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Une alimentation équilibrée est le socle sur lequel reposent des vies saines, 

des moyens de subsistance solides et durables et des économies prospères. 

En l’absence de ce socle, leur construction s’appuie sur des sables mouvants. Les 

enfants souffrant d’un retard de croissance ne peuvent grandir et se développer 

normalement et présentent des troubles cérébraux et un affaiblissement de 

leur système immunitaire. Les femmes sous-alimentées et en âge de procréer 

n’ingèrent pas suffisamment de fer pour alimenter leurs muscles. Beaucoup 

d’adultes présentent une surcharge pondérale si importante qu’ils sollicitent 

exagérément leur cœur et leurs poumons et sont susceptibles de déclencher un 

diabète, une hypertension et des maladies cardiovasculaires. La malnutrition entraîne une perte  

de 11 % du PIB résultant des pertes humaines, de mauvais apprentissages à l’école, d’une diminution 

des revenus au travail et d’absentéisme pour cause de maladie. Les mères sous-alimentées sont plus 

susceptibles de donner naissance à des bébés sous-alimentés, perpétuant ainsi une transmission 

intergénérationnelle de la pauvreté. La malnutrition affecte l’organisme, l’économie et menace l’avenir.  

Sa prévalence menace de nuire aux ambitions en matière de développement durable.

Lors du sommet « Nutrition pour la croissance » de 2013 à 
Londres, 96 signataires (États, organisations de la société civile, 
bailleurs de fonds, agences des Nations Unies et entreprises) ont 
convenu de financer l’élaboration d’un rapport annuel sur la nutrition 
mondiale par un groupe d’experts indépendants, en association avec 
de nombreux intervenants. La première édition de ce rapport – le 
Rapport 2014 sur la nutrition mondiale – souligne les progrès réalisés 
à l’échelle mondiale par les 193 États membres des Nations Unies 
en vue d’améliorer leur état nutritionnel ; elle identifie les obstacles 
au changement, met en lumière les possibilités d’intervention 
et contribue à renforcer la redevabilité en matière de nutrition à 
l’échelle nationale et mondiale.

PROGRÈS EN MATIÈRE  
DE NUTRITION
La malnutrition constitue un véritable défi à l’échelle mondiale. Les 
auteurs de ce rapport ont notamment observé que les 122 pays 
disposant de données comparables, à l’exception de deux d’entre 
eux, connaissent au moins l’une des trois formes courantes de 
malnutrition : un retard de croissance chez les enfants de moins de 
5 ans, une anémie chez les femmes en âge de procréer (FAP), ou 
une surcharge pondérale chez les adultes. En outre, la plupart des 
pays connaissent plusieurs formes de malnutrition. Par exemple, La 
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Figure 1 indique que 24 pays sur 122 présentent les trois formes de 
malnutrition et 18 n’en présentent qu’une.

De ce fait, l’Assemblée mondiale de la santé (AMS) a convenu en 
2012 d’une série d’indicateurs et objectifs mondiaux pour amener 
les États à répondre de leurs actes en vue de réduire la malnutrition. 
Pour le moment, aucun pays n’est en voie d’atteindre ces objectifs. 
Malgré les progrès réalisés dans la réduction des taux de retard 
de croissance chez les enfants de moins de 5 ans, les prévisions 
actuelles indiquent que les objectifs mondiaux sont loin d’être en 
voie de réalisation. À ce jour, ces objectifs peuvent être appliqués 
à l’échelle nationale pour quatre des six indicateurs (retard de 
croissance, émaciation et surcharge pondérale chez les enfants 
de moins de 5 ans, et anémie chez les FAP) dans le but d’évaluer 
le nombre de pays en voie de réaliser les objectifs mondiaux de 
l’AMS. Parmi les 193 États membres des Nations Unies, 99 disposent 
de données permettant de procéder à l’évaluation des quatre 
indicateurs. Soixante-huit pays sont en bonne voie de contribuer à 
au moins un objectif mondial de l’AMS, contre 31 qui n’ont  
réalisé aucun progrès.

Sur un indicateur selon l’indicateur de référence, la Figure2 
indique que parmi les 109 pays possédant des données sur le retard 
de croissance chez les enfants de moins de 5 ans, 22 sont en voie 
d’atteindre l’objectif de réduction du retard de croissance ; parmi 
les 123 pays ayant des données sur l’émaciation chez les enfants de 
moins de 5 ans, 59 sont en voie d’atteindre l’objectif de réduction de 
l’émaciation ; et parmi les 107 pays ayant collecté des données sur 
la surcharge pondérale chez les enfants de moins de 5 ans, 31 sont 
en voie d’atteindre l’objectif de réduction de la surcharge pondérale. 
Parmi les 185 pays ayant des données sur l’anémie chez les FAP, 
seuls 5 sont en voie d’atteindre l’objectif de réduction de l’anémie. 
Aucun profil régional ne permet d’affirmer que les pays sont en voie 
d’atteindre ou non les objectifs fixés.

