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Chaque enfant a droit à un avenir. Save the Children travaille
partout dans le monde, pour donner aux enfants un bon départ
dans la vie, la possibilité d’apprendre et de vivre en sécurité.
Nous faisons tout notre possible pour donner aux enfants ce
dont ils ont besoin – chaque jour et en temps de crise.
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Résumé

Une bonne nutrition – une alimentation
saine, équilibrée et adéquate – est une
question de vie ou de mort. C’est aussi la
différence entre survivre ou s’épanouir.
Elle est primordiale pour le bon
fonctionnement du système immunitaire,
afin de se protéger contre les maladies tout
au long de la vie. Et elle est essentielle au
développement inclusif et durable d’un pays.
Mais les progrès accomplis dans la lutte contre la
malnutrition sont beaucoup trop lents. Des millions
d’enfants sont privés d’une nutrition adéquate
à cause de qui ils sont et d’où ils vivent. Ils sont
victimes de discrimination en raison de leur origine
ethnique ou de handicaps ; ils sont exclus parce
que leurs parents sont sans revenu ou qu’ils ont été
obligés d’abandonner leur domicile.
Ce rapport relate l’histoire de ces enfants oubliés.
Et il décrit les mesures à prendre pour veiller à
ce que chaque enfant, sans exception, reçoive les
éléments nutritifs dont il a besoin. Si nous voulons
vraiment créer un monde où aucun enfant n’est
malnutri, nous devons lutter contre la discrimination
et l’exclusion auxquelles ils sont confrontés.
Save the Children a lancé une nouvelle campagne
pour faire en sorte que chaque enfant, sans
exception, survive et s’épanouisse. Nous
travaillerons directement avec les enfants exclus,
nous trouverons des solutions innovantes et nous
mettrons en œuvre des programmes de haut calibre.
Nous plaiderons en faveur de l’accroissement des
ressources en matière de nutrition. Nous remettrons
en cause les lois, les normes et les politiques qui ont
permis à la malnutrition et à la discrimination de
persister. Et nous ferons campagne aux côtés et en
faveur des enfants du monde oubliés.
Il n’a jamais été plus urgent d’agir. Nos dernières
recherches indiquent qu’en dépit d’un engagement
mondial à éradiquer la malnutrition d’ici à 2030,

sur la base des tendances actuelles, 129 millions
d’enfants de moins de cinq ans souffriront à
cette date d’un retard de croissance. Et même
dans 100 ans, à moins d’un changement de cap
spectaculaire, il restera des millions d’enfants
malnutris dans le monde.

LA MALNUTRITION – PROGRÈS
ET PERSPECTIVES
Le monde a fait des progrès remarquables
en matière de lutte contre la dénutrition.
Le nombre d’enfants présentant un retard de
croissance a diminué de plus d’un tiers depuis 1990.
Mais les progrès n’ont pas été assez rapides.
Chaque année, 3,1 millions d’enfants meurent
de dénutrition. La malnutrition est une urgence
mondiale quotidienne. Aujourd’hui dans le monde,
près d’un quart de tous les moins de cinq ans – soit
159 millions d’enfants – présentent un retard de
croissance1. Sans l’accès aux éléments nutritifs dont
ils ont besoin, en raison d’un manque de nourriture,
d’une mauvaise santé ou d’environnements
insalubres, ces enfants ne se développent pas
autant qu’ils le pourraient.
En l’absence d’une approche radicalement
différente, le monde n’atteindra pas ses
objectifs en matière de nutrition. Le monde
s’est engagé à réduire les retards de croissance
de 40 % d’ici à 2025 et à éliminer la malnutrition
sous toutes ses formes d’ici à 2030. Mais si nous
continuons sur notre lancée, cet objectif sera
tout simplement irréalisable. À moins de changer
radicalement de cap, la malnutrition perdurera.
Bien qu’une réduction de 30 millions d’enfants
malnutris sur 16 années représente un certain
progrès2 , il n’en est pas moins d’une lenteur
inacceptable. En 2030, le monde comptera
encore 129 millions d’enfants qui souffrent
d’un retard de croissance. Les pays à faible
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revenu représenteront plus d’un quart de cette
charge mondiale.
De plus, même au début du siècle prochain – soit
70 ans après l’éradication prévue de la malnutrition
– il est probable que 24 millions d’enfants souffrent
encore d’un retard de croissance. Sans un
changement concerté, le monde connaîtra un siècle
supplémentaire de potentiel gâché, ce qui aura des
impacts négatifs sur l’éducation, les chances de vie,
les revenus et la productivité des enfants – ainsi que
de graves conséquences pour l’économie mondiale.
Dans un même temps, le nombre d’enfants en
surpoids augmente. Il y a aujourd’hui 41 millions
d’enfants de moins de cinq ans en surpoids dans
le monde – 10 millions de plus qu’il y a vingt ans3.
C’est une tendance préoccupante qui conduira à une
croissance de la morbidité et de la mortalité et qui
aura des répercussions importantes sur l’économie
mondiale. Pourtant, c’est une tendance qui pourrait
et devrait être inversée.

LES PROGRÈS ONT-ILS
ÉTÉ ÉQUITABLES ?
Il existe de nettes disparités dans les taux
de malnutrition d’un pays à l’autre. Dans
44 pays en développement – sur un total de 115
pour lesquels des données étaient disponibles – au
moins 30 % des enfants souffraient de retards de
croissance. Dans trois de ces pays – le Burundi,
l’Érythrée et le Timor-Leste – plus de la moitié des
enfants souffraient d’un retard de croissance et
dans 13 pays, le problème s’était même aggravé
depuis 2000.
Dans la plupart des pays en développement,
on sait que l’élimination de la malnutrition
parmi les groupes d’enfants exclus prendra
beaucoup plus longtemps que parmi les groupes
les plus performants ou que dans le reste du pays.
Cela confirme la tendance à l’inégalité des progrès
observée dans le monde depuis 19904.
Nous savons que des progrès sont possibles.
Mais souvent, les progrès en matière de
nutrition n’ont pas su inclure tous les enfants.
Le Ghana, le Pérou et la République du Congo
ont enregistré une nette réduction des retards de
croissance au cours des dernières années. Toutefois,
à l’exception des zones rurales au Ghana, dans ces
pays, les groupes défavorisés ont pris du retard sur
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les plus favorisés, conduisant à un décalage croissant
entre les deux groupes. Au Pérou, en particulier,
on observe des inégalités croissantes dans les
taux de retard de croissance entre les régions,
entre les zones rurales et urbaines et entre les
groupes ethniques.

POURQUOI CERTAINES PERSONNES
SONT-ELLES PLUS VULNÉRABLES À LA
MALNUTRITION QUE D’AUTRES ?
La discrimination et l’exclusion contribuent
à créer ces inégalités. Le lieu où vit un enfant
détermine en grande partie son accès aux services,
à l’éducation et à la nourriture, ses pratiques
culturelles et sociales, son revenu familial – et en fin
de compte ses niveaux nutritionnels. Nos données
indiquent qu’en moyenne, les enfants qui vivent en
zones rurales sont 1,37 fois plus susceptibles de
souffrir d’un retard de croissance que les enfants
vivant en milieu urbain5. En réalité, ces moyennes
mondiales cachent souvent des inégalités encore
plus criantes entre zones rurales et urbaines.
Le revenu familial a une influence importante sur la
nutrition d’un enfant. Il n’est donc pas surprenant
que le quintile le plus pauvre des enfants connaisse
des retards de croissance et des taux d’émaciation
beaucoup plus élevés que le quintile le plus riche.
Dans les pays et les régions en développement,
les jeunes enfants issus du quintile le plus pauvre
sont plus de deux fois plus susceptibles de mourir
avant leur cinquième anniversaire que les enfants du
quintile le plus riche6.
Le problème de la malnutrition au niveau mondial
est encore aggravé par le phénomène El Niño
le plus fort jamais enregistré ; responsable de la
sécheresse dans 15 pays, il touche plus de 60 millions
de personnes. La violence et les persécutions ont
également conduit à la crise de réfugiés la plus
grave depuis la Seconde Guerre mondiale. En
conséquence, les populations sont forcées de s’enfuir
de chez elles et ont beaucoup plus de mal à trouver
les articles essentiels dont elles ont besoin pour
survivre. Ainsi, alors que l’engagement mondial à
lutter contre la malnutrition n’a jamais été aussi
important – 57 pays ont souscrit au mouvement
en faveur du Renforcement de la nutrition7 et un
objectif mondial d’éradication de la malnutrition d’ici
2030 a été fixé – ces tendances mondiales rendent le
problème de plus en plus pressant.

Les facteurs de la malnutrition sont bien connus. Ils
comptent entre autres : l’apport alimentaire et la
santé de l’enfant, la sécurité alimentaire du ménage,
les pratiques de soins, l’environnement de santé plus
général dans lequel on vit, la pauvreté, le contexte
politique et les facteurs environnementaux comme le
changement climatique.
Ces facteurs peuvent se recouper ou se superposer,
ce qui renforce encore l’exclusion de certains
groupes d’enfants. Par exemple, les enfants qui vivent
dans des régions éloignées n’auront pas toujours
accès aux soins de santé. Les enfants handicapés
qui vivent dans ces zones risquent d’avoir encore
plus de difficultés à accéder aux services requis –
en particulier s’ils ont besoin de soins spécialisés.

COMMENT ACCÉLÉRER
LE PROGRÈS POUR TOUS
Les États ont une obligation légale, inscrite dans
le droit international, de respecter, de protéger
et de réaliser le droit des enfants à la survie. La
Convention des Nations unies relative aux droits
de l’enfant oblige les États à faire tout ce qui est en
leur pouvoir pour empêcher les enfants de mourir.
Pour respecter cet engagement, les États doivent
s’attaquer à la malnutrition. Pourtant, de nombreux
pays ne disposent pas d’un cadre juridique qui
favorise la survie de l’enfant et s’ils en ont un, ils
négligent souvent de l’appliquer8.
Les gouvernements ont convenu de nombreux
objectifs mondiaux en matière de nutrition.
Cependant, bien que l’on puisse se féliciter de ces
objectifs, ils sont souvent le résultat de négociations
politiques plutôt que de calculs basés sur les
tendances de la nutrition et le contexte dans lequel
opèrent les pays. Il n’est donc pas étonnant que
le monde ne soit en voie d’atteindre aucun des six
objectifs de nutrition fixés par l’Assemblée mondiale
de la santé. Afin que les progrès soient réels et
équitables, il est impératif de traduire ces
objectifs mondiaux en objectifs nationaux,
puis de prévoir des ressources et des plans
adéquats qui exposent comment chaque pays
atteindra ses objectifs pour tous les groupes
de la société.

La croissance économique peut contribuer à
l’amélioration de la nutrition, et dans les pays à
faible revenu, elle est considérée comme une arme
essentielle dans la lutte contre la malnutrition9.
Cependant, il existe une relation complexe entre la
croissance économique et la nutrition et la croissance
seule ne suffit pas à lutter contre la malnutrition. Il
est également essentiel d’élaborer des politiques qui
tiennent compte du contexte spécifique de chaque
pays ; pour ce faire, il est nécessaire d’effectuer une
analyse contextuelle nationale pour comprendre à
la fois les causes immédiates et sous-jacentes de la
malnutrition et comment les surmonter.

RÉSUMÉ

COMMENT L’EXCLUSION
CONTRIBUE-T-ELLE
À LA MALNUTRITION ?

Les engagements visant à remédier à la malnutrition
devraient s’appuyer sur l’impératif moral et juridique
du droit à l’alimentation et à la nutrition pour tous.
Les pays qui ont reconnu le droit à l’alimentation
dans leur cadre juridique ont davantage tendance
à mettre en œuvre des programmes axés sur la
nutrition des enfants10. Les valeurs d’autonomisation,
d’équité, d’universalité et de redevabilité devraient
être au cœur des efforts de réduction de
la malnutrition.
Les politiques qui, par le biais d’une approche
multisectorielle, peuvent contribuer à combattre
la malnutrition de manière inclusive comprennent
la protection sociale sensible aux enfants, la
couverture sanitaire universelle, l’amélioration de
l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, l’éducation
et le renforcement de la résilience et l’amélioration
de la sécurité alimentaire et des moyens
de subsistance.
Une décennie d’action est nécessaire pour
mettre un terme à la malnutrition11. Le
deuxième événement Nutrition pour la croissance
marque le moment d’accorder la priorité à la
malnutrition et d’investir dans ce domaine afin
d’éradiquer la malnutrition pour chaque enfant
sans exception.
Recommandations de Save the Children à
l’intention des gouvernements :
1. Entreprendre une analyse contextuelle
multisectorielle pour comprendre :
• les tendances et facteurs nationaux de la
malnutrition
• quelles politiques et pratiques permettront
le mieux de lutter contre la malnutrition
• quels groupes de personnes sont les plus
marginalisés et vulnérables à la malnutrition
et les obstacles auxquels ils font face
vii
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2. Fixer des objectifs nationaux sur la nutrition,
alignés sur les objectifs mondiaux, qui
comprennent des objectifs spécifiques pour
tous les groupes de la société, basés sur les
tendances et les contextes nationaux.
3. Mettre en place des politiques et des plans
appropriés pour atteindre ces objectifs, pour
tous les groupes de la société. Cela devrait
constituer la base d’une « stratégie visant à ne
laisser personne de côté » afin de veiller à ce
que la malnutrition soit réduite dans tous les
groupes de la société.

4. Travailler avec les secteurs et parties prenantes
concernés – donateurs, universitaires, société
civile et entreprises, etc. – pendant tout le
processus de planification et d’établissement
de politiques pour lutter contre la malnutrition,
depuis l’étape de l’analyse contextuelle, de la
conception des stratégies et politiques jusqu’à
la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation.
5. Veiller à ce que des finances appropriées soient
en place. Chaque gouvernement devrait investir
dans la nutrition de sa population. En outre,
les donateurs devraient donner la priorité à la
nutrition en tant que moteur et marqueur du
développement durable.

PHOTO : CJ CLARKE/SAVE THE CHILDREN

Selim, 12 ans, s’est enfui de son domicile, au Bangladesh lorsque son frère l’a battu. Il vit maintenant dans la rue.
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Présentation générale du rapport

Dans ce rapport nous allons examiner comment des groupes d’enfants sont exclus des
progrès réalisés pour réduire la malnutrition en raison de leur genre, de leur ethnicité,
des différences régionales au sein des pays, de handicaps, du groupe économique auquel
ils appartiennent ou parce qu’il s’agit d’enfants migrants.
Dans la première partie, nous présentons notre approche, notre méthodologie et nos
nouvelles recherches.
Dans la deuxième partie, nous examinons le problème : quels pays et quels groupes
d’enfants accusent le plus grand retard en ce qui concerne les résultats en matière de
nutrition – et pourquoi il faut remédier à cette exclusion.
Dans la troisième partie, nous explorons les facteurs qui rendent certaines personnes
plus vulnérables à la malnutrition et nous examinons comment les engagements
internationaux ont tenté de promouvoir des progrès inclusifs à ce jour.
Dans la quatrième partie, nous recommandons comment les gouvernements peuvent
surmonter le fardeau de la malnutrition d’une manière inclusive et durable. Nous
montrons que la croissance économique à elle seule ne suffit pas. Il faut mettre en place
les politiques adéquates.
Dans la cinquième partie, nous formulons des recommandations et lançons un appel
aux dirigeants du monde entier, afin qu’ils agissent sur les facteurs responsables de la
malnutrition et de l’exclusion.
Ce rapport fait partie de la campagne Aucun enfant oublié de Save the Children, qui vise
à lutter contre l’exclusion dans une nouvelle ère de développement.
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Quelques chiffres de rappel

Si nous continuons sur la même voie…
en 2030, 129

millions d’enfants souffriront d’un retard de croissance.

24 millions d’enfants souffriront d’un retard de croissance au début
du siècle prochain.

75 pays sur 114 ne parviendront pas à réduire les retards de croissance
de 40 % d’ici à 2025.

trois pays supplémentaires seulement éradiqueront les retards de croissance
d’ici à 2030.
selon les prévisions pour la plupart des pays, la réalisation des objectifs prendra
beaucoup plus longtemps pour les groupes exclus que pour le reste
du pays ou que pour les groupes les plus performants.

Il y a aujourd’hui…
159 millions d’enfants qui souffrent d’un retard de croissance dans le monde ;
soit 24 % des enfants.

50 millions d’enfants trop maigres pour leur taille (émaciés).
pour la première fois dans l’histoire de l’humanité plus d’adultes obèses que
présentant une insuffisance pondérale.
plus de 1,9 milliard d’adultes – près de 30 % de la population mondiale –
en surpoids ou obèses.
x

100 des 115 pays pour lesquels nous disposons de données sur l’évolution des
retards de croissance au fil du temps présentent une réduction dans ce domaine.

La prévalence de l’émaciation a augmenté dans beaucoup plus de pays que les
retards de croissance. Nous avons constaté une aggravation de la situation dans
38 pays sur 113.

QUELQUES CHIFFRES DE RAPPEL

Quelques progrès ont été réalisés, mais ils n’ont pas été
assez rapides ou équitables…

Aucun pays à faible revenu n’est présent parmi les 10 premiers pays qui ont
réduit le plus rapidement les retards de croissance.

Les enfants qui vivent en zones rurales sont 1,37 fois plus susceptibles de
souffrir d’un retard de croissance que les enfants vivant en milieu urbain (sur
56 pays disposant de données pertinentes).

Les enfants parmi les 20 % les plus pauvres sont 2,26 fois plus susceptibles
de souffrir d’un retard de croissance que les enfants les plus riches (sur 56 pays
disposant de données pertinentes).

Les groupes ethniques qui ont les plus mauvais taux d’émaciation ont six fois
plus de risques d’être émaciés que les groupes ethniques avec les meilleurs taux.
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Termes clés

Fenêtre des 1 000 jours
La fenêtre des 1 000 jours fait allusion à la périodeclé qui va de la conception d’un enfant jusqu’à son
deuxième anniversaire. Une nutrition appropriée au
cours de cette période critique peut avoir un impact
profond sur le développement mental et physique
d’un enfant, ainsi que sur sa capacité à apprendre
et à sortir de la pauvreté. Cette fenêtre peut aussi
forger la santé, la stabilité et la prospérité à long
terme d’une société1.
Faim
La faim est le moyen par lequel le corps signale qu’il
commence à manquer d’aliments et a besoin d’être
nourri. Si elle est prolongée, elle peut entraîner la
dénutrition, mais elle n’est qu’une des nombreuses
causes de ce phénomène, comme la diarrhée par
exemple, le paludisme ou encore le VIH/sida2 .
Malnutrition
La malnutrition est un terme général souvent utilisé
à la place de dénutrition mais il s’applique également
à la surnutrition. Les gens souffrent de malnutrition
si leur régime ne comprend pas suffisamment
de calories et de protéines pour que le corps se
développe ou reste en bonne santé, ou s’ils ne sont
pas capables de mettre à profit la nourriture qu’ils
consomment à cause d’une maladie (dénutrition). Ils
souffrent également de malnutrition s’ils consomment
plus de calories3 qu’ils n’en dépensent (surnutrition).
Une bonne nutrition est le juste équilibre entre les
éléments nutritifs qui pénètrent dans le corps, en
sortent ou sont absorbés par l’organisme.
Dénutrition
La dénutrition est définie comme la résultante d’une
consommation d’aliments insuffisante et de maladies
infectieuses à répétition. Cela comprend le fait
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d’avoir une insuffisance en poids et en taille pour son
âge (retard de croissance), d’être dangereusement
émacié (cachexie) ou encore de présenter une
carence en vitamines et en minéraux (carence
en micronutriments)4.
Surpoids et obésité
Les termes surpoids et obésité font référence à
une personne qui a un poids excessif pour sa taille.
Cette personne peut être définie comme ayant une
accumulation anormale ou excessive de graisse qui
peut nuire à sa santé. L’Indice de masse corporelle
(IMC) est une mesure simple du poids par rapport
à la taille qui est couramment utilisée pour estimer
le surpoids et l’obésité chez l’adulte. Le surpoids
est défini comme un IMC égal ou supérieur à 25.
L’obésité est définie comme un IMC supérieur ou
égal à 305. Cette forme de malnutrition s’explique
par un déséquilibre entre le nombre de calories
consommées et dépensées et augmente le risque de
maladies non transmissibles, plus tard dans la vie6.
Retard de croissance
Le retard de croissance fait référence à un enfant
de trop petite taille pour son âge. Le retard de
croissance est l’incapacité de se développer sur
le plan physique et cognitif, et le résultat d’une
malnutrition chronique ou récurrente. Les effets du
retard de croissance durent souvent toute la vie7.
Émaciation
L’émaciation décrit un enfant qui est trop maigre
pour sa taille. L’émaciation est le résultat d’une
malnutrition soudaine ou aiguë. L’enfant n’obtient
pas assez de calories de sa nourriture et est
confronté à un risque de mort immédiat8.

1 Introduction

Le monde a fait des progrès remarquables en
matière de lutte contre la dénutrition. Le nombre
d’enfants présentant un retard de croissance a
diminué de plus d’un tiers depuis 1990. Mais les
progrès n’ont pas été assez rapides ou inclusifs.
Le monde est actuellement loin d’atteindre ses
objectifs en matière de nutrition, notamment les
six objectifs fixés lors de l’Assemblée mondiale de
la santé (AMS)1 de 2012 qui visent à améliorer les
retards de croissance, l’anémie, l’émaciation, le faible
poids à la naissance, le surpoids chez les enfants et
l’allaitement maternel d’ici à 2025 ; et les Objectifs
de développement durable (ODD) récemment
convenus, qui visent à mettre un terme à toutes les
formes de malnutrition d’ici à 20302 . En raison de
la discrimination, qu’elle soit ou non intentionnelle,
tous les enfants n’ont pas bénéficié équitablement
des progrès. Certains groupes d’enfants sont exclus,
ce qui les rend particulièrement vulnérables à la
malnutrition et à son impact sur leur vie.

POURQUOI L’EXCLUSION
IMPORTE-T-ELLE ?
L’exclusion est une violation flagrante des droits
de l’enfant. La discrimination – le fait de traiter
une personne différemment à cause de qui elle est
ou d’où elle vit – empêche des millions d’enfants
d’obtenir la nourriture, les soins de santé et
l’éducation dont ils ont besoin, ce qui les rend
vulnérables à la malnutrition et à ses effets.
L’impact de l’exclusion sur les enfants peut être
sévère, durable et de large portée, en particulier
à cause de leur vulnérabilité et parce que l’enfance
est une période de développement nutritionnel
particulièrement critique3.
Tous les grands instruments internationaux relatifs
aux droits de l’homme protègent explicitement les
droits de tous les groupes4. Le principe d’égalité et
de non-discrimination est au cœur des droits de
l’enfant5. La Convention des Nations Unies relative

aux droits de l’enfant (CDE), par exemple, s’applique
à tous les enfants, quelles que soient leur race, leur
religion ou leurs aptitudes ; quoi qu’ils pensent ou
quoi qu’ils disent ; quel que soit le type de famille
dont ils sont issus. Peu importe où vivent les
enfants ; quelle langue ils parlent ; ce que font leurs
parents ; s’ils sont garçons ou filles ou s’identifient
d’une autre manière ; quelle est leur culture ; s’ils ont
un handicap ; ou s’ils sont riches ou pauvres. Aucun
enfant ne doit être traité injustement ou faire l’objet
d’une discrimination pour quelque motif que ce soit6.

POURQUOI DEVONS-NOUS TENTER
DE REMÉDIER À LA MALNUTRITION ?
Une nutrition adéquate est une affaire de vie ou de
mort. C’est la différence entre survivre et s’épanouir.
Une nutrition adéquate est essentielle pour le bon
fonctionnement du système immunitaire, afin de
se protéger contre les maladies tout au long de
la vie. Une population bien nourrie et productive
fait la différence entre un pays dont l’économie
se développe ou stagne. Si l’on veut garantir un
développement inclusif et durable partout dans le
monde, il est essentiel de comprendre les facteurs de
la malnutrition et comment veiller à ce que chaque
enfant reçoive et puisse absorber les éléments
nutritifs dont il a besoin.
L’obligation morale de lutter contre la malnutrition
est parfaitement admise. On peut d’ailleurs
supposer que l’existence même de la malnutrition
est une violation du droit à l’alimentation de l’être
humain7. La nutrition est une condition préalable
au développement humain, économique, social et
durable, comme l’indiquent la Charte des Nations
Unies, la Déclaration universelle des droits de
l’homme et les conventions internationales des
droits de l’homme suivantes dont la CDE8.
La malnutrition a des conséquences à long terme,
humaines et économiques graves. Veiller à ce que
les bons éléments nutritifs soient reçus et absorbés
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au cours des premiers 1 000 jours de vie – entre
la conception et le deuxième anniversaire d’un
enfant – peut déterminer la santé, la stabilité et la
prospérité à long terme d’un enfant et de la société
dans son ensemble9. Les éléments nutritifs fournissent
« les briques biologiques » de notre organisme et
contribuent entre autres au développement structurel
et fonctionnel de notre cerveau10. Les décès d’enfants
de moins de cinq ans sont dans 45 % des cas liés
à la malnutrition11. Les effets de la malnutrition
sur la stature physique, le développement cognitif,
le système immunitaire et la capacité de faire un
travail physique peuvent enfermer les enfants dans la
pauvreté et renforcer l’inégalité. Les enfants pauvres
et malnutris gagnent 20 % de moins à l’âge adulte
que les enfants bien nourris12 .
En raison de leur impact à long terme sur la
productivité dans certains pays, la faim et la
dénutrition peuvent coûter à l’économie 10 % du
produit intérieur brut (PIB)13, et coûter au monde une
perte de PIB de plus de 2 100 milliards de dollars14.
Investir dans la nutrition est un investissement
judicieux dont le rendement sur investissement
médian est de 16 dollars par dollar investi15.

