, une nutrition et une santé déficientes contribuent à
rendre inefficace le système éducatif. Les enfants dont les facultés
cognitives et sensorielles sont diminuées ont nécessairement de moins
bons résultats et davantage de risques de redoublement et d'abandon
scolaires que les enfants sans handicap. De plus, s'ils vont à l'école, leur
scolarité débute plus tardivement et est écourtée. Chez les enfants
malnutris et de santé déficiente, une fréquentation irrégulière de l'école
est l'un des principaux facteurs qui explique leur faible performance.
Tant la recherche que les programmes d'intervention ont montré qu'une
nutrition et une santé améliorées peuvent relever le niveau des élèves et
limiter les redoublements et les abandons. Par ailleurs, lorsque les
programmes de nutrition et de santé sont réalisés en milieu scolaire, les
parents sont davantage incités à inscrire leurs enfants et à veiller à leur
fréquentation régulière des cours.

Accroître les taux de scolarisation

Les enfants dont la santé est déficiente ne sont jamais, ou ne sont que
tardivement, scolarisés. Selon une étude réalisée au Népal, la probabilité
de scolarisation y était de 5 % chez les malnutris chroniques contre 27 %
chez les biens nourris (Moock et Leslie, 1986). Au Ghana, les enfants
malnutris débutaient leur scolarité à un âge plus avancé et restaient moins
longtemps scolarisés que les enfants mieux nourris (Glewwe et Jacoby,
1994).

Il existe une relation entre le nombre de jours de présence à l'école et
les niveaux de connaissances acquises et de performance scolaire. (Ceci,
1995 ; Jacoby, Cueto et Pollitt, non daté). Les programmes de repas
scolaires qui sont de loin le type d'intervention en nutrition le plus
pratiqué en faveur des enfants d'âge scolaire, et qui se traduit, pour les
familles, par le bénéfice monétaire le plus élevé, ont un impact positif
sur les taux d'inscription et de fréquentation scolaires.

L'évaluation récente d'un programme de repas scolaire au Burkina
Faso a pu établir que, dans les provinces les plus défavorisées, l'existence
de cantines scolaires avait pour conséquences des taux de scolarisation
plus élevés, une fréquentation plus assidue, des taux de redoublement
en constante baisse et des abandons moins fréquents, tandis que les taux
de réussite aux examens étaient en hausse, principalement chez les filles
(Moore, 1994). En République dominicaine, jusqu'à 25 % d'abandons
scolaires ont été enregistrés pendant une période sans programme de
repas scolaires; l'incidence a été plus forte dans les zones rurales et chez
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les filles (King, 1990). Au Honduras, la distribution de tickets

d'alimentation dans les écoles s'est traduite par une hausse de 12 % des

inscriptions et par une baisse des redoublements et des abandons

scolaires (Banque mondiale, 1992).

Amélioration des performances

Une étude à grande échelle menée en Chine a démontré que l'indicateur

taille/âge des enfants était prédictif de leur niveau scolaire. À chaque

point de déviation au-dessus de la normale correspondait une avance

scolaire de 0,3 an (Jamison, 1985). De même au Népal, ce rapport était

également prédictif du niveau scolaire (Moock et Leslie, 1986).

Une étude au Guatemala, étalée sur plusieurs années, a établi qu'à un

meilleur rapport statural (taille selon l'âge) et pondéral (poids selon la

taille) correspondaient des résultats supérieurs aux tests cognitifs et une

meilleure performance scolaire (Pollitt et al., 1993). Au Honduras, des

enfants atteints de malnutrition chronique (taille insuffisante pour leur

âge), issus de milieux défavorisés, risquaient deux fois plus de redoubler

leurs classes que les enfants non malnutris vivant dans des conditions

similaires (Israël, Wilson et Praun, non daté). Dans le nord-est du Brésil,

les résultats scolaires des enfants malnutris étaient inférieurs de 20 % à

ceux des enfants bien nutris et à vision normale, tandis que chez les enfants

souffrant en outre de troubles visuels, ces résultats étaient inférieurs de

27 %. Pour les deux groupes d'enfants handicapés, les taux de réussite

scolaire étaient inférieurs à la normale et leurs taux d'abandon lui étaient

supérieurs (Harbison et Hanushek, 1992).

Amélioration de la situation actuelle et future
en nutrition et santé

À ce jour, peu de travaux ont été consacrés à l'évaluation des avantages

qu'une réduction du déficit nutritionnel et une amélioration de la santé

des enfants scolarisables engendreraient pour l'ensemble de leur

communauté; ceci est en grande partie imputable à l'hypothèse de départ

trop optimiste sur l'état de leur santé. On doit se contenter d'une esti-

mation de leurs déficits en nutrition et santé, mais l'on sait néanmoins

que ce groupe d'âge souffre sensiblement des mêmes maladies et

blessures que leurs cadets, et qu'en certaines régions leur situation est

même aggravée.
Or, les données disponibles ne reflètent qu'une image incomplète de

leur état de santé. La perte d'Avci causée par certaines anomalies, la

malnutrition notamment, qui apparaissent dès le plus jeune âge, est

imputée à des maladies qui affectent les moins de 5 ans, bien que les
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effets de ces maladies continueront à être partiellement ressentis à l'âge
de la scolarité. C'est pourquoi les soins dispensés aux jeunes d'âge
scolaire engendreront d'importants bénéfices, tant pour les jeunes
concernés que pour la population actuelle et les futures générations.

Avantages pour l'ensemble de la communauté

Combattre les maladies les plus fréquentes chez les jeunes d'âge scolaire
affaiblit d'autant les principaux foyers d'infection de la communauté.
Les résultats sont parfois spectaculaires. Ainsi sur l'île de Montserrat,
aux Caraibes, plus de 90 % de la population scolaire de 4 à 12 ans ont été
traités aux anthelminthiques, administrés à intervalles de quatre mois
pendant une durée de 30 mois. Moins de 4 % des adultes ont été traités
de même pendant cette période.

Comme prévu, la parasitose a été pratiquement éliminée parmi les
écoliers ; mais dans la population adulte elle a chuté dans des propor-
tions presque identiques, ce qui s'explique par la baisse de transmission
par la population scolaire (Bundy et al., 1990).

Avantages futurs pour la population
actuellement scolarisable

En matière de santé, certains comportements acquis à l'âge scolaire in-
fluent sur les risques de futures pathologies. L'âge de la scolarisation va
bien au-delà des 14 ans qui marquent la rupture avec l'enfance; il en-
globe l'enfance, l'adolescence et les premières années de l'âge adulte.
C'est pourquoi il importe de prendre en considération non seulement
les maladies infantiles, mais aussi les problèmes de santé de l'adolescent
et de l'adulte. Les jeunes d'âge scolaire - tout comme leur entourage -
bénéficieront toute leur vie d'être en bonne santé, d'avoir été informés
des problèmes de nutrition et de prévention des maladies et, pour les
plus âgés, des méthodes visant à protéger contre les maladies
sexuellement transmissibles.

Avantages pour les futures générations

Les filles, surtout les adolescentes, sont l'élément clé de la santé des fu-
tures générations. Si leur développement physiologique a été
harmonieux pendant leur adolescence, elles sont mieux préparées pour
faire face aux grossesses, aux accouchements et à la maternité. En veillant
à ce que les filles soient bien alimentées et en bonne santé - au vu
notamment de leurs besoins accrus en fer et des exigences de leur
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croissance avant la puberté -on réduit d'autant leur risque de donner

naissance à des enfants de poids insuffisant ou dystrophiques, ou celui

d'être elles-mêmes victimes de mortalité maternelle.

L'adolescence est également l'âge auquel les jeunes commencent à

prendre des décisions personnelles concernant leur santé et à adopter

des attitudes et des comportements qui influeront sur leur santé actuelle

ou ultérieure, de même que sur la santé de leurs futurs enfants. L'école

pourrait être le lieu privilégié pour inculquer aux adolescentes les

principes essentiels de nutrition et santé et pour divulguer auprès de

toute la jeunesse les informations et les connaissances qui leur

permettront de mener une vie plus saine. C'est ainsi qu'au Tamil Nadu,

un programme de repas scolaires a attiré de nouvelles inscriptions de

filles et a amélioré l'assiduité de celles qui étaient déjà scolarisées. Outre

le bénéfice de l'enseignement dispensé, elles ont reçu une formation en

planning familial; arrivées en âge de procréer, elles ont su limiter leurs

grossesses (Devadas, 1983)1.
Dans la majorité des pays africains, la scolarisation des filles est très

en deçà de celle des garçons. Il est essentiel de lutter contre cette disparité

si l'on veut accroître le taux brut de scolarisation et recueillir les bienfaits

pour la santé de toutes les générations que l'on peut attendre

d'adolescentes en meilleure santé et mieux informées. Les interventions

en nutrition et santé peuvent avoir un impact plus décisif sur les filles

que sur les garçons et pourraient donc contribuer à combler l'écart entre

les taux de scolarisation des deux sexes. C'est ainsi, par exemple, que les

filles sont davantage carencées en fer et en iode que les garçons. L'étude

réalisée en Bolivie, et citée précédemment, a établi que l'incidence posi-

tive sur le QI d'une réduction des cas de goitre était plus forte chez les

filles que chez les garçons à l'âge de la scolarisation (Bautista et al., 1982).

Les programmes de repas scolaires peuvent, eux aussi, contribuer à

combler l'écart entre les effectifs scolaires de filles et de garçons, ainsi

que l'a montré une évaluation à grande échelle d'un programme de cette

nature réalisé en Inde (Gupta et Hom, 1984). Par ailleurs, certains

programmes de repas scolaires semblent spécifiquement conçus pour

avoir un impact disproportionné sur la scolarisation des filles. C'est ce

qui s'est passé au Ghana avec un programme de distribution aux filles

de rations alimentaires à emporter, en plus du repas consommé à l'école

(Catholic Relief Services, 1993a). La même approche a été adoptée avec

succès au Pakistan et en République du Yémen (UNESCO, non daté).

Note

1. Des études menées aux États-Unis ont démontré que les programmes

d'éducation en santé sont efficaces par rapport à leurs coûts. Chaque dollar investi

dans l'éducation sur les méfaits du tabac se traduit par une économie estimée à
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18,80 dollars sur les coûts de traitement des conséquences du tabagisme. Un
dollar investi dans la lutte contre l'abus de drogue et d'alcool engendre une
économie de 5,69 dollars. Enfin, un dollar investi dans l'éducation pour la
prévention de comportements sexuels sans protection permet une économie de
5,10 dollars (Rothman et Collins, à paraître).
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Ce n'est qu'à une période récente que l'attention s'est portée sur les
besoins en santé et nutrition de la population d'âge scolaire; l'expérience
dans ces deux domaines reste donc forcément très partielle, surtout en

Afrique dont l'un des graves problèmes demeure la survie des enfants

de moins de 5 ans. Néanmoins, les données recueillies dans d'autres
parties du monde sont suffisantes pour pouvoir recommander différentes
interventions. Nombreuses sont les maladies des jeunes d'âge scolaire
qui peuvent être traitées avec efficacité et en toute sécurité, le plus souvent
en appliquant des méthodes peu coûteuses. Mais même lorsque le coût

de l'intervention est élevé (par exemple pour lutter contre la faim),

l'action se justifie.
Le but recherché est de mettre en place des programmes élargis qui

utiliseraient l'expérience déjà acquise. Les pays ont presque tous une

connaissance des problèmes de santé auxquels se trouve confrontée la

population d'âge scolaire, et certains disposent d'une structure

responsable des programmes scolaires en santé et nutrition, mais qui

malheureusement, dans de nombreux cas, ne bénéficie pas du

financement nécessaire ou n'offre qu'une prestation restreinte, limitée

par exemple à une action alimentaire. La stratégie que nous préconisons

pour aboutir à une jeunesse en bonne santé impose une volonté politique
des gouvernements et l'appui des donateurs nationaux et internationaux,
ainsi qu'un effort de promotion des interventions les plus efficaces et les

plus abordables en santé et nutrition.
Pour matérialiser cette approche, une série de mesures est nécessaire:

a) évaluation rapide et peu coûteuse de la santé et de la nutrition des

jeunes d'âge scolaire afin d'identifier les actions à mener en toute priorité

et de galvaniser la volonté des gouvernements et des donateurs pour

qu'ils accordent leur soutien; b) réalisation d'interventions appropriées,
à faible coût et haute profitabilité, identifiées par l'évaluation; c) ciblage

des programmes de repas scolaires pour en accroître le coût-efficacité;
d) développement d'un programme à plus long terme visant à améliorer

l'environnement physique des écoles afin qu'elles puissent appuyer les

prestations de services de santé et nutrition ; et e) fourniture d'un

enseignement destiné à modifier les comportements dans les domaines

de la santé, de la nutrition et de l'hygiène.
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Analyse de la situation

Amener les gouvernements à procéder à une analyse de situation à
l'échelon national est l'un des meilleurs moyens d'accroître leur prise
de conscience des besoins des enfants d'âge scolaire. Une analyse des
données disponibles et, si besoin, une évaluation sommaire sur le ter-
rain entretiennent l'intérêt et la volonté des gouvernements et évitent le
recours à des études longues, coûteuses et parfois complexes en raison
de la bureaucratie. La méthode proposée leur permet au contraire
d'appréhender rapidement le problème et d'initier un échange de vues
pour y trouver des solutions. Plusieurs donateurs et gouvernements sont
en faveur de cette démarche.

