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RÉSUMÉ Il ne sera pas possible d’éliminer la faim et la malnutrition dans le 
monde sans l’adoption d’une nouvelle approche du problème dans les pays à 
revenu intermédiaire. Sont présentées dans ce chapitre, les raisons de cette 
situation, la façon dont les pays à revenu intermédiaire devraient réagir et ce que 
la communauté internationale peut faire pour les aider.

Shenggen Fan est directeur général, Institut international de recherche sur les politiques 
alimentaires, Washington, DC. Ertharin Cousin est directrice exécutive, Programme alimentaire 
mondial, Rome, Italie.

À LA RENCONTRE DU CHAÎNON MANQUANT

Vaincre la faim et la malnutrition dans 
les pays à revenu intermédiaire
Shenggen Fan et Ertharin Cousin

La faim et la malnutrition ne sont pas des problèmes 
exclusivement réservés aux pays à faible revenu. Les pays à 
revenu intermédiaire (PRI), malgré leur statut de moteurs de la 

croissance économique mondiale pour certains, accueillent la majorité de 
la population souffrant de la faim et de malnutrition dans le monde1. Ces 
populations vulnérables sont le « chaînon manquant », qui tend à ne pas 
profiter ni contribuer à la croissance économique rapide, si caractéristique de 
nombreux PRI.

Ainsi, la communauté internationale ne pourra pas réaliser les ambitions 
de son programme international d’éradication de la faim et de la malnutrition 
sans renouveler ses efforts autour des PRI. Le fait que ces pays aient augmenté 
tant leurs ressources économiques que les capacités de leurs gouvernements 
ces vingt dernières années est une aubaine sans précédent sur le plan des efforts 
de développement, mais ce n’est pas une victoire pour autant. Les progrès 
économiques doivent aussi s’accompagner d’investissements soutenus — tant 
de la part des gouvernements que des partenaires internationaux — visant à 
réduire les inégalités et à améliorer le capital humain. Ceci est particulièrement 
important dans les pays où à peine quelques engagements politiques et 
budgétaires peuvent se traduire par d’importants progrès sur le plan de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition pour des millions de personnes.

Les difficultés, autant que les possibilités de mettre un terme au fardeau 
de la malnutrition dans les PRI sont aussi diverses que les pays eux-mêmes. 
Plusieurs tendances et occasions uniques apparaissent néanmoins, dès lors 
que l’on s’intéresse aux principaux pays à revenu intermédiaire qui ont connu 
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ou traversent à l’heure actuelle des périodes 
de croissance économique rapide, mais où un 
grand nombre de personnes souffrent de la faim 
et de malnutrition. Le Brésil, la Chine, l’Inde, 
l’Indonésie et le Mexique font partie des Pays les 
plus peuplés de la planète tout en figurant aussi 
parmi les 20 premières économies en termes de 
produit intérieur brut (PIB). Chacun a par ailleurs 
accompli des progrès remarquables sur le front de 
la faim et de la sous-alimentation. À titre d’exemple, 
entre 1990 et 2014, la faim a diminué de près 
des deux tiers au Brésil et de plus de la moitié en 
Chine et en Indonésie2. Les retards de croissance 
chez l’enfant ont très nettement reculé en Chine, 
entre 1990 et 2013, et au Brésil entre 1989 et 2007, 
affichant une baisse de deux tiers environ dans les 
deux pays3.

En 2014, les PRI ont poursuivi leur mise en 
œuvre de politiques visant à améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition à l’échelle nationale. Le 
Brésil, par exemple, a diffusé de nouveaux conseils 
d’alimentation pour encourager ses citoyens à 

limiter leur consommation d’aliments malsains4. 
Par ailleurs, la part de responsabilité des PRI 
en tant qu’acteurs influents des politiques 
alimentaires mondiales ne cesse de croître. Le 
Brésil et la Chine, par exemple, poursuivent leurs 
investissements dans l’agriculture et le partage des 
connaissances et des technologies avec les pays 
du Sud5.

