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En 1995, 167 millions d'enfants de moins de 5 ans, ou pres d'un tiers 
des enfants dans les pays en developpement, souffraient de malnutri
tion, ce qui se traduit non seulement une grande souffrance mais 
constitue aussi une violation des droits de I'enfant Plus de la moitie 
des deces infantiles dans Ie monde sont dus a la malnutrition. Les en
fants qui survivent a I'age adulte sont physiquement et intellectuelle
ment moins productifs et souffrentd'un plus grand nombre de mala
dies chronique et de handicaps que les autres. Les couts envers la 
societe sont enormes et supprimer la malnutrition constitue un defi de 
politique publique enorme. Quel type d'intervention aura les repercus
sions les plus grandes sur la malnutrition infantile? L'etude sur la
quelle est basee cette synthese explore cette question en s'appuyant 
sur les donnees nationales de 63pays entre 1970 et 1996. 

DETERMINANTS DU STATUT 
NUTRITIONNEL INFANTILE 
Si on veut reduire la malnutrition infantile, il est necessaire d'en com
prendre d'abord les causes. Les determinants immediats du statut 
nutritionnel d'un enfant sont les rations alimenta ires et la sante, qui 
sont a leur tour influencees par trois determinants sous-jacents au 
menage: la securite alimentaire, les soins adequats aux meres et aux 
enfants et un erlVironnement sain. Ces trois determinants sont a leur 
tour influences par des determinants de base: les ressources poten
tiellement disponibles pour un pays ou un groupe de personnes, et un 
nombre de facteurs politiques, culturels et sociaux qui influencent 
I'uti llsation de ces ressources. L'objet de I'etude se concentre sur les 
determinants sous-jacents qui sont representes par 4 variables: la 
disponibilite en produits alimentaires (pour la securite alimentaire), 
I'education et Ie statut des femmes (pour la qualite des soins et la 
securite alimentaire), et I'acces a une source d'eau potable (pour la 
qualite sanitaire de I'environnement). Deux determinants de base 
sont aussi explores, Ie revenu national par habitant qui capture la dis
ponibilite en ressources d'un pays, et la democratie comme indicateur 
du context politique qui influence la malnutrition. 

DIMINUTION DE LA MALNUTRITION 
INFANTILE ENTRE 1970 ET 1995 
Entre 1970 et 1995, Ie nombre d'enfants mal nourris a eteredu it de 
37 millions, passant de 204 a 167 millions, alors que la malnutrition 
(mesuree par un poids inferieur a la norme) dans Ie monde en deve
loppement tombait de 46.5 a 31 % ou une reduction d'environ 15% 
(voir tableau). Les progres accomp lis en terme de reduction de la mal
nutrition varient grandement d'une region a I'autre. C'est en Asie du 
Sud que la reduction a ete la plus rapide (23%) et en Afrique sub-sa
harienne qu'elle a ete la plus lente (4%). Le nombre d'enfants mal 
nourris a diminue Ie plus rapidementen Asie de I'Est (de 78 a 38 mil
lions) . La situation est particulierement preocupante en Afrique sub
saharienne ou Ie nombre d'enfants mal nourris a augmente de 70%. 
Depuis 1970, la malnutrition a ete reduite dans 35 pays, constante 

dans 15 et a augmente dans 12, la plupart de ces derniers situes en 
Afrique sub-saharienne. 

Les 4 facteurs sous-jacents consideres dans I'etude ont tous contri
bue a la reduction de la malnutrition dans les pays en developpement 
entre 1970 et 1995. L'amelioration de I'education des femmes est avec 
43% de la reduction totale, Ie facteur d~nt la contribution est la plus 
large. L'amelioration des dispol)ibilites alimentaires par habitant et de 
I'environnement sanitaire ont contribue respectivement a environ 26% 
et 19% de cette reduction. La contribution la plus faible (12%) est celie 
de I'amelioration du statut des femmes. Alors que ce facteur a un large 
impact potentiel, celui-ci n'a pas ete realise car Ie statut des femmes a 
peu evolue entre 1970 et 1995. 