NOUVEAUX RÉSULTATS ET
RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
Mener une analyse globale sur les progrès accomplis
dans l’éradication de la malnutrition, lorsque cette
analyse vise à aller au-delà des moyennes nationales
et entend s’intéresser aux groupes d’enfants exclus,
présente de nombreux défis au niveau des données.
Nous avons fait des efforts considérables pour
rassembler les statistiques existantes et produire des
données supplémentaires, afin d’établir un diagnostic
global sur l’exclusion et d’analyser les inégalités
dans les chances de réussite dans la vie entre les
différents groupes sociaux et économiques.
Les données factuelles et les résultats présentés
dans ce rapport s’appuient sur les contributions
de recherche suivantes (voir l’annexe 1 pour plus
de détails) :
LA BASE DE DONNÉES SUR LES GROUPES
ET LES INÉGALITÉS (GRID)
Dans ce rapport, nous utilisons les données
disponibles sur l’ethnicité, les régions nationales, les
zones urbaines/rurales et les groupes économiques
de GRID, une base de données mise au point par
2

Save the Children en collaboration avec l’Institut
de développement d’Outre-mer (ODI). GRID se
base sur le traitement direct des données tirées des
Enquêtes démographiques et de santé (EDS), des
Enquêtes par grappes à indicateurs multiples (MICS)
et de diverses sources publiques agrégées (Groupe
inter-agences des Nations unies pour l’estimation
de la mortalité infantile, Organisation mondiale de
la Santé (OMS), UNICEF, Banque mondiale et
Base données mondiales sur les inégalités
dans l’éducation).
PROJECTIONS POUR 2025, 2030 ET AU-DELÀ
En collaboration avec des chercheurs de l’Université
de Göttingen, nous avons réalisé une série de
projections au niveau national et pour tous les
groupes sociaux et économiques au sein de chaque
pays. Nous estimons quel sera le taux de retard
de croissance à certaines dates charnières si les
pays choisissent de « maintenir le statu quo » : d’ici
à 2025, pour atteindre l’objectif de l’Assemblée
mondiale de la santé de réduire la malnutrition
de 40 % ; d’ici à 2030, pour atteindre la cible de
l’Objectif de développement durable sur la nutrition
concernant l’élimination de la malnutrition ; et
en nous projetant plus loin dans l’avenir, nous
estimons combien de temps il faudrait aux pays qui
ne seront pas en mesure d’atteindre leur objectif
pour le réaliser. Une innovation importante dans
nos projections est d’aller au-delà des moyennes
nationales. Nous désagrégeons les projections
nationales par groupes sociaux et économiques au
sein de chaque pays pour évaluer les groupes les
plus susceptibles d’être distancés par le progrès.
ÉTUDES DE CAS
Ce rapport fournit également des informations
tirées de 14 études de cas menées par
Save the Children pour illustrer divers aspects
du rapport. Ces études de cas mettent en
évidence des moyens concrets de lutter contre
la malnutrition de manière inclusive en
s’appuyant sur l’expérience des programmes
et des bénéficiaires. Elles mettent en avant les
enseignements tirés du travail réalisé avec des
groupes et des communautés exclus dans un
certain nombre de pays. Ce rapport comprend
les informations tirées d’études de cas menées au
Kenya, au Nigeria, en Zambie, au Myanmar, en
Indonésie, au Népal, au Cambodge, au Sri Lanka,
au Bangladesh, au Vietnam, en Sierra Leone, au
Brésil, au Guatemala et en Honduras.

2 Qui sont les enfants malnutris,
où vivent-ils et pourquoi devons-nous
lutter contre l’exclusion pour
les atteindre ?
Dans ce chapitre, nous présentons le
tableau mondial de la malnutrition. Nous
étudions les pays qui ont obtenu de bons
résultats dans la lutte contre la malnutrition
et ceux qui ont eu des difficultés. Nous
considérons ensuite les inégalités dans les
résultats obtenus en matière de nutrition
parmi des groupes d’enfants et nous
présentons quelques estimations en faisant
une projection des tendances actuelles
dans l’avenir.

TABLEAU MONDIAL DE LA
MALNUTRITION : CERTAINS PROGRÈS
ONT ÉTÉ RÉALISÉS MAIS ILS SONT
TROP LENTS ET INÉGAUX
En 1990, 255 millions d’enfants souffraient d’un
retard de croissance dans le monde, soit 40 %
de tous les enfants. La situation s’est améliorée
depuis, puisqu’en 2014, la prévalence des enfants
souffrant d’un retard de croissance était estimée
à 159 millions, soit 24 % de tous les enfants (voir
Figure 1)1.

FIGURE 1 CHANGEMENT DANS LA PRÉVALENCE ET LE NOMBRE D’ENFANTS SOUFFRANT
D’UN RETARD DE CROISSANCE DANS LE MONDE
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3

PHOTO : IVY LAHON/SAVE THE CHILDREN

PORTIONS INÉGALES
La répartition du retard de croissance à travers
le monde est très inégale. La moitié des enfants
du monde de moins de cinq ans vivent en Afrique
subsaharienne et en Asie du Sud, mais ces enfants
représentent 80 % de tous les enfants souffrant d’un
retard de croissance dans le monde2 .

Sara, 3 ans, mange une
tortilla aux herbes. Sa
famille n’a pas assez
d’argent pour acheter
de la nourriture depuis
une invasion de rouille
du café qui a détruit les
récoltes de café partout
au Guatemala.

À l’exception de l’Afrique subsaharienne, chaque
région du monde a connu une baisse, en chiffres
absolus, du nombre d’enfants souffrant d’un retard
de croissance depuis 1990. La plus grande réduction
a eu lieu en Asie de l’Est où le nombre des enfants
souffrant d’un retard de croissance a diminué de
80 à 16 millions (Figure 2). En Afrique subsaharienne

FIGURE 2 RÉPARTITION DES ENFANTS SOUFFRANT D’UN RETARD DE CROISSANCE DANS
TOUTES LES RÉGIONS DU MONDE
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Source : UNICEF, OMS, Groupe de la Banque mondiale, 2015. Levels and trends in child malnutrition (Niveaux et tendances en matière
de malnutrition de l’enfant).
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la proportion des enfants souffrant d’un retard
de croissance a baissé, mais plus lentement que
la croissance démographique. En conséquence, le
nombre absolu des enfants souffrant d’un retard de
croissance en Afrique subsaharienne est passé de
43,5 millions à 55 millions (Figure 3).
Ces progrès prouvent qu’il est possible de remédier
à la malnutrition. En fait, un certain nombre de pays
ont réalisé des progrès impressionnants vers leurs
objectifs de nutrition et en récoltent les fruits dans
de nombreux domaines de la société. Mais depuis
1990, les progrès n’ont pas été assez rapides
et comme trop souvent, les enfants exclus ont
été laissés de côté.
Au niveau mondial, 7,5 % des enfants, soit
50 millions d’enfants, sont trop maigres pour leur
taille (émaciés) et 16 millions d’entre eux souffrent
d’émaciation sévère. Cela représente environ un
enfant sur 13 dans le monde. Mais, contrairement
au retard de croissance, l’émaciation est un état
à court terme qui peut évoluer rapidement ; par
conséquent, il est très probable que le nombre
d’enfants qui ont été émaciés à un certain moment
de leur vie, est bien plus élevé3.

COMMENT LES PAYS PROGRESSENTILS DANS LA LUTTE CONTRE
LA MALNUTRITION ?
Les inégalités dans les résultats de nutrition sont
encore plus apparentes lorsque nous examinons
le niveau national. Seuls neuf des 115 pays pour
lesquels nous disposons de données (Australie, Chili,
République tchèque, Allemagne, République de
Corée, Sainte-Lucie, Singapour, Ukraine et ÉtatsUnis) ont des taux de retard de croissance inférieurs
à 3 %, et la quasi-totalité d’entre eux sont des
pays à revenu élevé. Dans 44 pays, la prévalence
du retard de croissance chez l’enfant est élevée –
plus de 30 %. Dans trois de ces pays – le Burundi,
l’Érythrée et le Timor-Leste – plus de la moitié des
enfants souffrent d’un retard de croissance.
Certains des pays qui ont les taux de retard de
croissance les plus élevés comptent également un
très grand nombre d’enfants de moins de cinq ans,
conduisant, dans l’ensemble, à des chiffres absolus
très élevés d’enfants souffrant d’un retard de
croissance. Parmi ces pays, on peut citer l’Inde
(qui compte 124,4 millions d’enfants de moins de
cinq ans dont 48,2 millions souffrant d’un retard de
croissance), le Nigeria (30,5 millions d’enfants de
moins de cinq ans dont 10 millions souffrant d’un
retard de croissance), le Pakistan (23,7 millions
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FIGURE 3 ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENFANTS SOUFFRANT D’UN RETARD DE CROISSANCE
DANS TOUTES LES RÉGIONS DU MONDE
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d’enfants de moins de cinq ans dont 10,7 millions
souffrant d’un retard de croissance), l’Éthiopie
(14,4 millions d’enfants de moins de cinq ans dont
5,8 millions souffrant d’un retard de croissance), la
République démocratique du Congo (13,2 millions
d’enfants de moins de cinq ans dont 5,6 millions
souffrant d’un retard de croissance) et le Bangladesh
(15,4 millions d’enfants de moins de cinq ans dont
5,5 millions souffrant d’un retard de croissance)4.
On trouve la plus grande prévalence de retards de
croissance au Soudan du Sud (22,7 %), à Djibouti
(21,5 %) et au Sri Lanka (21,4 %), où un cinquième
des enfants sont émaciés. Dans la moitié de notre
échantillon (57 pays), la prévalence de l’émaciation
dépasse le seuil de 5 % « d’importance pour la santé
publique » fixé par l’OMS5.

QUELS PAYS ONT OBTENU DE BONS
RÉSULTATS DANS LA LUTTE CONTRE
LA MALNUTRITION ?
La grande majorité des pays de notre échantillon
(100 sur 115) ont réduit le retard de croissance
depuis 2000. Certains de ces pays ont accompli des
progrès exceptionnels. L’Afrique du Sud a réduit son
taux de prévalence de retard de croissance de 33 %
à 24 % entre 2004 et 2008. L’Afghanistan a réduit
son taux de prévalence de retard de croissance de
59 % à 41 % entre 2004 et 2013. Trois des dix pays
qui ont obtenu les meilleurs résultats sont des pays
à faible revenu – Afghanistan, RDP de Corée et
Népal – et quatre autres sont des pays d’Afrique
subsaharienne – Afrique du Sud, Côte d’Ivoire,
Guinée équatoriale et Ghana.
En ce qui concerne l’émaciation, le Togo est le
premier de la classe puisqu’il est parvenu, entre
2006 et 2014, à réduire son taux de prévalence à
7 %, soit une réduction de plus de la moitié de son
taux initial très élevé de 16 %. Entre 2003 et 2012, le
Burkina Faso a réduit son taux d’émaciation à 11 %,
soit près de la moitié de son taux de prévalence
encore plus élevé de 21 %. Les dix premiers du
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classement sont essentiellement des pays à faible
revenu et à revenu intermédiaire de la tranche
inférieure, ce qui n’a rien de surprenant étant
donné que ces pays ont généralement un taux de
prévalence d’émaciation plus élevé et donc une plus
grande marge d’amélioration.

QUELS PAYS ONT EU
DES DIFFICULTÉS ?
Alors que toutes les régions du monde et tous les
groupes de revenu ont beaucoup progressé dans la
réduction de la prévalence du retard de croissance,
deux pays (la Roumanie et la République de Corée)
n’ont connu aucun changement, tandis que 13 pays
ont même connu une augmentation des retards de
croissance. La plus forte progression annuelle a été
observée en Papouasie Nouvelle Guinée, où le taux
de prévalence de retard de croissance est passé de
44 % à 49 % entre 2005 et 2010. La prévalence de
retard de croissance a également considérablement
augmenté en Érythrée (de 44 % à 50 % entre 2002
et 2010) et à Djibouti (de 26,5 % à 33,5 % entre
2002 et 2012). Ces tendances négatives sont très
préoccupantes, d’autant plus qu’à l’exception de trois
pays sur les 13 (Koweït, Monténégro, Thaïlande), le
taux de retard de croissance est supérieur à 20 %.
Par rapport au retard de croissance, l’émaciation a
augmenté dans un nombre de pays beaucoup plus
important – 38 sur 113. La plus forte hausse a été
observée en Papouasie Nouvelle-Guinée : pendant la
période de cinq ans de 2005 à 2010, la prévalence de
l’émaciation a triplé de 4,4 % à 14,3 %. Sao Tomé-etPrincipe a également connu une forte augmentation
de la prévalence de l’émaciation qui a presque triplé,
de 4 % à 11 % entre 2000 et 2008. Fait intéressant,
à l’exception du Mali, pays à faible revenu et de la
Thaïlande, pays à revenu intermédiaire de la tranche
supérieure, tous les pays qui figurent dans la liste
des dix pays les plus touchés, sont des pays à revenu
intermédiaire de la tranche inférieure.
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FIGURE 4 LES PAYS QUI RÉUSSISSENT LE MIEUX ET LE MOINS BIEN À RÉDUIRE LES RETARDS
DE CROISSANCE

Source : UNICEF, OMS, Groupe de la Banque mondiale, 2015 : Estimations conjointes de la malnutrition chez l’enfant.
http://www.who.int/nutrition/publications/jointchildmalnutrition_2015_estimates/en/
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QUELS SONT LES IMPACTS DE
L’INÉGALITÉ ET DE L’EXCLUSION
SUR LA MALNUTRITION ?
Comment mesurons-nous les inégalités
nutritionnelles entre les groupes ?
Cette section examine deux grands paramètres
pour analyser les inégalités entre les groupes :
l’écart absolu et le ratio relatif. L’écart absolu évalue
simplement la différence absolue dans l’indicateur
donné entre les groupes défavorisés et les groupes
de référence. Le ratio relatif évalue dans quelle
mesure le groupe défavorisé est plus susceptible
de souffrir du trouble en question par rapport au
groupe de référence.
Par exemple, en Tanzanie, le taux de retard de
croissance est de 57 % à Dodoma, la région la plus
touchée du pays et de 20 % à Dar es Salam, la
région la moins touchée. Cela signifie que l’écart
absolu entre les deux régions est de 37 points de
pourcentage. Si l’écart en points de pourcentage
entre Dodoma et Dar es Salam augmente, disons
de 15 % pour Dar es Salam et 60 % pour Dodoma –
soit un écart de 45 % – l’écart absolu augmente.
Le rapport relatif entre Dodoma et Dar es Salam
est 2,85, ce qui signifie que les enfants à Dodoma
sont 2,85 fois plus susceptibles de souffrir d’un retard
de croissance que les enfants de Dar es Salam. Une
réduction du ratio est une indication plus directe
de l’égalisation des chances de vie, car les mesures
montrent efficacement dans quelle mesure un enfant
d’un groupe particulier est plus susceptible d’être
malnutri qu’un enfant d’un autre groupe.
Trois facteurs supplémentaires justifient notre
décision d’utiliser le ratio comme principale mesure
dans notre analyse. Toute différence dans les
résultats nutritionnels entre groupes peut être
imputée aux différences systématiques dans les
chances de vie ; elle est fondamentalement injuste
et est un signe de discrimination systématique.
Cela signifie que le ratio entre les groupes les plus
favorisés et les groupes les moins favorisés révèle
l’étendue des inégalités des chances de vie. En
outre, le ratio entre les groupes les plus et les moins
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favorisés est facile à comprendre aussi bien pour les
dirigeants politiques que pour les citoyens, et devrait
donc les motiver à agir. Enfin, le fait d’examiner les
résultats du groupe le plus performant de la société
montre le niveau et le rythme possibles des progrès
dans un contexte de pays donné.
Il est également intéressant de noter que, bien
qu’il existe une corrélation entre l’écart et le ratio,
l’écart absolu a tendance à être plus important dans
les pays qui connaissent des taux de malnutrition
élevés, tandis que les ratios ne sont pas affectés par
le niveau de malnutrition.
Dans notre analyse, nous utilisons dans presque
tous les cas comme point de référence le groupe
le plus performant – par exemple, les régions et
les ethnies qui ont les taux de malnutrition les plus
faibles. Dans le cas des groupes économiques et des
zones urbaines/rurales, nous utilisons le quintile le
plus riche et les zones urbaines ; il est à noter que,
dans un très petit nombre de cas, ces groupes n’ont
pas toujours les taux de malnutrition les plus faibles.

LA LOTERIE DE L’ENFANCE :
RÉGIONS NATIONALES ET ZONES
RURALES ET URBAINES
Le lieu où vit un enfant, dans un pays donné,
continue à déterminer de façon importante ses
chances d’éviter la malnutrition. L’état nutritionnel
des enfants qui vivent dans les zones rurales ou les
régions éloignées pourrait être nettement inférieur.
Au Pérou, par exemple, les enfants de la région
de Huancavelica sont 16 fois plus susceptibles de
souffrir d’un retard de croissance que les enfants de
la région de Tacna, les taux de retard de croissance
de ces deux régions étant respectivement de 48 % et
de 3 %. Ces inégalités géographiques sont souvent
liées à des différences dans les infrastructures ou
l’accès aux services.
Notre analyse montre des inégalités géographiques
considérables, que ce soit des écarts importants
entre zones urbaines/rurales, ou des différences
marquées entre les régions à l’intérieur de chaque

L’écart entre zones urbaines et rurales est
également important dans la plupart des pays et
souligne encore davantage l’exclusion vécue par les
enfants qui résident dans des lieux éloignés et isolés.
Dans notre échantillon, les enfants qui vivent dans
les zones rurales sont 1,37 fois plus susceptibles de
souffrir d’un retard de croissance que les enfants qui
vivent dans les zones urbaines. Cependant, il existe
des différences considérables entre les pays6. Là
encore, il est intéressant de considérer le Pérou, un
pays où les enfants qui vivent en zone rurale sont
trois fois plus susceptibles de connaître un retard de
croissance que ceux qui vivent en zone urbaine, les
taux de retard de croissance étant respectivement
de 33 % et de 11 %.
QUELS PAYS PRÉSENTENT LES PLUS GRANDES
INÉGALITÉS GÉOGRAPHIQUES ?
Les pays qui présentent de grandes inégalités
géographiques en termes de retard de
croissance ont tendance à présenter, presque
systématiquement, des inégalités similaires en
termes d’émaciation. Par exemple, l’Égypte, le
Cameroun, le Honduras et la Guyane sont classés
parmi les dix pays ayant les plus fortes inégalités
régionales à la fois pour le retard de croissance et
pour l’émaciation.
Le Pérou, le Cameroun, la Bolivie, le Honduras
et la Guyane connaissent de fortes inégalités
géographiques dans plusieurs indicateurs de
malnutrition. Ces pays sont particulièrement
touchés par la loterie du lieu où vit un enfant, qui
détermine ses chances d’éviter la malnutrition.

MAIS LES INÉGALITÉS GÉOGRAPHIQUES
NE SONT PAS INÉVITABLES
La bonne nouvelle, c’est que les inégalités
géographiques ne sont pas inévitables. Des
pays dont les niveaux de malnutrition sont
similaires peuvent avoir des niveaux d’inégalité
géographique très différents, ce qui prouve qu’il
est possible de surmonter ces inégalités. Prenons
le cas de la République démocratique du Congo
et du Niger. Ces deux pays ont une prévalence
de retard de croissance similaire (environ 43 %),
mais les inégalités géographiques sont nettement
plus marquées en République démocratique du
Congo. Les enfants de la région du Sud-Kivu en
République démocratique du Congo sont 3,7 fois
plus susceptibles d’être malnutris que les enfants
de Kinshasa. Au Niger, les enfants qui vivent dans
la région de Diffa sont 2,4 fois plus susceptibles
d’être malnutris que ceux de Niamey, la capitale.
Le Cameroun et le Liberia ont également une
prévalence de retard de croissance similaire (33 %
et 32 % respectivement), mais au Cameroun, la
prévalence est près de deux fois plus importante
dans les zones rurales que dans les zones urbaines,
tandis qu’au Libéria, la différence entre les deux
est minime. Les figures 6 et 7 ci-dessous montrent
le niveau d’inégalité géographique dans les pays
pour lesquels nous disposons de ce niveau de
désagrégation des données.
De nombreux pays ont été en mesure de maintenir
des niveaux d’inégalités géographiques internes
moins importants. Cela démontre qu’il est possible
de surmonter l’exclusion subie par les enfants en
raison du lieu où ils vivent. Toutefois, les pays dans
lesquels les conditions géographiques et climatiques
sont très différentes auront du mal à surmonter
ces différences pour réduire les inégalités des
résultats nutritionnels.
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pays. Dans environ un tiers des pays pour lesquels
des données sont disponibles (19 sur 56), les enfants
qui vivent dans les régions les plus touchées par la
malnutrition risquent plus de trois fois plus d’être
malnutris que ceux qui vivent dans la région la
moins touchée. C’est le cas dans de grands pays qui
connaissent de forts taux de retard de croissance
comme le Nigéria, la République démocratique du
Congo, le Pakistan et l’Egypte, ce qui signale que les
inégalités géographiques internes relatives au retard
de croissance constituent un problème majeur pour
des millions d’enfants dans le monde.
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FIGURE 6 DIFFÉRENCES EN MATIÈRE DE RETARD DE CROISSANCE AU SEIN DES PAYS
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FIGURE 7 DIFFÉRENCES EN MATIÈRE DE RETARD DE CROISSANCE ENTRE LES ZONES URBAINES
ET RURALES

Source : Save the Children UK, base de données sur les groupes et les inégalités (GRID)
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DES CHANCES INÉGALES FACE
À LA MALNUTRITION POUR
LES PAUVRES ET LES RICHES
Le revenu familial est un déterminant majeur de
l’état nutritionnel d’un enfant à l’échelle mondiale,
il n’est donc pas surprenant que le quintile le
plus pauvre des enfants connaisse des retards de
croissance et des taux d’émaciation beaucoup plus
élevés que le quintile le plus riche. Notre analyse
montre que dans notre échantillon de 56 pays,
les enfants les plus pauvres sont 2,26 fois plus
susceptibles de souffrir d’un retard de croissance
et 1,89 fois plus susceptibles d’être émaciés que les
enfants les plus riches7. De même, 17 % des enfants
pauvres sont émaciés contre 9 % des enfants les
plus riches. Les taux de dénutrition élevés dont
sont victimes même les enfants les plus riches dans
de nombreux pays de notre échantillon montrent
clairement qu’être riche – par rapport à d’autres
enfants dans les pays pauvres – ne garantit pas
nécessairement une nutrition adéquate.
Mais, là encore, les choses ne sont pas aussi simples
que cela. Certains pays connaissent des niveaux
d’inégalité bien moins importants, ce qui suggère qu’il
est possible d’alléger les contraintes économiques
auxquels les ménages pauvres sont confrontés.

QUELS PAYS PRÉSENTENT LE PLUS
D’INÉGALITÉS ENTRE LES ENFANTS LES
PLUS PAUVRES ET LES PLUS RICHES ?
Au Pérou, les inégalités en matière de retard de
croissance entre les différents groupes économiques
sont exceptionnellement élevées. En effet, les enfants
pauvres sont 11 fois plus susceptibles de souffrir d’un
retard de croissance que les enfants riches. Ce type
d’inégalité est également très fréquent en Jordanie,
en Bolivie, en Honduras et au Gabon, où le rapport
est supérieur à 5:1.
Le Cameroun et l’Arménie sont les deux pays dans
lesquels les inégalités en matière d’émaciation
sont les plus criantes, puisque les enfants pauvres
risquent six fois plus que les enfants riches d’avoir un
poids insuffisant pour leur taille. Ils sont suivis par
le Kenya, le Mozambique et le Swaziland, dont les
rapports poids/taille dépassent tous 3:1.

PHOTO : COLIN CROWLEY/SAVE THE CHILDREN

Le Ghana et le Pérou, par exemple, ont une
prévalence nationale de retard de croissance

presque identique de 19 % et 18 % respectivement.
Pourtant, le Pérou a un revenu national brut par
habitant près de trois fois supérieur. Cependant,
les disparités entre les enfants les plus riches et
les enfants les plus pauvres sont beaucoup plus
prononcées au Pérou, où 40 % des enfants les
plus pauvres souffrent d’un retard de croissance ;
le risque de retard de croissance est beaucoup
plus faible pour les enfants les plus pauvres au
Ghana : 26 %.

Melvin a deux ans et
il est soigné pour la
malnutrition dans le
nord-ouest du Kenya où
de nombreuses familles
ont du mal à joindre les
deux bouts, en raison des
sécheresses successives.
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FIGURE 8 DIFFÉRENCES EN MATIÈRE DE RETARD DE CROISSANCE ENTRE RICHES ET PAUVRES

Source : Save the Children UK, base de données sur les groupes et les inégalités (GRID)
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FIGURE 9 PAYS QUI CONNAISSENT LES PLUS GRANDES INÉGALITÉS EN MATIÈRE DE RETARD
DE CROISSANCE ET D’ÉMACIATION ENTRE RICHES ET PAUVRES
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ORIGINE ETHNIQUE, RACE, RELIGION ET CASTE
De même que la situation géographique et le
statut économique de la famille, l’origine ethnique
est un facteur qui détermine largement les
chances qu’ont les enfants d’éviter la malnutrition.

du groupe ethnique igbo. Au Ghana, 33 % des
enfants de l’ethnie gruma souffrent d’un retard
de croissance, contre 10 % des enfants du groupe
ethnique ga/adangbe.