Par exemple au Malawi, une évaluation récente de la situation a mis
en évidence la gravité des problèmes de nutrition et de santé de la popu-
lation d'âge scolaire. Cette initiative a suscité l'organisation d'un atelier
national de planification centré sur les interventions de nutrition et santé
en milieu scolaire, et a abouti à la recommandation d'une série de mesures
ponctuelles pour répondre aux besoins les plus immédiats, y compris le
traitement des parasitoses, la distribution de micronutriments, des
séances d'information et des programmes éducatifs. Un projet
d'éducation de base est en cours de préparation au Malawi avec
l'assistance de la Banque mondiale; son but est d'aider la population
locale à prendre elle-même l'initiative pour satisfaire les besoins
prioritaires.

Méthodologie de l'analyse de situation

L'analyse de situation est destinée à orienter la conception et le
développement de la programmation. Les gouvernements ont besoin
d'être informés sur l'état de santé de la population d'âge scolaire, sur le
taux de scolarisation (inscriptions, absentéisme et abandons) et sur les
programmes de nutrition et de santé en cours. Certains indicateurs sont
particulièrement importants, notamment l'âge et le sexe des enfants, ainsi
que les particularités saisonnières et géographiques. L'un des grands
avantages d'une analyse de situation est qu'elle établit des liaisons
entre les divers acteurs chargés de gérer l'utilisation de l'information
recueillie et entre ces acteurs et les communautés auxquelles est destinée
l'intervention.

La méthodologie à adopter pour la collecte de l'information variera
en fonction des besoins, des circonstances et des ressources; parmi les
techniques utilisables on peut citer le recueil des statistiques courantes,
les études spécifiques, les interviews et les débats thématiques avec les
élèves, les parents, les enseignants et le personnel médical. L'association
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« Partnership for Child Development » a mis au point un protocole pour

une analyse de situation exhaustive des interventions en nutrition et

santé en milieu scolaire; ce protocole, actuellement testé dans plusieurs

pays d'Afrique (cf. annexe A), propose tout un éventail de mesures parmi

lesquelles les gouvernements pourront choisir les plus adaptées à leurs

besoins spécifiques, tout en restant dans les limites des ressources

disponibles.

Ciblage par recensement

Un instrument largement utilisé en Amérique latine et en Europe de

l'Est pour la détection des groupes à cibler est le recensement par taille

et par âge des enfants en début de cycle primaire. La croissance des

enfants de populations défavorisées est déterminée en premier lieu par

des facteurs liés à l'environnement, par exemple la ration alimentaire et

la maladie. C'est pourquoi un recensement basé sur l'indice de taille

selon l'âge permet l'identification rapide des zones géographiques

nécessiteuses. Ce recensement peut en outre être utilisé pour la

planification, la programmation, l'évaluation et pour stimuler la prise

de conscience. Moyennant un faible financement - environ 0,10 dollar

par enfant - des données extrêmement utiles peuvent être recueillies et

le recensement réalisé en quelques mois. Il permet également d'actualiser

le taux de scolarisation, y compris le nombre et l'âge des élèves au début

de leur scolarité.
La technique du recensement ne présente probablement pas le même

intérêt pour le ciblage de programmes à réaliser dans des pays à forte

prévalence de malnutrition, bien que ce ciblage soit plus ou moins pos-

sible dans presque tous les pays. On peut faire intervenir d'autres critères

spécifiques pour une identification rapide et peu coûteuse des zones à

risque élevé. Ainsi une enquête nationale sur l'incidence des parasitoses

en Guinée n'a coûté qu'environ 30 000 dollars et n'a pris que trois mois.

Trois interventions en nutrition et
santé ayant un bon coût-efficacité

Trois modes d'intervention en nutrition et santé, utilisés actuellement en

milieu scolaire, sont faciles à réaliser, d'un coût modique et d'une haute

efficacité pour s'attaquer aux problèmes les plus urgents dans ces deux

domaines: a) un traitement de masse aux anthelminthiques, b) la distri-

bution de micronutriments, en particulier de fer et d'iode, et c) le traitement

des blessures et affections courantes, à mener de pair avec une aide en

classe aux élèves souffrant d'un déficit sensoriel (auditif ou visuel).

Le faible coût de ces programmes s'explique par le fait qu'ils peuvent
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Encadré 2. Couverture des enfants non scolarisés

En Guinée, le nombre de filles inscrites à l'école primaire représente 30 %
des effectifs scolaires à l'échelon national. C'est pourquoi les actions menées
à l'école dans le domaine de la santé - traitement des parasitoses, admin-
istration d'un supplément d'iode, et éducation sanitaire - ont été adaptées
pour atteindre non seulement les élèves mais également l'ensemble de la
population d'âge scolaire, et particulièrement les filles en âge de procréer.
Le programme actuellement en cours est mené à titre expérimental dans
plusieurs régions; sa réalisation a été confiée à des associations regroupant
parents et enseignants, dirigées par un maître principal et appuyées par
des agents communautaires spécialisés en santé. Les parents collectent
des fonds auprès de la communauté et se chargent de la commande et de
la livraison des médicaments et des micronutriments. Ultérieurement, ces
associations de parents et enseignants auront également à charge le
développement et la mise en oeuvre d'un programme promotionnel de
marketing social. Il ressort des premiers résultats que cette stratégie à base
communautaire est efficace pour atteindre toute la population d'âge
scolaire: les enfants non scolarisés représentent plus de 50 % des enfants
vivant dans les zones ciblées par le programme expérimental.

être confiés aux enseignants et ne requièrent qu'une participation
minimale du personnel médical. Ces stratégies de base peuvent parfois
nécessiter des adaptations: par exemple lorsque le taux d'inscription
est faible, il sera nécessaire d'étendre la couverture aux enfants non
inscrits, et aux absentéistes inscrits (cf. encadré 2). Toutefois, ces modifi-
cations ne devraient pas nécessairement entraîner une hausse du coût
de l'intervention.

Lutte contre les helminthes

La lutte contre les helminthes en milieu scolaire consiste à distribuer à
l'école des vermifuges aux enfants, sans diagnostic préalable. Les
remèdes sont d'un coût modique (cf. encadré 3), faciles à administrer, et
donc très économiques. L'absence de diagnostic non seulement diminue
les coûts, mais rend la thérapie plus acceptable aux élèves car elle ne les
singularise pas des autres enfants (« nous prenons tous le même
médicament, donc je ne suis pas différent des autres en me soignant »),
sans compter que certains refusent de se soumettre à un diagnostic qui
requiert un prélèvement de selles. Par ailleurs, comme nous l'avons déjà
souligné, la population scolaire est celle qui est la plus affectée par les
helminthiases, et le traitement de ce groupe est le meilleur intermédiaire
pour atteindre l'ensemble de la communauté.
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CIBLAGE POUR LES TRAITEMENTS. La sélection des communautés

destinées à bénéficier d'un traitement anthelminthique doit être effectuée

avec minutie en se basant sur leurs risques d'infestation. Les

communautés où la prévalence des infestations est très forte (plus de

50 % en général) ont également les taux les plus élevés de maladies

provoquées par les helminthes. C'est pourquoi un traitement en milieu

scolaire sans tri préalable est à préconiser dans les zones où les enquêtes

sur la population d'âge scolaire indiquent une prévalence supérieure à

50 % des helminthiases intestinales ou de la bilharziose. Dans les zones

où la prévalence est inférieure à 50 %, un traitement peut être justifié en

cas de morbidité accrue suite à des infections plurales, ou lorsque plus

de 25 % des enfants sont malnutris, ou encore dans le cas de conditions

sanitaires inadéquates (OMS, 1990).

LES AVANTAGES D'UN TRAITEMENT. Bien qu'une réinfestation soit

toujours à craindre, les médicaments peuvent maintenir les infestations

parasitaires à un niveau très bas pendant plusieurs mois, voire plusieurs

années avant qu'elles ne redeviennent pathogènes. La gravité d'une

Encadré 3. Le traitement approprié

Il existe actuellement des médicaments à large spectre et à prise unique

pour lutter efficacement contre les parasitoses intestinales (helminthiases).

Pour traiter l'ascaridiase, l'administration d'Albendazole (400 mil-

ligrammes en une dose unique) et de Mebendazole (500 milligrammes en

une dose unique) est efficace à près de 100 %. Quant à l'ankylostomiase

(duie à Necator et à l'Ankylostome), le décompte moyen des oeufs est réduit

de 98 % par l'Albendazole et de 82 % par le Mebendazole. Ces deux

médicaments ne sont cependant pas efficaces pour éradiquer la

trichocéphalose, mais réduisent néanmoins le décompte des oeufs du

trichocéphale d'environ 70 %, ce qui est suffisant pour limiter

considérablement l'incidence des maladies associées. Le Praziquantel (40

milligrammes par kilogramme de poids corporel, en une dose unique)

est efficace contre toutes les formes de bilharziose.
Le choix d'un médicament dépend de son coût, de sa sûreté et de son

efficacité. Entre l'Albendazole et le Mebendazole, la différence de coût est

importante: 0,20 dollar par dose d'Albenzole et 0,03 dollar par dose de

Mebendazole. Le Praziquantel a coûté environ 0,50 dollar par traitement,

mais son principal fabricant en a réduit récemment le coût de 30 % et son

exemple pourrait être suivi par les autres fabricants.
Il est primordial de s'assurer de la qualité des médicaments. Certains

gouvernements auraient acheté, pour leur programmes scolaires, des

médicaments qui se sont avérés inefficaces lors de tests (communication

personnelle, Donald Bundy). Seuls certains distributeurs peuvent procurer

des médicaments garantis ; leur liste peut être obtenue par le canal de

l'UNICEF.
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réinfestation après un traitement est déterminée par l'espèce d'helminthe
en cause et par l'intensité de l'infestation dans la zone considérée.

Selon les estimations actuelles, pour maintenir les réinfestations à un
niveau acceptable, les traitements peuvent être limités à un ou deux par
an contre les vers Ascaris et Trichuris et un tous les deux ans contre les vers
Necator et Ancylostome; ces deux intervalles permettent la couverture de
80-90 % de la population d'âge scolaire ciblée; une couverture inférieure
se traduira par une réinfestation plus rapide. Pour lutter contre le schisto-
some, l'intervalle entre les traitements est beaucoup plus long - de deux
à cinq ans selon les niveaux de transmission.