L'education des femmes et leur statut ont ensemble contribue a 
plus de la moitie de la reduction de la malnutrition dans les pays en. de
veloppement. L'education des femmes est une arme puissante pour 
I utter contre la malnutrition: une augmentation de leurs connaissances 
et de leurs competences leur permet d'augmenter leurs revenus et ain
si d'ameliorer la securite alimentaire du menage tandis que I'education 
ameliore la qualite des soins journaliers qu'elles donnent a leurs en
fants. Le statut des femmes a des repercussions sur Ie statut nutrition
nel des enfants par son effet sur la cond ition physique et mentale des 
femmes ainsi que par I'autonomie et la capacite qu'il leur donne a in
fluencer la maniere d~nt les ressources du menC!ge sont reparties. En 
un mot, un statut peu eleve empeche les femmes d'agir aux mieux de 
leurs inten~ts et ceux de leurs enfants. 

Les facteurs de base determinants, Ie revenu national par habitant 
et la democratie, n'influencent Ie statut nutritionnel des femmes 
qu'indirectement a travers les investissements publics et prives en fac
teurs sous-jacents. Environ la moiM de la reduction totale de la malnu
trition infantile est due a I'augmentation du revenu national par hapitant 
La democratie est un outil a I'influence potentielle enorme car elle per
met de s'exprimer sur la repartition des ressources au sein du gouver
nement. Mais pour I'ensemble des pays en developpement la demo
cratie ne s'est pas amelioree pendant la periode consideree, et sa 
contribution n'a donc pu etre mesuree. 

PREVISIONS DE LA MALNUTRITION 
INFANTILE JUSQU'EN 2020 
La predominance de la malnutrition infantile dependra bien evidem
ment des efforts deployes pour la reduire. Cette etude presente 3 sce
narios bases sur I'evolution projetee des determinants sous-jacents de 
la malnutrition infantile entre 1995 et 2020. Selon Ie scenario du sta
tus-quo ou du «laissez-faire », la disponibilite alimentaire par habitant 
aug mente d'environ 9% tandis que I'acces a I'eau potable, Ie taux de 
scolarisation secondaire des filles et Ie ratio d'esperance de vie hom
mes-femmes augmente au meme taux qu'entre 1985 et 1995. La pre
dominance d'enfants au poids insuffisant tombe de 31 % en 1995 a 
18% en 2020 (voir tableau). Selon ce scenario , environ 140 millions 
d'enfants ou environ un cinquieme des enfants des pays en develop
pement, resteraient mal nourris. Dans Ie scenario pessimiste, I'hypo-
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Tendances et previsions de la predominance et du 
nombre d'enfants mal nourris dans les pays en 
developpement, par region, d'ici 2020 

2020 
status 

Region 1970 1995 quo 

Pourcentage d'enfants en-dessous 
(en pourcentage) 

du po ids normal 
Asie du Sud 72 ,3 49,3 37,4 
Afrique sub-saharienne 35,0 31 ,1 28,8 
Asie de I'Est 39,5 22 ,9 12,8 
Proche Orient et Afrique du Nord 20,7 14,6 5,0 
Amerique Latine et Antilles 21 ,0 9,5 1,9 
Tous pays en developpement 46 ,5 31 ,0 18,4 

Nombre d'enfants en-dessous du (millions) 

poids normal 
Asie du Sud 92,2 86,0 66 ,0 
Afrique sub-saharienne 18,5 31,4 48,7 
Asie de I'Est 77,6 38,2 21,4 
Proche Orient et Afrique du Nord 5,9 6,3 3,2 
Amerique Latine et Antilles 9,5 5,2 1,1 
Tous pays en developpement 203,8 167,1 140,3 

these est une reduction de 25% du taux d'amelioration des determi
nants sous-jacents non lies a I'alimentation et une stagnation de la dis
ponibilite en denrees alimentaires par habitant. Dans ce cas, dans les 
pays en developpement, 22% des enfants de moins de 5 ans seront 
mal nourris. Si ce scenario domine, Ie nombre d'enfants mal nourris di
minuera seulement de 12 millions, ce qui est peu. Selon Ie scenario 
optimiste, ou Ie taux d'amelioration des determinants sous-jacents non 
lies a I'alimentation aug mente de 25% et la disponibilite en denrees ali 
mentaires par habitant augmente de 16%, la malnutrition infantile sera 
divisee de moitie en 2020, pour toucher 15% de la population infantile 
(ou I'equivalent de 128 millions d 'enfants mal nourris). 