Dans presque tous les pays pour lesquels nous
disposons de données, nous avons constaté des
disparités considérables dans la prévalence de
la malnutrition entre les enfants de différents
groupes ethniques. Notre recherche démontre
que dans notre échantillon de 48 pays pour
lesquels nous disposons de données sur
l’ethnicité, les enfants de groupes ethniques
qui ont les pires résultats nutritionnels, ont
en moyenne des taux de retard de croissance
2,8 fois supérieurs à ceux de leurs pairs plus
aisés et des taux d’émaciation six fois supérieurs.

Les inégalités en matière d’émaciation sont
encore plus prononcées entre les groupes
ethniques. Au Cameroun, 11 % des enfants
de l’ethnie biu-mandara sont émaciés, contre
1 % seulement des enfants du groupe ethnique
bamilike. En Éthiopie, 24 % des enfants de l’ethnie
nuwe sont émaciés, contre 3 % des enfants de
l’ethnie kefficho. Dans de nombreux cas, les
inégalités géographiques sont liées aux inégalités
entre les groupes ethniques.

Mais dans certains pays, les disparités sont
nettement plus larges. Par exemple, au Nigéria,
52 % des enfants de l’ethnie haoussa souffrent
d’un retard de croissance contre 14 % des enfants
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Il semblerait également que les inégalités
ethniques augmentent dans de nombreux pays.
Dans notre échantillon, dix pays sur 21 ont
connu, depuis 2000, une augmentation des
inégalités ethniques en matière de retard de
suite à la page suivante

croissance ; le rapport moyen des inégalités est
passé de 1,5:1 à 1,6:1. Les inégalités ethniques en
matière d’émaciation ont augmenté dans 14 pays
sur 20 et l’inégalité moyenne est passée de
2,2:1 à 2,8:1. Pourtant, certains pays ont réussi
à réduire considérablement ces inégalités. Au
Kenya, par exemple, l’inégalité dans les retards

de croissance entre les groupes mijikenda/
swahili et kikuyu a diminué d’un rapport de 1,7:1
à 1,6:1 entre 1998 et 2009. En Côte d’Ivoire, la
différence relative en matière d’émaciation entre
les groupes présentant les pires et les meilleurs
résultats est passée d’un rapport de 2:1 à 1,2:1
entre 1999 et 2012.

FIGURE 10 DIFFÉRENCES EN MATIÈRE DE RETARD DE CROISSANCE PAR ETHNICITÉ
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LE PROBLÈME CROISSANT DU SURPOIDS ET DE L’OBÉSITÉ
Le surpoids et l’obésité sont également des
formes de malnutrition. D’ailleurs, ces types
de malnutrition sont de plus en plus souvent
considérés comme l’un des problèmes de
santé publique les plus visibles – bien que les
plus négligés – de nos jours, en raison de la
mortalité, de la morbidité et des frais médicaux
extraordinaires qu’ils entraînent de par leurs
liens avec des maladies non transmissibles liées
à l’alimentation. Par exemple, 2,8 millions de
personnes meurent chaque année parce qu’elles
sont en surpoids ou obèses (5 % de tous les
décès dans le monde)8, et l’on estime le coût
économique de ces décès à 2 000 milliards de
dollars américains par an9.

nourrissons et de jeunes enfants (âgés de 0 à
5 ans) sont en surpoids, leur chiffre étant passé de
31,2 millions en 1990 à 40,7 millions en 2014. Il est
inquiétant de noter que cette tendance à la hausse
se retrouve dans toutes les régions du monde, et
plus particulièrement en Afrique et en Asie.

Les taux d’incidence de surpoids et d’obésité
sont montés en flèche au cours des 40 dernières
années et pour la première fois, il y a plus
d’adultes obèses que d’adultes présentant une
insuffisance pondérale10. Plus de 1,9 milliard
d’adultes – soit près de 30 % de la population
mondiale – sont en surpoids et 600 millions
sont obèses11. De plus, un nombre croissant de

La grande majorité des enfants en surpoids ou
obèses vivent dans des pays en développement
qui connaissent des taux de croissance supérieurs
de 30 % à ceux des pays industrialisés12 . Il peut y
avoir d’importantes inégalités géographiques à
l’intérieur des pays : au Pakistan, dans les régions
les plus touchées, 40 % des enfants sont en

LA LOTERIE DE L’ENFANCE :
SURPOIDS ET OBÉSITÉ
Notre analyse démontre que le surpoids et
l’obésité sont liés de différentes manières à la
situation géographique, au statut économique
et à l’origine ethnique.
Situation géographique

suite à la page suivante

FIGURE 11 ÉVOLUTION DU SURPOIDS CHEZ LES ENFANTS – À L’ÉCHELLE MONDIALE
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FIGURE 12 DIFFÉRENCES EN MATIÈRE DE SURPOIDS ENTRE LES RÉGIONS AU SEIN DES PAYS
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LE PROBLÈME CROISSANT DU SURPOIDS ET DE L’OBÉSITÉ suite
surpoids, alors que dans les régions les moins
touchées le taux de prévalence est de 2,5 %. En
Egypte, dans la région où le taux de prévalence
est le plus élevé, 32 % des enfants présentent une
surcharge pondérale, tandis que moins de 1 %
d’entre eux sont en surpoids dans la région où le
taux de prévalence est le plus faible.
Notre analyse n’a pas été en mesure de
déterminer pourquoi les inégalités géographiques
sont si prononcées. D’autres recherches sont
donc nécessaires. Nos premiers résultats
suggèrent que l’explication apparemment la plus
évidente pour ces inégalités – c’est-à-dire, le
fait que les milieux urbains favorisent davantage
l’obésité que les environnements ruraux – ne
semble pas, à elle seule, être suffisante. Par
exemple, les enfants urbains ont beau avoir
des risques nettement supérieurs de surpoids
dans 43 pays sur 55, ce n’est pas le cas dans les
12 pays restants. En outre, à l’échelle mondiale,
le taux de prévalence dans les zones urbaines
n’est que d’un point de pourcentage plus élevé
que dans les zones rurales (4 % de tous les
enfants urbains sont en surpoids, contre 3 %
des enfants ruraux).

Inégalités entre enfants riches et pauvres
Dans 47 pays sur 55, nous avons constaté que les
enfants les plus riches étaient les plus susceptibles
d’être en surpoids. Les pays où cette tendance
est la plus prononcée sont entre autres : le
Pérou, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Bangladesh
et la République dominicaine – dans ces pays, les
enfants riches risquent trois fois plus d’être en
surpoids que les enfants pauvres13. Inversement,
notre ensemble de données compte huit pays où
les enfants les plus pauvres sont plus susceptibles
d’être en surpoids que les enfants les plus
riches, à savoir : l’Albanie, l’Arménie, le Bénin, la
République démocratique du Congo, la Gambie,
Haïti, le Mali et le Nigeria.
Origine ethnique, race, religion et caste
Au sein des pays, nous avons constaté que l’origine
ethnique était l’un des facteurs déterminants de
la probabilité de surpoids d’un enfant. En fait,
sur toutes les variables que nous avons étudiées,
l’origine ethnique était celle associée aux inégalités
les plus spectaculaires, certains enfants étant
15 fois plus susceptibles d’être en surpoids que
leurs pairs d’une origine ethnique différente.

FIGURE 13 PAYS PRÉSENTANT LES PLUS GRANDES INÉGALITÉS ÉTHNIQUES EN MATIÈRE
DE SURPOIDS
Mozambique
Pakistan
Népal
Sénégal
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Rapport entre le groupe ethnique le plus touché et le groupe ethnique le moins touché
Source : Save the Children UK, base de données sur les groupes et les inégalités (GRID)
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Notre analyse des progrès passés révèle que dans
la plupart des pays pour lesquels des données
ventilées sont disponibles, les groupes d’enfants
exclus accusent un retard encore plus marqué que
leurs pairs plus chanceux. De nouvelles estimations
qui projettent les tendances historiques dans l’avenir
indiquent que la prévalence de la malnutrition parmi
les groupes exclus perdurera bien au-delà de la date
convenue par les objectifs mondiaux. Les enfants qui
appartiennent à des groupes exclus risquent tout
particulièrement d’être oubliés par le progrès.
Nous avons analysé les progrès réalisés depuis
les années 2000 pour chaque groupe social et
économique pour lesquels des données sont
disponibles. Nous avons constaté un accroissement
des inégalités dans trois domaines : en matière de
retard de croissance entre les régions d’un pays,
dans 30 pays sur 44 ; entre les enfants les plus
pauvres et les enfants les riches dans 21 pays sur 35,
et entre zones urbaines et zone rurales dans 23 pays

sur 44. On observe les mêmes tendances pour
l’émaciation, à l’exception de la différence urbaine/
rurale, qui a été réduite dans plus de pays qu’elle n’a
augmenté, passant de 26 pays à 17. Les disparités
en matière d’émaciation entre les régions les plus
performantes et les moins performantes d’un même
pays ont augmenté dans 22 pays sur 39 et l’écart
relatif entre les enfants les plus pauvres et les plus
riches s’est élargi dans 18 pays sur 34.
Tandis que la plupart des pays ont des résultats
mitigés en ce qui concerne la réduction des
inégalités entre les groupes, quelques pays ont
régulièrement enregistré de bonnes performances
sur les trois dimensions analysées (urbaine/rurale,
régions nationales, groupes économiques). La
République kirghize, le Liberia, le Sénégal et le
Zimbabwe ont réduit tous les types d’inégalités
entre les groupes en ce qui concerne les retards de
croissance, tandis que le Honduras, la République
kirghize, la Namibie, le Pakistan et le Togo ont
réduit les disparités en matière d’émaciation.
En revanche, une augmentation des inégalités dans
chaque groupe a été observée dans beaucoup
d’autres pays. Les inégalités concernant le retard de

FIGURE 14 RÉSUMÉ DE L’ÉVOLUTION DES INÉGALITÉS PAR NOMBRE DE PAYS
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LES ENFANTS QUI APPARTIENNENT
À DES GROUPES EXCLUS RISQUENT
DAVANTAGE D’ÊTRE LAISSÉS DE CÔTÉ

Source : Save the Children UK, base de données sur les groupes et les inégalités (GRID)
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croissance ont augmenté dans tous les groupes pour
lesquels des données sont disponibles au Cameroun,
en République du Congo, en République démocratique
du Congo, en Éthiopie, au Gabon, en Guinée, à
Madagascar, au Népal, au Niger, au Nigeria et au
Pérou. Les disparités concernant l’émaciation ont
augmenté partout au Cameroun, en République
démocratique du Congo, en Éthiopie, en Guinée, au
Libéria, au Mozambique et en Sierra Leone.

LES PROJECTIONS SONT
PRÉOCCUPANTES
En s’appuyant sur les informations disponibles
sur les progrès passés, nous sommes en mesure
d’estimer quels seront les taux de retard de
croissance si les pays choisissent de « maintenir

le statu quo » à l’horizon de dates clés : d’ici à 2025,
pour atteindre l’objectif de l’Assemblée mondiale
de la santé de réduire les retards de croissance
de 40 % ; d’ici à 2030, pour atteindre la cible de
l’ODD sur la nutrition portant sur l’élimination de
la malnutrition ; et de nous projeter plus loin dans
l’avenir, pour estimer combien de temps il faudrait
aux pays qui ne seront pas en mesure d’atteindre
leur objectif pour le réaliser14.
Nos projections s’appuient sur les estimations
communes de suivi (JME) de plusieurs façons,
notamment en désagrégeant les projections
nationales pour les groupes sociaux et économiques
à l’intérieur de chaque pays, en considérant plusieurs
calendriers et en introduisant un certain nombre
d’innovations méthodologiques (voir l’encadré
ci-dessous pour les détails méthodologiques).

PROJECTION DES CIBLES DE MALNUTRITION DE L’OBJECTIF
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’ODD 2 fixe deux cibles pour la nutrition.
L’objectif ultime est d’éliminer toutes les formes
de malnutrition d’ici 2030, y compris le retard de
croissance et l’émaciation. L’ODD 2 comprend
également la cible intermédiaire adoptée par
l’Assemblée mondiale de la santé en 2012, qui
engage les pays à réduire le retard de croissance
de 40 % entre 2012 et 2025 et de réduire et de
maintenir l’émaciation à 5 % d’ici 2025.
Les estimations communes de suivi (JME),
élaborées par l’UNICEF, l’OMS et la Banque
mondiale, surveillent les performances des
pays et évaluent s’ils sont en voie d’atteindre
les objectifs 2025 de l’AMS15. Les moyennes
nationales masquent les inégalités au sein des
pays. Bien qu’en moyenne, un pays puisse être
sur la bonne voie pour atteindre les objectifs,
certains groupes sociaux et économiques au sein
du pays risquent d’être laissés de côté.
En collaboration avec des chercheurs de
l’Université de Göttingen, nous avons réalisé
des projections au niveau national et pour tous
les groupes sociaux et économiques au sein de
chaque pays. Pour les anciens taux de retard de
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croissance nationaux, nous avons utilisé les taux
communiqués par les JME. La ventilation des
données par groupes économiques et sociaux
a été estimée sur la base de données sur les
groupes et les inégalités (GRID), ajustées avec les
chiffres nationaux des JME. En conséquence, nos
recherches modélisent de futurs taux de retard
de croissance pour 137 pays, dont 1 694 grands
groupes socio-économiques (dans 56 pays avec
des données ventilées) basés sur les tendances de
la malnutrition depuis les années 2000.
Contrairement au modèle JME, nos projections
suivent une fonction sigmoïde basée sur la
méthode empirique de Bayes, qui tient compte
du fait que – tout comme d’autres indicateurs de
bien-être des enfants – les progrès en matière
d’amélioration de la nutrition ont tendance à
ralentir sur de longues périodes de temps ; en
effet, plus les pays se rapprochent de la cible
et plus il est difficile de faire des améliorations
supplémentaires.
Voir plus loin les détails méthodologiques dans
l’annexe 1.

Les projections des JME montrent que sans un
changement radical dans la façon dont nous
agissons, seuls 39 des 114 pays disposant de
données atteindront l’objectif de réduction
de 40 % du retard de croissance, fixé par
l’Assemblée mondiale de la santé, d’ici à 2025.
Toutefois, sur ces 39 pays, six seulement sont des
pays à faible revenu : l’Afghanistan, le Cambodge,
la République populaire démocratique de Corée, le
Liberia, le Népal et le Sierra Leone.
Nos nouvelles projections montrent qu’en
plus des huit pays de notre échantillon qui
ont déjà des taux de retard de croissance
inférieurs à 3 %, trois autres pays seulement
parviendront à atteindre la cible de l’ODD
pour 2030 sur l’élimination du retard de
croissance. Sur ces trois pays, deux sont des pays
à revenu intermédiaire de la tranche supérieure : la
Biélorussie et la Macédoine, et l’autre est un pays à
revenu élevé : Trinité et Tobago.
53 pays sur 137 ne s’attaqueront au retard de
croissance qu’au siècle prochain. Les derniers
pays qui élimineront le retard de croissance sont :
le Malawi (en 2152), le Niger (en 2152), le Burundi
(en 2146), le Timor-Leste (en 2145) et l’Érythrée
(en 2135).
LES PAYS À FAIBLE REVENU, SURTOUT
CEUX D’AFRIQUE SUBSAHARIENNE SONT
LES PLUS ÉLOIGNÉS DES CIBLES
Alors que les projections montrent qu’au rythme
actuel, il faudra à la plupart des pays des décennies
pour atteindre les cibles, ce sont les pays à faible
revenu, surtout ceux d’Afrique subsaharienne,
qui auront le plus de mal à éliminer le retard
de croissance. Cela en raison des taux élevés de
retard de croissance auxquels viennent s’ajouter
les faibles taux de progrès réalisés jusqu’ici. Dans
notre échantillon, on estime qu’un pays médian à
faible revenu éliminera le retard de croissance en
2121, soit 91 ans après la date convenue, tandis
qu’un pays médian à revenu intermédiaire de la
tranche inférieure y parviendra en 2101. De même,
un pays d’Afrique subsaharienne médian devrait
réduire le retard de croissance de 40 % seulement
d’ici 2110, alors qu’un pays type du reste du monde
y parviendra en 2073 au plus tard.

Autre constatation préoccupante : bien qu’ils
n’obtiennent pas les plus mauvais résultats, les pays
qui ont la plus forte population d’enfants de
moins de cinq ans sont à des décennies de
parvenir à éliminer le retard de croissance.
Sur les cinq pays comptant le plus grand nombre
d’enfants, le Bangladesh devrait atteindre le plus
rapidement l’objectif ultime d’éradication du retard
de croissance, mais pas avant 2082. Dans les
quatre autres pays : l’Inde, le Nigeria, le Pakistan
et la République démocratique du Congo, le retard
de croissance ne sera éliminé qu’au cours du
siècle prochain.
DES DIZAINES DE MILLIONS D’ENFANTS
SOUFFRIRONT DE RETARDS DE CROISSANCE
PENDANT ENCORE PLUSIEURS DIZAINES
D’ANNÉES
Si la tendance nationale actuelle se poursuit,
nos projections montrent qu’il y aura encore
129 millions d’enfants souffrant de retard
de croissance en 2030, et même au début
du siècle prochain, 24 millions d’enfants
connaîtront un retard de croissance. Parmi
ces enfants, un nombre disproportionné viendra de
groupes défavorisés et marginalisés. Dans notre
échantillon de pays, quatre enfants souffrant d’un
retard de croissance sur cinq vivra en zone rurale et
six sur dix seront parmi les 40 % les plus pauvres.
La réduction du retard de croissance concernera
principalement les pays qui sont actuellement classés
comme ayant un revenu intermédiaire de la tranche
inférieure. Le nombre d’enfants souffrant d’un
retard de croissance baissera également dans les
pays actuellement considérés comme étant à faible
revenu, mais en raison de la croissance anticipée
du nombre d’enfants dans les pays actuellement
considérés comme étant à faible revenu, on
s’attend à ce que ces pays représentent les
deux-cinquièmes de la charge globale des
retards de croissance d’ici à 2030.
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LES CIBLES INTERMÉDIAIRES ET FINALES
SERONT NETTEMENT MANQUÉES
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FIGURE 15 QUAND LES PAYS VONT-ILS ÉLIMINER LE RETARD DE CROISSANCE ?
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Corée DPR
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Soudan
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Afghanistan
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République démocratique du Congo
Zambie
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Guatemala
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Madagascar
Érythrée
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Source : Save the Children UK et Göttingen University, d’après la base de données sur les groupes et les inégalités (GRID)
et les estimations communes sur la malnutrition de l’enfant
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Source : Save the Children UK et l’Université de Göttingen, d’après la base de données sur les groupes et les inégalités (GRID)
et les estimations communes sur la malnutrition de l’enfant

LES GROUPES D’ENFANTS EXCLUS RISQUENT
DE CONNAÎTRE UN RETARD DE CROISSANCE
LONGTEMPS APRÈS QUE LES OBJECTIFS
NATIONAUX SONT ATTEINTS
Étant donné les vastes disparités existantes et
les progrès très inégaux réalisés par le passé, les
groupes d’enfants exclus risquent de ne pas profiter
des progrès au niveau national. Il faudra 50 ans
de plus pour éliminer le retard de croissance
chez les enfants les plus pauvres par
rapport aux enfants les plus riches de notre
échantillon16. De même, dans environ la moitié de
notre échantillon, le retard de croissance ne sera
éliminé dans la région la moins performante qu’un
demi-siècle après la région la plus performante17.
Les différences dans les délais prévus sont
considérables dans presque tous les pays mais
particulièrement frappants dans certains. Par
exemple, en Bolivie et au Nicaragua, les enfants
les plus pauvres devraient avoir près d’un siècle de

retard par rapport aux enfants les plus riches, en ce
qui concerne l’éradication du retard de croissance.
Et au Pérou, la région de Tacna a éliminé le retard
de croissance en 2010, alors qu’à Huancavelica, il ne
le sera que 111 ans plus tard, à savoir en 2121. Au
Pakistan, le taux de retard de croissance passera à
moins de 3 % en 2100 à Islamabad, tandis que dans la
région du Baloutchistan, il n’atteindra ce point qu’en
2210. En Egypte, la région la plus touchée, Beni Suef,
éradiquera le retard de croissance en 2141 tandis que
la région de New Valley y parviendra en 2042.
Dans l’ensemble, ces projections sont
préoccupantes : à moins que les pays donnent la
priorité à la lutte contre la malnutrition et prennent
des mesures urgentes afin d’accélérer les progrès –
en axant tout particulièrement leurs efforts sur les
groupes défavorisés – les cibles des ODD seront
nettement dépassées et les promesses d’éradication
de toutes les formes de malnutrition resteront lettre
morte pendant encore de nombreuses décennies.
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FIGURE 16 NOMBRE D’ENFANTS SOUFFRANT D’UN RETARD DE CROISSANCE PAR
CLASSIFICATION DU REVENU NATIONAL (EN MILLIONS)
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FIGURE 17 PROJECTIONS POUR LA RÉGION LA PLUS PERFORMANTE ET LA MOINS PERFORMANTE
EN MATIÈRE D’ÉRADICATION DU RETARD DE CROISSANCE DANS CHAQUE PAYS (= <3 %)
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République démocratique du Congo (2013)
Guyane (2014)
Inde (2014)
République dominicaine (2013)
Maroc (2011)
Ghana (2014)
Népal (2014)
Colombie (2010)
Burundi (2010)
Mozambique (2011)
Burkina Faso (2012)
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Guinée (2012)
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Malawi (2014)
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Kenya (2014)
Zambie (2013)
Gambie (2013)
Tanzanie (2014)
Éthiopie (2014)
Comores (2012)
République centrafricaine (2010)
Moldavie (2012)
Liberia (2013)
Bangladesh (2014)
Tchad (2010)
Timor-Leste (2009)
Ouganda (2012)
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Sierra Leone (2013)
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Tadjikistan (2012)
Niger (2012)
Maldives (2009)
Arménie (2010)
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Madagascar (2009)
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Bénin (2014)
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Note : Les dates entre parenthèses indiquent la dernière année pour laquelle des données sont disponibles.
Source : Save the Children UK et l’Université de Göttingen, d’après la base de données sur les groupes et les inégalités (GRID)
et les estimations communes sur la malnutrition de l’enfant
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FIGURE 18 PROJECTIONS CONCERNANT L’ÉRADICATION DU RETARD DE CROISSANCE PAR
PAYS POUR LES RICHES ET LES PAUVRES (= <3 %)

Source : Save the Children UK et l’Université de Göttingen, d’après la base de données sur les groupes et les inégalités (GRID)
et les estimations communes sur la malnutrition de l’enfant
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3 Pourquoi les enfants
sont-ils malnutris ?
Le monde a fait des progrès en matière de
lutte contre la malnutrition. Mais les progrès
sont beaucoup trop lents et comme nous
l’avons vu dans la deuxième partie, certains
enfants ont été exclus, à cause de qui ils sont,
ou d’où ils vivent. En réalité, les inégalités
entre certains groupes augmentent. À moins
que nous nous employions à résoudre cette
exclusion qui touche plus particulièrement
certains groupes, il y aura encore des enfants
malnutris au moins jusqu’à la fin du siècle, soit
70 ans après la date fixée par l’ODD pour
éliminer toutes les formes de malnutrition.
Nous savons que les gens souffrent de malnutrition
si leur régime ne leur fournit pas l’énergie, les
protéines, les graisses et les micronutriments
nécessaires pour que leur corps se développe ou
reste en bonne santé ou s’ils ne sont pas capables
de mettre à profit la nourriture qu’ils consomment à
cause d’une maladie ; cela conduit à la dénutrition 1.
Les gens sont également malnutris s’ils consomment
trop de calories, ce qui conduit au surpoids et à
l’obésité 2, 3. Mais pour mieux comprendre comment
avancer plus rapidement dans la lutte contre la

malnutrition pour tous, nous devons comprendre les
facteurs sous-jacents.
Dans cette troisième partie, nous allons étudier
les facteurs de la malnutrition, en nous appuyant
sur le cadre des droits de l’homme (voir Figure 19)
et en examinant plus spécifiquement la façon dont
l’exclusion de certains groupes renforce encore la
malnutrition et comment celle-ci se transmet d’une
génération à l’autre. Nous allons nous pencher sur
les facteurs de la malnutrition à grande échelle
(mondiale et nationale) et sur les solutions qui
ont été mises en œuvre jusqu’ici par les décideurs
politiques. Dans cette section, nous couvrirons de
nombreuses questions, bien que notre analyse ne
prétende pas être exhaustive.
Les droits de l’homme constituent un cadre puissant
pour comprendre et lutter contre la malnutrition.
La Figure 19, qui nous sert de cadre d’analyse pour
cette section, présente et implique une palette de
droits de l’homme – civils, culturels, économiques,
politiques et sociaux – qui doit être respectée pour
veiller à ce que le droit à l’alimentation et à une
bonne nutrition soit réalisé de manière adéquate,
équitable et durable 4.

PHOTO : ANDRE MALERBA/SAVE THE CHILDREN
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Tum Lang, qui vit dans un
petit village du Myanmar,
sait combien il est
important de manger des
aliments nutritifs pendant
la grossesse. Mais la
nourriture se fait rare et
les gens n’ont pas beaucoup
de choix en ce qui concerne
leur alimentation.