Cependant, il reste encore beaucoup à faire 
pour aider les plus pauvres et les plus vulnérables. 
Les efforts des gouvernements en matière de 
sécurité alimentaire et de nutrition sont entravés 
par plusieurs défis, dont un grand nombre ne 
sont pas exclusivement le lot des PRI. Si ces 
défis sont dûment relevés, les PRI et d’autres 
nations pourront contribuer doublement à une 
nette amélioration de la sécurité alimentaire et 
de la situation nutritionnelle dans le monde, en 
soulageant tout d’abord la faim et la malnutrition 
dans leur propre pays, et en produisant ensuite des 
modèles de politiques efficaces susceptibles d’aider 
d’autres pays à en faire autant. De plus, investir 

Table 1 Principales caractéristiques de certains pays à revenu intermédiaire

Pays
Croissance du 

PIB (2003-2013)
Coefficient 

de Gini†

Nombre 
d’années au 
statut de PRI

Population 
totale 

(en millions)

Population 
souffrant 
de sous-

alimentation 
(en millions)

Population 
en surpoids 

et obèse 
(en millions)

Chine 9,6 42,1 15 1.368 150,8 341,9

Inde 6,1 33,9 7 1.260 190,7 141,1

Indonésie 4,3 35,6 11 251 21,6 52,1

Brésil 2,5 52,7 >27 200 ns 105,6

Mexique 1,3 48,1 >27 120 ns 82,6

Sous-total 3.198 363,1 723,3

Le monde  2,7 38,5 7.125 805,3 2.458,00

Sources : Les données sur la croissance du PIB, les coefficients de Gini, le nombre d’années au statut de revenu intermédiaire, et la population sont tirées 
des Indicateurs du développement dans le monde 2014 (Washington, DC : Banque mondiale, 2013), http://databank.banquemondiale.org/data/views/
variableselection/selectvariables.aspx. Les données sur la sous-alimentation sont tirées de L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2014, publié par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (Rome : 2014), http://www.fao.org/publications/sofi/2014/fr/. Les données sur l’obésité 
ont été estimées en multipliant la population par la prévalence de l’obésité, dans La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture, publiée par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture —2013 (Rome : 2013), http://www.fao.org/publications/sofa/2013/fr/.
Remarque : « ns » signifie « non significatif ».
†Le coefficient de Gini est une mesure de l’inégalité. Un coefficient de Gini dont la valeur est 0 reflète une égalité parfaite, tandis qu’une valeur de 100 
reflète une inégalité parfaite — soit une situation dans laquelle une personne concentre l’ensemble des revenus à elle seule, tandis que le reste de la 
population n’en a aucun. Chaque coefficient de Gini figurant dans le tableau 1 porte sur une année, entre 2010 et 2012.
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de la faim dans le monde, soit 363 millions de 
personnes, se concentre dans ces cinq pays. La 
dénutrition, qui est le résultat d’un apport insuffisant 
en macro et micronutriments sur une période 
prolongée, est, elle aussi, répandue.

D’un autre côté, dans chaque pays, l’excès 
nutritionnel (qui se manifeste par le surpoids et 
l’obésité) est élevé ou à la hausse. Plusieurs facteurs 
peuvent expliquer ce phénomène, parmi lesquels 
l’urbanisation, les changements démographiques, 
les changements de régime alimentaire associés à 
la hausse des revenus, le manque de connaissance 
en matière de bonne nutrition, et les modes de vie 
de plus en plus sédentaires6. La modernisation des 
filières qui ont accru l’offre d’aliments transformés 
est aussi un des facteurs à prendre en compte7.