Lutte contre les carences en micronutriments

Pour les programmes réalisés en milieu scolaire, on adopte la même
hypothèse, qu'il s'agisse de la lutte contre l'helminthiase ou de la lutte
contre les carences en micronutriments, à savoir qu'un large pourcentage
d'enfants d'âge scolaire constitue une cible appropriée et que le
traitement peut être administré à l'école. En effet, cette population est
fréquemment atteinte de déficiences en micronutriments, singulièrement
en fer, iode et vitamine A, et une supplémentation en milieu scolaire est
facile à gérer et d'un coût modique. La prise hebdomadaire d'un
comprimé de 100-200 milligrammes de supplément de fer (sulfate
ferreux) est actuellement testée pour déterminer son efficacité contre la
déficience en fer. Cette posologie serait moins contraignante que
l'administration d'un comprimé par jour, actuellement en vigueur.

L'administration, une fois par an, d'une capsule (400-960 mil-
ligrammes) d'huile iodée combat la carence en iode chez les jeunes de
6-15 ans et chez les femmes en âge de procréer. Enfin, contre
l'avitaminose A la prise d'une capsule de 200 000 UI (unités
internationales) tous les quatre à six mois est efficace.

COÛT DE LA SUPPLÉMENTATION. Le coût des micronutriments est
relativement faible: 0,02 dollar par dose pour les capsules de vitamine
A, à raison de seulement deux à trois capsules par an; dose annuelle
unique d'un supplément d'iode à 0,32 dollar la dose; et prise d'un
comprimé à base de fer par semaine durant l'année scolaire, moyennant
un coût inférieur à 0,10 dollar par enfant, par an. Ne sont pas inclus
dans ce coût les frais d'expédition, de manutention et de livraison au
site de consommation (UNICEF, 1995).

On ne dispose que de données restreintes sur les programmes
opérationnels à grande échelle, mais il est probable que les coûts pourraient
être maintenus à un faible niveau en recourant aux filières déjà en place
- par exemple en se greffant sur un programme de médicaments
essentiels, en cours d'exécution ; il s'agirait notamment d'exploiter
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l'infrastructure scolaire existante et de mobiliser le personnel local et du

district pour les achats, et le personnel enseignant pour l'administration

des médicaments. C'est ainsi qu'en Inde, dans l'État de Gujarat, un repas

de midi est fourni à 3 millions d'élèves du primaire. Pour accentuer la

portée de ce programme, on ajoute au repas de la vitamine A, une

supplémentation en fer et le vermifuge Albendazole, sans supplément de

coût pour le système scolaire. Quant à la formation et au réseau de distri-

bution nécessaires pour cette opération, on a recours à l'infrastructure

existante, tandis que les fabricants des médicaments et suppléments

prennent en charge les frais de livraison jusqu'aux districts (Gopaldas et

Gujral, 1996).

PROGRAMMES SCOLAIRES ET STRATÉGIES NATIONALES. Dans l'attente de

programmes plus généraux et afin d'atteindre les régions qui sont exclues

des programmes nationaux, les programmes scolaires peuvent être

utilisés dans l'intervalle. L'enrichissement des aliments et de l'eau par

l'adjonction de vitamines et minéraux spécifiques est couramunent utilisé

pour combattre les carences en micronutriments. Dans la plupart des

pays d'Afrique, des programmes nationaux de iodation du sel sont en

cours, à des stades plus ou moins avancés, mais de nombreuses régions

à carence en iode modérée à sévère ne bénéficieront pas d'une couverture

satisfaisante dans un délai acceptable. Une supplémentation sous forme

de capsules d'huile iodée est recommandée à titre transitoire; cette action

pourrait être menée en milieu scolaire. De même, avant que les

programmes d'enrichissement des aliments et de l'eau ne soient

pleinement opérationnels, des programmes de supplémentation en fer,

iode et vitamine A, organisés en milieu scolaire pourraient être consacrés

aux zones encore exclues des programmes nationaux.

ALIMENTS ENRICHIS. I1 est également possible de satisfaire les besoins

en micronutriments par l'enrichissement des repas ou goûters scolaires.

Ainsi en République dominicaine, le pain distribué dans le cadre d'un

programme de repas scolaire a été enrichi en fer à raison de 100 % des

besoins quotidiens (cf. encadré 4). De même, au Pérou, au titre d'un

programme similaire, les besoins ont été couverts à raison de 100 % pour

le fer et 60 % pour d'autres micronutriments grâce à l'enrichissement des

rations distribuées au petit déjeuner. Quant au PAM, tous ses programmes

de repas scolaires utilisent du sel iodé.

S'attaquer à d'autres problèmes

Par rapport aux établissements sanitaires, l'école est un lieu d'accueil

beaucoup plus ouvert aux enfants et pourrait s'avérer plus efficace pour

leur dispenser des soins de santé primaire ; c'est ce qui a été entrepris
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Encadré 4. Aliments enrichis du petit déjeuner:
une intervention peu coûteuse pour pallier les carences en fer
Une stratégie simple a été adoptée en République dominicaine pour
atténuer la carence en fer des écoliers. Les biscuits distribués aux élèves
des quartiers défavorisés sont fabriqués notamment avec une farine de
maïs enrichie à raison de 100 % des apports journaliers de fer recommandés
pour les enfants de 6 à 10 ans. Tous les fournisseurs s'approvisionnent
directement en farine de maïs enrichie auprès de la seule minoterie locale.
Le coût de l'équipement pour incorporer le fer à la farine est de 3 000
dollar (dollars de 1996) ; celui du fer est de 0,03 dollar par enfant et par an.
Cette farine de maïs enrichie est également incorporée à la bouillie
distribuée aux petits déjeuners des élèves des zones rurales.

avec quelque succès aux États-Unis (cf. encadré 5). Cette solution pourrait
être transposée et adaptée à des pays non industrialisés, bien que dans
ces pays, l'école soit rarement à même de servir de support à un
programme global de soins cliniques; néanmoins, de nombreuses pe-
tites interventions peuvent y être effectuées à moindre coût, sans
nécessiter de supervision médicale. Doter les écoles d'une trousse
médicale n'est pas onéreux et peut permettre de faire face à certaines
affections chroniques des enfants d'âge scolaire'. Une petite blessure
soignée à temps peut, par exemple, éviter une infection plus grave et les
dépenses associées.

Encadré 5. Soins cliniques à l'école: expérience
aux États-Unis

L'une des premières structures de soins cliniques à l'école, destinée aux
enfants de la naissance à l'âge du cycle secondaire, a été implantée à Cam-
bridge, dans la région de Boston, État du Massachusetts, aux États-Unis.
Elle a contribué: à porter à 98 % les taux de vaccination dans la zone alors
que la moyenne nationale se situe à 60 % ; à abaisser de 7 à 0,5 % la pro-
portion d'enfants atteints de saturnisme; à ramener de 16 à 4 % l'incidence
des anémies ; et à réduire de moitié l'utilisation excessive des services des
urgences dans les hôpitaux.

Les conditions préalables établies pour ce type de programmes sont:
a) un effectif d'au moins 1 000 élèves pour que la structure clinique soit
rentable ; b) l'implantation de la structure à proximité de l'établissement
scolaire; c) un personnel médical comprenant divers spécialistes; d) un
budget provenant du secteur de l'éducation; e) l'offre d'un vaste éventail
de prestations, allant du diagnostic au traitement et aux conseils; et f le
rattachement de la structure à un réseau sanitaire plus vaste (cf. Butler et
Porter, 1994).
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PALUDISME. Lutter contre le paludisme par des interventions en milieu

scolaire est une solution valable, quoique rarement appliquée, mais qui

doit être obligatoirement effectuée sous contrôle. Le recours sans

discernement aux antipaludéens a contribué, dans de nombreux pays, à

créer une résistance à ces médicaments; dans les zones où est apparue

une résistance à la chloroquine, des médicaments de substitution devront

être administrés aux populations. La distribution de chloroquine à l'école

n'est acceptable que pour traiter des fièvres dont l'origine paludéenne

est suspectée 2 . Enfin, la saisonnalité est un facteur à prendre en compte,

par exemple en procédant à un traitement après la saison des pluies,

période de forte prévalence du paludisme. Reste l'option des

moustiquaires imprégnées d'insecticide: une campagne de promotion

à l'école pourrait s'avérer très efficace (cf. encadré 6).

ENFANTS ATTEINTS D'UN DÉFICIT SENSORIEL. Un déficit sensoriel, auditif

ou visuel, est toujours un handicap important mais auquel il est souvent

facile de remédier. Une analyse de situation pourrait permettre

d'apprécier l'étendue du problème. En cas de forte prévalence, une

formation des enseignants à des tests simples de détection des déficiences

chez leurs élèves serait à envisager. Des verres correcteurs ou un sonotone

pourraient être fournis aux enfants handicapés ; lorsque cette solution

est financièrement hors de portée, les maîtres devraient être encouragés

à installer ces enfants au premier rang de la classe, à écrire en lettres

plus grandes au tableau et à s'exprimer à plus haute voix. Cette formation

aux techniques de détection et de gestion de la classe pourrait être

intégrée à d'autres programmes de formation interne des maîtres.

Encadré 6. Les moustiquaires imprégnées d'insecticide pour

lutter contre le paludisme

L'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide peut s'avérer

efficace dans la lutte contre le paludisme. Les programmes qui en

préconisent l'utilisation ont pour objectif d'en doter chaque ménage,

d'amener les familles à les utiliser régulièrement et correctement pour

chaque couchage, et d'obtenir qu'elles les fassent réimprégner au moins

une fois par an. Le marketing social offre le cadre et les instruments pour

atteindre ces objectifs. La première étape sera une consultation des groupes

communautaires ciblés, suivie de la participation des groupes à la formu-

lation et au test des produits. À l'issue de ces deux étapes, les planificateurs

du programme disposeront de l'information nécessaire au choix de la

moustiquaire, à la fixation de son prix, à l'appréciation de l'étendue du

marché, au choix des modalités de livraison et à la sélection d'une stratégie

de communication. Le but est de promouvoir l'emploi généralisé et

efficace des moustiquaires, dont l'utilisation demeure encore trop peu

répandue (Griffiths et Favin, 1993).
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Réduire la faim

La distribution de repas ou de goûters à l'école pour atténuer la faim
des enfants d'âge scolaire est une solution plus onéreuse et plus complexe
que certaines autres interventions en santé et en nutrition menées en
milieu scolaire. En effet, le coût des aliments est beaucoup plus élevé
que celui d'une supplémentation en micronutriments ou celui des
remèdes anthelminthiques (cf. encadré 7), à quoi vient s'ajouter la
complexité éventuelle de la préparation et de la distribution des rations.
Par ailleurs, les programmes de repas scolaires recèlent une dimension
politique non négligeable, s'agissant d'une opération parfaitement ob-
servable et pouvant entraîner un transfert de revenus considérable.
Néanmoins, dans le cas d'élèves n'ayant pu s'alimenter avant de se rendre
à l'école ou trop pauvres pour le faire à l'école, la distribution d'un repas
scolaire peut s'avérer nécessaire pour leur permettre de tirer pleinement
profit de l'enseignement qui leur est dispensé à l'école3 . Si l'on veut
améliorer les programmes en cours ou en créer de nouveaux, il est in-
dispensable d'en concilier tous les aspects, qu'il s'agisse de la dimen-
sion politique, nutritionnelle, financière ou logistique.

Les problèmes posés par les programmes de repas scolaires sont bien
connus, à savoir:

* La fréquente irrégularité des approvisionnements, ce qui affecte le
bon déroulement des programmes;

* Les pertes d'aliments soit par gaspillage, soit par détournement vers
le marché noir;

* Un déséquilibre calorique ou nutritionnel des rations;
* Des ressources insuffisantes pour assurer un repas quotidien;
* Les insuffisances gustatives et qualitatives des repas offerts;

Encadré 7. Coût des programmes de repas scolaires
Il est difficile d'établir une comparaison des coûts des divers
programmes de repas scolaires : le nombre de jours de distribution de
repas est variable de même que la quantité et la qualité de chaque ration.
Néanmoins, sous réserve de données standardisées applicables à
l'ensemble d'un pays, et après correction pour tenir compte de certaines
variations, on peut situer le coût d'un programme de repas scolaires dans
une fourchette de 19,25 à 208,59 dollars (dollars de 1989) pour 1 000 calo-
ries distribuées par élève et par jour sur une période de 365 jours. Le coût
moyen d'un programme a atteint 88,74 dollars et son coût médian 81,46
dollars. Ces coûts sont comparables à ceux d'autres types de programmes
de distribution alimentaire (Horton, 1992).
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* La distribution de lait: nutritif, facile à utiliser, son coût n'en de-

meure pas moins élevé; il s'agit en outre d'une denrée hautement

périssable et facilement contaminée;

* Le temps de préparation des repas par les enseignants au détriment

du temps consacré aux cours, et donc à l'éducation.