ENGAGEMENTS EN MATIÈRE  
DE NUTRITION
Les auteurs ont fait état des progrès accomplis dans les engagements 
des signataires du Pacte mondial en faveur de la nutrition pour 
la croissance, lancé à Londres en 2013. Plus de 90 % des 96 
signataires ont fait part des avancées réalisées. Quand cela a été 
possible d’évaluer les progrès réalisés dans la concrétisation des 
engagements, les auteurs ont considéré que la grande majorité 
des pays, des organisations de la société civile, des entreprises, des 
agences des Nations Unies et des bailleurs de fonds étaient « en 
bonne voie ». 

De façon générale, les auteurs ont assuré le suivi de certains 
engagements financiers et non financiers en faveur de la nutrition.

À l’échelle nationale, le suivi des opérations financières 
publiques consacrées aux programmes alimentaires pose encore 
problème. Comme l’expérience du Guatemala l’a démontré, le défi 
peut être relevé en précisant et en s’accordant sur les définitions, 
en harmonisant la collecte des données et la transmission des 
informations et en encourageant les parties prenantes à respecter 
leurs engagements. Les financements accordés par les partenaires 
internationaux ont augmenté : entre 2010 et 2012, les fonds 
octroyés par les principaux bailleurs de fonds aux programmes de 
nutrition sont passés de 1,26 milliard $US à 1,52 milliard $US, soit 
une hausse de 20 %. Quoique considérable, cette augmentation est 
minime par rapport aux dépenses en faveur de l’aide publique au 
développement : elle ne s’élève qu’à près de 1 %. 

Les documents attestant l’existence de programmes alimentaires 
en faveur des personnes nécessiteuses permettent de démontrer 
concrètement l’engagement en faveur de la nutrition. Les auteurs ont 
constaté que sur les 12 mesures principales en faveur de la nutrition, 
les données ne couvrent que 3 mesures (supplémentation en 
vitamine A, traitement au zinc de la diarrhée et iodation universelle 
du sel) à l’échelle nationale dans de nombreux pays. Considérant 
l’absence de progrès dans les taux d’émaciation chez les enfants de 
moins de 5 enfants, le manque de données de couverture pour la 
malnutrition aiguë modérée et sévère (MAM et MAS) reste un grand 
sujet de préoccupation.

Les investissements dans des approches et programmes liés 
à l’alimentation et aux facteurs sous-jacents de la malnutrition 
constituent une composante importante du portefeuille de mesures 
visant à améliorer l’état nutritionnel. Les auteurs présentent des 
données sur les dépenses publiques dans les principaux secteurs : 
agriculture, éducation, santé et protection sociale. Le niveau des 
dépenses varie selon les régions et en leur sein et les gouvernements 
font des choix budgétaires différents selon les secteurs ; par exemple, 
les dépenses en faveur de la protection sociale grimpent dans de 
nombreux pays africains et asiatiques, ouvrant de belles perspectives 
de renforcement des mesures liées à l’alimentation.

MESURES RECOMMANDÉES
De solides alliances sont nécessaires pour réduire la malnutrition – 
il n’existe pas de solution miracle. Nous connaissons les nombreux 
ingrédients nécessaires à l’amélioration de l’état nutritionnel des 
193 pays, mais la manière dont ils sont préparés, combinés et 
planifiés dépendra des besoins, des capacités et des perspectives 
politiques de chaque pays. Les auteurs procèdent à une synthèse des 
études de cas réalisées au Bangladesh, au Brésil, en Éthiopie, en Inde 
et aux États-Unis, qui démontrent que des mesures décisives prises 
par un large éventail de parties prenantes sur de nombreux fronts et 
sur une période longue peuvent considérablement améliorer l’état 
nutritionnel à l’échelle nationale.

Les bénéfices des investissements dans l’infrastructure humaine 
(nutrition) sont hautement compétitifs par rapport à ceux 
dans l’infrastructure lourde. Les gains des mesures durables 
en faveur de la nutrition dépassent largement les indicateurs 
nutritionnels. Selon les auteurs, les prévisions de l’indice de 
rentabilité des interventions pour le renforcement de la nutrition 
dans 40 pays indiquent que chaque dollar, roupie, birr ou peso 
investi sera multiplié par plus de 16 en moyenne. De plus, l’indice de 
rentabilité est hautement compétitif, voire plus élevé, par rapport 
aux investissements dans les routes et l’irrigation. Les retombées 
proviennent essentiellement d’une meilleure productivité ; par 
exemple, les enfants en bonne santé font des apprentissages plus 
efficaces et ont plus de chance d’entrer dans la vie active à l’âge 
adulte. Si l’on souhaite que la transition démographique en Afrique 
et en Asie soit un dividende et non un risque, il est grand temps 
d’investir dans la nutrition.