Niveau d’intervention

État nutritionnel
Apport alimentaire
Apport alimentaire suffisant, par exemple grâce à une nutrition adéquate pendant les 1 000 premiers jours
de vie et à l’adolescence, allaitement optimal et alimentation saine

L’ENFANT
Les facteurs
immédiats de
la nutrition

État de santé/maladie
Bonne santé – l’enfant ne souffre pas de maladies comme le paludisme et la diarrhée
Sécurité alimentaire
du ménage et
environnements
alimentaires sains
Jouir du droit à une
nourriture adéquate d’un
haut niveau nutritionnel

MÉNAGES ET
COMMUNAUTÉS
Les facteurs
sous-jacents
de la nutrition

Pratiques de soins
pour les femmes et
pour les enfants
Jouir du droit à des soins
adéquats
Environnement
sanitaire et services
de santé
Jouir du droit à la santé et
prévention et contrôle des
maladies.
Jouir des droits à l’eau et à
l’assainissement

•
•
•
•
•
•
•

disponibilité, accessibilité financière et attrait des aliments
sécurité alimentaire
accès physique à la nourriture
revenu monétaire
transferts de produits alimentaires en nature
ressources des ménages
connaissances et croyances culturelles des ménages au sujet
des choix nutritifs

•
•
•
•
•

autonomisation des femmes
contrôle des ressources et autonomie des pourvoyeurs de soins
état physique et mental du pourvoyeur de soins
statut social du pourvoyeur de soins
connaissances et croyances culturelles du pourvoyeur de soins
au sujet des pratiques d’alimentation nutritives
• stimulation de l’enfant
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FIGURE 19 UN CADRE CONCEPTUEL POUR LES FACTEURS DE LA NUTRITION

•
•
•
•
•

approvisionnement en eau potable
assainissement et hygiène appropriés
disponibilité de soins de santé
sécurité environnementale/abri
connaissances et croyances culturelles sur les modes
de vie sains
• gestion et conservation des ressources publiques et
communautaires

Pauvreté et inégalité
Respect des obligations de l’État de contrôler et gérer les ressources nationales disponibles
(environnementales, humaines, financières, etc.), leur utilisation progressivement équitable et la réalisation
des droits de l’homme de la population
Aspects économiques
et revenus
Ressources potentielles
du pays du point de vue
de l’environnement, de
la technologie et de la
population

NATIONAL
ET MONDIAL
Facteurs
structurels et
institutionnels
de base dans
la société

Contexte et
gouvernance
politiques
Idéologie politique et
économique dominante

Environnemental

•
•
•
•
•

capital financier
capital humain
capital physique
connaissances et patrimoine socio-culturels
environnement naturel

•
•
•
•
•
•

leadership sur la nutrition
capacités en matière de ressources humaines
collecte de preuves qui seront utilisées et transposées en politiques
ordre public
stabilité politique
systèmes de gouvernance responsables et démocratiques avec
maîtrise de la corruption
• commerce – prix des denrées alimentaires stables et bas
• agriculture et commerce – production et approvisionnement
alimentaires stables et durables
• atténuation, adaptation et résilience face au changement climatique
• gestion durable des ressources naturelles
• biodiversité, sol, eau et qualité de l’air

Source : Modifié par l’auteur avec des informations provenant de : Oshaug, A, Eide, W B et Eide, A ‘Human rights: a normative basis for food and
nutrition-relevant policies’ (Droits de l’homme : une base normative pour les politiques axées sur l’alimentation et la nutrition), Food Policy, 19, (6),
1994, 491–516; Smith, L and Haddad, L (2014) Reducing Child Undernutrition: Past drivers and priorities for the post-MDG era (Réduire la malnutrition
infantile : facteurs passés et priorités pour l’ère post-OMD), IDS Working Paper 441, Institute of Development Studies; UNICEF (2013) Improving
Child Nutrition: The achievable imperative for global progress (Améliorer la nutrition infantile : l’impératif réalisable pour le progrès mondial) ; Black
et coll., 2013; Ruel et Alderman, 2013.
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POURQUOI CERTAINES PERSONNES
SONT-ELLES VULNÉRABLES
À LA MALNUTRITION ?
LE DROIT À L’ALIMENTATION, À LA SANTÉ
ET À D’AUTRES DROITS
D’après le droit à l’alimentation, la nourriture doit
non seulement être disponible et accessible, elle
doit également être adéquate comme l’indiquent
les facteurs sous-jacents du cadre conceptuel (voir
Figure 19). Cela a des conséquences importantes
pour la nutrition. Par « adéquate », on entend une
nourriture suffisante aussi bien du point de vue de
la quantité : satisfaire les besoins énergétiques
d’un individu, que de la qualité : satisfaire les
besoins en vitamines, minéraux et micronutriments
ainsi que du point de vue du goût et de la texture.
Cela signifie également que la nourriture doit être
sure : sans contaminants et acceptable sur le
plan culturel : conforme aux normes alimentaires
culturelles existantes5. La nourriture ne peut être
considérée comme adéquate, tant qu’elle n’a pas
rempli les quatre conditions susmentionnées et si les
populations font face à une discrimination dans l’un
de ces domaines, leur droit à l’alimentation n’a pas
été respecté.
Le droit à l’alimentation invoque
implicitement un droit à une bonne nutrition,
si nous interprétons le droit à l’alimentation comme
impliquant le besoin d’une nourriture d’une quantité
et d’une qualité suffisantes. La quantité fait référence
à un apport calorique suffisant pour satisfaire les
besoins énergétiques ; la qualité fait référence aux
besoins nutritionnels d’une personne et à son droit
à accéder aux moyens de les satisfaire. Cela est
souligné dans l’observation générale 12 du Comité
des Nations Unies sur les droits économiques,
sociaux et culturels6, comme le droit d’être à
l’abri de la faim et de la malnutrition ; cela indique
également que le droit à l’alimentation ne peut
être réduit aux calories ou aux aliments nutritifs7.
Le droit à la santé exige également que les enfants
soient adéquatement nourris ; une nourriture
inadéquate a inévitablement de graves conséquences
pour la santé.
Si les droits à l’alimentation et à une bonne
nutrition ne sont pas réalisés, les enfants seront
moins capables d’accéder à d’autres droits,
comme les droits à la survie, au développement
et à la santé, dans l’immédiat comme à long
terme, en raison des conséquences de la faim sur
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leur développement. Elle joue par exemple sur
la capacité des enfants à accéder et à participer
pleinement à l’éducation, sur leurs résultats de santé
et leur droit à des moyens de subsistance, et sur
leur capacité à réaliser leur potentiel économique à
l’âge adulte.
La disponibilité et l’accessibilité d’aliments
nutritionnellement adéquats, culturellement
appropriés et sûrs sont des éléments essentiels des
droits de l’enfant à la santé et donc des droits à la
vie, à la survie et au développement. L’article 24(a)
de la Convention relative aux droits de l’enfant exige
clairement que les gouvernements « diminuent la
mortalité infantile et post-infantile » et l’article 24(c)
parle spécifiquement de faire face à la malnutrition
dans ce contexte. L’Observation générale no 15 de
la Convention relative aux droits de l’enfant souligne
l’importance d’une bonne nutrition en tant que
déterminant sous-jacent de la santé des enfants,
au même titre que le droit à la vie, à la survie et
au développement. Elle explique en partie, ce qu’il
faudrait faire pour lutter contre la malnutrition au
titre des droits de l’enfant à la santé. Elle réclame
entre autres spécifiquement que la fourniture
d’aliments nutritifs soit intégrée dans le cadre des
soins de santé primaires8. Elle met également en
exergue l’importance d’une nutrition adéquate et du
suivi de la croissance pendant la petite enfance9.
Les droits de l’enfant à des niveaux adéquats
d’eau potable, d’assainissement et d’hygiène sont
également essentiels pour veiller à ce qu’ils soient
correctement nourris. En outre, il est essentiel de
faire respecter les droits économiques, sociaux et
culturels des enfants, surtout en ce qui concerne
l’alimentation et la nutrition, pour faire progresser
leur capacité à se développer et à penser et pour
reconnaître leur libre-arbitre ou leur capacité de
prise de décision autonome.
Les États ont une obligation légale contraignante,
inscrite dans la Convention relative aux droits
de l’enfant, de respecter, de protéger et de
réaliser le droit des enfants à la vie, à la survie,
au développement, à la santé et à la nourriture.
Compte tenu de la forte corrélation entre
malnutrition et survie juvénile – et l’importance
primordiale de la nutrition pour la santé et le
développement de l’enfant – les États doivent lutter
contre la malnutrition afin de réaliser les droits de
l’enfant à la survie. Par conséquent, les États doivent
veiller à ce que tous les facteurs de malnutrition
susmentionnés soient traités de manière équitable.

En vertu du droit spécifique à l’alimentation,
chaque État est tenu de garantir au minimum à
tous ses citoyens l’accès à une nourriture minimum
essentielle11. Une façon de réaliser le droit à
l’alimentation et de respecter l’obligation d’appliquer
le droit à l’alimentation, est de veiller à ce qu’une
législation appropriée et complète sur le droit à
l’alimentation, comprenant la nutrition, soit en
place et adoptée par les institutions nationales
concernées. Pourtant, dans de nombreux pays
passés en revue par Save the Children en 2011, le
droit à l’alimentation n’était pas codifié dans le droit
national – le rendant difficile à mettre en œuvre et
à appliquer12 . Par exemple, bien que de nombreux
pays aient commencé à élaborer ou à adopter des
lois pour réglementer la commercialisation des

substituts du lait maternel, il reste encore beaucoup
à faire. Très peu de pays ont été identifiés comme
ayant une législation traitant spécifiquement de la
nutrition de l’enfant ; parmi les exceptions figurent
les lois de sécurité alimentaire du Vietnam et de la
Chine, et le règlement sur le soutien alimentaire
aux citoyens vulnérables au Mozambique. Il est
à noter que les pays qui avaient inscrit le droit à
l’alimentation dans le cadre de la loi étaient plus
susceptibles de mettre en œuvre des programmes
en faveur de la nutrition infantile ; on peut citer
entre autres exemples les programmes de repas
scolaires gratuits en Inde et en Afrique du Sud.
Cependant, la plupart des pays, n’avaient pas
réussi à résoudre adéquatement les nombreuses
causes de la dénutrition, telles que les carences
en micronutriments, les mauvaises pratiques
d’alimentation des nourrissons et des jeunes
enfants, les faibles systèmes de santé, ainsi que l’eau
insalubre, la mauvaise hygiène et les installations
sanitaires inadaptées13.

3 POURQUOI LES ENFANTS SONT-ILS MALNUTRIS ?

De nombreux pays ne disposent pas d’un cadre
juridique qui favorise les droits à la survie, au
développement, à la santé et à l’alimentation des
enfants et beaucoup de ceux qui disposent d’un tel
cadre négligent souvent de l’appliquer10.
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Nadia, un an, vit dans un camp de réfugiés du Liban, près de la frontière syrienne. Elle est examinée chez elle pour déceler
des signes de malnutrition.
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FACTEURS DE SURPOIDS ET D’OBÉSITÉ CHEZ LES ENFANTS
Lorsqu’elles sont présentées comme une
fonction de la nourriture consommée par
rapport aux calories dépensées, les causes de
l’obésité peuvent a priori sembler individualisées.
Toutefois, compte tenu des inégalités
importantes et des tendances au niveau des
populations qui ont été démontrées dans la
2e partie, à la page 3, il apparaît clairement
que l’augmentation de la surcharge pondérale
chez les enfants est fortement influencée par
les normes et les structures des sociétés. Tandis
que les causes de l’obésité sont complexes et
touchent les gens de façon différente, nous
proposons un cadre simple pour examiner les
choix alimentaires de chaque ménage à travers
le monde. Ce cadre pourrait contribuer à
expliquer les inégalités mises en évidence.
ENVIRONNEMENTS ALIMENTAIRES LOCAUX
Que nous achetions ou que nous produisions
notre nourriture, nous consommons les denrées
alimentaires auxquelles nous avons accès –
c’est à dire la nourriture disponible dans notre
environnement local. Les processus par lesquels
nous accédons à la nourriture – les mécanismes
qui produisent, transforment, transportent et
livrent nos aliments – sont appelés systèmes
alimentaires, et ils diffèrent considérablement
à travers le monde. Les différences entre ces
systèmes alimentaires expliquent pourquoi les
prix, la quantité et la qualité de la nourriture
varient autant d’un lieu à l’autre. Le Rapport
mondial sur la nutrition (2015) identifie cinq
types de systèmes alimentaires distincts à
travers le monde : « industriel », « mixte »,
« en transition », « émergent » et « rural ».
Ces systèmes alimentaires sont très différents,
mais il est intéressant de noter qu’ils fournissent
de plus en plus souvent des aliments emballés,
des collations et autres produits alimentaires
transformés. Cela signifie que, partout où vivent
les enfants dans le monde, leur environnement
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alimentaire local est de plus en plus souvent
rempli d’aliments hautement transformés, à forte
teneur en acides gras trans ou graisses saturées,
en sucres ou en sel – mais pauvres en fibres
et micronutriments. La surconsommation de
graisses, de sucres et de sel est mauvaise pour
la santé et peut conduire à la surcharge
pondérale, à l’obésité et à des maladies liées à
l’alimentation. Mais malgré leurs conséquences
néfastes pour la santé, ces ingrédients sont
utilisés en quantités excessives par les entreprises
pour augmenter la longévité, la saveur et la
rentabilité des denrées alimentaires.
Le prix des aliments est une autre caractéristique
essentielle de notre environnement alimentaire
local ; il a un grand impact sur les décisions
de consommation des populations. Dans de
nombreux pays, le prix des produits alimentaires
mauvais pour la santé baisse par rapport aux
produits alimentaires sains. La Food Fondation
a démontré qu’au Royaume-Uni les produits
alimentaires non sains pouvaient être une source
de calories trois fois moins chère que les produits
alimentaires sains14. Le rapport 2015 de l’ODI
sur l’augmentation du coût d’une alimentation
saine, constate que ce phénomène n’est pas
seulement limité aux économies les plus riches.
En s’appuyant sur les données disponibles, il
constate que dans les économies émergentes
comme le Brésil, la Chine et le Mexique, le
prix des fruits et des légumes a augmenté
davantage que celui de la plupart des autres
aliments, notamment des produits alimentaires
transformés riches en énergie15.
PRÉFÉRENCES ALIMENTAIRES
Les raisons pour lesquelles nous choisissons
certains aliments plutôt que d’autres sont
compliquées. Le choix de l’alimentation est
déterminé par une interaction complexe entre
suite à la page suivante

différents facteurs psychosociaux. En effet, nos
préférences alimentaires sont influencées à
différents moments et de diverses façons par des
éléments très variés comme la région, la culture,
la moralité, l’âge, la richesse, la commodité,
l’habitude et le confort. Cette section met
en relief certains des principaux facteurs qui
déterminent nos préférences alimentaires.
La promotion des denrées alimentaires par
l’intermédiaire de la publicité sert à influencer les
décisions de consommation. La publicité pour des
produits alimentaires non sains est transmise par
le biais de plusieurs canaux et vise souvent les
enfants et leurs familles. Les budgets publicitaires
pour les aliments et les boissons mauvais pour
la santé dépassent considérablement ceux des
produits sains. En outre, de nombreux pays n’ont
pas les garde-fous réglementaires nécessaires
pour protéger les enfants contre les abus des
annonceurs. Partout dans le monde, les enfants
et les familles sont touchés par des messages
marketing qui font la promotion d’aliments à
forte teneur en graisses, en sucre et en sel.
Cela va à l’encontre des efforts destinés à créer
des environnements sains pour les enfants, qui
les encouragent activement à développer des
préférences alimentaires saines.
L’éducation et les connaissances sont des facteurs
déterminants de nos préférences alimentaires.
Les enfants et les parents doivent savoir ce qui
constitue une alimentation saine, comment la
préparer et connaître les techniques de gestion
d’un poids sain. Nous avons également besoin
d’informations transparentes sur la valeur
nutritionnelle de nos aliments, y compris d’un
étiquetage clair sur les emballages alimentaires.
Qu’elles soient fournies de manière informelle
par les parents ou de façon officielle par
l’intermédiaire des écoles et des lieux de travail,
qu’elles soient communiquées par le biais des
étiquettes sur les emballages alimentaires

ou par des campagnes de santé publique, les
préférences alimentaires des enfants sur toute
une vie peuvent être orientées sur les bons choix
en donnant aux familles l’accès aux informations
dont elles ont besoin.
Le manque de temps, souvent en raison de
responsabilités de garde ou de soins, est aussi
l’un des facteurs qui détermine le choix des
aliments que nous consommons. Souvent, les
familles manquent de temps, en particulier dans
les ménages dans lesquels la répartition des
tâches est inégale et où les femmes doivent non
seulement s’acquitter d’un travail rémunéré,
mais aussi prodiguer gratuitement des soins
aux enfants, aux malades et aux personnes
âgées. Cela peut avoir un impact négatif sur
l’alimentation, car quel que soit le lieu où
vous habitiez, l’alimentation est une activité
chronophage. Des millions de personnes ont
besoin de temps pour cultiver les denrées
alimentaires ; des millions d’autres doivent
travailler assez longtemps pour pouvoir les
acheter ; nous devons ensuite trouver le temps
d’aller les acheter et de les préparer ; et les
parents ont besoin de temps pour enseigner
des pratiques d’alimentation adéquates à
leurs enfants. Face à ces contraintes, il peut
sembler judicieux de réduire le temps que nous
consacrons à la nourriture. Pour beaucoup de
familles, la pauvreté peut être un facteur clé
qui les amène à faire ce choix. Par exemple,
ceux qui ont des revenus disponibles peuvent
payer pour acheter de la nourriture qui a été
précédemment cultivée ou préparée à la maison.
Les conséquences nutritionnelles du choix de
solutions pratiques ne sont pas bien démontrées.
Cependant, il semble logique de supposer que le
manque de temps est l’une des principales raisons
de la hausse de la consommation d’aliments
pratiques mais mauvais pour la santé.
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L’ALLAITEMENT MATERNEL, LE CODE INTERNATIONAL DE
COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL (LE CODE)
ET LES RÉSOLUTIONS ULTÉRIEURES
L’allaitement maternel est un déterminant
majeur de l’apport alimentaire adéquat pour
les jeunes enfants, et des preuves récentes ont
montré que l’allaitement maternel diminue la
prévalence de la dénutrition, du surpoids/obésité
et du diabète plus tard dans la vie. L’allaitement
est un aspect essentiel de l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant, qui est affecté
par des pratiques de soins plus larges pour les
femmes et les enfants, (voir Figure 19, page 27).
L’allaitement maternel universel pourrait éviter
la mort de 823 000 enfants et 20 000 décès dus
au cancer du sein chaque année – et économiser
300 milliards de dollars américains16.
Le lait maternel apporte toute l’énergie et
les éléments nutritifs dont les nourrissons ont
besoin pendant les six premiers mois de leur vie.
Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles
une femme n’allaite pas exclusivement au sein :
parce qu’elle ne reçoit pas un soutien adéquat
de son conjoint ou de sa famille, parce qu’elle
ne bénéficie pas d’autres formes de soutien, à
cause de sa charge de travail ou en raison de
la promotion agressive du lait maternisé en
tant que substitut du lait maternel17. Où que
cette femme vive dans le monde, son accès aux
services et soutien sanitaires et son exposition
à la commercialisation des substituts du lait
maternel, auront donc un impact sur sa décision
d’allaiter et sur les éléments nutritifs que reçoit
son enfant.
Un marketing inapproprié ou agressif des
substituts du lait maternel constitue un obstacle
majeur à l’allaitement maternel partout dans le
monde. Le Code fournit un ensemble de normes
pour réglementer les activités du secteur des
substituts du lait maternel et pour protéger
le public et les prestataires de soins de santé
contre les pratiques commerciales indésirables.
Cependant, bien que de nombreux États aient
intégré le Code dans leur législation, en partie
ou en totalité, sa mise en œuvre, son suivi et son
application au niveau national demeurent très
rares. Cela va à l’encontre des obligations des
États en matière de droits de l’homme visant à
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protéger les individus contre toute ingérence ou
violation de leurs droits par des tiers, comme
les sociétés alimentaires et pharmaceutiques.
Des preuves récentes mettent en évidence de
graves violations du Code par des sociétés qui
fabriquent des substituts du lait maternel18.
D’après les principes directeurs des Nations
Unies relatifs aux entreprises et aux droits de
l’homme, le secteur privé est responsable de
respecter et de porter remède aux atteintes
aux droits de l’homme19. Cela signifie que les
entreprises doivent prendre des mesures actives
pour éviter de violer les droits et y porter
remède lorsque des violations se produisent.
Pour les enfants en particulier, les Droits de
l’enfant et principes régissant les entreprises,
co-créés par Save the Children, le Pacte mondial
de l’ONU et l’UNICEF, donnent des indications
supplémentaires sur la façon dont les entreprises
peuvent veiller au respect et à la promotion des
droits de l’enfant20.
Par conséquent, les entreprises doivent intensifier
leurs efforts et se conformer au Code. Les
gouvernements doivent également réaliser
les investissements financiers et politiques
nécessaires pour implémenter le Code, contrôler
le comportement des entreprises et veiller à ce
qu’elles rendent des comptes en cas de violation
du Code.
ADOPTION DU CODE ET SUIVI
AU MYANMAR 21
Le Directoire des médicaments et des produits
alimentaires du Myanmar a émis un décret
relatif à la commercialisation des produits
alimentaires formulés pour les nourrissons et
les jeunes enfants. Le décret du Myanmar suit la
recommandation de santé publique internationale
de mise en place d’un Code de commercialisation
des substituts du lait maternel. Le décret veille à
ce que les mères et les familles soient en mesure
de prendre des décisions appropriées et éclairées
sur l’alimentation infantile.
suite à la page suivante

Au Myanmar, Save the Children a mis au point
une application mobile de surveillance du décret,
qui a été adoptée par le ministère de la Santé
et le Centre national de la nutrition et au
plan international, par le Centre International
de surveillance du Code. Cette application
est largement utilisée dans tout le pays, y
compris dans les régions rurales et éloignées,
pour surveiller et signaler les infractions au

PAUVRETÉ ET REVENU
La malnutrition est étroitement liée à la
pauvreté22 , comme il a été démontré au chapitre
précédent et comme l’indique le cadre conceptuel
(Figure 19, page 27) ; la pauvreté, parallèlement à
l’inégalité, est l’un des facteurs sous-jacents clés de
la nutrition. Les opportunités de subsistance
d’une famille, et donc le revenu du ménage,
contribuent de manière décisive aux résultats
nutritionnels pour les enfants. Malheureusement, de
nombreux ménages vivent encore dans une pauvreté
extrême et ne bénéficient pas des opportunités de
subsistance ou de la protection sociale nécessaires
pour leur permettre de fournir de la nourriture et

d’autres éléments essentiels à leur famille. Selon
les projections de la Banque mondiale, 702 millions
de personnes vivaient dans une pauvreté extrême
(avec moins de 1,9 dollar américain par jour) en
2015 – soit 9,6 % de la population mondiale. Cela
représente une réduction par rapport à 2012,
lorsque le nombre de personnes vivant dans une
pauvreté extrême était estimé à 902 millions, soit
12,8 % de la population mondiale23. Bien entendu,
il faut ajouter à ce chiffre beaucoup d’autres
personnes qui vivent dans une pauvreté relative,
c’est-à-dire avec plus de 1,9 dollar américain par
jour, mais qui ont néanmoins du mal à subvenir aux
besoins de leur famille.
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Yasmina, quatre ans et son
frère Mugisha, deux ans,
ont été contraints de fuir les
troubles et la violence au
Burundi et vivent désormais
dans un camp en Tanzanie.

décret. C’est une application facile à utiliser et
elle permet à l’utilisateur de « repérer » une
violation, de la prendre en photo, de remplir
quelques données-clés et d’envoyer directement
ces données au Centre international de
documentation du Code du Réseau international
pour l’action en faveur de l’alimentation infantile
et au Centre national de la nutrition, où la
violation fait l’objet d’un suivi et d’une action.
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On estime à 2 milliards le nombre de personnes
dans le monde qui vivent et travaillent dans de
petites exploitations agricoles dans les pays en
développement24. Elles sont particulièrement
vulnérables aux chocs environnementaux,
économiques et sociaux25, comme l’a démontré
l’impact d’El Niño cette année. Partout dans le
monde, la plupart des petits exploitants agricoles
ont du mal à vivre et à nourrir leur famille
avec moins de 2 dollars américains par jour.
Beaucoup n’ont pas été en mesure de répondre à
l’augmentation de la demande de nourriture parce
qu’ils n’ont pas accès aux biens et capitaux, et
face à des coûts de transaction plus élevés, ils ont
du mal à s’adapter et à répondre rapidement aux
évolutions du marché. Deux milliards de personnes
sont dans cette situation en raison de la baisse des
investissements dans l’agriculture et du manque de
politiques de soutien.
La mauvaise qualité de l’eau et des services
d’assainissement entraîne 1,4 million de décès
d’enfants chaque année, à cause de la diarrhée,
de la malnutrition qu’elle entraîne et de leurs

conséquences. Un enfant est 10 fois plus susceptible
de mourir d’une maladie diarrhéique, s’il souffre
de malnutrition aiguë sévère26. De plus, 50 % de
la malnutrition est considérée comme liée à des
diarrhées ou des infections intestinales répétées,
dues à une eau de mauvaise qualité, à des services
d’assainissement inadéquats ou à une hygiène
insuffisante27. Les problèmes d’accès à l’eau potable
et à un bon assainissement sont étroitement liés
à la pauvreté et le fardeau de la morbidité touche
pour la plupart les enfants des pays à faible revenu28.
En Asie du Sud, le quintile le plus pauvre de la
population est 13 fois moins susceptible d’avoir
accès à un assainissement amélioré que le reste29.
En Afrique subsaharienne, les populations riches ont
deux fois plus de chances d’accéder à l’eau potable
et près de cinq fois plus de chances d’avoir accès à
un bon service d’assainissement30 que les populations
pauvres. Il existe également des inégalités spatiales
importantes au sein des pays, comme celles dont
sont victimes les communautés dans les zones
rurales éloignées et les habitants des bidonvilles
dans les zones urbaines31.