Certains de ces problèmes peuvent être résolus ; il suffit de ne

distribuer les rations qu'aux groupes les plus nécessiteux, d'opter pour

la distribution de petits déjeuners et goûters plutôt que de repas plus

élaborés, de faire appel à des fournisseurs extérieurs, y compris aux

mamans d'élèves, ou, enfin, d'encourager la participation de la

communauté.
Mais le transport des approvisionnements demeure une difficulté

majeure, car il s'agit de tonnages parfois importants à acheminer dans

des pays où les réseaux de transport et de communication sont

insuffisants. Pour les dons alimentaires, une option à envisager serait la

monétisation, c'est-à-dire la vente de ces produits sur le marché intérieur,

ce qui permettrait au gouvernement d'affecter les recettes de ces ventes

aux groupements scolaires pour l'achat des denrées nécessaires à leurs

propres programmes alimentaires, dont l'approvisionnement serait alors

assuré par les communautés locales. La monétisation est génératrice de

revenus pour l'économie locale ; toutefois, le fait d'écouler les dons

alimentaires sur le marché intérieur risque de déprimer la production

locale, sans compter que le procédé a fréquemment souffert de mauvaise

gestion et de corruption.

Renforcer les programmes de repas scolaires

Plusieurs actions peuvent renforcer la valeur éducative et nutritionnelle

des programmes de repas scolaires:

! Distribuer aux élèves un goûter ou un repas en début de journée,

ce qui atténue leur faim et les rend plus attentifs en classe; les élèves

qui arrivent à jeun à l'école doivent être alimentés au plus tôt pour

être davantage en mesure de suivre les cours;

* Pour les rations distribuées, fixer une quantité calorique et une

qualité nutritionnelle suffisantes pour couvrir les besoins effectifs

des enfants. En règle générale, les repas scolaires devraient fournir

entre un tiers et une moitié des apports caloriques journaliers

recommandés pour la population ciblée, l'hypothèse étant qu'ils

remplacent un ou deux des trois repas quotidiens. La ration devrait

également contribuer à supprimer les déficits en micronutriments

de l'alimentation ordinaire;
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Compléter la distribution alimentaire par d'autres actions de santé
et nutrition en milieu scolaire. On peut citer les traitements
vermifuges qui ont une incidence bénéfique tant sur l'appétit que
sur le pouvoir d'assimilation nutritionnelle. Les programmes de
repas scolaires peuvent pallier les insuffisances en nutriments de
l'alimentation quotidienne grâce à une supplémentation en micro-
nutriments. Enfin, l'éducation en nutrition et santé peut modifier
certaines habitudes, et donc renforcer les bienfaits escomptés des
programmes de repas scolaires (voir ci-dessous la section consacrée
à la modification du comportement des enfants).

Maintenir le prix des repas scolaires à un niveau abordable

Deux options sont à envisager soit réduire le coût des programmes
existants, soit entreprendre des programmes moins onéreux ; mais dans
l'un ou l'autre cas, il est impératif que ceux-ci s'adressent à une popula-
tion bien définie et qu'ils suscitent une participation des communautés.
Pour que ces programmes soient efficaces par rapport aux coûts, ils doivent
cibler les écoles comptant la proportion la plus élevée d'enfants mal nourris
ou souffrant de la faim. Parmi les critères d'identification des zones ou
écoles les plus nécessiteuses, on peut utiliser le statut nutritionnel, les
statistiques de taille pour l'âge ou, si les données sur la malnutrition et la
faim ne sont pas disponibles, les indicateurs de pauvreté. En tout état de
cause, les programmes doivent limiter à un minimum la participation
d'écoles comptant en majorité des élèves qui ne souffrent pas de la faim
ou qui disposent de ressources suffisantes pour couvrir leurs propres
besoins alimentaires. À cet égard, l'expérience prouve qu'une fois que la
sélection d'une école pour un programme est devenue effective, il n'est
plus possible ni socialement acceptable d'effectuer un nouveau tri pour
ne cibler que certains groupes d'élèves à l'intérieur de cette école.

Les communautés locales peuvent participer aux programmes de
repas scolaires et aider ainsi à en réduire les coûts; elles peuvent, entre
autres, se charger de la préparation et de la distribution des repas, voire
de la fourniture d'une partie des denrées alimentaires. Enfin, la vente
aux écoles de la production des jardins scolaires ou communautaires
peut aussi contribuer à rendre les coûts des programmes de repas
scolaires plus abordables 4 .

Réaménagement des programmes de repas scolaires

La modification d'un programme de repas scolaires déjà opérationnel peut
se heurter à une forte résistance. Les changements envisageables
consisteraient, par exemple, à remplacer le repas de midi par un petit
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déjeuner, à choisir de nouveaux bénéficiaires plus nécessiteux, à accroître

les prélèvements de ressources auprès de la communauté locale, ou à

confier la préparation et la distribution des repas au secteur privé.

L'opposition peut venir soit des communautés qui risquent la perte d'un

programme ou l'accroissement de leur temps de participation, soit de

l'organisation publique responsable du programme en cas de privatisation.

Des possibilités de modification peuvent se présenter pendant le

déroulement d'un programme. C'est ainsi qu'en République dominicaine

un programme de repas scolaires opérationnel depuis plus de 40 ans a

connu récemment un changement de source de financement (de l'USAID

au PAM), ce qui a été l'occasion de certains réaménagements:

remplacement du repas de midi par un petit déjeuner et transfert du

programme, qui est passé d'écoles dont les besoins n'étaient pas évidents,

à des écoles comptant un pourcentage élevé d'élèves malnutris, ce qui a

pu être déterminé après un recensement national du déficit statural des

enfants. Il a été possible de surmonter la résistance au changement en

faisant mieux comprendre au personnel de l'éducation les avantages à

escompter et en leur prodiguant des conseils spécifiques sur les mesures

susceptibles d'améliorer le programme.

Promouvoir la participation du secteur privé

Dans le souci de limiter le temps d'enseignement utilisé au profit des

programmes de repas scolaires et dans celui d'assurer une ration

alimentaire constante, nombreux sont les gouvernements qui ont décidé

de sélectionner des entreprises privées pour la préparation et la distri-

bution de repas et goûters prêts à consommer. Mais lorsque le choix se

porte sur de grandes entreprises, cette privatisation élimine du circuit

les petits revendeurs de produits alimentaires aux élèves ; en

conséquence, les gouvernements devraient donner la préférence à de

petites entreprises privées locales. Au Lesotho par exemple, la

privatisation des cantines scolaires donne lieu à un appel d'offres dont

les adjudicataires sont d'anciens petits vendeurs locaux. Au Nigéria, les

pouvoirs publics assurent la formation des vendeurs puis leur accordent

des licences de vente aux élèves. En Indonésie, ce sont les directeurs

d'école, dont les pouvoirs sont considérables, qui désignent les vendeurs

habilités à desservir leurs établissements (Cohen, 1991).

La qualité et l'hygiène des repas servis aux enfants sont un autre grand

problème posé par la privatisation. Il incombe aux pouvoirs publics de

règlementer la qualité des produits utilisés et d'imposer des normes

sanitaires. Même aux États Unis, la privatisation a été freinée en raison

de problèmes au niveau de la valeur nutritionnelle des repas distribués

par les entreprises privées. Toutefois, une fois acquise, cette privatisation

semble offrir des avantages substantiels (cf. encadré 8).
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Encadré 8. Les repas scolaires distribués par le secteur privé
aux États-Unis: meilleure valeur nutritionnelle à moindre coût
La décision prise par l'État de Rhode Island aux États-Unis de confier au
secteur privé et non plus à des entreprises publiques la distribution des
repas dans les écoles publiques a eu pour effet d'abaisser le coût des repas
tout en améliorant leurs qualités gustatives et nutritionnelles. Ainsi le
grouvernement a-t-il récemment transféré à des entreprises privées un
programme de repas destinés à ses écoles publiques, dont la gestion et le
fonctionnement étaient assurés depuis 25 ans par des organismes
administratifs. Le coût annuel pour l'État est tombé de 11 millions à
200 000 dollars tandis que le total des subventions (gouvernement fédéral
et État) était réduit de près de moitié. La crainte qu'une privatisation
encouragerait surtout la recherche de bénéfices au détriment de la qualité
nutritionnelle des repas s'est donc avérée sans fondement, tandis que la
participation au programme s'est accrue (Glass, 1995).

Coût-efficacité des programmes de repas scolaires

Bien que des programmes de repas scolaires soient opérationnels depuis
des décennies de par le monde et malgré le reproche qui leur est souvent
fait d'être trop onéreux, on ignore toujours s'ils sont efficaces par rap-
port aux coûts. Une vaste enquête analytique réalisée en Amérique latine
a couvert 97 programmes dont certains concernaient les repas scolaires;
il a pu être établi que seuls dix d'entre eux avaient fait l'objet d'une
évaluation et que, dans trois cas seulement, celle-ci avait été effectuée
selon les normes (Banque mondiale, 1991). Les données collectées
portaient principalement sur le nombre d'enfants bénéficiaires et non
sur des critères plus révélateurs, notamment le coût pour 1 000 calories
transférées durant l'année scolaire ou l'impact du programme sur la
nutrition, la santé et l'éducation. Des programmes de repas scolaires
existent déjà dans de nombreux pays; sans leur évaluation préalable il
serait peu opportun d'envisager d'en créer de nouveaux.

Programmes à long terme

Les établissements scolaires qui se signalent par des insuffisances de
l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement offrent un cadre
peu propice à l'implantation de programmes de santé et nutrition. Par
ailleurs, il serait illusoire d'escompter des avantages durables de ces
programmes si la possibilité de modifier certains comportements des
enfants durant leur scolarisation n'est pas mise à profit.
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Améliorer l'environnement scolaire

L'environnement scolaire peut avoir une incidence néfaste sur la santé
et l'état nutritionnel des élèves s'il aggrave leur exposition à certaines
maladies dues à une contamination provoquée par l'eau. L'absence d'eau
potable rend difficile l'éducation en matière d'hygiène. La non-
disponibilité d'eau potable et d'installations sanitaires a en outre une
incidence défavorable sur la scolarisation des filles, liée à un fort
absentéisme durant leurs périodes menstruelles. D'importants
programmes d'amélioration de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement sont opérationnels dans de nombreux pays, mais ils ne
concernent pas spécifiquement le milieu scolaire. Si l'on veut pérenniser
les avantages des interventions tant à court qu'à moyen terme, il est
impératif d'améliorer la qualité de l'eau et de l'hygiène ainsi que les
installations communautaires et domestiques.

Les projets de construction ou de rénovation d'établissements scolaires
devraient inclure en priorité l'aménagement de latrines et de moyens
d'accès à une eau potable. Par ailleurs, les campagnes de promotion et
d'éducation en milieu scolaire devraient encourager les communautés à
construire des latrines, dont seule la dalle exige d'être cimentée et
renforcée. Les projets communautaires pour améliorer l'accès à l'eau
potable sont plus difficiles à réaliser, mais dans certaines régions, la
collecte des eaux de pluie serait une solution à envisager. Enfin, il devrait
être demandé aux enseignants et à ceux qui participent à des activités
scolaires concernant la santé d'aider à établir la liaison entre les écoles,
les donateurs et les pouvoirs publics dans le but de développer les
réseaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement.