La malnutrition impose par ailleurs des coûts 
économiques élevés. Le coût des déficiences en 
micronutriments en Inde, par exemple, atteint 3 % de 
son PIB annuel8. Le surpoids et l’obésité augmentent 
les risques de maladies cardiaques ou de diabète, 
qui à leur tour drainent les budgets nationaux. Au 
Mexique, les maladies non transmissibles associées 
au surpoids et à l’obésité ont été estimées à 13 % des 
dépenses totales de santé en 20089.

dans des programmes de protection sociale et de 
développement économique bien ciblés et les mettre 
en œuvre peut également produire les conditions 
nécessaires à une croissance inclusive de toute la 
population, qui permettra d’éviter ou d’échapper 
au « piège du revenu intermédiaire », une 
situation propre au développement, dans laquelle 
les économies à croissance rapide stagnent à des 
niveaux de revenus intermédiaires. S’ils se dotent de 
politiques et de priorités appropriées incluant une 
plus large part de la population dans leur croissance 
économique, les pays à revenu intermédiaire auront 
une chance d’inscrire dans la durée une croissance 
économique équitable et de renforcer en même 
temps leur stabilité et leur prospérité, une équation 
gagnante pour une poignée de pays seulement, 
jusqu’ici.

LE FARDEAU DE LA FAIM ET DE LA 
MALNUTRITION DANS LES PRI

Dans les pays comme le Brésil, la Chine, l’Inde, 
l’Indonésie et le Mexique, malgré les progrès 
accomplis en matière de réduction du nombre de 
personnes souffrant de faim chronique, une menace 
potentielle à la croissance soutenue et inclusive 
demeure. Près de la moitié des populations souffrant 

FigURe 1  La faim et la malnutrition au Brésil, en Chine, en Inde, en Indonésie et au Mexique, pourcentage 
d’enfants accusant un retard de croissance dans la population
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Sources : Les données sur la sous-alimentation sont issues de L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2014, publié par l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (Rome : 2014). Les données sur le retard de croissance chez l’enfant, le surpoids et l’obésité sont issues de La situation mondiale de 
l’alimentation et de l’agriculture —2013, publiée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (Rome : 2013).
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Urbanisation et évolution des préférences des 
consommateurs
La tendance mondiale à l’urbanisation croissante 
et les changements qui en découlent sur le plan des 
préférences des consommateurs, notamment le 
passage des régimes à base de céréales à des régimes 
riches en protéines, ouvrent la voie à de nouveaux 
défis, en particulier pour les PRI, qui font face 
ou ont été confrontés à une urbanisation rapide 
et parfois massive14. L’urbanisation rapide et les 
changements de régime alimentaire ont contribué à 
la modernisation des chaînes de valeur alimentaire15, 
lesquelles ont eu des répercussions sur la salubrité 
des aliments. La divergence des normes et le manque 
de surveillance le long de la chaîne de valeur 
alimentaire, de même que les capacités insuffisantes 
des petites entreprises, ont aussi donné lieu à 
l’apparition d’aliments contaminés et impropres à 
la consommation16, qui ont à leur tour influé sur la 
situation nutritionnelle.

Les chaînes de valeurs modernisées apparues 
des suites de l’urbanisation et de l’évolution des 
préférences des consommateurs ont également 
accentué la pression sur les maigres ressources 
naturelles utilisées dans la production agricole. 
L’appétit croissant pour la viande dans les PRI 
se traduit par une production plus gourmande 
en ressources.

Les changements de régime alimentaire (les 
aliments sucrés, salés et gras ayant gagné en 
popularité) ont eu des répercussions sur l’obésité 
et l’utilisation des ressources. Dans nombre de 
PRI, l’accès aux denrées alimentaires s’est souvent 
accru par le biais des politiques de protection 
sociale. Cependant, la plupart du temps, on déplore 
l’absence d’éducation en matière de nutrition ou 
de promotion de régimes alimentaires équilibrés 
dans ces initiatives. Les nouveaux conseils 
alimentaires diffusés au Brésil sont prometteurs, du 
fait qu’ils encouragent les citoyens à limiter leur 
consommation de produits alimentaires transformés, 
prêts à consommer, et qui ont souvent une forte 
teneur en sucre, en sel et en gras saturés17. De façon 
comparable, les taux élevés d’obésité en Chine ont 
poussé le gouvernement à introduire une série de 
lignes directrices visant à prévenir et à contrôler le 
surpoids et l’obésité18.