PAUVRETÉ ET REVENU – EXEMPLES DE PAYS
En Zambie, il est admis que la croissance
économique a été en grande partie inégale,
comme l’indique l’un des coefficients Gini des
revenus les plus élevés au monde (57,5)32 . En
2010, les 50 % inférieurs de la population du
point de vue de la richesse représentaient
9,1 % du revenu total, contre 52,6 % pour
les 10 % les plus riches33. Ces inégalités sont
visibles dans les chiffres de la malnutrition et
l’expérience qu’en ont les enfants. Les niveaux
de retard de croissance sont particulièrement
élevés pour les trois quintiles les plus pauvres,
avec une prévalence de retard de croissance de
plus de 40 %, passant à 47 % pour le quintile le
plus pauvre34. Les enfants des ménages les plus
pauvres risquent deux fois plus de souffrir d’une
insuffisance pondérale que ceux des ménages les
plus riches ; malgré les progrès réalisés depuis
2002, les enfants issus du quintile le plus pauvre
sont 1,7 fois plus susceptibles de souffrir d’un
retard de croissance que les enfants du quintile
le plus riche. Bien que les Zambiens les plus
riches soient moins susceptibles de souffrir d’un
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retard de croissance, les taux de prévalence
ne diminuent pas rapidement en fonction de
la richesse. En Zambie, tous les quintiles en
dehors du plus riche ont des taux de retard
de croissance de 38 % minimum35. La société
zambienne est très inégale du point de vue des
revenus et le modèle de croissance économique
renforce cette situation au fil du temps. Cela
démontre l’importance de s’employer à résoudre
la répartition inégale des richesses afin de lutter
contre la malnutrition en Zambie.
En Indonésie, les enfants qui appartiennent
au quintile le plus pauvre ne bénéficient pas
des progrès nationaux réalisés en matière de
nutrition ; en effet, 48 % des enfants de moins
de cinq ans souffrent d’un retard de croissance
contre 29 % dans le quintile le plus riche36. On
retrouve cette tendance pour tous les aspects
de la malnutrition, à l’exception de la surcharge
pondérale37, ce qui démontre que la pauvreté est
un facteur clé de la malnutrition en Indonésie.

Comme notre recherche l’a démontré (voir
partie 2, page 3), les désavantages régionaux
au sein des pays ont un impact significatif
sur la nutrition. L’exclusion de certains groupes
vient souvent s’ajouter au désavantage régional.
Elle dépend également de nombreux aspects cernés
dans le cadre conceptuel (voir figure 19, page 27), y
compris la pauvreté, l’environnement de santé et les
filières d’accès aux services.
Dans certaines régions, la prestation des services
peut se heurter à des difficultés, que ce soit en
raison de l’éloignement, d’un terrain difficile ou de
conflits qui sévissent dans la région et l’on peut
s’attendre à ce que ces problèmes entraînent des
variations au niveau des résultats de santé, de

nutrition et d’éducation. Dans les pays où il existe
des écarts importants entre les régions, il risque d’y
avoir un désavantage systématique. Ce désavantage
est un signe de négligence de la part des décideurs,
qu’elle soit intentionnelle ou non.
Les systèmes qui existent pour améliorer la nutrition
des enfants, y compris en matière de santé, de
nutrition et les interventions de développement
précoces, sont moins accessibles aux personnes qui
en ont le plus besoin comme les enfants handicapés
et en particulier ceux qui vivent dans la pauvreté ou
dans des zones éloignées. De plus, les nutritionnistes
et les prestataires de services dans ces systèmes ne
savent souvent pas très bien comment soutenir et
soigner les enfants handicapés et comment faire
mieux connaître aux familles et aux pourvoyeurs de
soins les interventions appropriées 38.
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DÉSAVANTAGE RÉGIONAL

DÉSAVANTAGE RÉGIONAL – EXEMPLES DE PAYS
Au Kenya, les taux de malnutrition varient
considérablement sur le plan géographique.
Bien que le pourcentage des enfants émaciés
au niveau national soit de 4 %, il est de 17,8 %
dans le comté de Wajir, ce qui le place dans la
catégorie des urgences de l’OMS39. Les enfants
du comté de Wajir ont conscience de l’impact
négatif de la malnutrition et d’autres maladies sur
leurs chances de survie. « Comme vous le savez,
la plupart de nos jeunes enfants meurent avant leur
cinquième anniversaire. Je pense que nous pouvons
réduire ce chiffre à zéro – si nous travaillons main
dans la main, nos jeunes enfants survivront », déclare
Zhara, 14 ans, qui fréquente une école primaire
dans la ville de Wajir.
Dans le comté de Wajir, l’accès des communautés
aux services de santé et de nutrition de base est
limité en raison du manque d’infrastructures –
situées tous les 50 km en moyenne – et du mode
de vie nomadique de la population qui se déplace
à la recherche de pâturages et d’eau pour son
bétail. Un climat rude et l’insécurité permanente
entraînent une pénurie de professionnels de santé
qualifiés – au lieu du rapport recommandé de
1 pour 5 000, le rapport médecin/patient est de
1 pour 132 000 tandis que le rapport infirmière/
patient est de 1 pour 4 163, au lieu du rapport
recommandé de 1 pour 1 000 40.

De plus, la diversité alimentaire est extrêmement
faible, en raison des mauvaises infrastructures qui
ont une incidence sur la disponibilité des aliments
nutritifs ainsi que sur leur accessibilité physique
et financière. Sur un réseau routier de 5 280 km
dans le comté de Wajir, 440 km seulement
sont gravelés 41. Comme l’explique une mère :
« Nous donnons principalement à nos enfants du lait
animal et du porridge avec du lait… nous donnons
à nos enfants ce qui est disponible… le manque de
nourriture adéquate en raison de la sécheresse conduit
à une mauvaise alimentation42 ».
Les croyances traditionnelles et les tabous
aggravent aussi la malnutrition. Certains
croient que les femmes ne devraient pas manger
d’aliments riches en protéines ou en fer dans
les derniers stades de la grossesse, car le bébé
« serait trop gros », entraînant une dystocie
d’obstacle. Le dicton, « Donnez du foie à un
enfant qui n’a pas commencé à parler et il ne
parlera jamais » s’entend fréquemment.
Au Bangladesh, les taux de retard de
croissance nationaux cachent des disparités
géographiques considérables – les taux entre
les divisions [provinces] varient de 28 % à Khulna
à 50 % à Sylhet 43. Sylhet a également de forts
suite à la page suivante
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taux d’émaciation (12 %)44 et le plus haut
taux de mortalité des moins de cinq ans
(83 pour 1 000)45.
Dans la division de Sylhet, les facteurs de la
malnutrition sont multiples. Bien que les taux de
pauvreté globaux soient conformes à la moyenne
nationale, la division de Sylhet a les taux
d’inégalité les plus élevés du Bangladesh, avec un
coefficient Gini régional de 0,319,3346. 68 % de
la population vit en dessous du seuil de pauvreté
international de 1,25 dollar américain par jour
et n’a que peu ou pas de terre pour cultiver de
la nourriture.
La population est donc très vulnérable aux
chocs climatiques ou économiques et ne peut
investir dans son avenir par le biais de moyens
de subsistance, de l’éducation ou d’épargne47.
Dans la division de Sylhet, 18 % seulement
des enfants âgés de 6 à 23 mois reçoivent une
alimentation suffisamment diversifiée, par
rapport à 32 % au niveau national. Les enfants
sont souvent malades – la fièvre est le symptôme
le plus souvent signalé (38 %) – et les enfants
reçoivent des soins de qualité variable48.
À Sylhet, l’inégalité entre les sexes influe
négativement sur l’état nutritionnel des mères

GENRE
Les inégalités nutritionnelles entre garçons
et filles varient beaucoup. Au niveau mondial et
dans certains pays, les données n’indiquent aucune
différence majeure dans les résultats de nutrition
entre garçons et filles. À l’échelle mondiale, 42,1 %
des garçons et 39,5 % des filles souffrent d’un retard
de croissance. Pourtant, dans 51 pays sur 56 pour
lesquels nous disposons de données (principalement
des pays en développement/à faible revenu), le
taux de retard de croissance est plus élevé chez
les filles que chez les garçons. En ce qui concerne
l’émaciation, les chiffres sont de 14,4 % pour les
garçons et de 13 % pour les filles, et les garçons
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actuelles et futures, comme en témoignent les
plus faibles taux d’alphabétisation des femmes,
les pires taux de fréquentation scolaire pour les
adolescentes et les scores d’inégalité entre les
sexes les plus élevés du pays49.
Au Myanmar, une société majoritairement
rurale, environ trois quarts des populations
pauvres vivent dans des zones rurales50. La
prévalence de retards de croissance chez les
enfants de moins de cinq ans est nettement
plus élevée en milieu rural que dans les zones
urbaines (38 % et 27 %, respectivement). De
plus, les enfants qui vivent dans les ménages les
plus pauvres risquent deux fois plus de souffrir
d’un retard de croissance (46,6 %) que ceux qui
vivent dans les ménages les plus riches (20,7 %)51.
Les facteurs de la malnutrition affectent de
façon disproportionnée les enfants qui vivent
dans les ménages ruraux pauvres du Myanmar.
Divers facteurs entrent en jeu, notamment : le
fait de vivre dans des villages situés dans des
zones éloignées et difficiles d’accès sans accès
aux services de base (santé, éducation, etc.) ;
peu d’occasions de faire sortir les enfants de la
pauvreté ; et les conflits politiques et ethniques
qui font courir des risques aux enfants et à
leurs familles52 .

présentent un taux d’émaciation plus élevé dans
47 pays sur 55.
Certains pays présentent des disparités évidentes
– et selon les pays, ce sont les garçons ou les filles
qui sont les plus touchés. Les filles sont laissées de
côté au Bangladesh, où 42 % d’entre elles souffrent
d’une insuffisance pondérale par rapport à 40 %
des garçons53. Mais en Jordanie, au Gabon et en
République dominicaine, ce sont les garçons qui
sont laissés de côté. Dans ces trois pays, le taux de
retard de croissance est de moins de 75 filles pour
100 garçons.
Pourquoi ce tableau est-il si mitigé ? Tout d’abord,
les moyennes mondiales et nationales peuvent

L’importance du genre sur les facteurs sous-jacents
de la malnutrition est bien connue, comme le
montre l’élément du cadre conceptuel concernant
les pratiques de soins pour les femmes et les enfants
(voir Figure 19, page 27). Mais l’impact du genre
recoupe tous les domaines du cadre conceptuel.
Les inégalités entre les sexes et les violations
permanentes des droits des filles et des garçons

sont apparentes en rapport avec l’accès restreint
à une nourriture nutritive et dans d’autres facteurs
de malnutrition, notamment l’éducation, le mariage
des enfants et la grossesse, la violence fondée sur le
genre (y compris la violence sexuelle), la privation
de la santé et des droits sexuels et reproductifs,
les opportunités dans la vie publique et politique
et le travail domestique non payé et non reconnu.
Tous ces éléments risquent d’avoir un impact sur
l’accès individuel aux opportunités de subsistance, au
revenu, à l’alimentation et à la nutrition et aux soins
de santé54.
Les adolescents sont un groupe particulièrement
négligé et vulnérable. Bien que les adolescents
soient généralement considérés comme un groupe
moins susceptible que les autres de souffrir de
mauvaise santé, cela ne tient pas compte du fait qu’il
est possible d’améliorer ou d’éviter de nombreux
problèmes de santé plus tard dans la vie en
adoptant des modes de vie sains à l’adolescence55.
Il a été démontré qu’une mauvaise alimentation
empêche les adolescents d’apprendre et de travailler
à un niveau de productivité maximale56.
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masquer la situation réelle. Deuxièmement, nous
ne disposons pas de suffisamment d’informations
sur les différences biologiques entre les filles et les
garçons, en particulier avant l’âge de cinq ans. Ces
différences biologiques pourraient avoir un impact
sur les résultats de la nutrition. Et troisièmement, les
données sur la nutrition ne sont mesurées que jusqu’à
l’âge de cinq ans, ce qui ne nous permet pas d’avoir
une vue d’ensemble ; les disparités entre garçons
et filles de plus de cinq ans pourraient être très
différentes. Pour plus d’informations sur l’importance
de l’adolescence pour la malnutrition, surtout si l’on
considère ses effets sur la procréation et la nutrition
ultérieure de l’enfant, veuillez consulter la section
suivante sur les facteurs parentaux.

DISCRIMINATION FONDÉE SUR LE GENRE – EXEMPLES DE PAYS
En Sierra Leone, les femmes et les enfants qui
vivent dans certains districts du Nord (Port
Loko, Kambia, Bombali) et quelques districts de
l’Est (Pujehun, Kenema) sont particulièrement
vulnérables à la malnutrition. Les problèmes et
complexités varient d’un district à l’autre, mais
pour Kambia, les hiérarchies et structures de
genre au sein des ménages sont considérées
comme des facteurs clés, en raison de leur
impact sur les décisions du ménage en matière
de nutrition57. Par exemple, même si les femmes
à Kambia, connaissent les bonnes pratiques
relatives à l’alimentation du nourrisson et du
jeune enfant, les décisions dans ce domaine ne
seront pas toujours de leur ressort. Souvent,
les jeunes femmes se trouvent tout en bas de la
hiérarchie lors de la distribution de nourriture au
sein du ménage ; les maris et les beaux-parents
reçoivent généralement les meilleures et les plus

grosses portions du repas58. Bien que 50 % des
femmes gagnent leur vie – par le biais de petites
exploitations agricoles, de la pêche et du petit
commerce – elles doivent remettre leurs gains
à leurs maris sans bénéficier d’aucun pouvoir de
décision en contrepartie59.
Au Cambodge, les femmes, les filles et les
personnes habitant en milieu rural sont touchées
de manière disproportionnée par de mauvais
résultats nutritionnels. Les facteurs contributifs
sont complexes et multidimensionnels. Par
exemple, le statut social et familial inférieur
des femmes par rapport aux hommes au sein
du ménage et dans la communauté, a des
conséquences directes sur leur alimentation. Les
femmes mangent habituellement moins que les
hommes en période d’insécurité alimentaire.
suite à la page suivante
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Cela peut s’expliquer par le fait que les femmes
sont censées suivre le Chbap Srey – un code moral
pour les femmes. Afin d’être « vertueuses », les
femmes sacrifient leur nourriture et donnent à
leur mari la meilleure portion ou le plat le plus
nutritif. Ces rôles respectifs de l’homme et de
la femme sont inculqués dès le plus jeune âge.
Interrogé sur la façon dont les femmes doivent se
comporter, un groupe de fillettes, âgées de 10 à
14 ans, a répondu que les femmes doivent cultiver
la terre, s’occuper des tâches ménagères et
prendre soin de leur famille ; elles doivent « être
jolies », toujours sympathiques, douces, polies et
patientes ; elles doivent avoir une bonne attitude,
bien traiter les autres et aider les pauvres et les
faibles60. Les mêmes filles ne voulaient pas voir
leur père s’occuper des tâches ménagères parce
qu’elles pensaient que « ces tâches sont seulement
pour la mère ». Quelques hommes estimaient qu’ils
ne pourraient pas participer très utilement à la
préparation de la nourriture des enfants « parce
que nous [les hommes] ne sommes pas habitués
à cela … c’est la mère ou la grand-mère qui doit
préparer la nourriture des enfants » 61.
Pourtant, les femmes au Cambodge n’ont souvent
pas de pouvoir décisionnel. Il est considéré
comme inhabituel de voir des femmes participer
en public à la prise de décisions ou proposer des
idées. Certaines femmes signalent que souvent les
membres de la communauté ignorent totalement
les femmes si elles tentent de prendre la parole62 .
Les taux de malnutrition au nord du Nigeria
dépassent largement la moyenne nationale, avec
des taux de retard de croissance atteignant
jusqu’à 55 % dans le nord-ouest et 42 % dans
le nord-est63. L’inégalité entre les sexes a des
incidences considérables. Les femmes sont
les principales dispensatrices de soins et leur
statut social est faible. Elles sont censées rester
à la maison et s’occuper des enfants, et leur
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rôle est considéré comme sous-estimé64. Dans
le nord du Nigeria, l’autonomie des femmes
et leurs déplacements sont limités (par le
principe de « kulle » – l’isolement), avec pour
conséquences, des taux d’accès extrêmement
faibles aux services et aux biens – 80 % des
décès d’enfants se produisent à la maison sans
contact avec les services de santé65. Les filles sont
également moins susceptibles que les garçons de
fréquenter l’école, et les taux d’alphabétisation
féminins se situent entre 10 % et 50 % des taux
d’alphabétisation masculins.
Au Pakistan, une étude66 a révélé que 20 % des
enfants des rues ont un retard de croissance
et que 12 % sont émaciés. Parmi ces enfants, il
y a plus de garçons (81 %) que de filles et bien
que les niveaux d’émaciation soient équivalents
pour les deux sexes, plus de garçons que de filles
connaissent un retard de croissance. La pauvreté
est un facteur de malnutrition clair chez ces
enfants. La plupart d’entre eux appartiennent
à des familles nombreuses venues récemment
s’installer en ville en quête d’opportunités
économiques. Leurs parents ont un faible
niveau d’éducation et sont soit chômeurs, soit
employés dans des professions non qualifiées.
La majorité des enfants vivent dans la rue pour
compléter le revenu familial et la majorité
d’entre eux travaillent de 8 à 12 heures par jour,
pour un revenu moyen de 40 à 60 Rs. par jour
(1 dollar = 60 Rs.). L’âge moyen auquel ces
enfants commencent à vivre dans la rue est
inférieur à dix ans. L’exploitation parentale, le
harcèlement de la police, les abus et l’impact de
leurs pairs de la rue dans leur vie sont quelquesunes des questions importantes qui ressortent
de l’étude. Les conclusions de cette étude
confirment celles d’autres études dans le monde,
et démontrent les risques considérables auxquels
sont confrontés les enfants des rues en tant que
groupe vulnérable spécifique.

La vulnérabilité, l’exclusion et la malnutrition
peuvent se transmettre d’une génération à
l’autre. En particulier, l’état de santé et de nutrition
de la mère contribue en grande partie à l’état de
santé et de nutrition de son enfant. La dénutrition
des femmes contribue à limiter la croissance du bébé
avant sa naissance, ce qui augmente le risque de
décès néonatal et de retard de croissance avant le
deuxième anniversaire de l’enfant survivant67. Le fait
de faire bénéficier les femmes et les filles d’initiatives
ciblées visant à améliorer leur nutrition, lorsqu’elles
se présentent aux professionnels de la santé pour la
première fois (souvent au bout de plusieurs mois de
grossesse), intervient souvent trop tard pour briser
le cycle intergénérationnel de la malnutrition, car la
fenêtre cruciale des 1 000 premiers jours est alors
dépassée. En outre, 16 millions d’adolescentes
accouchent chaque année et elles sont plus
susceptibles de mourir pendant l’accouchement que

les femmes plus âgées ou de souffrir d’épuisement
nutritionnel dû à la grossesse. Leurs enfants sont
également plus susceptibles de mourir ou d’être nés
avec des déficits nutritionnels. Les nourrissons qui
survivent risquent eux-mêmes davantage de devenir
des parents qui souffrent d’un retard de croissance.
Tout porte à croire que l’éducation maternelle et
les niveaux d’autonomie féminine comptent parmi les
principaux déterminants des résultats de santé et de
nutrition des enfants68. Le niveau d’éducation d’une
mère pourrait atténuer les conséquences d’autres
types d’exclusion. Par exemple, en Inde, la recherche
a constaté que l’alphabétisation maternelle était
plus importante que l’emplacement géographique ou
le niveau de couverture médicale pour déterminer
les taux de mortalité infantile et post-infantile69.
Et même dans les régions de l’Inde où les femmes
étaient souvent défavorisées dans l’allocation de la
nourriture au sein du ménage, l’éducation maternelle
pouvait effacer les disparités dans les résultats de
nutrition entre garçons et filles 70.
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LA MALNUTRITION DE LA MÈRE
À L’ENFANT

L’IMPACT DE LA DÉNUTRITION MATERNELLE ET DE LA GROSSESSE
CHEZ LES ADOLESCENTES
Une recherche récente menée par
« Young Lives »71 confirme qu’un enfant dont
la mère souffre d’un retard de croissance risque
davantage de souffrir lui-même d’un retard
de croissance et d’une insuffisance pondérale
pendant la petite enfance, que si sa mère est
en bonne santé. D’après cette recherche, le
risque de retard de croissance à la naissance
est généralement plus grand lorsque la mère
est adolescente. Les enfants dont la mère est
adolescente et souffre d’un retard de croissance
ont une probabilité accrue de 15 points de
pourcentage de souffrir eux-mêmes d’un retard
de croissance par rapport à ceux dont la mère
est plus âgée et en bonne santé. On remarque
que ces effets persistent pendant la petite et la
moyenne enfance.
En outre, la recherche de Young Lives révèle
d’autres facteurs indépendants qui augmentent
le risque de retard de croissance chez l’enfant :

être un garçon, être né plus tard, naître dans un
ménage pauvre, de parents moins instruits et en
zone rurale.
Bien que l’on considère généralement que
la plupart des éléments qui importent pour
l’état nutritionnel de l’adulte sont déterminés
au plus tard au milieu de l’adolescence, une
nouvelle étude de Young Lives suggère que tout
n’est pas décidé à 15 ans. Même si l’on tient
compte d’un vaste éventail de facteurs comme
le début de la puberté et l’état nutritionnel
jusqu’à 15 ans, un tiers de ce qui détermine
l’état nutritionnel à 19 ans reste inexpliqué.
Cela indique qu’il est important de veiller au
bon état nutritionnel d’une adolescente afin de
garantir de bons résultats nutritionnels pour
ses enfants et que même à ce stade, il serait
éventuellement possible d’influencer l’état
nutritionnel d’un adulte (en utilisant la taille en
tant qu’indicateur indirect).
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LES FACTEURS PARENTAUX – EXEMPLE DE PAYS
Au Honduras, les enfants malnutris – à savoir,
les moins de cinq ans souffrant d’un retard de
croissance – qui sont entièrement à la charge
d’une mère adolescente sont considérés
comme risquant tout particulièrement d’être
laissés de côté. Cette situation est tout
particulièrement préoccupante dans le
département hondurien d’Intibucá où 48 % des
moins de cinq ans souffrent de malnutrition
chronique et 15 % d’insuffisance pondérale. À
Intibucá, 14 % des bébés ont un poids insuffisant
à la naissance et 20 % de ces enfants ont une
mère adolescente. Les taux de pauvreté sont
élevés à Intibucá, 72 % des habitants vivant avec
moins d’un dollar américain par jour.
La situation est encore plus préoccupante pour
les communautés autochtones de la municipalité
de Yamarangüila, à Intibucá. À Yamarangüila,
les facteurs de la malnutrition sont multiples.
Les services de santé de la municipalité ont

des capacités limitées, surtout en matière de
rétablissement et de réadaptation et les enfants
gravement malnutris sont principalement
orientés vers la capitale, Tegucigalpa. Les familles
ont très peu d’argent et le coût des déplacements
pour se rendre dans des centres de traitement
spécialisés est relativement élevé. La plupart des
gens ne font appel aux services de santé que
lorsqu’une maladie est bien avancée. La religion
exerce aussi une influence considérable et est en
partie responsable du niveau limité d’utilisation
de la planification familiale. À Yamarangüila, les
familles ont en moyenne cinq enfants. La majorité
des familles n’ont pas les moyens de faire faire
des études à leurs enfants et la plupart d’entre
eux arrêtent l’école en sixième année, bien qu’un
faible pourcentage continue jusqu’en neuvième
année. De plus, on considère qu’il y a un « vide
institutionnel » en ce qui concerne l’inclusion et la
prise en charge des 12 à 15 ans qui ne vont pas à
l’école et n’ont pas non plus de travail rémunéré.
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Sharmin, en photo avec Lisam âgé de deux ans, travaille pour un projet de Save the Children au Bangladesh.
Elle visite des familles pour les conseiller sur l’importance d’une bonne nutrition et de l’éducation précoce.
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La malnutrition et le handicap sont
étroitement liés : le handicap est à la fois un facteur
(voir Figure 19, « Cadre conceptuel pour les facteurs
de la malnutrition », page 27) et une conséquence
de la malnutrition. De nombreux types de handicaps
peuvent être causés par la malnutrition, en raison du
manque de micronutriments ou de macronutriments
ou d’une exposition à de fortes concentrations de
toxines trouvées dans les aliments – comme celles
que l’on trouve dans le manioc mal transformé et
qui peuvent entraîner des lésions neurologiques
permanentes. Le handicap peut également conduire
à la malnutrition en raison de la diminution de
l’apport nutritionnel (peut-être en raison d’une fente
labiale ou palatine ou d’autres handicaps qui ont une
incidence sur la capacité de l’enfant à manger), d’une
perte accrue d’éléments nutritifs et du besoin d’un
apport accru en nutriments, qui peuvent entraîner
des complications pour l’enfant72 .
On estime que 93 millions d’enfants – soit un enfant
sur 20 de moins de 15 ans – souffrent d’un handicap
modéré ou sévère, bien que cette estimation ne puisse
être confirmée en raison d’un manque de données73.
Dans certaines cultures, les mères dont le nouveau-né
souffre d’un handicap sont avisées par leur famille
et les sages-femmes de ne pas l’allaiter, puisqu’il
mourra de toute façon et qu’il ne pourrait pas
mener une vie productive. Ces nouveau-nés meurent
très vite de faim. En raison de la stigmatisation qui
entoure le handicap, les enfants handicapés pourront
recevoir de la nourriture moins nutritive ou en plus
petite quantité, être traités comme des nourrissons
et ne recevoir que de la nourriture liquide, voire
n’être intentionnellement pas nourris du tout, au
motif que les ressources limitées devraient bénéficier
aux enfants qui ont les plus grandes chances de
survivre et de contribuer au ménage74.
En s’engageant à respecter la Convention relative
aux droits de l’enfant (CDE) et la Convention
relative aux droits des personnes handicapées
(CDPH) des Nations Unies, les gouvernements des
quatre coins du monde ont accepté la responsabilité
de garantir à tous les enfants, indépendamment de
leur capacité ou handicap, la jouissance de leurs
droits sans discrimination d’aucune sorte. En date de
février 2013, 193 pays avaient ratifié la Convention
relative aux droits de l’enfant et 127 pays, ainsi que
l’Union européenne, la Convention relative aux
droits des personnes handicapées.