Le renforcement des interventions en faveur de la nutrition 
passe par le renforcement des capacités. Les auteurs montrent 
que les données couvrant les mesures en faveur de la nutrition 
sont rares, reflétant en partie une période de faible couverture. Le 
manque de ressources financières, les contraintes et la concurrence 
liées aux ressources humaines et organisationnelles d’autres secteurs 
freinent l’élargissement de la couverture des données. L’étude de 
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cas réalisée dans l’État indien du Maharashtra conclut que les postes 
vacants pourvus par le personnel en première ligne dans le domaine 
de la nutrition ont été un élément essentiel de la baisse rapide du 
retard de croissance, dont le taux est passé de 36 % à 24 % en six ans. 
Si le nombre de travailleurs en charge de la nutrition n’augmente 
pas, il sera impossible d’intensifier les interventions. De plus, pour 
optimiser l’impact, il faut préserver la qualité des programmes. 
Pour ce faire, il est nécessaire de motiver le personnel, d’équiper les 
centres de soins et d’assurer l’entretien régulier des bâtiments. Ces 
investissements font concurrence aux ressources. L’évaluation des 
niveaux de dépenses actuelles en faveur de la nutrition par rapport 
à la santé générale permettra d’augmenter la part allouée à la 
réduction du fléau qui provoque la moitié des décès des enfants de 
moins de 5 ans : la malnutrition.

La part des investissements liés à la nutrition doit être 
augmentée dans les secteurs de l’agriculture, la protection 
sociale, l’eau, l’assainissement, l’hygiène et les programmes 
d’autonomisation des femmes. La réussite de ces secteurs est 
essentielle à l’amélioration de l’état nutritionnel, mais chaque 
secteur peut accomplir davantage en faveur de la nutrition tout 
en poursuivant ses propres objectifs. Sur la base des données 
actuelles, les auteurs estiment que les dépenses liées à la 
nutrition représentent actuellement un très faible pourcentage 
des dépenses dans ces secteurs. Cela s’explique notamment 
par le fait que les organismes partenaires ne savent pas quelles 
mesures prendre pour favoriser davantage la nutrition dans 
leurs programmes alimentaires ou ignorent pourquoi il est dans 
leur intérêt de le faire. Les auteurs résument les connaissances 
actuelles permettant d’orienter les experts et leurs partenaires 
potentiels afin d’œuvrer ensemble à l’avancement de leurs 
objectifs nutritionnels et sectoriels. 

Il est nécessaire de renforcer la redevabilité en matière 
de nutrition. La redevabilité dans le domaine de la nutrition 
demeure généralement faible, du fait des particularités mêmes de 
la malnutrition. Le fait de s’appuyer sur des actions coordonnées 
entre tous les secteurs, dont aucun ne considère la nutrition 
comme un objectif prioritaire, permet d’éviter plus facilement 
d’assumer la responsabilité de la nutrition. Les conséquences à 
long terme et parfois invisibles de la malnutrition échappent à 
l’attention des médias et des cycles électoraux. Pour la nutrition, 
il convient de renforcer délibérément la redevabilité dans les 
secteurs suivants :

 X À l’échelon international, une nouvelle série d’objectifs pour le 
développement durable (ODD) à l’horizon 2030 est en cours 
d’élaboration, mais à ce jour, la nutrition n’est explicitement 
mentionnée que dans un des 169 objectifs. Il est nécessaire 
d’inclure un plus grand nombre d’indicateurs dans le cadre de 
travail du processus d’élaboration des ODD, et les intervenants 
en nutrition doivent s’investir davantage dans le processus 
d’élaboration des ODD afin de fixer des objectifs plus ambitieux 
dans ce domaine. À cette fin, il est nécessaire de considérer les 
différences dans les progrès réalisés par chaque pays en matière 
de nutrition ; les nouveaux succès dans les pays ; les nouvelles 
données préliminaires de l’Inde (où vivent près de 40 % de 
personnes sous-alimentées dans le monde) indiquant une 
amélioration beaucoup plus rapide que prévu des indicateurs de 
l’AMS ; et les nouvelles prévisions sur la contribution potentielle 
des améliorations dans l’agriculture, l’alimentation en eau, 
l’assainissement et l’égalité entre les sexes en vue d’accélérer la 
chute des taux de retard de croissance. 