Les gouvernements de chacun de ces pays ont 
conscience des défis que présentent ces questions. 
C’est pourquoi ils ont mis en œuvre toute une palette 
d’activités visant à contrer le phénomène, tout en 
reconnaissant que davantage de mesures s’imposent.

PRINCIPAUX FACTEURS CARACTÉRISANT 
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA 
SITUATION NUTRITIONNELLE DANS LES 
PRI

En dépit de la grande diversité des pays à revenu 
intermédiaire, tous partagent un certain nombre 
de facteurs qui influent tant sur l’ampleur que sur 
la nature de leur sécurité alimentaire et de leur 
situation nutritionnelle. La façon dont nombre 
de ces facteurs agissent varie selon le stade de 
développement économique atteint par ces pays. 
Ainsi, pour la Chine et l’Inde, qui affichent une 
croissance rapide, la faim et la sous-alimentation 
sont un fardeau plus lourd, alors que le surpoids 
et l’obésité viennent également s’ajouter à celui du 
Brésil et du Mexique.

Croissance des inégalités
Les inégalités persistantes ou croissantes en matière 
de santé, d’égalité hommes-femmes et d’accès à 
l’éducation viennent s’ajouter au fardeau de la faim 
et de la malnutrition. Des résultats impressionnants 
sur les plans de la croissance économique et de la 
réduction de la pauvreté peuvent coexister avec 
les multiples fardeaux de la malnutrition10. Les 
inégalités en matière d’éducation, de santé et de 
nutrition entravent la formation du capital humain 
et mettent en péril une croissance soutenue et à 
long terme11.

Les inégalités hommes-femmes et sur le plan 
de l’accès à une éducation de qualité alourdissent 
les pertes à l’échelle du développement du capital 
humain attribuables à la malnutrition12. L’accès 
inégal à une éducation de qualité a été reconnu pour 
contribuer au double fardeau du retard de croissance 
chez l’enfant et de l’obésité13.
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Négligence persistante de la dimension 
nutritionnelle et mauvais ciblage des 
programmes de protection sociale
Malgré la mise en place de programmes de 
protection sociale dans la plupart des PRI, nombre 
de ces initiatives négligent l’intégration de la 
dimension nutritionnelle. Les mauvais ciblages et 
les fuites sont autant d’enjeux coûteux qui viennent 
parfois affaiblir un peu plus ces programmes 
pourtant bien intentionnés. Les programmes 
de sécurité alimentaire ciblés sont propices à 
l’accroissement efficace du bien-être des ménages 
bénéficiaires, mais n’ont que peu d’impact sur le 
problème de retard de croissance chez l’enfant et 
se traduisent parfois par une tendance à la hausse 
du surpoids et de l’obésité19. Bien que les politiques 
de protection sociale aient permis un accès accru 
aux produits alimentaires, il importe de déployer 
des efforts pour sensibiliser les populations et 
promouvoir chez ces dernières l’adoption de régimes 
alimentaires sains20.

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET LA SITUATION NUTRITIONNELLE 
DANS LES PRI ET DANS LE MONDE

Les pays à revenu intermédiaire peuvent s’inspirer 
des expériences d’autres pays. La Corée du Sud et le 
Chili ont fait des progrès considérables en matière 
d’élimination de la faim et de la malnutrition tout 
en défendant une forme de croissance durable et 
inclusive qui les a aidés à éviter le piège du revenu 
intermédiaire et à évoluer de ce statut à celui 
de pays à revenu intermédiaire supérieur. Plus 
essentiellement encore, et comme l’atteste cette 
publication, les efforts déployés pour arriver à un 
monde plus sécuritaire sur le plan alimentaire ne 
sont pas réservés aux seuls pays développés ; ainsi, 
les PRI peuvent et ont tout intérêt à s’inspirer 
mutuellement de leurs initiatives respectives et de 
celles d’autres pays qui ont utilisé des stratégies de 
sécurité alimentaire concluantes et favorisé une 
croissance inclusive.