LES RÉFUGIÉS, LES ENFANTS
MIGRANTS ET LES ENFANTS DANS
LES CONFLITS
Plus de la moitié des 59,5 millions de migrants
dans le monde sont âgés de moins de 18 ans75.
Partout dans le monde, le nombre de réfugiés, de
personnes déplacées internes et de demandeurs
d’asile est en hausse, en raison de la violence et des
persécutions76, et leur nombre total est maintenant
supérieur à tout autre moment de l’histoire depuis
la Seconde Guerre mondiale. Cela crée un groupe
spécifique d’enfants exclus – des réfugiés et des
personnes déplacées internes (PDI). Les enfants qui
restent dans des environnements de conflit et de
guerre ou dans les lieux touchés par des événements
extrêmes comme la sécheresse, peuvent être aussi
exclus et vulnérables.

3 POURQUOI LES ENFANTS SONT-ILS MALNUTRIS ?

HANDICAP

Les enfants qui font déjà l’objet de discriminations
seront encore davantage exclus pendant les
situations de conflit et de crise. Ces enfants
rencontrent des obstacles à l’accès aux soins de
santé, à l’éducation, à la nourriture et aux abris.
Les réfugiés et les personnes déplacées internes
sont protégés par la Convention relative au statut
des réfugiés et les Principes directeurs relatifs au
déplacement de personnes à l’intérieur de leur
propre pays. Pourtant les réfugiés et les PDI ont
une forte charge de malnutrition et d’anémie, de
maladies traitables non transmissibles – qui sont
aggravées par le manque d’accès à une médication
régulière – et de maladies infectieuses comme
l’hépatite A et B et de maladies parasitaires77. Une
étude récente menée par Save the Children sur
les pratiques d’alimentation du nourrisson et du
jeune enfant parmi les réfugiés à Lesbos (Grèce),
a constaté une situation grave, les pratiques
d’allaitement et d’alimentation complémentaires
étant loin d’être optimales78.
Lors de crises humanitaires, bien qu’ils ne soient
pas explicitement mentionnés, certains éléments
des droits à l’alimentation et à une bonne nutrition
sont protégés par le biais de dispositions contenues
dans les Conventions de Genève et le Règlement
de la Haye79. Les dispositions légales relatives
à ces questions visent à empêcher le manque
d’approvisionnement alimentaire et la privation
de nourriture. La nourriture et les infrastructures
requises pour maintenir sa production et son
approvisionnement ne doivent pas être attaquées,
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ciblées, supprimées ou rendues inutilisables afin
d’affamer une population80. De plus, avoir recours
à la famine comme arme de guerre dans un conflit
international, constitue un crime de guerre81. Malgré
cela, beaucoup de villes ont été assiégées au cours
des derniers mois – au Yémen82 , au Soudan du
Sud et en Syrie83 – leurs citoyens vivant dans des
conditions désastreuses et souffrant d’une pénurie
de nourriture et d’autres denrées essentielles.

ORIGINE ETHNIQUE
Les indicateurs de santé et de nutrition sont
souvent mauvais parmi les groupes ethniques
défavorisés, surtout chez les peuples
autochtones. Parmi les obstacles les plus souvent
signalés, on cite le manque de couverture sanitaire ;
la répartition inéquitable des revenus et un mauvais
accès à l’éducation 84, comme cela a été constaté
au Brésil et en Afrique du Sud. Une étude réalisée
dans 11 pays africains a révélé que les enfants
issus de groupes ethniques étaient plus susceptibles
de mourir durant la petite enfance ou avant leur
cinquième anniversaire, et que les différences
ethniques dans la mortalité infantile étaient
étroitement liées aux inégalités économiques,
l’utilisation différentielle des services de santé ayant
une influence dans les pays de la région du Sahel 85.

LES ENFANTS MIGRANTS – EXEMPLE DE PAYS
Au Sri Lanka, les groupes les plus vulnérables
à la malnutrition sont principalement concentrés
dans les zones se relevant d’un conflit, les
zones urbaines pauvres et dans le secteur des
plantations.
Le district de Mullaitivu possède l’un des taux les
plus élevés de malnutrition aiguë sévère (6,1 %),
ainsi qu’un taux élevé d’enfants de 6–59 mois
présentant une insuffisance pondérale et
27,8 % d’enfants émaciés dans le même groupe.
La division de Weli Oya dans le District de
Mullaitivu (Province du Nord)86 abrite de
nombreuses familles qui ont été réinstallées en
2013, après la fin de la guerre civile qui a duré
30 ans. Il existe plusieurs causes de malnutrition
dans la région. Par exemple, les habitants de
Weli Oya parlent principalement le cingalais,
mais les procédures administratives du district
sont menées en tamoul. Ainsi, les communautés
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sont souvent incapables de communiquer avec
les responsables du district au sujet des questions
cruciales et des défis quotidiens auxquels
elles sont confrontées. Parce qu’elles sont très
dépendantes de l’agriculture, les communautés
sont à la merci des changements climatiques.
Les villages ne reçoivent aucune eau de pluie,
surtout de juillet à septembre. La distance à
parcourir pour aller chercher de l’eau épuise les
agriculteurs et réduit les produits de la récolte.
Les enfants sont également confrontés à des
conditions extrêmement difficiles pour poursuivre
leurs études. Un service public d’autobus peu
fréquent oblige la plupart des enfants à parcourir
six kilomètres pour se rendre à l’école. Et la
distance à parcourir pour se rendre aux centres
de santé épuise les familles et les décourage de
consulter en temps opportun87.

Le profil de la malnutrition au Brésil présente
un scénario nutritionnel défavorable pour
les enfants autochtones de ce pays88. Le
taux d’enfants autochtones qui souffrent d’un
retard de croissance est de 25,7 %, un taux
proche de celui des Brésiliens non autochtones,
il y a quarante ans, avant l’introduction de
réformes de santé majeures89. Les études
montrent que le retard de croissance et
l’insuffisance pondérale sont étroitement liés
à une exposition chronique à des conditions
socio-économiques défavorables, à un mauvais
apport énergétique et nutritionnel, à des
maladies infectieuses et parasitaires récurrentes
et aux conditions environnementales90. Un
accès réduit aux ressources naturelles et à la
terre, une participation accrue à l’économie de
marché et de mauvaises conditions sanitaires
sont également identifiés comme des facteurs
contribuant à la dénutrition parmi les populations
autochtones du Brésil 91.
Au Népal, la caste, le groupe ethnique
ou religieux auxquels appartient un ménage
sont étroitement liés à la sécurité alimentaire
et à l’état nutritionnel. Les groupes exclus sont
fortement associés à l’insécurité alimentaire et
à la malnutrition. Les groupes qui font face à la
discrimination et à la marginalisation dans la
société et de la part de l’État ont un accès plus
limité à des aliments nutritifs. Par exemple, les
Dalits (la caste la plus basse) qui vivent dans les
collines, ont les pires scores de consommation
alimentaire, tandis que les Brahmanes (la caste
la plus élevée) qui vivent dans la même région
ont, relativement, les meilleurs92 . Les scores de
l’indicateur de sécurité alimentaire pour les Dalits
et les Janajatis (un groupe ethnique autochtone)
sont généralement pires que ceux de toute une
zone géographique donnée 93.

certains groupes ethniques. En effet, plus de la
moitié des femmes brahmanes/chhetri, newar
et janajati des collines mettent leur enfant au
sein dans l’heure qui suit l’accouchement, contre
34 % de musulmanes et 31 % de femmes
terai/madhesi 94.
Au Vietnam les enfants des minorités
ethniques ne bénéficient pas des progrès
nutritionnels – 52 % des enfants des minorités
ethniques âgés de 5 à 12 ans souffrent d’un
retard de croissance par rapport à 14 % pour
leurs homologues kinh95. D’autres disparités
sont évidentes dans toutes les régions.
Dans les régions dominées par des groupes
ethniques minoritaires (Moyenne région, Région
montagneuse du Nord et Hauts-plateaux du
Centre), 32 % à 37 % des enfants de moins de
cinq ans souffrent d’un retard de croissance,
tandis que la prévalence chez les enfants des
zones dominées par le groupe majoritaire kinh
se situe entre 21 % et 23 % 96.

3 POURQUOI LES ENFANTS SONT-ILS MALNUTRIS ?

ORIGINE ETHNIQUE – EXEMPLES DE PAYS

La pauvreté des familles appartenant aux
minorités ethniques est l’un des facteurs de
malnutrition de leurs enfants. En 2012, ces
communautés représentaient environ les deux
tiers des 10 % d’habitants les plus pauvres du
pays97. Les enquêtes montrent que de nombreuses
familles appartenant à des minorités ethniques
n’ont pas suffisamment de nourriture pendant
deux ou trois mois par an, c’est-à-dire entre les
deux récoltes. On peut citer d’autres facteurs
comme les conditions et pratiques insalubres
et les mauvais systèmes d’assainissement qui
provoquent des diarrhées fréquentes et d’autres
maladies du système digestif chez les enfants ;
et les connaissances limitées en matière de
nutrition, plus particulièrement en ce qui
concerne les soins aux enfants et aux femmes
enceintes dans les zones montagneuses.

Les données indiquent également quelques
différences dans l’adoption de l’allaitement parmi
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LES FACTEURS NATIONAUX ET
MONDIAUX DE LA MALNUTRITION
Outre les facteurs décrits ci-dessus, certains
facteurs de la malnutrition sont présents dans
plusieurs pays, voire même au niveau mondial. Il
s’agit des facteurs structurels et institutionnels
fondamentaux de la malnutrition, cernés dans le
cadre conceptuel (voir Figure 19, page 27). Étant
donné l’ampleur de leur impact sur la malnutrition,
ces facteurs méritent qu’on leur accorde une
attention particulière.
COORDINATION, FINANCEMENT
ET COMMERCE
Depuis de nombreuses années, la nutrition a besoin
d’un système international coordonné et fonctionnel
auquel les donateurs, les Nations Unies, la société
civile et le secteur privé puissent contribuer.
Les fonds destinés à la nutrition et la capacité
institutionnelle pour lutter contre ce fléau ont fait
défaut. Peu de liens ont été établis avec les priorités
et contextes nationaux98.

La nutrition manque toujours cruellement de
fonds – aussi bien de la part des gouvernements
qui font face à la malnutrition dans leur propre
pays (presque tous les pays dans le monde) que
des donateurs.
Sur les 29 plus grands donateurs d’aide publique au
développement dans le monde, sept ne financent
aucune mesure visant à améliorer directement la
nutrition, et six autres dépensent moins d’un million
de dollars américains par an99. L’écart entre les
fonds requis et les fonds reçus est considérable –
environ 10 milliards de dollars américains par an.
Dans de nombreux pays, en dépit des engagements
publics des gouvernements à lutter contre la
malnutrition, la nutrition n’est pas prioritaire
dans les budgets publics. En outre, il n’est pas
certain que les fonds atteignent toutes les régions
et tous les groupes de la société dans un pays.
Save the Children a analysé les budgets de plusieurs
gouvernements et a constaté qu’ils dépensaient très
peu sur la nutrition et qu’en fait, ils ne tenaient pas
leurs engagements publics dans ce domaine.

DÉPENSES GOUVERNEMENTALES – EXEMPLE DE PAYS
Par exemple, lors de l’événement Nutrition
pour la croissance de 2013, le gouvernement du
Malawi avait pris l’engagement d’accroître les
dépenses gouvernementales annuelles totales
en faveur de la nutrition de 0,1 % à 0,3 % d’ici

à 2020100. En se basant sur le budget 2014/2015
du gouvernement du Malawi de 1,6 milliard de
dollars américains, cette allocation promise
s’élevait à 1,65 million de dollars américains.
suite à la page suivante

FIGURE 20 DÉPENSES DU GOUVERNEMENT POUR LA NUTRITION AU MALAWI
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Une évaluation des interventions et de la
dotation budgétaire en faveur de la nutrition
a été effectuée sur cinq ministères – la santé,
l’agriculture, l’irrigation et l’aménagement
hydrique, l’égalité des sexes et la protection
de l’enfance, l’administration locale et le
développement rural. Il a été constaté que le
gouvernement du Malawi finançait la nutrition

À l’échelle mondiale, le système financier tel qu’il
existe ne favorise pas les populations les plus
pauvres ou les plus marginalisées. La richesse est
restée concentrée dans l’hémisphère nord tandis
que de nombreux pays de l’hémisphère sud ont
du mal à tirer parti des progrès sociaux qui ont eu
lieu au cours des cent dernières années.
Des normes fiscales mondiales complexes, des
incitations fiscales douteuses et des conventions
fiscales qui favorisent les pays riches et les
multinationales, s’allient pour ne laisser aux pays
en développement qu’une cagnotte plus modeste.
Cela signifie que les pays en développement ont
moins d’argent à investir dans les services publics
et la nutrition de leur population.
Les décisions en matière de fiscalité mondiale
sont souvent prises par des organismes non

à hauteur de 1,279 millions de dollars américains,
soit 400 000 dollars américains de moins que
ce qu’il avait promis. Il y a 6,8 millions d’enfants
au Malawi (Source : UNICEF 2016), dont 46 %
souffrent d’un retard de croissance. Les dépenses
sur les interventions de nutrition par enfant
souffrant d’un retard de croissance au budget
2014/15 étaient donc de 0,45 dollar américain.

représentatifs au plan international. Un projet
récent, appelé BEPS (érosion de la base d’imposition
et transfert de bénéfices), visant à aider les
gouvernements à moderniser les règles de fiscalité
internationale, a été organisé par l’OCDE. En effet,
de nombreux pays en développement n’avaient pas
l’opportunité d’exprimer leurs préoccupations, bien
qu’ils soient affectés par les résultats.

3 POURQUOI LES ENFANTS SONT-ILS MALNUTRIS ?

DÉPENSES GOUVERNEMENTALES – EXEMPLE DE PAYS suite

En outre, certains des pays les plus pauvres du
monde perdent chaque année des millions en
revenus fiscaux potentiels, en raison de flux
financiers illicites et des stratagèmes d’évitement
fiscal associés. D’après la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement,
les pays en développement perdent environ
100 milliards de dollars américains par an en
raison des investissements étrangers acheminés

FINANCEMENT – EXEMPLE DE PAYS
Au Guatemala l’élimination de la pauvreté
a marqué un recul ; en effet la proportion de
personnes pauvres a augmenté de 2,9 % entre
2000 et 2014, passant de 56,4 % à 59,3 %101. La
malnutrition infantile chronique est considérée
comme étant le plus grand fléau au Guatemala,
puisqu’elle touche 46,5 % des enfants de moins
de cinq ans102 .
À l’exception du ministère de l’Éducation, les
investissements ministériels pour lutter
contre la malnutrition, par le biais du pacte
national « Faim zéro » ont été faibles en 2015.
En moyenne, entre deux et quatre des neuf
interventions prévues par le pacte Faim zéro
ont été réalisées pour chaque ménage103. En

outre, trois des cinq plus grands ministères ont
connu des réductions budgétaires, y compris le
ministère de la Santé publique et de la Protection
sociale. Bon nombre des services de nutrition
du ministère ont été touchés par ce manque
de ressources : vaccination, contrôle de la
croissance, programmes de supplémentation
en micronutriments et d’alimentation, services
de soins pré-, néo et postnatals, maternité
et planification familiale, pour n’en citer que
quelques-uns. En conséquence, les taux de
mortalité maternelle et néonatale sont restés
élevés et étaient respectivement de 113 et
17 pour 100 000 habitants104.
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par des centres financiers offshore105. Ce montant
est dix fois plus élevé que ce que l’on estime
nécessaire pour lutter contre la dénutrition au
plan mondial.
Les pays en développement ont également tendance
à avoir des taux de prélèvement obligatoire
faibles (généralement de 10 % à 20 % du PIB par
rapport à 30 % à 40 % dans les pays riches)106.
Les gouvernements disposent donc de moins de
ressources à investir dans la nutrition de leur
population. Et au niveau international, la répartition
inéquitable des revenus fiscaux trouve ses origines
dans l’infrastructure décisionnelle qui favorise les
besoins des pays à revenu élevé.
Le système commercial international est un
autre domaine qui ne profite pas aux populations
les plus pauvres et les plus marginalisées. Les
accords commerciaux ont souvent un impact sur
le système alimentaire et les résultats en matière
de nutrition parce qu’ils influent directement et
indirectement sur la disponibilité, l’accessibilité, les
prix et la qualité nutritionnelle de la nourriture107.
Tandis que beaucoup considèrent que le commerce
international – tout comme la coopération
commerciale internationale incarnée par les accords
commerciaux – est nécessaire pour éradiquer la
pauvreté108, il a laissé sous bien des aspects de
nombreuses personnes de côté.
En plus d’influencer le pouvoir d’achat et la
consommation, le système commercial international
a apporté d’importantes modifications aux
systèmes alimentaires, telles que l’ouverture des
marchés intérieurs vers le commerce alimentaire
international, les investissements étrangers directs,
l’arrivée ultérieure des corporations alimentaires
transnationales et leur expansion sur le marché
mondial. Certains font valoir que cette situation
et la publicité alimentaire mondiale sont, en
partie, responsables de l’augmentation de l’obésité
enregistrée et soulignée dans ce rapport109.
Ces changements ont touché le plus durement les
pays en développement, surtout là où la population
rurale dépend principalement de la productivité
agricole et où la pauvreté est concentrée110. Bien
que l’on soit parvenu à faire sortir de nombreuses
personnes de la pauvreté au cours des dernières
décennies, le système commercial international n’a
toujours pas les moyens de remédier aux problèmes
qui touchent les personnes les plus défavorisées.
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Par exemple, les niveaux de subvention fournis
aux agriculteurs des pays industrialisés faussent
considérablement le système commercial et de
nombreux pays en développement sont obligés
de vendre leurs marchandises à un prix réduit.
C’est le cas pour de nombreux producteurs de
coton d’Afrique de l’Ouest à cause des subventions
octroyées aux producteurs de coton des États-Unis,
de l’UE, de la Chine et de l’Inde111. Les subventions
peuvent encourager une production excessive,
entraînant des exportations bon marché – ou elles
peuvent bloquer les importations112 .
Le cycle de négociations commerciales de Doha a
commencé en 2001 et les pays en développement
ont fait davantage entendre leur voix que lors des
négociations précédentes (les pays en développement
forment les deux tiers des négociateurs). Toutefois,
les pays en développement ont très peu d’influence
sur les discussions. Cela s’explique en partie par
l’absence de pouvoir de négociation de nombreux
pays en développement – en raison de leur taille et
de leur potentiel d’investissement – et du manque de
représentants nationaux expérimentés par rapport
à l’UE et aux États-Unis par exemple113.
Au niveau mondial, on a assisté au cours des
23 dernières années à une augmentation
considérable du PIB réel par habitant, et le nombre
de personnes vivant avec moins de 1,25 dollar
américain par jour a baissé de façon spectaculaire.
Toutefois, le nombre de personnes consommant
trop peu de calories pour maintenir une vie active
a baissé relativement lentement – seulement
deux fois moins vite que celles qui vivent dans la
pauvreté114. Sans leadership gouvernemental actif
ni interventions proactives, on ne peut s’attendre
à ce que les fruits de la croissance se traduisent
par l’accroissement des revenus ou des budgets
d’alimentation dans les ménages les plus défavorisés,
et à plus forte raison par des améliorations
spectaculaires en matière de malnutrition115.
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, LES
PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES
ET LES URGENCES NÉGLIGÉES
Il est maintenant largement admis que le
monde devra faire face à des phénomènes
météorologiques extrêmes plus fréquents et
plus graves liés à l’impact du changement
climatique. Le changement climatique aggrave les
risques de famine et de dénutrition de deux façons
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Ingrid et Nelson avec leurs enfants dans l’est du Guatemala. Abner, un an, a souffert de malnutrition sévère
lorsque suite à une grave sécheresse qui a détruit les récoltes, ses parents se sont retrouvés sans travail.

principales : les phénomènes météorologiques
extrêmes et les risques climatiques graduels et à
long terme116. Les phénomènes climatiques extrêmes
comme les inondations, les sécheresses, les canicules
et les ouragans, posent des risques croissants
pour les moyens de subsistance, principalement
parce qu’un plus grand nombre de personnes
et leurs biens sont exposés à des phénomènes
météorologiques extrêmes117 ; mais également parce
que les stratégies de développement n’incluent pas
systématiquement des cycles de sécheresse dans
la planification de scénarios, ni des investissements
importants dans des interventions d’adaptation au
changement climatique.
Le changement climatique influe sur la fréquence
et la gravité des phénomènes météorologiques
extrêmes. Les phénomènes extrêmes peuvent
affecter la vie des personnes et l’état de nutrition
de plusieurs façons. Les plus évidentes sont les
impacts immédiats tels que les pertes humaines,
les blessures, la perte de moyens de subsistance

et de biens118 et la destruction des cultures, des
infrastructures essentielles et des actifs de la
communauté119. Les phénomènes extrêmes peuvent
également avoir des impacts indirects et à long
terme sur la vie et l’économie d’un pays, comme la
baisse de la fréquentation scolaire, de la nutrition,
de la santé et de la productivité et la croissance des
inégalités et du chômage120.
L’insécurité alimentaire n’est plus un problème qui
concerne uniquement les personnes pauvres et les
plus marginalisées – dans certains pays, tels que
l’Éthiopie, des événements comme El Niño ont une
incidence sur la sécurité alimentaire de la majorité
de la population. Pour les gens vulnérables à travers
le monde, le changement climatique entraîne une
baisse de la production agricole et donc des revenus,
alliée à l’augmentation des prix des principales
cultures121. Ces personnes seront défavorisées et
encore plus vulnérables aux chocs économiques,
environnementaux et sociaux.
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EL NIÑO ET SES CONSÉQUENCES POUR LA MALNUTRITION
Le monde connaît actuellement un phénomène
El Niño d’une force et d’une ampleur sans
précédent. Par conséquent, au moins 60 millions
de personnes sont maintenant exposées à un
éventail de dangers qui mettent en péril leurs
moyens de subsistance et leur vie122 .
Au cours des 12 derniers mois, El Niño a
déclenché d’importants cycles de sécheresse sur
trois continents et devrait causer inondations
et glissements de terrain au cours de l’année.
Les enfants et leurs familles qui sont fortement
tributaires de l’agriculture et du pastoralisme
sont particulièrement vulnérables au phénomène
El Niño. D’après l’UNICEF, 1 million d’enfants
nécessiteront un traitement contre la malnutrition
aiguë sévère, rien qu’en Afrique du Sud.
Lorsqu’un cycle de sécheresse s’abat sur un pays,
les enfants sont tout particulièrement vulnérables
à ses impacts et courent de nombreux risques,
entre autres, d’insolation et de maladies de type
choléra, E. coli, paludisme, dengue et diarrhée.
Les enfants qui vivent dans des ménages
essentiellement tributaires de l’agriculture et
du pastoralisme pour leurs revenus et leur
supplémentation nutritive (sous forme de sousproduits animaux et d’une production agricole
à petite échelle) risquent, au cours du cycle de
sécheresse, de ne pas avoir un accès quotidien
suffisant à des aliments nutritifs. Cela peut
entraîner retard de croissance, émaciation
et déficience en micronutriments123. En outre,
en raison de leur système immunitaire sousdéveloppé, les enfants sont bien plus vulnérables
aux maladies qui prévalent pendant les cycles
de sécheresse124.
Au niveau mondial, des sécheresses plus graves
et plus prolongées sont prévues dans un certain
nombre de zones vulnérables, de même que des
températures extrêmement élevées125. Cela aura
un impact sur la production agricole, les moyens
de subsistance de la plupart des ménages
les plus pauvres ainsi que sur les indicateurs
économiques nationaux.
Traditionnellement, le secteur de la nutrition
a axé ses efforts sur le traitement de la
malnutrition aiguë en situation d’urgence,
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plutôt que sur les mesures de prévention. Il est
essentiel de protéger les pratiques d’alimentation
du nourrisson et du jeune enfant en situations
d’urgence et lors d’événements comme El Niño,
pour éviter la croissance de la mortalité,
des maladies et de la malnutrition. D’après
les programmes de Save the Children, nous
constatons que souvent au cours d’une urgence
ou d’un événement comme El Niño, l’allaitement
maternel décline au moment précis où il est
le plus nécessaire (par manque d’eau potable,
d’aliments nutritifs et de lait animal et du risque
accru d’infections dues à des conditions de vie
surpeuplées). Les mères sont souvent trop
occupées à parcourir de longues distances à
pied pour se procurer de l’eau potable, elles
ne consomment pas suffisamment d’aliments
nutritifs et d’eau elles-mêmes ou souffrent de
stress, autant d’éléments qui ont un impact sur
leur lait. La promotion ou le don de substituts
du lait maternel en situation d’urgence peut
également avoir un impact sur les taux
d’allaitement (The Lancet, 2016).
Il n’a jamais été plus urgent de trouver une
solution pour briser le cycle de la malnutrition
chronique pour des millions d’enfants qui vivent
dans des pays qui se trouvent en première ligne
face au changement climatique.
El Niño a des répercussions immédiates et
visibles sur les indicateurs des moyens de
subsistance et de la nutrition dans les pays du
monde – dont beaucoup se sont engagés à
atteindre des objectifs de nutrition ambitieux.
Des millions d’enfants dans le monde entier
sont couramment vulnérables aux chocs de ce
type et leur état nutritionnel est régulièrement
compromis, ce qui annule les progrès accomplis
dans la réalisation des objectifs de nutrition.
Suite à la famine de 2011 en Somalie et aux cycles
successifs de crises alimentaires et nutritionnelles
majeures dans la Corne de l’Afrique et au Sahel,
un consensus clair se dégage sur le fait que les
efforts de développement doivent se concentrer
de manière plus concertée sur la lutte contre
les vulnérabilités structurelles qui exposent
suite à la page suivante

certains groupes aux chocs climatiques. Et
ces efforts doivent porter davantage sur le
renforcement de la résilience des groupes
de population vulnérables aux chocs et aux
stress climatiques126. Cela signifie que les
gouvernements nationaux doivent veiller à
l’inclusion du cycle de la sécheresse dans les
cadres de développement ; ils doivent donner
la priorité à des investissements plus importants
pour lutter contre la malnutrition, dans le

cadre d’un paquet plus large d’investissements
dans le système de santé, et promouvoir entre
autres des mesures pour prévenir la malnutrition
(tels que l’allaitement maternel) plutôt que de
traiter le problème. En outre, les gouvernements
nationaux et les efforts de développement
doivent faire en sorte que les informations
d’alerte précoce déclenchent une action précoce
et appropriée de la part des gouvernements, des
donateurs et des organisations humanitaires.