Modifier le comportement des enfants

Chez les enfants d'âge scolaire, de nombreux problèmes de nutrition et
de santé découlent de comportements incorrects, comme de jouer dans
de l'eau sale ou de boire de l'eau non potable. D'où l'importance d'inclure
dans les programmes scolaires de santé une éducation axée sur certaines
pratiques spécifiques en nutrition et santé. Cette éducation parachève
d'autres interventions à court et moyen termes et en prolonge les
bénéfices, comme par exemple ceux des traitements vermifuges et de la
supplémentation en micronutriments.

De nombreuses écoles dispensent une éducation en nutrition et santé,
mais la valeur de ces programmes reste sujette à caution. Pour que le
message parvienne aux écoliers et, au-delà d'eux, aux adolescents, puis
à la communauté dans son ensemble, on dispose de deux méthodes. La
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première est l'approche participative d'enfant à enfant ; la seconde
consiste en programmes d'information, d'éducation et de communica-
tion basés sur les principes du marketing social. Contribuer à
l'épanouissement des enfants, les aider à développer certaines aptitudes
psycho-sociales ou personnelles (par exemple la prise de décision, un
esprit critique, la prise de conscience, la solution des difficultés) auront
également une incidence positive sur les comportements liés à la santé.

L'APPROCHE PARTICIPATIVE D'ENFANT À ENFANT est une méthodologie
originaire d'Afrique, déjà testée dans la plupart des pays africains, tout
comme dans de nombreux autres pays en développement. Destiné aux
enfants d'âge scolaire, l'enseignement offert par cette méthode présente
deux particularités: a) il ne repose pas sur une relation didactique
d'enseignant à élève, mais au contraire engage directement les enfants
dans des activités liées à la santé, et b) il considère l'enfant comme l'agent
de transmission pour atteindre les autres enfants, les parents et les
communautés. Cette participation directe à des activités extrascolaires
place les enfants en situation réelle, facilite l'assimilation des messages
ainsi que leur vulgarisation au-delà de la population scolaire.

Malgré le nombre élevé de programmes du type participatif, leur
efficacité n'a pu être établie, faute d'évaluations. On a attribué à certains
programmes le mérite d'une extension de la couverture vaccinale, à
d'autres celui d'une amélioration de l'hygiène chez les enfants. Une
évaluation sur le plus long terme indique des acquis incontestables quant
aux connaissances des enfants concernant l'anémie et une modification
profonde de leurs pratiques alimentaires 5 . Ainsi en Équateur et au
Mozambique, certains programmes novateurs proposent des activités à
l'école dans le cadre d'une campagne promotionnelle de l'iodation du
sel; il est demandé aux élèves de déceler la présence d'iode dans le sel
qu'ils amènent de la maison.

MARKETING SOCIAL. Le marketing social consiste à mettre en oeuvre
des techniques de marketing commercial à des fins sociales. En santé,
tandis que l'éducation traditionnelle considère qu'un comportement
suboptimal résulte d'un manque de connaissances, le marketing social
admet l'existence d'un décalage entre connaissances et comportements.
Grâce aux informations recueillies auprès des populations ciblées, par
exemple à l'occasion d'entretiens avec les groupes les plus concernés ou
les mieux informés, ou à la suite d'observations et expérimentations à
l'école ou dans les familles, on parvient à mieux cerner les valeurs et
préférences particulières des individus et à les exploiter pour inciter à
adopter de nouveaux comportements. Cette approche permet non
seulement de préciser comment aborder l'éducation de la population
sur des problèmes ou des thèmes spécifiques, mais elle facilite en outre
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le choix des interventions et de leur mise en oeuvre. La stratégie

considérée globalement a également un effet mobilisateur, qu'il s'agisse

de s'assurer les appuis politiques ou d'éduquer et motiver les organismes

d'exécution et les membres des communautés (cf. encadré 6).

L'efficacité du marketing social en santé et nutrition a été prouvée

lorsqu'il s'agit d'améliorer les comportements des jeunes mères ou

d'autres personnes ayant la garde d'enfants. Reste à étendre cette

méthode aux enfants d'âge scolaire et à leurs parents, ce qui est en voie

de s'effectuer. En République dominicaine et en Guinée, des enquêtes

sont menées auprès des élèves, des enseignants et des parents concernant

l'environnement scolaire et familial et les comportements qui affectent

la santé et la nutrition des enfants d'âge scolaire ; l'objectif est de

sélectionner et de mettre en oeuvre des interventions appuyées par un

programme de communication et d'éducation dont la finalité est de

modifier les habitudes des élèves et de leurs parents.

FAVORISER L'ÉPANOUISSEMENT DES ENFANTS. L'aptitude à prendre des

décisions, l'habilité à surmonter des difficultés, la facilité de

communication, l'esprit d'analyse, les capacités d'auto-évaluation et

d'adaptation relèvent de l'art de bien diriger sa vie. Chez l'adulte, ces

atouts incitent à adopter un style de vie équilibrée; chez l'adolescent, ils

favorisent le rejet de comportements dangereux, entre autres, une

sexualité précoce ou à risque.
Le milieu scolaire peut contribuer à acquérir ces comportements. Au

Mexique, par exemple, on a pu constater un recours plus fréquent à des

mesures contraceptives chez les adolescents qui, avant leur puberté,

avaient participé à un programme d'éducation sexuelle sur le

comportement. Aux États-Unis, un programme d'éducation sur les

comportements en santé a considérablement élargi les connaissances des

élèves du cycle primaire dans ce domaine, tandis que chez leurs aînés

du secondaire, il a entraîné une baisse des cas déclarés de consommation

de drogue, d'alcool et de tabac (Connell, Turner et Mason, 1985). En

Afrique, la recherche sur l'éducation comportementale est inexistante;

toutefois, devant l'extension de la pandémie de SIDA, cette éducation a

été introduite dans les programmes scolaires en Ouganda et au Zim-

babwe.

Notes

1. La trousse comprendrait un produit désinfectant pour plaies et blessures,

un analgésique, des sels de réhydratation orale pour les malades diarrhéiques,

des produits de traitement de la gale et, si possible, des antipaludéens.

2. Le programme OMS/UNICEF «Gestion intégrée de l'enfant malade » a mis

au point un protocole thérapeutique pour la détection de la fièvre au toucher
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quand on ne dispose pas d'un thermomètre et pour la reconnaissance des signes
cliniques indiquant le besoin d'un traitement antipaludéen. Ce protocole serait
utile dans les écoles.

3. Il est possible, en l'absence d'un programme officiel de repas scolaires,
d'atténuer la faim chez les élèves. Ainsi les parents pourraient être encouragés à
alimenter leurs enfants avant qu'ils ne partent à l'école, ou à leur donner la somme
nécessaire à l'achat d'une nourriture à l'école.

4. Les jardins scolaires ne sont pas destinés, en général, à approvisionner
directement les programmes; en outre, la réussite de ces jardins se heurte à de
nombreuses difficultés. Ainsi le temps à consacrer au jardinage ne doit pas
accroître indûment la charge de travail des élèves ni empiéter sur les heures à
consacrer à l'éducation.

5. Cinq années après avoir suivi à l'école un programme participatif sur
l'anémie, les diarrhées et les vaccinations, les bénéficiaires étaient mieux informés
que les autres enfants sur les signes cliniques de l'anémie (66 % contre 0 %) sur
son traitement (42 % contre 0 %) et sur sa prévention (80 % contre 2 %). Parmi
eux, 56 % (contre 24 % chez les non-participants) ont déclaré consommer
régulièrement des aliments contenant du fer (Lansdowne, 1995).
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Leçons à retenir

Ces dernières années, la demande et l'aide pour des programmes

scolaires de nutrition et santé se sont constamment accrues, d'où une

intensification des efforts dans ces domaines. Néanmoins, il est encore

prématuré de vouloir tirer des conclusions définitives de ces expériences

et dégager ainsi les solutions optimales. Il demeure toutefois possible

de retenir certaines leçons des expériences entreprises.

Coordination des ressources

Les programmes de santé et nutrition scolaires retiennent de plus en

plus l'attention et attirent les investissements. Les efforts doivent donc

être coordonnés pour éviter les doubles emplois, le gaspillage, et

éventuellement l'échec. Cette abondance de ressources aujourd'hui

disponibles offre l'avantage d'un large éventail d'options novatrices pour

consolider les programmes des donateurs.
L'évolution parallèle des programmes de l'UNICEF et de la Banque

mondiale illustre les possibilités de coordination existantes. Au cours

de ces dernières années au Burundi, Cameroun, Sri Lanka, Thaïlande et

Zimbabwe, l'UNICEF avait concentré l'effort sur la santé et le

développement des adolescents, en mettant plus particulièrement

l'accent sur les grossesses précoces, le tabagisme, la drogue, la violence,

ainsi que la prévention et le traitement des maladies sexuellement

transmissibles. Plus récemment, l'UNICEF a élargi son champ

d'intervention en santé pour y inclure également des actions à l'école

destinées à la population d'âge scolaire (cf. encadré 9).

Pendant cette même période la Banque mondiale a considérablement
accru son soutien à des actions en milieu scolaire en faveur de la santé et

de la nutrition. De 1983 à 1988, la nutrition et la santé étaient quasiment

absentes des projets d'éducation financés par la Banque mondiale, alors

que ces deux composantes figurent dans presque 50 % des projets

d'éducation approuvés entre 1988 et 1996 (cf. annexe B). L'éventail des

interventions visées va de la construction de cantines scolaires à la

réalisation de programmes scolaires en santé avec examens médicaux,

distribution alimentaire, supplémentation en micronutriments et
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Encadré 9. Programme de santé scolaire de l'UNICEF

Prestations en santé et nutrition

* Dépistage des maladies courantes

* Prévention et traitement des maladies courantes; secours d'urgence
* Liaison écoles-établissements sanitaires et aiguillage vers les services

compétents

* Programmes de repas scolaires

Connaissances et comportements en santé

* Programme éducatif sur les comportements

* Activités extrascolaires en santé: clubs scolaires de loisirs et activités
participatives d'enfant à enfant

* Éducation physique et sport

Environnement sain et accueillant

* Approvisionnement en eau potable et assainissement de l'école
* Politique d'éthique scolaire dans les relations élèves-enseignants, par

exemple soutien aux filles enceintes

* Environnement psycho-social positif

traitements vermifuges. L'UNICEF et d'autres donateurs sont parfois
mieux organisés et équipés que la Banque mondiale pour assurer les
supervisions sur le terrain et apporter le soutien nécessaire à l'exécution
des programmes. Tel est le cas au Burkina Faso pour des interventions
en santé et nutrition à l'école, qui ont vu l'UNICEF et la Banque mondiale
unir avec succès leurs efforts (cf. encadré 10). Non seulement l'UNICEF
assure les actions complémentaires, mais aide par ailleurs à résoudre les
difficultés nées d'un manque de coordination entre les instances
nationales (se reférer à la section suivante).

D'autres donateurs consentent également un plus grand effort en faveur
des programmes scolaires en nutrition et santé. Il en est ainsi de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dont la division de l'Éducation
et de la Promotion de la Santé, chargée de la coordination entre 22 divi-
sions, appuie de nombreuses activités d'éducation scolaire en santé. L'oMs
a récemment organisé une réunion d'experts sur les problèmes de santé
des enfants d'âge scolaire et a présenté à cette occasion sa nouvelle initia-
tive pour des interventions à l'école, y compris des soins médicaux,
l'amélioration de l'environnement scolaire et l'éducation en santé. La con-
tribution du PAM est différente, car il s'agit d'importants dons alimentaires
pour les programmes de repas scolaires. La coordination de toutes ces
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contributions renforce leur impact. L'UNESCO a en particulier souligné les

répercussions que les problèmes d'environnement et d'alimentation ont

sur la population d'âge scolaire et sur son taux de scolarisation. L'UNESCO

a procédé, dans un nombre donné de pays, à une évaluation de la salubrité

de l'environnement scolaire, au suivi du statut nutritionnel des élèves et

de leurs résultats scolaires, et à la mesure de divers paramètres qui affectent

les conditions de travail des élèves: dimension des classes, éclairage, bruit,

matériel didactique. Par ailleurs, l'Association pour le développement des

enfants bénéficie de l'appui des Fondations Rockefeller, Edna McDonnell

Clark et James S. McDonnell qui mobilisent actuellement les fonds

nécessaires au financement de programmes scolaires de santé et nutrition

et soutiennent ces programmes dans six pays (Colombie, Ghana, Inde,

Indonésie, Tanzanie, et Vietnam).