La croissance économique à elle seule ne 
suffit pas pour réduire de façon durable la faim 
et la malnutrition ; des efforts doivent également 
être consentis à la réduction des inégalités, à 
l’amélioration du capital humain et à la promotion 
de résultats concluants en matière de nutrition 
et de santé. S’ils veulent atteindre ces objectifs, il 
est souhaitable que les PRI adoptent les stratégies 
et approches suivantes, susceptibles de les aider à 
vaincre la faim et la malnutrition :

 X Remanier le système alimentaire, en particulier 
l’agriculture en faveur de la nutrition et de 
la santé. Le système alimentaire dans son 
intégralité peut contribuer de façon plus décisive 
à une nutrition et une santé améliorées21. Les 
PRI devraient à la fois intensifier leurs mesures 
incitatives visant à produire, transformer et 
commercialiser des aliments très nutritifs, et 
réduire les mauvaises mesures qui n’ont servi 
qu’à produire des denrées de base pauvres en 
nutriments. Afin d’accélérer les améliorations 
sur le plan de la nutrition, les investissements 
dans des interventions spécifiquement 
ciblées (notamment la supplémentation en 
micronutriments) devraient être combinés à 
des investissements dans des campagnes de 
sensibilisation à l’importance de la nutrition 
(notamment le bio-enrichissement22). En 
enrichissant le lait en poudre avec des 
micronutriments, notamment le fer, le Chili a 
réduit la prévalence de l’anémie d’environ 80 % 
en moins de trois ans.

L’adoption d’approches de la chaîne de valeur 
qui s’inscrivent au-delà de la création de profits 
économiques pour les acteurs tout au long de la 
chaîne sera fondamentale pour accroître l’offre, 
le caractère abordable et la qualité des aliments 
nutritifs pour les pauvres23. Pour améliorer 
l’efficacité des chaînes de valeur alimentaires 
et réduire les pertes et le gaspillage dans ce 
secteur, il importera par ailleurs d’assouplir les 
contraintes d’accès au marché, d’investir dans 
les technologies de préservation des aliments 
ainsi que dans des structures améliorées de 
stockage et de manipulation, en plus d’inculquer 
aux consommateurs de bonnes habitudes 
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d’alimentation. Réduire les risques de sécurité 
alimentaire le long de la chaîne de valeur 
nécessitera la mise en place de cadres juridiques, 
réglementaires et institutionnels solides, en plus 
du renforcement des capacités de surveillance de 
la salubrité des aliments.

 X Réduire les inégalités en mettant l’accent sur la 
parité hommes-femmes. S’atteler aux inégalités 
peut aider à améliorer la sécurité alimentaire, 
la situation nutritionnelle et le potentiel de 
développement des populations pauvres et 
vulnérables. À titre d’exemple, améliorer l’accès 
des groupes défavorisés à une éducation de 
qualité peut aider à améliorer le capital humain, 
lequel est particulièrement crucial dans les 
pays ou un capital humain inadapté allié au 
déséquilibre des compétences constitue un défi 
croissant24. Compte tenu de l’importance de la 
parité hommes-femmes pour l’amélioration de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition25, les PRI 
auraient tout intérêt à concentrer leurs efforts 
sur l’autonomisation économique des femmes. 
Pour réduire les inégalités entre les hommes 
et les femmes, y compris dans l’agriculture, il 
conviendrait que les PRI fassent en sorte d’élargir 
l’accès des femmes et des filles au capital physique, 
financier et humain26.