 X À l’échelle nationale, la législation, les politiques et les chartes 
constituent une infrastructure de redevabilité pour toutes 
les parties prenantes de la nutrition. Elles peuvent faciliter 
l’enrichissement des aliments et la prestation de conseils sur 
le traitement du diabète, freiner la publicité sur les produits 
alimentaires malsains pour les enfants et empêcher les infractions 

FIgURE 1 Nombre de pays confrontés aux 
effets de la malnutrition
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Source :  Auteurs.

Remarque :  Les différents types de malnutrition englobent le retard de croissance chez les 
enfants de moins de 5 ans, l’anémie chez les femmes en âge de procréer et la surcharge 
pondérale chez les adultes. Un pays présente un retard de croissance chez les enfants de 
moins de 5 ans lorsqu’il enregistre au moins 20 %  ou plus d’enfants de moins de 5 ans 
accusant un retard de croissance ; quand 20 % ou plus des femmes en âge de procréer 
souffrent d’anémie, on estime que le pays est confronté au fléau de l’anémie dans cette 
catégorie de population ; quand 35 % ou plus d’adultes accusent une surcharge pondérale, 
on considère que le pays présente une surcharge pondérale chez les adultes. 
 

FIgURE 2 Nombre de pays en voie d’atteindre 
chaque objectif mondial établi par l’AMS
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Sources :  Auteurs.

Remarque :  AMS = Assemblée mondiale de la santé ; FAP = femmes en âge de procréer. 
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au code de conduite dans la commercialisation des substituts 
du lait maternel. Même si les organisations visées les ignorent, 
il devient plus difficile d’ignorer les efforts déployés par la 
société civile pour surveiller l’application de la réglementation. 
Les pouvoirs publics investissent souvent dans des activités de 
soutien à d’autres pouvoirs publics dans le but de les contraindre 
à rendre des comptes. Par exemple, les auteurs décrivent le 
processus d’auto-évaluation des États membres du mouvement 
pour le Renforcement de la nutrition (Scaling Up Nutrition – 
SUN) qui leur permet d’évaluer leur progrès vers une meilleure 
coordination de la planification, du suivi et de l’évaluation de la 
nutrition. Les évolutions sociales sont le résultat de campagnes 
de promotion des lois, politiques et chartes plus rigoureuses 
et sont souvent introduites par des citoyens qui unissent leurs 
efforts pour convaincre les décideurs d’agir. Il en va de même 
pour les évolutions dans le domaine de la nutrition. Les auteurs 
présentent des exemples provenant de sociétés civiles du monde 
entier utilisés pour respecter leurs engagements dans la lutte 
contre l’obésité —par exemple, l’International Network for Food 
and Obesity/non-communicable Diseases Research, Monitoring 
and Action Support / INFORMAS (Réseau international 
pour le soutien à l’action, la recherche et la surveillance de 
l’alimentation et de la lutte contre l’obésité/maladies non 
transmissibles) en Nouvelle-Zélande, et l’Alliance contre les 
maladies non transmissibles en Afrique de l’Est —, et contre la 
sous-alimentation—par exemple les réseaux de la société civile 
SUN (Renforcement de la nutrition).

 X Des données de qualité sont les ingrédients de base de la 
redevabilité. Tout au long de l’étude, les auteurs répertorient 
les lacunes en matière de données. Par exemple, seuls 60 % des 
193 États membres des Nations Unies accèdent aux données 
leur permettant d’évaluer s’ils sont en voie d’atteindre les 

objectifs de l’AMS au niveau national. Il est impératif d’aider 
tous les pays à faire rapport sur les indicateurs de l’AMS. Les 
auteurs concluent que les carences de données sur les capacités 
de renforcement, les coûts des programmes de nutrition et le 
suivi des moyens financiers empêchent de passer à la vitesse 
supérieure et de combiner différents types d’interventions 
spécifiques en vue d’améliorer l’état nutritionnel. La majeure 
partie de la hiérarchisation des données manquantes doit se 
faire à l’échelle nationale, en fonction des stratégies et des 
programmes relatifs à la nutrition.

NOUS POUVONS AMÉLIORER 
PLUS RAPIDEMENT LA 
NUTRITION
Une redevabilité plus solide est essentielle
La quasi-totalité des pays présente des taux élevés de malnutrition. 
Les pays à faible revenu ne détiennent pas le record des problèmes 
de malnutrition, et les pays à revenu élevé ne détiennent pas le 
monopole des solutions. Les auteurs concluent que les pays doivent 
viser un objectif commun et apprendre mutuellement de leurs 
expériences.

En l’absence de renforcement des interventions et de nouvelles 
solutions, la nouvelle génération risque d’hériter du lourd fardeau 
de la malnutrition. Cette génération de parties prenantes a 
l’opportunité – et la capacité – d’effacer cette zone d’ombre en 
agissant stratégiquement et efficacement, en formant des alliances, 
en multipliant les initiatives et en rendant des comptes.
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