Liaisons entre les secteurs de la santé et de l'éducation

Pour l'exécution des programmes de nutrition et santé destinés à la popu-

lation d'âge scolaire, les secteurs de la santé et de l'éducation sont appelés

à unir leurs efforts. Bien qu'en général la responsabilité des programmes
de repas scolaire relève exclusivement de l'un ou l'autre de ces deux

secteurs, seule une collaboration entre eux permet les prestations les plus

étendues. L'absence de collaboration a été jusqu'à présent un obstacle

majeur. C'est ainsi qu'au Mozambique la composante santé d'un projet

d'éducation a totalement échoué, les ministères de la Santé et de

l'Éducation n'ayant pas collaboré entre eux. Il en est de même actuellement
pour cette même composante du projet du Burkina Faso (cf. plus haut et

encadré 10). À titre transitoire, l'UNICEF se charge d'assurer la coordination

Encadré 10. Collaboration Banque mondiale - UNICEF

au Burkina Faso

Le gouvernement du Burkina Faso et l'UNICEF ont signé un accord dont
l'objectif est d'améliorer la nutrition et la santé des enfants d'âge scolaire,
avec l'assistance de la Banque mondiale. Cette dernière avait attiré
l'attention sur les besoins urgents des enfants en nutrition et santé et avait
accordé au Burkina Faso une assistance technique, dans le cadre de son

nouveau plan de développement, au titre du programme national pour

l'amélioration de l'enseignement primaire. L'UNICEF fournira l'appui

nécessaire sur le terrain pour les volets nutrition et santé, notamment en

désignant un coordonnateur local, en favorisant la collaboration entre les
ministères de l'Éducation et de la Santé, en contribuant à

l'approvisionnement en médicaments, en participant à l'élaboration de

programmes d'éducation en santé, et en participant au suivi et à l'évaluation.
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dans ces deux pays. Mais la coordination ne se heurte pas nécessairement
à de telles difficultés. Par exemple en Guinée, le département de la Santé
scolaire a ses bureaux au ministère de l'Éducation, bien que son person-
nel technique rend compte au ministère de la Santé. La Bolivie, quant à
elle, a créé un surministère, celui de la Valorisation des ressources
humaines, ce qui facilite la programmation intersectorielle. Ces disposi-
tions sont de nature à faciliter la collaboration.

Cette collaboration peut se présenter sous différents aspects en fonction
des forces propres à chaque ministère. Ainsi, le Ghana, aidé par
l'Association pour le développement de l'enfant, exécute actuellement
un programme de traitements anthelminthiques et d'éducation sanitaire
par le canal du ministère de l'Éducation, mais avec l'assistance technique
du Ministère de la Santé. Pour tirer avantage de l'infrastructure de ce
ministère, les médicaments sont distribués via la Pharmacie centrale ou la
division des Maladies parasitaires au ministère de la Santé, et de là aux
pharmacies régionales, où ils sont reconditionnés, transférés au bureau
de district de l'éducation, et finalement distribués aux écoles par le per-
sonnel du secteur de l'éducation. Le personnel de la santé forme les
enseignants à l'administration des médicaments; des brochures indiquant
les étapes à suivre complètent cette formation.

En Tanzanie, le ministère de la Santé a adopté une autre démarche pour
assurer la coordination ; il a confié l'exécution du programme
anthelminthique à l'École nationale de la santé, laquelle dispose à tous les
niveaux de coordonnateurs des ministères de la Santé et de l'Éducation.
Les médicaments seront écoulés via une chaine de pharmacies de l'État,
où ils sont reconditionnés et finalement livrés aux écoles. Les enseignants
seront formés par le personnel de la santé à l'administration des
médicaments.

Programme d'interventions réalisables

Il est désormais largement admis que les écoles peuvent assurer un en-
semble de services de santé aux élèves. Le niveau des prestations dans
un pays donné sera fonction de ses possibilités opérationnelles et
financières. Le Rapport sur le développement dans le monde de la
Banque mondiale identifie, pour la santé, un ensemble minimum de
prestations efficaces par rapport aux coûts à dispenser en milieu scolaire,
à savoir: les traitements vermifuges, la distribution de micronutriments,
et l'éducation sanitaire (Banque mondiale, 1993). Pour l'ensemble de la
population, y figurent également d'autres aspects - planning familial
et nutrition, lutte contre l'abus de tabac et d'alcool, environnement, VIH/

SIDA - domaines dans lesquels l'école peut jouer un rôle par le market-
ing social ou l'amélioration des comportements.
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L'UNICEF recommande un ensemble plus complet et plus détaillé de

prestations de santé et nutrition à l'école, mais reconnaît que pour un

pays donné le niveau d'intervention dépend de ce qui est réalisable et

abordable. Certains pays peuvent offrir un vaste éventail de services.
C'est le cas à Sâo Paulo, au Brésil, un pays qui a de longue date réalisé
dans les écoles des programmes de santé et de nutrition. Un prêt de la

Banque mondiale a été accordé pour améliorer les programmes de repas
scolaires, pour aider au dépistage des élèves en santé et nutrition, pour
intégrer l'enseignement de la nutrition et de la santé dans les programmes
scolaires et mettre en place dans les écoles des programmes de
supplémentation en fer et vitamine A. De même la République
dominicaine, qui a une longue expérience de distribution de repas

scolaires et qui bénéficie d'une bonne infrastructure, a reçu une aide de

la Banque mondiale pour la distribution de goûters enrichis en fer dans

les zones urbaines défavorisées, ainsi que pour un recensement national
du développement statural des élèves en début de cycle primaire et de

leurs carences en micronutriments, pour l'intégration de l'éducation dans
les programmes alimentaires et pour le développement des traitements
vermifuges à l'école.

Dans d'autres situations, seul un programme d'interventions
minimales, à faible coût et facile à réaliser, est nécessaire. Ainsi en Guinée,
les programmes de nutrition et santé pour les enfants d'âge scolaire sont
pratiquement inexistants ; le réseau national de communication et de
transport est peu développé, et le pays ne dispose que d'une capacité

locale extrêmement réduite pour mettre en place des services scolaires
en nutrition et santé. Dans une telle situation, il s'agit de donner la priorité
aux besoins les plus urgents des enfants. Les actions qui doivent être
entreprises en premier lieu grâce à un prêt de la Banque sont les

traitements vermifuges et la supplémentation en fer et iode, à compléter
par une éducation en santé et hygiène. Les autres prestations, par exemple
le traitement antipaludéen et les soins d'urgence à l'école, ne seront
expérimentés qu'à petite échelle et introduits à mesure que les capacités
le permettront.

Renforcement des capacités locales et de l'aide

L'expertise locale est indispensable à la réussite d'un programme
cependant, elle est rarement disponible car les interventions à l'école en
santé et nutrition ont été depuis trop longtemps négligées. Mais avec les

nouvelles ressources et l'attention désormais accordée à ces interventions,
l'expertise locale pourra se développer. C'est ainsi que le personnel local
pourra tirer, par exemple, les enseignements des analyses de situation et

autres activités connexes réalisées, ainsi que de la formation dispensée,
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qui est l'un des aspects essentiels de ces activités. Cette capacité locale
sera également renforcée par la participation du personnel à des réunions
internationales et autres rencontres qui permettent un échange
d'expérience entre les pays.

Le rôle des communautés et des écoles est déterminant pour
l'identification et la solution des problèmes. L'Afrique est avantagée par
la profusion de ses associations communautaires; par exemple, le nombre
d'associations parents-enseignants est de loin supérieur au nombre de
centres de santé. Or, ces associations, dynamisées par l'assistance tech-
nique, favorisent la participation et la responsabilité des communautés.
En étant impliquées dès le début à l'élaboration d'un programme, les
communautés se sentent davantage concernées, ce qui garantit la durabilité
du programme. Or, cette participation précoce semble facile à obtenir;
l'expérience prouve en effet que les communautés souhaitent des
prestations en nutrition et santé pour les enfants d'âge scolaire. Ainsi en
Guinée, les communautés ont non seulement exprimé leur intérêt pour
des actions en faveur d'une amélioration de la situation des élèves en
santé et nutrition, mais ont en plus accepté de payer pour ces services.

Aujourd'hui l'évaluation, demain le succès

Il reste beaucoup à apprendre. Ce n'est que par un suivi et une évaluation
des programmes de nutrition et de santé que l'on pourra mieux détecter
ce qui peut être mené à bien, à quel coût et en quelles circonstances.
L'évaluation des programmes doit porter sur leur impact en nutrition et
santé de même que sur leur incidence sur divers indicateurs en éducation,
par exemple les taux d'inscription, l'absentéisme et les résultats scolaires.
Le suivi et l'évaluation permettent aux donateurs et aux gouvernements
d'adapter les programmes à presque toutes les situations, et donc de
déceler les approches les plus rentables et les plus facilement réalisables
pour couvrir les besoins en nutrition et santé de la population d'âge
scolaire.



Annexe A
Informations nécessaires pour une
analyse de la situation des enfants
d'âge scolaire en nutrition et santé

L'analyse de la situation a pour but de fournir des directives pour la
conception et l'évaluation de programmes scolaires de nutrition et santé.
L'analyse peut être détaillée et exhaustive, mais au départ, l'approche la
plus appropriée est celle d'une étude rapide et peu onéreuse qui apporte
des réponses préliminaires pour un effort réfléchi de développement ou
de renforcement des programmes scolaires de nutrition et santé.

Pour l'approche que nous décrivons ici, l'analyse de situation recueille
les données suffisantes à la préparation d'un rapport destiné à:

* Identifier les problèmes prioritaires de nutrition et santé chez les

enfants d'âge scolaire
* Quantifier la participation scolaire (taux d'inscription, d'absen-

téisme, de redoublement, d'abandon) et identifier les principales
causes d'une non-scolarisation

* Identifier les interventions réalisables et durables les plus

susceptibles d'améliorer la nutrition et la santé des enfants, leurs
taux de scolarisation et leurs fonctions cognitives

* Identifier les principales faiblesses des systèmes actuels de nutri-

tion et santé scolaires, de même que les blocages existants, et
suggérer des solutions

* Informer des modalités de suivi et évaluation des prestations en

nutrition et santé scolaires
* Identifier les aspects qui nécessitent une enquête plus approfondie.

En outre, la collecte des données et la rédaction des rapports offrent
l'occasion d'une collaboration axée sur l'avenir entre le personnel
enseignant, le personnel scolaire médical, les enfants et les adolescents,
ce qui contribue considérablement à assurer la pérennité des programmes
scolaires de nutrition et santé. Pour l'analyse, les informations sont tirées
de l'évaluation des données existantes, d'interviews des principales
personnes concernées, de discussions de groupes et autres techniques
d'appréciation. Les paragraphes qui suivent exposent, pour chaque
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aspect distinct, les modalités de collecte de l'information ; néanmoins
dans la pratique, il y a recoupement simultané des données provenant
des différentes techniques de renseignement.

Avant qu'un nouveau programme puisse être définitivement mis
au point sur la base du rapport initial, il sera nécessaire d'assurer un
complément d'évaluation technique. En particulier, pour parvenir à
un ciblage plus pointu des interventions il est indispensable de
procéder à des analyses plus spécifiques, y compris biomédicales.
Etant donné que chaque analyse de situation comporte un élément
de justification, ses informations devraient être présentées sous une
forme intéressante et accessible, et devraient proposer un large
éventail de données pour fournir profondeur et poids à l'analyse,
par exemple en établissant une comparaison entre les dépenses des
ménages consacrées à l'achat de tabac et d'alcool, et les dépenses de
santé pour les enfants d'âge scolaire ; le tableau ainsi brossé dans le
rapport n'en aura que plus de force.