 X Améliorer les infrastructures rurales. Le 
développement des infrastructures rurales peut 
aider à moderniser le secteur rural non agricole 
en créant davantage d’ouvertures à des modes 
de vie viables, tout en améliorant les conditions 
de vie, et ainsi potentiellement endiguer la 
fracture entre les milieux ruraux et urbains27. 
Les PRI gagneraient aussi à améliorer l’accès à 
l’eau potable, à mettre en place des installations 
sanitaires, à promouvoir une bonne hygiène 
(WASH), et à généraliser les centres médicaux 
en milieu rural. Les investissements dans ce 
type d’infrastructures sont particulièrement 
importants si l’on tient compte du fait que 
l’absence d’installations sanitaires aggrave 
considérablement la sous-alimentation28.

 X Généraliser les programmes de protection 
sociale efficaces. Intensifier le déploiement de 
programmes de protection sociale bien conçus 
et concluants pour protéger les plus pauvres 
est un impératif, si les PRI tiennent à régler 
les problèmes d’inégalité, réduire la faim et la 
malnutrition et promouvoir une croissance 
inclusive29. Pour ce faire, les gouvernements 
peuvent investir davantage dans l’amélioration 
des méthodes de ciblage et l’intensification des 
programmes de protection sociale intersectoriels. 
Ces programmes devraient être étendus aux 
groupes vulnérables afin de leur procurer un filet 
de sécurité à court terme leur permettant de faire 
face aux chocs sur leurs moyens d’existence, et 
d’améliorer leur productivité à long terme, voire 
la possibilité de quitter le secteur de l’agriculture. 
Le Mexique affiche de très bons résultats en 
matière d’amélioration de la santé, de la nutrition 
et de l’éducation des familles pauvres30, ainsi 
qu’en matière de lutte contre les inégalités, tous 
fruits de son programme de transferts monétaires 
conditionnels, Oportunidades31.

 X Faciliter le partage de connaissances et 
d’apprentissages Sud-Sud. Afin de mieux 
contribuer encore à la réduction de la faim 
et de la malnutrition dans le monde, les PRI 
gagneraient à s’intéresser à l’échange mutuel 
et avec d’autres pays en développement d’idées 
novatrices, de technologies et de politiques qui 
ont fonctionné. La Plateforme de partage des 
connaissances de la Corée du Sud, par exemple, 
a permis le développement d’une coopération 
axée sur l’expérience depuis 2004, tandis que son 

« nouveau mouvement communautaire, » très 
populaire, a été intégré dans des programmes 
de développement en Afrique et en Asie du 
Sud-Est32. Pour l’efficacité des transferts de 
connaissances et de technologies, il est impératif 
de tenir compte du contexte spécifique à chaque 
pays. Ainsi, les technologies agricoles utilisées 
en Chine pourraient être évaluées en vue de les 
reproduire dans des pays présentant un paysage 
géoéconomique et politique comparable33.
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CONCLUSION

L’élimination de la faim et de la malnutrition 
devrait figurer au sommet de la liste des priorités 
pour les pays à revenu intermédiaire, en particulier 
ceux qui, parmi eux, ont une influence mondiale 
croissante et comptent un nombre important de 
personnes souffrant de la faim et de malnutrition. 
L’apprentissage mutuel et la capacité à mobiliser 
les ressources intérieures peuvent aider les PRI à 
accélérer le pas vers une sécurité alimentaire et 

une situation nutritionnelle améliorées pour leurs 
populations. Les PRI peuvent aussi jouer un rôle 
fondamental sur le plan de la lutte contre la faim et la 
malnutrition dans d’autres pays en développement, 
en concédant des investissements, de l’aide et un 
transfert de connaissances. Le meilleur moyen pour 
les PRI d’assumer au mieux leur rôle fondamental 
dans la lutte contre la faim et la malnutrition 
dans le monde est de promouvoir des stratégies 
nationales pensées pour d’abord réduire la faim et la 
malnutrition sur leur propre territoire.
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CHAPITRE 2
1. les économies à revenu intermédiaire sont celles dont 

le rnB (revenu national brut) par habitant est supérieur 
à 1 045 $, mais inférieur à 12 746 $. » page country and 
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