RENFORCER LA RÉSILIENCE PAR LE BIAIS DE L’ALIMENTATION
DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT AU NÉPAL
Le projet Suaahara de Save the Children est
un programme de nutrition intégré mis en
œuvre à grande échelle dans 41 districts sur
75 au Népal, principalement axé sur les zones
et les ménages les plus vulnérables. Il apporte
son soutien au gouvernement népalais pour
tenter d’améliorer les niveaux de santé et de
nutrition au niveau des ménages, ciblant ceux
qui comprennent des femmes enceintes ou
allaitantes et des mères d’enfants de moins
de deux ans (les femmes dont les enfants se
trouvent dans la fenêtre des 1 000 jours). Le
programme met l’accent sur le changement
social et comportemental au niveau du ménage
par le biais de la promotion d’une nutrition et
de mesures essentielles et de bonnes pratiques
d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant.
Il aborde également d’autres déterminants
de la dénutrition comme la disponibilité de la
nourriture, de l’eau, de l’assainissement et de
l’hygiène, mais aussi des soins de santé de qualité
et l’accès à ces éléments, ainsi que la possibilité
d’espacer les grossesses, en tenant compte de
facteurs socioculturels comme le genre et la
marginalisation. Le projet Suaahara fournit un
soutien supplémentaire aux groupes défavorisés
en matière de nutrition.
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EL NIÑO ET SES CONSÉQUENCES POUR LA MALNUTRITION suite

Ce projet atteint les groupes défavorisés de
plusieurs manières, entre autres :
• en encourageant un changement de
comportement parmi sa population cible,
par le biais d’agents de santé communautaire
bénévoles de sexe féminin, de groupes de
mères, de structures communautaires locales
et de son feuilleton radiophonique Bhanchhin
Aama (« la mère est le meilleur juge ») ainsi
que de programmes d’appels des auditeurs.
• en privilégiant les visites à domicile de
superviseurs de terrain et d’agents de santé
communautaire bénévoles de sexe féminin,
pour renforcer des comportements positifs en
matière de santé, d’assainissement, d’hygiène
et de nutrition
• en fournissant un soutien aux mères dans
les ménages appartenant à un groupe
défavorisé pour élever des volailles et cultiver
des légumes, afin qu’elles aient accès à une
nourriture plus diversifiée.
• en faisant participer les membres masculins de
la famille à jouer un plus grand rôle au sein du
ménage : valoriser et partager la charge de
travail des femmes ; élever et prendre soin des
enfants ; et faciliter l’accès des femmes aux
services de santé et de nutrition et leur
permettre de mieux contrôler les ressources
alimentaires et nutritives.
suite à la page suivante
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RENFORCER LA RÉSILIENCE PAR LE BIAIS DE L’ALIMENTATION
DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT AU NÉPAL suite
Un membre du personnel de Save the Children
a observé l’impact du projet Suaahara sur
l’éducation des populations – et des femmes en
particulier – sur les avantages de l’allaitement
maternel pendant et après tout événement
indésirable. Celui-ci a observé des niveaux
nettement plus faibles que prévu d’infections
et de malnutrition après le tremblement de

terre dévastateur de l’an dernier ; les dons de
substituts du lait maternel ne semblaient pas
avoir modifié les pratiques. Une femme de la
région avait été ensevelie pendant 24 heures.
Au départ, elle ne pouvait pas allaiter, mais
elle a persévéré, car elle savait que c’était la
meilleure chose pour son enfant.

4 Comment lutter contre la malnutrition
de manière inclusive
Dans les chapitres précédents, nous avons
étudié les tendances de la malnutrition et
les différences croissantes dans les résultats
nutritionnels observés entre différents
groupes d’enfants. Nous avons considéré
les facteurs de la malnutrition, notamment
l’influence exercée par l’exclusion de certains
groupes d’enfants. Dans ce chapitre, nous
nous penchons sur l’approche inclusive des
engagements passés et présents. Nous
considérons ensuite les réponses politiques
appropriées, en fonction de ce que nous
avons appris jusqu’à présent.

LES ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE
NUTRITION – SONT-ILS INCLUSIFS ?
Il existe un grand nombre d’engagements politiques
en matière de nutrition, en particulier au niveau
mondial. Depuis de nombreuses années, la difficulté
réside dans le manque de redevabilité par rapport à
ces engagements et dans le fait que les engagements
mondiaux ne se sont pas traduits en cibles et en
actions nationales concrètes. Nous considérons
dans ce chapitre si les engagements pris au niveau
mondial ont servi ou non à aborder à la fois la
malnutrition et l’exclusion.
LES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR
LE DÉVELOPPEMENT (OMD)
La Déclaration du Millénaire a été signée en
2000 par 189 dirigeants du monde, au nom de la
communauté internationale. Elle constituait une
promesse de coordonner et d’accélérer l’action
visant, d’ici à 2015, à « ne ménager aucun effort
pour délivrer nos semblables – hommes, femmes
et enfants – de la misère, phénomène abject et
déshumanisant qui touche actuellement plus d’un
milliard de personnes ». Elle s’articulait autour d’un
ensemble de valeurs fondamentales, entre autres
la liberté, l’égalité, la tolérance et la solidarité.

Toutefois, des mesures concrètes sur l’égalité et la
justice sociale en étaient absentes, et les mesures
utilisées pour surveiller les progrès sur les OMD
étaient exprimées en termes de moyennes et de
proportions nationales1. Seul un indicateur de
l’OMD 1 mentionnait l’inégalité des revenus : la part
du revenu national reçue par le quintile de revenu le
plus pauvre. Il a été signalé que c’est également la
mesure la moins fréquemment mentionnée dans les
rapports sur les OMD (ibid).
Le cadre des OMD ciblait pourtant certains groupes
– par exemple (cette liste n’est pas exhaustive) :
Objectif 3 : « Promouvoir l’égalité des sexes
et l’autonomisation des femmes » ; la cible 3A :
« Éliminer les disparités entre les sexes dans les
enseignements primaire et secondaire, de préférence
d’ici à 2005, si possible, et à tous les niveaux de
l’enseignement en 2015 au plus tard » a été déclarée
atteinte dans les enseignements primaire, secondaire
et tertiaire2 .
Objectif 7 : « Préserver l’environnement »,
cible 7D : « Améliorer sensiblement, d’ici à 2020,
les conditions de vie d’au moins 100 millions
d’habitants de taudis. »
Il a été signalé qu’entre 2000 et 2014, plus de
320 millions d’habitants de taudis avaient eu accès
à des sources d’eau améliorées, à des installations
sanitaires améliorées ou à des logements durables
ou moins surpeuplés ; la cible de l’ODD a donc
été dépassée. Toutefois, il est estimé que plus de
880 millions de personnes vivent aujourd’hui dans
des taudis, comparativement à 792 millions en 2000
et 689 millions en 19903.
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE (ODD)
En 2015, l’inégalité occupait une place importante
dans l’ordre du jour et un nouveau groupe de
dirigeants mondiaux se sont engagés à « ne laisser
personne de côté ». La déclaration des ODD
affirme : « Nous promettons de ne laisser personne de
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côté dans cette formidable quête collective. Considérant
que la dignité de la personne humaine est fondamentale,
nous souhaitons que ces objectifs et cibles se concrétisent
au profit de toutes les nations, tous les peuples et toutes
les composantes de la société. Les plus défavorisés seront
les premiers que nous nous efforcerons d’aider. »
L’objectif 10 des ODD est de « réduire les inégalités
dans les pays et d’un pays à l’autre ». Et la cible
10.2 vise à : « d’ici à 2030, renforcer et promouvoir
l’inclusion sociale, économique et politique de tous,
indépendamment de l’âge, du sexe, du handicap, de la
race, de l’origine ethnique, de la religion ou du statut
économique ou de tout autre statut ».
L’objectif et la cible sur la nutrition adoptent
également une approche visant à « ne laisser
personne de côté », et les cibles 2.1, 2.2 et 3.2
présentent un intérêt particulier :
• 2.1 : D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en
sorte que chaque personne, en particulier les
pauvres et les personnes en situation vulnérable,
y compris les nourrissons, ait accès tout au long
de l’année à une alimentation saine, nutritive et
suffisante.
• 2.2 : D’ici à 2030, mettre fin à toutes les
formes de malnutrition, y compris en réalisant,
d’ici à 2025, les objectifs arrêtés à l’échelle
internationale relatifs aux retards de croissance
et à l’émaciation chez les enfants de moins de 5
ans, et répondre aux besoins nutritionnels des
adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes
et des personnes âgées.
• 3.2 : D’ici à 2030, éliminer les décès évitables
de nouveau-nés et d’enfants de moins de cinq
ans, tous les pays devant chercher à ramener la
mortalité néonatale à 12 pour 1 000 naissances
vivantes au plus et la mortalité des enfants
de moins de 5 ans à 25 pour 1 000 naissances
vivantes au plus.
CIBLES DE NUTRITION DE L’ASSEMBLÉE
MONDIALE DE LA SANTÉ
En 2012, reconnaissant qu’une action mondiale
accélérée sur la nutrition était nécessaire,
l’Assemblée mondiale de la santé (AMS) a
entériné dans sa résolution 65.6 la mise en œuvre
d’un plan détaillé sur la nutrition de la mère, du
nourrisson et du jeune enfant, qui définissait un
ensemble de six cibles de nutrition mondiales à
l’horizon 2025.
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Cibles de l’AMS :
• une réduction de 40 % du nombre d’enfants de
moins de cinq ans ayant un retard de croissance ;
• une réduction de 50 % de l’anémie chez les
femmes en âge de procréer ;
• une réduction de 30 % du faible poids à la
naissance ;
• aucune augmentation du nombre d’enfants en
surpoids ;
• une élévation à au moins 50 % du taux
d’allaitement maternel exclusif pendant les six
premiers mois de la vie ;
• la baisse et le maintien du taux d’émaciation chez
les enfants à moins de 5 %4.
Ces cibles ont un caractère mondial et, bien qu’il
soit possible d’appliquer des cibles mondiales à
des situations nationales pour définir des cibles
nationales, ces cibles ne seront pas basées sur le
contexte du pays ni sur les tendances actuelles de
la réduction de la malnutrition. Les rapports sur
ces cibles sont établis au niveau national, et les
prévalences nationales sont utilisées pour évaluer
les progrès vers les cibles mondiales. Les inégalités
entre régions ou groupes au sein d’un pays ne sont
donc pas visibles. À l’heure actuelle, le monde n’est
pas en bonne voie pour atteindre les six cibles de
nutrition de l’AMS5.
DEUXIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE
SUR LA NUTRITION (CIN2)
En novembre 2014, la deuxième conférence
internationale sur la nutrition (CIN2) s’est déroulée
à Rome ; elle était organisée conjointement par
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture et l’Organisation mondiale de
la santé. Les États membres ont souscrit à
60 recommandations prioritaires – une liste
complète des actions requises pour répondre à la
malnutrition. Le mécanisme de redevabilité n’est
pas encore en place et il est difficile de voir, avec le
grand nombre d’engagements volontaires, comment
les gouvernements honoreront leurs engagements.
Le cadre n’adopte pas une approche visant à « ne
laisser personne de côté » – il ne mentionne ni
les inégalités, ni les moyens de faire en sorte que
des progrès soient réalisés pour tous les groupes
sociaux et économiques de la société. Bien entendu,
certaines de ces recommandations, si elles sont
appliquées correctement, pourraient avoir un impact

Mouvement pour le renforcement
de la nutrition
Les problèmes mentionnés ci-dessus relatifs à la
mauvaise coordination et au faible leadership en
matière de nutrition ont en partie conduit à la
création du mouvement pour le renforcement de la
nutrition (Scaling Up Nutrition – SUN) en 2010. Ce
mouvement comprend aujourd’hui 56 pays ; il est
parvenu à placer la nutrition à l’ordre du jour aux
niveaux mondial et national et a engendré la volonté
politique de s’attaquer au problème6. Toutefois, il

reste difficile de traduire l’engagement politique en
réalisation à l’échelle requise. Alors qu’il entre dans
sa deuxième phase, le mouvement SUN a décidé
d’accorder une plus grande attention à la priorité
consistant à « ne laisser personne de côté ».
Réaliser et définir les cibles futures
Il est important de se rappeler que les cibles
mondiales ne sont pas basées sur des tendances
mondiales mais qu’elles découlent généralement
de négociations entre pays et groupes de pays,
en fonction de leur propre situation. Il est donc
indispensable de traduire les cibles mondiales en
cibles nationales, basées sur les tendances et le
contexte actuels.
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bénéfique sur la malnutrition chez les personnes
les plus marginalisées. Mais à l’heure actuelle, nous
n’avons aucune garantie que cela sera le cas.

PHOTO : JONAS GRATZER/SAVE THE CHILDREN

Agness au milieu de ses cultures desséchées et endommagées dans le sud du Malawi, où la sécheresse a créé une urgence.
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Comment adopter une approche inclusive
Dans cette quatrième partie, nous étudions des
exemples de réponses politiques qui abordent à la
fois la malnutrition et l’exclusion. Nous n’avons
pas couvert tous les domaines du cadre conceptuel
pour les facteurs de la malnutrition (page 27),
mais nous passons du niveau de l’enfant aux
niveaux du ménage, de la communauté, du pays
et du monde (dans la mesure où il est possible
d’affecter ces politiques à un niveau particulier –
voir sections 4.1–4.3). Nous nous penchons ensuite
sur certains principes de conception pour une
approche inclusive (section 4.4).

ANALYSE DU CONTEXTE
Afin de s’attaquer à la malnutrition chez
les groupes exclus, toutes les interventions
doivent s’inspirer d’une analyse de contexte
fiable pour déterminer quels enfants sont
malnutris et pourquoi, en examinant
attentivement les expériences de différents
groupes. L’analyse de contexte doit inclure
les facteurs de la malnutrition, le fardeau
qu’elle constitue et une analyse de l’économie
politique du pays. Une réponse politique
appropriée doit ensuite être considérée,
qui aborde les facteurs de la malnutrition
au niveau de l’enfant, au sein du ménage et
de la communauté, à l’échelle nationale et
mondiale, (voir Figure 19, page 27).

4.1 L’ENFANT : S’ATTAQUER AUX FACTEURS IMMÉDIATS
DE LA MALNUTRITION
LES INTERVENTIONS DIRECTES EN MATIÈRE
DE NUTRITION ET DE SANTÉ
Les interventions directes sur la nutrition s’attaquent
aux facteurs immédiats de la malnutrition. La
supplémentation en vitamine A et la promotion de
l’allaitement maternel exclusif en sont des exemples.
Le service de santé joue un rôle crucial dans la
réalisation de ces interventions. En effet, il est
largement démontré7, 8 qu’il est essentiel d’intégrer
les services de nutrition qui ont un effet direct sur
l’apport alimentaire dans les programmes de santé
reproductive, maternelle, néonatale et infantile – par
exemple, à travers la surveillance de la croissance,
l’alimentation complémentaire et la supplémentation
en vitamines.
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Les 1 000 premiers jours de la vie sont cruciaux
pour la croissance et le développement de l’enfant.
Il est donc important de privilégier la distribution
de suppléments en micronutriments multiples aux
adolescentes et aux femmes enceintes et allaitantes.
Ces adolescentes et ces femmes doivent également
recevoir un appui et des conseils en matière de
nutrition dans le cadre de soins prénatals et
postnatals, y compris une aide pour commencer
l’allaitement maternel exclusif dès les premières
heures de la vie.
La couverture sanitaire universelle est une approche
visant à faire en sorte que toutes les populations
aient accès aux services de santé de qualité dont
ils ont besoin ; elle est étudiée dans la section
suivante (4.2).

Nous étudions, dans cette section, les solutions
politiques qui portent sur la sécurité alimentaire des
ménages, les pratiques de soins pour les femmes et
les enfants, ainsi que la santé, l’environnement et
les services. Ici, l’approche fondée sur les droits est
importante – jouissance du droit à l’alimentation,
du droit aux soins adéquats et du droit à la santé ;
prévention et contrôle des maladies ; et jouissance
du droit à l’eau et à l’assainissement.
APPLIQUER UNE APPROCHE FONDÉE
SUR LES DROITS
Les dispositions en matière des droits internationaux
de l’homme constituent un cadre puissant au sein
duquel les politiques et programmes relatifs à la
nutrition peuvent être analysés, formulés et mis
en œuvre pour atteindre toutes les populations,
y compris les groupes exclus. Les États ont
l’obligation de s’assurer que les droits qui portent
sur la nutrition des enfants – les droits à une
alimentation adéquate, à la santé, à la survie et
au développement – sont réalisés9. Les États qui
permettent explicitement la réalisation des droits
de l’homme pour leurs populations sont susceptibles
d’accélérer les progrès en matière de sécurité
alimentaire et nutritionnelle10. L’annexe 3 contient
des informations complémentaires sur le rôle des
États en ce qui concerne les droits internationaux
de l’homme.
COMMENT ÉLABORER UNE APPROCHE
FONDÉE SUR LES DROITS POUR LUTTER
CONTRE LA MALNUTRITION
• Prendre les bons engagements
Les gouvernements doivent, avant toute
chose, s’assurer d’avoir approuvé tous les
engagements à l’égard des droits de l’homme
et autres, qui sont nécessaires pour lutter
contre la malnutrition de manière équitable. Les
engagements relatifs aux droits de l’homme, y
compris la Convention relative aux droits de
l’enfant, définissent des impératifs moraux et
juridiques destinés à faire en sorte qu’aucun
enfant ne souffre de malnutrition ; ils offrent des
recommandations spécifiques sur les moyens
d’y parvenir en plaçant la dignité, les besoins et
les intérêts humains au centre de toute action
et en s’assurant que ces moyens ont une valeur
instrumentale dans l’amélioration de l’efficacité et

des résultats11. Cela signifie tout particulièrement
que les États doivent établir ces droits dans leur
constitution et promulguer des lois en matière de
nutrition fondées sur les droits, si elles n’existent
pas déjà.
• Se concentrer sur la non-discrimination
et l’égalité
Le principe le plus fondamental des droits de
l’homme et des approches fondées sur les droits
de l’homme est la non-discrimination. Les droits
de l’homme prohibent toute discrimination,
directe ou indirecte, et stipulent que les mesures
nécessaires doivent être prises immédiatement
en cas de discrimination. Les politiques et
pratiques discriminatoires ont pour effet de
limiter fortement les résultats de développement
de certains groupes et doivent être examinées.
Les programmes portant sur la sécurité
alimentaire et la nutrition peuvent envisager
une discrimination affirmative ou positive en
faveur de certains groupes – principalement
les groupes marginalisés et les femmes – qui
ont historiquement connu la discrimination12 .
Lutter contre la discrimination signifie non
seulement supprimer les politiques explicitement
discriminatoires, mais aussi répondre et remédier
aux facteurs de la discrimination, tels que
l’allocation inéquitable des ressources.
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4.2 LE MÉNAGE : S’ATTAQUER AUX FACTEURS SOUS-JACENTS
DE LA MALNUTRITION

• Accorder une attention particulière aux
groupes vulnérables et marginalisés
Afin d’aborder la discrimination sous toutes
ses formes, les droits de l’homme exigent
d’accorder une attention particulière aux
groupes vulnérables et marginalisés, axée sur
des solutions. Cela implique, dans les faits, de
s’assurer que toutes les politiques et tous les
programmes sur le développement ciblent en
premier lieu les populations les plus défavorisées.
Cela exige plusieurs actions diverses, mais l’une
des premières mesures devant être prises par les
gouvernements – conformément aux ODD – est
de recueillir des données désagrégées.
Sans tout d’abord collecter les types
d’informations appropriés, il sera difficile de
définir les formes de la discrimination et de
l’exclusion ainsi que les groupes concernés. Par
exemple, la recherche a montré l’importance
d’un traitement préférentiel basé sur le genre,
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qui donne lieu à des pratiques d’alimentation
et à un apport alimentaire différents. Au
Kenya, il a été découvert qu’un biais de genre
important dans la distribution alimentaire au
sein du ménage avait augmenté le nombre
de filles atteintes de malnutrition, d’un retard
de croissance, d’émaciation et de maladies
infectieuses13. Pour adopter une approche fondée
sur les droits de l’homme en matière de nutrition
il est impératif de recueillir des informations
désagrégées par sexe, niveau de revenu et
appartenance ethnique14. Les données sur la
nutrition doivent également être transparentes
et publiques. L’autonomisation est impossible sans
transparence dans toutes les affaires publiques15.
• Donner les moyens d’agir et promouvoir
la participation
Les communautés concernées, en particulier
celles qui ont été exclues, doivent être incluses
dans toute politique, toute élaboration de
programme et toute prise de décision portant
sur leurs droits, leurs enfants et leurs jeunes16.
Le développement ne peut jamais être réellement
durable à moins que les voix des communautés
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Les populations pauvres et marginalisées
en particulier, doivent être incluses dans les
processus conçus pour définir leurs problèmes,
analyser les moyens de les résoudre et prendre
les décisions nécessaires pour leur mise en
œuvre. De plus, elles doivent activement
communiquer des informations sur ces processus
de manière à être réellement impliquées.
INSTAURER UNE PROTECTION SOCIALE
SENSIBLE AUX ENFANTS
La protection sociale est une intervention ayant
fait ses preuves dans la réduction de la pauvreté et
de la malnutrition chez les groupes exclus, et les
gouvernements lui accordent une place de plus en
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Desalegn, neuf ans, et son
frère Berhanu, quatre ans.
Leur famille est pauvre et
souffre souvent de la faim.

affectées ne soient entendues et incluses, et à
moins que l’on ne donne aux communautés la
possibilité de jouer un rôle dans leur propre
avenir. Les droits à l’alimentation, à la santé
et à d’autres ressources humaines essentielles
exigent la participation active et éclairée des
communautés concernées – y compris des
enfants – dans tous les processus décisionnels
qui concernent leurs droits.