Identification des problèmes prioritaires
de nutrition et santé

L'information nécessaire

Causes de morbidité et de mortalité. Les données sur les principales causes
de décès et de maladies sont essentielles pour le choix des interventions
prioritaires. L'information doit également inclure les problèmes de santé
qui débutent durant l'enfance ou l'adolescence, mais qui ne se
manifestent qu'à un âge plus avancé, par exemple l'infection par le VIH.
Idéalement, l'information devrait préciser, outre les causes de maladies
et de décès, l'âge et le sexe des victimes, le taux d'urbanisation et la
situation géographique de leur lieu de résidence, et l'époque à laquelle
elles ont été atteintes; de cette manière, les interventions à prévoir suite
à l'analyse de situation pourraient être plus précisément ciblées ; mais
dans la réalité, bon nombre de ces données ne sont pas disponibles.

Évolution de la mortalité et de la morbidité. Savoir prédire l'augmentation ou
la dinmnution d'une pathologie facilite l'identification des futures priorités.

Ampleur de la faim passagère et de la malnutrition. L'analyse devra accorder
une attention particulière aux problèmes de malnutrition et de sous-alimen-
tation qui n'apparaissent pas dans les données et informations sur la santé.

Évolution des comportements concernant la santé. L'analyse devrait préciser
si certains comportements à risque, par exemple l'usage du tabac et de la
drogue, ou des rapports sexuels précoces ou sans protection, peuvent
provoquer un accroissement de la violence ou une augmentation des
grossesses non souhaitées.
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Autresfacteurs de blocage de la performance scolaire. L'analyse devrait
recueillir des données sur la prévalence, parmi la population scolaire,
des déficits sensoriels (handicaps auditifs et visuels) et autres

infirmités.
Rôle desfacteurs socio-culturels en tant que déterminants de la santé. Pour

la préparation des programmes il est important de connaître les
corrélations entre les problèmes de nutrition et de santé déjà identifiés
et les valeurs et normes sociales en vigueur, particulièrement en ce qui
concerne la santé des filles.

Localiser l'information requise

Rapports et études nationaux et internationaux. La revue de la documenta-
tion internationale peut être confiée à des groupes d'appui technique, et
celle de la documentation nationale, à des institutions locales. Il peut
s'avérer utile de recueillir des informations étrangères aux secteurs de
la nutrition et de la santé ; c'est ainsi que l'administration pénale peut
renseigner sur le comportement des adolescents. Les informations
permettront, entre autres, de préciser:

* La mortalité et ses causes

* Les carences en micronutriments (vitamine A, fer, iode)

* Les mesures anthropométriques (taille pour l'âge, poids pour la

taille) et autres indicateurs nutritionnels

* La sous-alimentation

* Les maladies parasitaires, y compris le paludisme et les parasitoses

provoquées par des vers

* Les grossesses précoces, la santé liée à la sexualité (MST, VIH/SIDA,

infections des voies génitales, problèmes de menstruation) et le
tétanos chez les adolescents

* L'exploitation et les abus sexuels

* Les infections des voies respiratoires, y compris la turberculose

* Les fièvres récurrentes ou intermittentes, y compris les fièvres

associées au paludisme ou à une infection respiratoire aiguë

* La vaccinothérapie (contre la poliomyélite, le tétanos, la typhoïde)

* Les déficits auditifs et visuels

* Les dermatoses

* Les problèmes dentaires

* Les invalidités chroniques et les troubles mentaux

* La violence, les accidents, la dépendance à l'alcool, au tabac et à la

drogue.
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Statistiques courantes sur la mortalité et la morbidité. Les données sur les
causes des admissions internes et des consultations externes dans les
hôpitaux, les cliniques et autres établissements locaux de soins sont
inévitablement biaisées du fait des particularismes de la situation
géographique et de la clientèle, mais elles informent sur la nature des
soins. Les données recueillies par les services des urgences sont peut-
être les seules informations dont on dispose sur les actes de violence et
les accidents.

Interviews. Les informations sont à rechercher auprès du personnel
du ministère de la Santé, du ministère de l'Éducation, d'organisations
non gouvernementales (ONG) qui interviennent en santé ou auprès de la
jeunesse, du personnel universitaire, des professionnels de la santé et
du personnel de l'administration pénale. Les interviews pourraient être
menées en suivant la liste donnée ci-dessus, leur but étant de classer les
causes de maladies par rapport à ce qui existe au niveau national et les
principales variations.

Questionnaires et entretiens avec des groupes d'intérêt. Il s'agit de
déterminer quelle perception les enseignants, le personnel médical, les
parents et les élèves ont des principaux problèmes de nutrition et de
santé, et si cette perception par la communauté, des causes et de la
répartition des problèmes rejoint les conclusions des observations
empiriques. La question est importante car, tout comme la
compréhension des corrélations entre normes sociales et comportements
face aux problèmes de santé, la connaissance des perceptions est indis-
pensable à la mise au point de messages appropriés pour l'éducation en
nutrition et santé. En outre, les dicussions permettent d'évaluer certains
facteurs psycho-sociaux, par exemple le stress, dans le contexte social
élargi proposé pour l'analyse de situation standard de l'UNICEF (en ce
qui concerne notamment le chômage et la fracture sociale). Les ques-
tionnaires et les entretiens avec les groupes d'intérêt pourraient
également renseigner sur les cas d'abus sexuels; on pourrait utilement
proposer des mesures spécifiques à la tranche d'âge concernée sur les
maladies sexuellement transmissibles.

Utiliser l'école pour atteindre la population
d'âge scolaire

L'information requise

Taille de la population d'âge scolaire, taux de scolarisation et d'abandons, et
proportion des redoublements. Cette information précise la structure
dominante des indicateurs du secteur de l'éducation. Les données
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devraient couvrir le cycle primaire et le cycle secondaire, ainsi que les

variations en fonction de l'âge, de la classe, du sexe, de l'urbanisation et

de la région.
Taux d'absentéisme. L'analyse doit recueillir les données - par âge,

sexe, urbanisation et région de même que par saison et jour de la semaine

- sur la proportion d'enfants inscrits à l'école, mais dont l'absentéisme

est régulier. Dans certaines régions, un fort absentéisme correspond aux

saisons à forte intensité de travaux agricoles, ce qui exclut les interven-

tions à l'école durant ces périodes. Les jours de marché sont également

marqués par un fort absentéisme, ce que peuvent révéler des statistiques

sur les présences établies pour les jours de la semaine.
Causes de non-scolarisation et d'absentéisme. Pour l'absentéisme, la cause

principale peut être sans lien avec la santé, mais il n'en demeure pas

moins indispensable de réduire l'absentéisme si l'on veut faire bénéficier

les enfants d'un enseignement et d'interventions en nutrition et santé

en milieu scolaire.
Rôle potentiel de l'éducation informelle. Les données sur la place du

secteur informel de l'éducation peuvent révéler d'autres voies pour offrir

une éducation et des prestations en nutrition et en santé. Ce secteur

pourrait être important pour certains groupes parfois négligés par le

secteur formel, comme par exemple les filles et les adolescents.
Lois et politiques relatives aux enfants d'âge scolaire. L'accent devrait être

mis sur les lois concernant le harassement sexuel des élèves par les

enseignants, les lois qui répriment l'usage du tabac et de l'alcool chez

les jeunes, les politiques en matière d'éducation sexuelle, et celles qui

autorisent les adolescentes en état de grossesse à poursuivre leurs études

à l'école.
Dépenses communautaires pour l'éducation, la nutrition et la santé des

enfants d'âge scolaire. Cette information renseigne sur les possibilités

qu'ont les programmes scolaires de nutrition et santé d'être maintenus

et poursuivis à l'avenir grâce aux contributions des communautés et

autres modalités de recouvrement des coûts.

Localiser l'information requise

Rapports et études internationaux et nationaux. La documentation nationale,
en particulier celle du ministère de l'Éducation, s'avérera probablement

la plus appréciable.
Statistiques établies par les services de l'éducation des régions et districts.

La majeure partie de l'information provient des rapports de synthèse en

provenance des instances de base. Les données détaillées sont donc

conservées au niveau local ; mais leur analyse peut nécessiter une ex-

pertise spécifique comme par exemple celle des institutions locales de

recherche en éducation.
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Interviews. Se référer ci-dessus à la section correspondante relative à
la nutrition et à la santé.

Synthèse des données collectées. Les données devraient être revues avec
les enseignants, les autres personnels de l'éducation et de la santé, et les
étudiants plus âgés, pour s'assurer qu'elles identifient les principaux
facteurs qui déterminent la scolarisation et l'absentéisme. Cette identifi-
cation pourra ainsi être plus précise. Un effort supplémentaire sera
nécessaire pour interviewer les jeunes non scolarisés ou aux absences
fréquentes de même que leurs parents ; néanmoins, les interviews
donneront surtout un aperçu des pratiques et perceptions actuelles
concernant les lois et les politiques.

Évaluer la capacité à promouvoir et à exécuter
des programmes

L'information requise

Programmes existants de services de nutrition et santé pour les enfants d'âge
scolaire. Non seulement les programmes scolaires existants, mais
également les services généraux de santé accessibles à la population
scolaire présentent un intérêt. Particulièrement importantes sont les
données sur la disponibilité d'équipements et de sources de financement
pour pouvoir évaluer les ressources et les capacités locales de réponse.
A cet égard, les principaux points concernent:

* Les responsabilités relatives des secteurs de la santé et de l'éducation
en matière d'éducation et d'interventions en nutrition et santé en
milieu scolaire

* Les politiques nationales et régionales relatives aux programmes
scolaires en nutrition et santé, leur opportunité et les possibilités
d'éventuels amendements

* La structure, les composantes et la couverture de tous les
programmes scolaires existants en nutrition et santé, y compris le
dépistage et les soins d'urgence

* Les approches actuelles pour l'éducation en santé, y compris celles
qui concernent la vie familiale, l'éducation sexuelle, et les activités
liées à la nutrition et à la santé, par exemple les clubs scolaires de
loisirs

* L'utilisation actuelle des installations de soins de santé primaire
par la population scolaire, y compris les services concernant les
problèmes génitaux et l'aiguillage vers des établissements de soins
de santé primaire
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* Les taux de recours de la population scolaire à des services privés

de santé ou à la médecine traditionnelle

* Le contenu, la couverture, l'efficacité et le coût des programmes de

repas et de jardins scolaires
* L'information sur les cantines scolaires et sur les petits vendeurs de

nourriture qui fournissent les écoles

* L'information sur l'approvisionnement en eau des écoles, leur

assainissement et l'évacuation des ordures

* La contribution des ONG et des organismes intergouvernementaux

aux programmes scolaires
* La contribution des communautés pour les écoles, pour

l'approvisionnement en eau potable et des installations sanitaires

satisfaisantes, pour des repas scolaires et autres interventions en

nutrition et en santé
* Le niveau actuel des investissements de l'État ou autres organismes

en faveur de la nutrition et de la santé de la population d'âge scolaire

* Les programmes préscolaires et l'éducation spécialisée.

Plans d'extension des prestations aux enfants d'âge scolaire. Il est indis-

pensable de prévoir l'évolution future de la disponibilité des ressources

et des capacités techniques et institutionnelles nécessaires à ces plans.

* Interviews des individus et institutions clés possédant l'expertise

et pouvant être intéressés
* Évaluation des forces et faiblesses relatives des principales agences

et organismes qui participent à des programmes scolaires en santé

et nutrition.