Les previsions jusqu'en 2020 pour I'ensemble des pays en develop
pement masquent de larges variations regionales. Quel que soit Ie sce
nario retenu, I'Asie du Sud continuera a etre la region ou la predomi
nance et Ie nombre d'enfants mal nourris seront les plus larges, bien que 
les 2 diminueront. En Afrique sub-saharienne, la predominance de la 
malnutrition infantile diminuera peu. Etant donne la lenteur du deciin des 
taux de predominance et I'augmentation prevue du nombre d'enfants de . 
moins de 5 ans, Ie nombre d'enfants mal Qourris augmentera quel que 
soit Ie scenario pour atteindre 55 millions dans Ie cas Ie plus pessimiste. 
La predominance et Ie nombre d'enfants mal nourris devraient deciiner 
Ie plus rapidement en Asie de l'Est. Les taux de malnutrition seront peu 

eleves au Proche Orient, et en Afrique du Nord (NENA) , et seront pra
tiquement nuls en Amerique Latine et aux Antilles (LAC). 

PRIORITES POUR LE FUTUR 

Meme selon les scenarios les plus optim istes, 128 millions d'enfants 
resteront mal nourris . Quelles actions combinees pourraientpermet
tre une reduction la plus large possible de la malnutrition infantile d'ici 
2020 ? Etant donne les contraintes en ressources financieres et les 
couts des differentes solutions, comment les decideurs peuvent-ils 
defin ir les investissements prioritaires qui permettront de reduire rapi
dement la malnutrition infantile d 'ici 10 ans ? 

En Afrique sub-saharienne et en Asie du Sud , ameliorer la disponi
bilite de denrees alimentaires par habitant et I'education des femmes 
offrent les meilleurs prospects pour reduire la malnutrition infantile dans 
Ie futuro En Asie du Sud, une priorite additionnalle est I'amelioration du 
statut des femmes. En Asie de I'Est, NENA et LAC, la priorite devrait al
ler a I'education des femmes puis a I'amelioration de leur statut. Des 
priorites secondaires incluent la disponibil ite en denrees alimentaires 
pour I'Asie de I'Est et I'amelioration de I'environnement sanitaire pour 
LAC. Afin de preserver les ressources de base necessaires et la volon
te pol itique en faveur de ces investissements, I'amelioration de la crois
sance du revenu national ainsi que le .developpement de la democratie 
doivent aussi etre acceleres. 

L'etude montre que des progres considerables peuvent etre accom
plis pour reduire la mortalite infantile en intervenant rapidement dans 
des secteurs qui n'ont pas ete traditionnellement associes avec la nutri
tion. Ameliorer I'education des femmes, augmenter I'offre alimentaire 
(ou reduire la croissance demographique ou les 2 a la fois) , soutenir Ie 
statut des femmes et creer des environnements sains devrait faire par
tie integrante de toute strategie visant a reduire la malnutrition infantile 
dans Ie futuro Ces initiatives devraient etre perc;;ues comme comp'le
mentaires a toute intervention directe telle que les programmes alimen
taires et I'education en nutrition. 

Toute strategie globale de reduction de la malnutrition infantile doit 
s'interroger sur les causes' fondamentales et sous-jacentes. Ce mes
sage est I'element cie de I'etude sur laquelle repose cette synthese. Si 
les ressources economiques des pays en developpement, identifiees 
par Ie niveau de revenu national , ne peuvent etre augmentees, il sera 
impossible d'accroitre les investissements pour un environnement plus 
sain , I'education et Ie statut des femmes et la securite alimentaire. De la 
me me maniere, sans gouvernement democratique, la societe civile 
sera incapable de faire pression sur les gouvernements pour que ses 
besoins soient pris en compte. Mais un gouvernement democratique et 
un niveau de revenu adequat ne suffiront toujours pas. II faudra que les 
augmentations du revenu national servent a ameliorer les determinants 
sous-jacents, ce qui presuppose connaitre Ie role de ces determinants 
dans la reduction de la malnutrition infanti le et faire preuve d'un verita
ble engagement politique pour agir. 
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