Capacité du secteur de l'éducation à contribuer à des actions éducatives et à

des prestations en santé et nutrition. Les données sur les coûts aideront en

particulier à déterminer si un programme est abordable et durable. Les

informations requises comprennent:

* Le nombre et la répartition des écoles et enseignants des cycles

primaire et secondaire; on établira, entre autres, une comparaison
avec le nombre d'établissements et de personnel sanitaires

* Le contenu des programmes scolaires actuels d'éducation en santé

et nutrition, y compris les principaux thèmes, les méthodes et le

matériel ; données indicatives sur les programmes actuellement à

l'étude ou en voie de réalisation
* La capacité des instituts de formation des enseignants en nutrition

et santé, y compris la fréquence et la couverture des sessions de

formation continue des maîtres
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* La contribution des organisations religieuses et autres ONG au
secteur de l'éducation, et leur capacité à contribuer à l'éducation et
aux interventions en nutrition et santé

* La contribution des organismes intergouvernementaux aux
programmes scolaires de nutrition et santé

* L'engagement et la capacité du gouvernement, des autres agences
du secteur de l'éducation et des communautés à investir pour la
santé et la nutrition de la population d'âge scolaire

* L'engagement et la capacité des enseignants et des établissements
scolaires à jouer un rôle actif dans l'éducation et les interventions
en nutrition et santé

* La capacité de l'environnement scolaire à soutenir les actions en
faveur de la santé, y compris l'approvisionnement en eau potable
et la disponibilité d'installations sanitaires pour les filles durant leurs
cycles menstruels.

Les analyses de situation des secteurs de l'éducation et de la santé
par l'UNICEF pourraient fournir des données sur ces points ou servir de
base de comparaison. Il serait, par exemple, intéressant de comparer la
qualité de l'approvisionnement en eau et des installations sanitaires dans
les écoles, dans les familles et dans la communauté.

Disponibilité actuelle de ressources. Ces ressources d'origine
gouvernementale, non gouvernementale et intergouvernementale seront
fournies par les nombreux secteurs concernés par la nutrition et la santé,
et par les élèves eux-mêmes ainsi que la communauté élargie. Des
données sur le coût financier et économique des interventions envisagées
devront également être recueillies.

Disponibilité des ressources en provenance d'autres entités. Il s'agit des
organisations sportives et religieuses, des groupements d'aide sociale et
des médias. Ces contributions peuvent s'avérer particulièrement
importantes pour assurer la pérennité des programmes.

Localiser l'information requise

Rapports des secteurs nationaux de la santé et de l'éducation. Les données
sur le nombre et la répartition des écoles, des établissements de soins et
de leur personnel (de même qu'une cartographie) peuvent être d'ordre
quantitatif et qualitatif.

Données sur la disponibilité des ressources à toutes les étapes de l'analyse
décrites ci-dessus (analyse de rapports, interviews des principaux infornants,
groupes de discussion). Des études supplémentaires peuvent être
nécessaires pour l'évaluation de la rentabilité de certaines interventions
spécifiques, une fois identifiée l'enveloppe complète des actions à mener.
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Interviews. Dans ce cas précis, l'interview des principaux informants

se révélera probablement la principale source d'information.

Réunions avec les groupes et associations d'enseignants et des autres per-
sonnels de l'éducation. Ces réunions peuvent aider à juger de l'engagement

du personnel de l'éducation en faveur des programmes scolaires de

nutrition et santé et à obtenir leur avis sur les capacités du secteur de

l'éducation à mener à bien ces programmes, au vu notamment de la

forte sollicitation de ressources limitées.

Comprendre la perception des participants
aux programmes

L'information requise

Perception communautaire des programmes de nutrition et de sauté. Parmi
l'information requise sur la perception par les élèves, les parents, les

enseignants, les agents de santé et autres personnes qui devront participer

directement à un programme en nutrition ou santé, figure leur percep-

tion de ce qui doit être fait et de l'acceptabilité et de la capacité du système

scolaire à dispenser l'éducation et à fournir des prestations en santé et

nutrition.
L'engagement et la capacité de la communauté à soutenir les programmes

scolaires de nutrition et santé. Le problème est de savoir si parents et élèves

sont désireux et en mesure de contribuer financièrement à la mise en

oeuvre des prestations et quelles sont l'importance et la nature des con-

tributions envisagées.
Potentiel de participation active des élèves pour améliorer leur nutrition,

leur santé et leur éducation. Cette évaluation demande une compréhension

des connaissances, attitudes, croyances et pratiques actuelles en matière

de santé et d'éducation.

Localiser l'infornation requise

Discussions avec les groupes communautaires, en particulier les associations
de parents d'élève, pour pouvoir préciser les perceptions par la communauté.

Interviews.

Note

Ce protocole avait été mis au point par l'association « Partnership for Child
Development » de la Fondation Rockefeller et du Programme des Nations Unies
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pour le développement. Depuis lors, cette association est également appuyée
par les Fondations Edna McConnell Clark et James S. McDonnell, ainsi que par
Wellcome Trust, British Overseas Development Administration, International
Development Research Centre, la Banque mondiale et l'UNICEF. L'association a
été créée en 1992, pour améliorer la santé et l'éducation de la population d'âge
scolaire. Son centre de coordination scientifique est basé à l'Université d'Oxford,
dans les locaux du « Center for the Epidemiology of Infectious Diseases ».



Annexe B
Projets de la Banque mondiale

comportant des prestations liées
à la nutrition et à la santé

de la population d'âge scolaire;
liste établie par pays

Pays Période du Coûts

et projet projet Prestations (USDM)

Angola, 1992-2000 Inclusion au programme a
Éducation scolaire de l'éducation en
primaire santé et nutrition

Bangladesh, 1990-98 Repas scolaires (appui à la a
Enseignement réalisation) ; éducation
général nutritionnelle au programme

scolaire; éducation
nutritionnelle informelle
pour les parents

Bangladesh, 1994-2001 Éducation en hygiène; eau et 1,3
Aide à installations sanitaires pour
l'enseignement les écoles
secondaire

Bolivie, Fonds social 1990-98 Repas scolaires (population b
d'investissement ciblée: de 3 à 12 ans)

Brésil, 1992-99 Repas scolaires (gestion et 53
Innovation en formation) ; dépistage
éducation de base médical (vue et audition);

vaccinations; santé bucco-
dentaire; suppléments
d'iode et de vitamine A;
évaluation des interventions
en nutrition et santé

(à suivre)
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Annexe B (suite)

Pays Période Coûts
et projet du projet Prestations (USDM)

Brésil, Nord-Est, 1993-2000 Évaluation d'un programme de 0,5
Éducation de base repas scolaires

Burkina Faso, 1992-2000 Inclusion au programme 0,5
Éducation scolaire de l'éducation en

nutrition et santé;
suppléments d'iode et de
vitamine A; déparasitage;
équipement des écoles en
puits et installations
sanitaires; évaluation de
l'impact des programmes de
nutrition et santé

Cap-Vert, 1995-2002 Recherche opérationnelle sur 0,13
Éducation et les repas scolaires et autres
formation interventions à l'école en

santé et nutrition

Chili, 1993-2001 Dépistage et aiguillage en santé 5,7
Amélioration de et nutrition ; manuel scolaire
l'enseignement de santé, formation des
primaire enseignants; repas scolaires

pour la maternelle

Costa Rica, 1992-2000 Inclusion de l'éducation en a
Réhabilitation de santé dans le programme
l'enseignement scolaire; formation des
primaire maîtres en éducation et santé

El Salvador, 1991-98 Distribution aux élèves du b
Ajustement cycle primaire de biscuits
structurel I enrichis

El Salvador, 1996-2002 Traitements vermifuges; 1,5
Modernisation de suppléments de vitamine A
l'éducation de et d'iode; dépistage et
base aiguillage à l'école;

éducation en santé basée sur
le marketing social

Équateur, 1992-98 Recherche en nutrition, santé c
Développement et éducation
social
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Annexe B

Pays Période Coûts
et projet du projet Prestations (USDM)

Guatemala, Éducation 1989-96 Construction d'entrepôts a
de base alimentaires et de cuisines

Guinée, Amélioration 1996-2002 Traitements vermifuges; 1,8
de l'équité et de supplément d'iode;
l'enseignement supplément de fer et

traitement du paludisme
dans un cadre pilote;
éducation en santé basée sur
le marketing social; analyses
de situation de la nutrition et
de la santé scolaires;
renforcement des capacités
concernant la nutrition et la
santé à l'école

Guinée équatoriale, 1988-94 Construction de cantines a
Enseignement scolaires
primaire

Honduras, Fonds social 1991-96 Petits déjeuners scolaires, b
d'investissement ciblage via des associations

parents-enseignants

Lesotho, 1992-98 Évaluation de l'impact des c
Développement du jardins scolaires
secteur de
l'éducation

Madagascar, 1990-97 Inclusion de l'éducation a
Renforcement de nutritionnelle dans le
l'éducation programme scolaire

Mali, Consolidation 1989-96 Inclusion de la nutrition dans le a
de l'éducation programme du cycle primaire

Maroc, Éducation 1989-96 Services de santé scolaire 1,7
primaire rurale (équipement technique);

inclusion au programme
scolaire de l'éducation en
santé et nutrition ; formation
des maîtres en éducation
sanitaire; formation
spécialisée en santé scolaire (à suivre)
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Annexe B (suite)
Pays Période Coûts
et projet du projet Prestations (USDM)

Maroc, Éducation 1991-98 Construction de cantines scolaires; a
rurale de base repas scolaires (subventionnés);

évaluation des repas scolaires

Mozambique, 1991-98 Réhabilitation des écoles; 0,2
Éducation II construction de latrines;

traitement pilote de dépara-sitage
et de supplémentation en fer;
repas scolaires (extension);
développement institutionnel
pour la santé scolaire

Niger, 1995-2001 Traitements vermifuges à l'école; 0,4
Éducation de base supplémentation en micro-

nutriments via l'école; éducation en
santé et hygiène; développement
institutionnel pour la santé scolaire

Pakistan, 1990-98 Repas scolaires (produits locaux, 3,5
Éducation primaire à via les associations parents-
Sind enseignants); évaluation des

repas scolaires

Pérou, 1994-2000 Traitements vermifuges 0,3
Santé et nutrition

Philippines, Éducation 1991-99 Petits déjeuners scolaires 0,3
élémentaire (amélioration par l'éducation et

la participation communautaire)

Pologne, 1991-96 Évaluation des repas scolaires c
Ajustement
structurel

République 1991-96 Renforcement de la capacité 1,6
dominicaine, institutionnelle des services de
Éducation nutrition et santé; extension des
de base I repas scolaires et leur ciblage;

déparasitage ; éducation en santé
et nutrition basée sur le
marketing social; petits déjeuners
scolaires enrichis en fer
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Annexe B

Pays Période Coûts
et projet du projet Prestations (USDM)

République 1996-2001 Prestations identiques au projet 3,2
dominicaine, précédent en nutrition et

Éducation santé (repas scolaires,
de base II déparasitage, micro-

nutriments, renforcement de
la capacité)

Îles Salomon, 1994-2001 Formation d'infirmières 1,0
Éducation et scolaires
formation III

Sri Lanka, 1991-98 Repas scolaires de midi b
Restructuration (restructuration; tickets
économique distribués à l'école)

Tchad, 1990-98 Recherche sur l'impact des c
Réhabilitation de prestations de santé en
l'éducation milieu scolaire; évaluation

de l'impact des cantines
scolaires

Venezuela, 1989-95 Consolidation des programmes b
Ajustement de repas scolaires
structurel

Zaïre, 1990-97 Formation des enseignants en a
Réhabilitation de santé, nutrition et hygiène;
l'éducation éducation informelle des

parents en nutrition

Zambie, 1993-2000 Éducation en santé et hygiène; a
Réhabilitation de étude sur le choléra et la
l'éducation santé dans l'environnement

scolaire.

a. Entièrement intégré au programme scolaire ou aux activités de construction du
projet; le coût séparé ne peut pas être déterminé.

b. Les coûts d'éléments spécifiques de l'ajustement structurel et d'opérations des fonds
d'investissement social ne peuvent pas être décomposés jusqu'à ce niveau.

c. Moins de 0,1 million.
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