La protection sociale sensible aux enfants répond
aux schémas spécifiques de la pauvreté et de la
vulnérabilité des enfants et reconnaît les avantages
à long terme, sur le plan du développement,
d’investir dans les enfants. La protection
sociale des enfants est sous-tendue par des articles
spécifiques de la Convention relative aux droits
de l’enfant.
La protection sociale sensible aux enfants maximise
les impacts et minimise tout préjudice de la
protection sociale pour les enfants ; elle surveille
les impacts sur les enfants et prend en compte les
besoins, les opinions et la voix des enfants et de
leurs pourvoyeurs de soins dans la conception et la
mise en œuvre des programmes.
Les politiques et systèmes de protection sociale
sensibles aux enfants peuvent s’attaquer aux causes
sous-jacentes de la malnutrition, aux niveaux du
ménage et de la communauté, en empruntant
trois voies18 :
• la sécurité alimentaire des ménages – en
améliorant les revenus et l’accès à la nourriture
et en augmentant les biens ;
• les pratiques de soins pour les femmes et les
enfants – en améliorant l’alimentation des
nourrissons et des jeunes enfants et en ciblant les
populations vulnérables sur le plan nutritionnel
par l’approche des 1 000 premiers jours19 ;
• les services de santé et l’environnement – en
favorisant l’amélioration et la prestation des
services de santé et d’assainissement ainsi que
l’accès à ces services.
Les programmes de protection sociale peuvent
également permettre d’agir sur les causes
immédiates et sous-jacentes de la malnutrition en
réduisant la vulnérabilité, en remettant en cause
la discrimination et l’exclusion, en protégeant les
biens de production et en veillant à satisfaire les
besoins fondamentaux.
Dans un certain nombre de pays, des initiatives
de protection sociale démontrent d’une manière
solide des impacts positifs sur la pauvreté infantile,
l’insécurité alimentaire et la malnutrition. Des
programmes au Mexique, au Malawi et en
Colombie ont abouti à des réductions du nombre
d’enfants souffrant d’un retard de croissance20, 21 ;

au Malawi, le programme social de transferts
monétaires Mchinji a réduit de 55 % à 46 % le
retard de croissance des enfants participants22 ;
les enfants de ménages sud-africains qui perçoivent
une allocation grandissent, en moyenne, de cinq
centimètres de plus que les enfants des ménages
qui ne la reçoivent pas 23. Au Ghana, le programme
de transferts monétaires d’autonomisation par les
moyens d’existence contre la pauvreté a réduit de
25 points de pourcentage la perception d’insécurité
alimentaire chez les familles en général et de
32 points de pourcentage chez les familles dirigées
par les femmes 24.
Les programmes de protection sociale ont donné
de bons résultats pour les groupes exclus, et les
programmes de transferts monétaires au Brésil 25 et
en Bolivie 26 ont sans doute été les plus largement
appréciés. Bien que ne ciblant pas toujours
spécifiquement les groupes exclus, ces programmes
ont profité, de manière disproportionnée, aux
enfants exclus en raison de leur accent sur les
populations les plus pauvres. Ces interventions
présentent également des avantages à long
terme pour le développement économique et
social national 27.
COMMENT METTRE À PROFIT LA PROTECTION
SOCIALE POUR LUTTER CONTRE LA
MALNUTRITION CHEZ LES GROUPES EXCLUS
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plus prépondérante17. Elle peut être un outil efficace
pour redistribuer les revenus et peut contribuer à la
croissance inclusive et au financement équitable.

Protection sociale universelle – Toute personne ayant
besoin d’une protection sociale devrait pouvoir
l’obtenir. Ce principe est essentiel pour mettre
fin à la pauvreté et encourager le partage de la
prospérité. La protection sociale universelle désigne
l’ensemble intégré de politiques conçues pour
assurer la sécurité des revenus et aider tous les
citoyens tout au long de leur vie ; elle accorde une
attention particulière aux personnes pauvres et
vulnérables 28. Dans le cadre général de la protection
sociale universelle, la protection sociale axée sur la
nutrition doit cibler les populations vulnérables sur
le plan nutritionnel, en fonction de l’âge (avec un
accent sur les 1 000 premiers jours de la vie et sur
les adolescentes) ainsi que des disparités régionales
et de revenus.
Pertinence et efficacité des transferts monétaires –
Les transferts monétaires doivent être guidés
par l’accessibilité économique d’une alimentation
nutritive et être axés sur les groupes vulnérables
sur le plan nutritionnel. De plus, les programmes
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doivent être flexibles pour pouvoir répondre
aux chocs et aux crises ; ils doivent pouvoir être
élargis pour atteindre les groupes vulnérables sur
le plan nutritionnel et touchés par une crise, ou
intensifiés en ajustant le montant ou la durée des
transferts. Les mécanismes de distribution des
transferts monétaires doivent minimiser tout impact
potentiellement négatif pour les femmes enceintes
et les soins aux enfants, surtout en ce qui concerne
la charge d’accéder aux transferts. Les principaux
bénéficiaires des transferts monétaires doivent être

déterminés afin de maximiser le potentiel que les
dépenses qui en découlent répondent aux besoins
des enfants ; la bénéficiaire primordiale est souvent
la mère.
Liens et activités complémentaires pour améliorer
l’impact sur la nutrition – Les interventions ou
programmes relatifs à la protection sociale peuvent
servir de plateformes pour réaliser des interventions
spécifiques à la nutrition à plus grande échelle, de
portée plus générale et plus efficaces.

ADOPTER UNE APPROCHE DE PROTECTION SOCIALE UNIVERSELLE
AU MYANMAR
Les approches inclusives, en particulier lorsqu’elles
sont associées à la couverture universelle,
réduiront fortement le taux d’exclusion des
ménages pauvres. Au Myanmar, les trois
programmes de transferts monétaires (MCCT)
de Save the Children en faveur des mères et des
enfants adoptent une approche universelle, selon
laquelle toutes les femmes enceintes et leurs
enfants de moins de deux ans remplissent les
conditions requises, indépendamment de toute
autre caractéristique.
Cette approche contraste avec les méthodologies
de sélection basées sur la pauvreté, comme
les examens direct ou indirect des ressources,
qui incluent tous deux des inexactitudes
fondamentales dans l’identification des
« pauvres » et qui ont des taux d’exclusion élevés.
Ainsi, le programme mexicain Oportunidades
exclut 70 % du quintile le plus pauvre des
ménages éligibles, en raison d’erreurs d’exclusion.
Les programmes MCCT de Save the Children
n’imposent pas de conditions aux bénéficiaires,
afin de minimiser la probabilité d’exclure les
femmes les plus vulnérables parce qu’elles ne
peuvent remplir les conditions strictes.
Les approches inclusives ont le potentiel
de créer un soutien politique et de générer
d’importantes allocations budgétaires parce
qu’elles sont universelles. Les programmes MCCT
de Save the Children apportent des avantages à
tous les groupes socio-économiques, notamment
aux personnes qui vivent dans la pauvreté et qui
sont souvent faibles sur le plan politique, et aux
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personnes qui ont un revenu intermédiaire et
élevé, qui exercent beaucoup plus d’influence sur
l’appareil de décision politique.
Les programmes MCCT ont été conçus sur
la base d’une compréhension solide de la
malnutrition. Ils ciblent les femmes et leurs
nourrissons pendant la période critique des
1 000 premiers jours, avec un montant de
transfert monétaire guidé par le coût d’une
alimentation nutritive. Les programmes prévoient
également des événements de communication
axés sur la nutrition visant les changements
sociaux et comportementaux, ainsi que des
réunions de soutien des mères par les mères, des
visites anténatales et des séances de vaccination,
et ils encouragent les bénéficiaires à y assister. Ils
visent à empêcher le retard de croissance chez
les enfants et sont censés contribuer à une plus
grande sécurité alimentaire et à une meilleure
absorption d’aliments nutritifs.
Toutefois, les programmes de protection sociale
sont naissants au Myanmar, et la mise en œuvre
d’une couverture universelle des MCCT, même
si elle est financée de manière adéquate, mettra
du temps à atteindre les communautés rurales
très isolées – et en particulier les zones touchées
par un conflit ou ayant une grande diversité
ethnique. Une adaptation et un développement
plus importants des mécanismes de distribution
seront nécessaires afin de répondre aux
environnements socio-économiques complexes,
dans lesquels l’accès et l’engagement transparent
sont fortement contestés.

Comme nous l’avons vu, l’état nutritionnel d’une
personne ou d’un ménage peut être étroitement
lié à sa vulnérabilité aux événements et aux
risques associés au changement climatique. Pour
rompre le cycle de la malnutrition, de nombreuses
personnes devront renforcer leur résilience aux
chocs climatiques et environnementaux. Cela
nécessitera, à long terme, un programme intégré de
relèvement et de prévention portant sur la nutrition,
la santé, l’eau, l’hygiène, l’assainissement, les moyens
d’existence et les changements de comportement.
Un programme de ce type, dirigé par les pays,
devra être entrepris tout au long de l’année et
renforcé par des réponses spécifiques pendant les
périodes de choc, comme les sécheresses. Il devra
être soigneusement ciblé et adapté aux contextes
des moyens d’existence, culturels et géographiques
spécifiques. Cette approche est complexe mais
nécessaire29.
La réduction des risques de catastrophe est une
approche systématique visant à minimiser la
vulnérabilité et les risques de catastrophe des
personnes et des communautés par un large éventail
d’actions, notamment la préparation, l’alerte
précoce, l’atténuation et la prévention30. L’impact
négatif actuel d’El Niño sur la sécurité alimentaire
souligne la nécessité d’accroître l’investissement
dans la réduction des risques de catastrophe, l’alerte
précoce, l’adaptation au changement climatique et le
renforcement de la résilience31.
Les gouvernements doivent également renforcer
la résilience aux chocs liés au climat :
• en incluant de meilleurs objectifs de résilience
et de nutrition qui adoptent une approche
universelle au niveau des plans relatifs à
l’agriculture et aux moyens d’existence,
plutôt que d’être axés uniquement sur
l’accroissement de la production et sur la
croissance économique ; les plans relatifs à la
nutrition doivent prendre en compte l’éventualité
d’urgences imprévues et prévoir le renforcement
des capacités permettant de répondre aux
besoins nutritionnels lors des urgences ;
• en investissant dans des programmes globaux
de protection sociale qui protègent les ménages
les plus pauvres, qui offrent des opportunités de
promotion des moyens d’existence et qui incluent
des objectifs de nutrition spécifiques et des
approches sensibles à la nutrition (comme indiqué
plus haut dans ce rapport) ;

• en investissant dans des réserves alimentaires
d’urgence et en les gérant avec prudence, afin de
réduire la volatilité des prix alimentaires et de
faire en sorte que leur pays puissent rapidement
surmonter les pénuries alimentaires.
MOYENS D’EXISTENCE
Il est établi que l’augmentation des revenus des
ménages a des résultats positifs sur la nutrition
des enfants. Toutefois, on ne peut présumer de
l’impact positif sur la nutrition infantile obtenu par
les initiatives améliorées en faveur des moyens
d’existence au niveau des ménages. Consciente de
cette réalité, l’objectif de Save the Children est de
mettre l’obtention de résultats pour les enfants au
cœur de son travail sur les moyens d’existence. Elle
centre ainsi son action sur le développement de
moyens d’existence sensibles aux enfants, qui
augmentent réellement les revenus des ménages et
améliorent la situation économique des ménages
plus pauvres ; elle compte en outre s’assurer que ces
hausses de revenus ont des résultats positifs pour les
enfants en particulier.
Afin de faire en sorte que les politiques sur les
moyens d’existence soient réalisées de manière à
tenir compte des enfants et à ne laisser personne de
côté, nous devons :
a) impliquer les filles, les garçons et leurs parents –
y compris ceux qui ont des handicaps – dans les
appréciations et la conception des programmes,
ainsi que dans le suivi et l’évaluation, afin que leur
voix soit entendue et prise en considération dans
les phases de conception et de mise en œuvre ;
b) veiller à ce que la programmation relative à la
production favorise activement les pratiques qui
améliorent la disponibilité d’aliments nutritifs
pour les communautés marginalisées ;
c) incorporer des éléments visant le changement
des comportements afin que les ménages sachent
mieux comment investir au mieux les revenus
supplémentaires pour obtenir des effets positifs
pour les filles et les garçons – p. ex. la nutrition
infantile, WASH et les pratiques de soins ;
d) s’efforcer de promouvoir l’égalité du rôle des
femmes et des filles au sein des ménages dans
la prise de décisions sur l’utilisation des revenus
provenant de leur emploi, afin de promouvoir
l’utilisation des ressources du ménage pour
investir dans leurs enfants ;
e) influencer nos partenaires et d’autres acteurs
(comme le secteur privé, les gouvernements) afin
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qu’ils prennent conscience de l’impact du travail
relatif aux moyens d’existence et des décisions
qui concernent les filles, les garçons et les enfants
issus de différents groupes, et qu’ils favorisent
des mesures sensibles aux enfants – p. ex. en ce
qui concerne les conditions de travail, les taux
de salaires, etc. ;
f) surveiller et examiner systématiquement les
résultats nutritionnels des filles, des garçons

et des enfants issus de différents groupes afin
de maximiser les impacts positifs. Les preuves
générées doivent être partagées ouvertement
et systématiquement afin de déterminer les
meilleures pratiques et de consolider la base
de preuves.
Il est essentiel de comprendre quels sont les biens des
populations, les objectifs de leurs moyens d’existence
et les stratégies adoptées pour les réaliser32 .

L’IMPORTANCE DU LAIT : ÉVITER LA MALNUTRITION PAR DES
INTERVENTIONS SUR L’ÉLEVAGE DANS LA RÉGION SOMALIE,
EN ÉTHIOPIE
Les enfants qui vivent dans des régions pastorales
sont de plus en plus décrits comme faisant partie
des groupes les plus vulnérables au monde sur
le plan nutritionnel. On signale régulièrement
que dans la région somalie, en Éthiopie, le niveau
global de malnutrition aiguë chez les jeunes
enfants dépasse les 15 %, niveau utilisé par l’OMS
pour définir une urgence nutritionnelle.
La première phase de l’étude Milk Matters
(l’importance du lait) de Save the Children
examinait la valeur et l’utilisation du lait
dans ces communautés. Elle a découvert que
lorsqu’il était disponible, le lait était donné en
priorité aux jeunes enfants et que le manque
d’accès saisonnier aux animaux et aux produits
d’origine animale, aggravé pendant les périodes
de sécheresse, était largement perçu par les
pasteurs comme le principal facteur de la
malnutrition infantile.
La seconde phase de l’étude Milk Matters avait
pour objet d’évaluer l’impact des interventions
sur les animaux d’élevage, établies par la
communauté, sur l’état nutritionnel des jeunes
enfants pendant la saison sèche. Lorsque la
réponse internationale à la malnutrition avait
été généralement réactive dans ces régions,
avec la fourniture d’un panier alimentaire et
l’établissement d’une alimentation sélective
lorsque la malnutrition aiguë augmentait,
cette étude a considéré les économies de coûts
possibles d’une approche plus préventive, aussi
bien à court terme qu’à long terme, sur les plans
économique et social.
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En 2014 et 2015, Milk Matters a aidé les
communautés à réhabiliter des prairies pour la
production fourragère, qui devaient être utilisées
uniquement par les animaux laitiers restant près
de la ferme pendant la saison sèche.
CONSTATATIONS
Milk Matters a constaté qu’en apportant une
aide aux animaux laitiers qui restaient près des
femmes et des enfants pendant la saison sèche ou
la sécheresse, la production et la consommation
de lait ainsi que l’état nutritionnel des enfants
étaient améliorés.
• Le lait était plus disponible sur les sites
d’intervention, où la production pendant
la saison sèche était plus élevée que sur les
sites ne bénéficiant pas de cette intervention.
La production laitière était également plus
durable.
• Une plus grande proportion de jeunes
enfants consommaient du lait sur les sites de
l’intervention, comparativement à ceux des
sites de contrôle.
• Globalement, l’état nutritionnel des enfants
qui recevaient du lait s’était stabilisé pendant la
saison sèche.
• Les coûts directs des interventions étaient
estimés être entre 45 % et 75 % inférieurs
aux coûts estimés des programmes
d’alimentation thérapeutique (prise en charge
communautaire de la malnutrition aiguë).
Ces résultats ont été jugés positifs et une reprise
du programme est prévue en 2016.

Étant donné que les moyens d’existence traditionnels
tels que le pastoralisme ou l’agriculture pourraient
ne pas offrir une sécurité alimentaire à long
terme, il est nécessaire d’accorder une plus grande
importance à la promotion d’autres stratégies
de moyens d’existence, en particulier pour les
jeunes. On peut citer, par exemple, l’éducation
professionnelle et technique, la formation aux
compétences de la vie courante, aux notions
financières et aux capacités d’entreprendre, et le fait
d’encourager les jeunes à être concurrentiels sur les
marchés locaux de l’emploi34.
COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE
ET NUTRITION
Selon l’OMS la couverture sanitaire universelle (CSU)
consiste à « veiller à ce que l’ensemble de la
population ait accès aux services préventifs, curatifs,
palliatifs, de réadaptation et de promotion de la
santé dont elle a besoin et à ce que ces services
soient de qualité suffisante pour être efficaces, sans
que leur coût n’entraîne des difficultés financières
pour les usagers »35.
La CSU vise à donner à tous l’accès aux services de
santé de qualité dont ils ont besoin, sans risque de
difficultés financières. La CSU favorise la réalisation
du droit humain à la santé, en dissociant l’accès aux
services de la capacité de payer.
Les décisions sur les services de santé qui doivent
être fournis et sur la façon d’obtenir des ressources
et de les dépenser incombent aux gouvernements.
Bien que les voies menant à la CSU diffèrent en
fonction des contextes nationaux, Save the Children
juge que le choix des gouvernements pour fixer
les priorités doit être guidé par les principes
fondamentaux d’équité, de non-discrimination, de
participation et de redevabilité. Ceci est dans la

logique du droit à la santé, et conforme à la base
de données fiables sur les besoins en matière de
santé publique et sur l’efficacité des interventions
par rapport au coût[36]. La malnutrition touche les
pays à revenu élevé, intermédiaire et faible et frappe
souvent les populations les plus pauvres et les plus
vulnérables d’un pays. Répondre à la malnutrition
sous toutes ses formes doit donc être une priorité.
Les contributions peuvent être apportées par le
secteur de la santé pour prévenir et traiter la
malnutrition, mais les efforts nationaux doivent
également soutenir les politiques et services qui
abordent les déterminants sociaux de la malnutrition :
la protection de l’emploi, de l’éducation, de la
sécurité alimentaire et des droits de l’homme. Pour
faire en sorte que la CSU produise des effets à la
fois en matière de prévention et de traitement de la
malnutrition, un processus complet sera nécessaire
afin d’améliorer le financement de la santé, les
systèmes de surveillance et les ressources humaines37.
Le fait de lever plus de recettes, par exemple par
la fiscalité, pourrait être pour certains pays une
étape importante pour fournir la CSU, tout aussi
importante que les choix que font les pays lorsqu’ils
fixent des priorités sur la façon de dépenser les
fonds supplémentaires. Nous faisons valoir plus
loin les raisons pour lesquelles de nombreux pays
du monde doivent considérer la nutrition comme
une priorité.
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Cela nécessite une compréhension préalable de
la nature des moyens d’existence locaux – les
types de stratégies de moyens d’existence employés
par les populations locales et les facteurs qui
les freinent dans la réalisation de leurs objectifs.
Cette compréhension est impossible sans analyse
socio-économique et culturelle, permettant de
comprendre des groupes sociaux particuliers et leur
vulnérabilité33. Ce principe est au cœur de l’approche
visant à « ne laisser personne de côté », en veillant
à ce que tous les groupes sociaux soient inclus dans
l’analyse et les programmes.

Pourquoi les efforts pour atteindre
la CSU doivent produire des résultats
en nutrition
L’état de santé et l’état nutritionnel des femmes
et des enfants sont étroitement liés. Malgré la
reconnaissance accrue de l’importance de la
nutrition, une plus grande attention doit lui être
accordée dans le cadre des initiatives visant à
promouvoir la santé de la mère et de l’enfant ainsi
que dans les discussions sur la CSU, desquelles la
nutrition est remarquablement absente.
En ce qui concerne le nombre de personnes
couvertes et la façon dont un système de santé
prévient et traite la malnutrition tout au long de
la vie, pour fournir en définitive des soins de santé
reproductive, maternelle, néonatale et infantile de
qualité, les choix à faire sur la voie vers la CSU
constituent une étape cruciale vers un taux zéro
de malnutrition.
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Le rôle du secteur sanitaire pour aborder
l’environnement plus large de la santé
Le secteur de la santé doit œuvrer en étroite
collaboration avec d’autres secteurs pour améliorer
les résultats en matière de nutrition et de santé.
Par exemple :
• les gouvernements doivent soutenir, promouvoir
et protéger l’allaitement maternel exclusif
en créant des horaires de travail flexibles et
en favorisant des environnements et politiques
physiques et sociaux, tels que les congés de
maternité, dans les secteurs du travail formel et
du travail informel.
• l’adolescence étant une période cruciale de
la croissance, les politiques et programmes
gouvernementaux doivent avoir des dispositions
pour fournir une éducation nutritionnelle
pour les adolescents.
• L’éducation en matière de planification
familiale spécifique au contexte doit
aborder tout particulièrement l’importance de la
contraception, de l’espacement des naissances et
des grossesses retardées chez les adolescentes.
• De nombreux types d’interventions peuvent
être réalisés pour des personnes dans divers
contextes afin de prévenir ou gérer des
alimentations peu saines, l’obésité et
les maladies non transmissibles liées à
la nutrition. On peut prévoir entre autres
des campagnes de marketing social dans les
communautés, l’éducation nutritionnelle dans
le cadre scolaire, les conseils en soins primaires
pour les enfants présentant une légère obésité et
la chirurgie bariatrique38. Un certain nombre de
pays ont voté des lois visant à améliorer les choix
d’aliments sains pour les enfants, généralement
en milieu scolaire – par exemple le Brésil, le Chili,
la Colombie, le Costa Rica et le Pérou. Certains
pays contrôlent la publicité pour les aliments
dans les établissements scolaires, réglementent
l’étiquetage des aliments et limitent la publicité,
en particulier à la télévision39.
Lors de la conception de politiques et de
programmes, il est essentiel de veiller à prendre en
considération à la fois l’offre et la demande. Du
côté de l’offre, le renforcement des composantes des
systèmes de santé est une condition indispensable
à la bonne prestation des services. Un accent
spécifique doit être mis sur les ressources
humaines pour la santé et la gestion de la chaîne
d’approvisionnement, plus particulièrement dans
les zones rurales éloignées où une infrastructure
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mauvaise ou inexistante et un manque de personnel
de santé qualifié constituent souvent des obstacles
très importants à la santé et au financement
adéquat et équitable de la nutrition. Du côté de la
demande, les gouvernements nationaux et locaux
doivent soutenir et promouvoir les pratiques
familiales et communautaires qui visent à assurer
la survie, le développement et la croissance des
enfants. Enfin, une gouvernance efficace et des
mécanismes de redevabilité spécifiques à un pays
ou une région sont non seulement essentiels pour
les progrès en matière de nutrition et pour l’état de
santé des populations, mais aussi pour l’avancement
du programme plus large des ODD. Les mécanismes
de redevabilité doivent comprendre la collecte de
données désagrégées, la standardisation et la
transparence des données, des cadres juridiques
et réglementaires et des mécanismes de
participation sociale.
L’ÉDUCATION POUR UNE MEILLEURE
NUTRITION
Notre recherche montre que l’éducation
maternelle et les niveaux d’autonomie des
femmes font partie des déterminants les plus
puissants de la santé infantile et des résultats
nutritionnels. Les données montrent que le degré
d’éducation d’une mère pourrait atténuer les effets
d’autres types d’exclusion. Le risque de retard de
croissance est considérablement plus faible chez
les enfants dont la mère a suivi au moins une
scolarisation primaire et encore plus faible chez
les enfants dont la mère a reçu un enseignement
secondaire. L’éducation des pères aux niveaux
primaire et secondaire réduit également le risque
de retard de croissance, bien que l’effet soit moins
important que celui de la scolarisation des mères.
Quel est l’impact de l’éducation sur les
résultats nutritionnels?
Les avantages potentiels pour la nutrition pouvant
découler de la scolarisation sont immenses.
Par ailleurs, une meilleure nutrition aboutit
généralement à de meilleurs résultats scolaires et
à de meilleurs résultats d’apprentissage, qui, euxmêmes, se traduisent par des revenus individuels
et nationaux supérieurs – deux voies menant
à l’amélioration de la nutrition à long terme40.
Les données confirment ces hypothèses. Ainsi,
l’UNESCO prévoit que le fait de fournir à toutes
les femmes une éducation primaire dans les pays
à revenu faible et moyen réduira le retard de

Les données sont mitigées pour décider quelles autres
politiques scolaires peuvent être universellement
recommandées en tant qu’interventions fondées
sur des preuves pour répondre à la dénutrition.
Cependant, au moins cinq voies interdépendantes
sont fortement privilégiées. Les établissements
scolaires doivent envisager les initiatives suivantes :
1. Transmettre directement les informations sur la
santé et la nutrition.
2. Enseigner les notions de lecture, d’écriture et de
calcul, ce qui permettrait aux pourvoyeurs de
soins d’acquérir des informations et peut-être
même des connaissances en matière de nutrition.
3. Exposer les individus à de nouveaux
environnements, ce qui les rendrait réceptifs à la
médecine moderne.
4. Transmettre la confiance en soi et promouvoir
le rôle des femmes dans la prise de décision – y
compris leurs relations avec les professionnels de
la santé.
5. Offrir aux femmes la possibilité de former
des réseaux sociaux, qui peuvent être
particulièrement importants dans les zones
rurales isolées42 .
De plus, il existe une boucle de rétroaction
bénéfique entre l’éducation et la nutrition43. Les
écoles peuvent fournir des leçons destinées à
renforcer les connaissances, les attitudes et les choix
d’aliments sains. Dans le même temps, la plupart
des pays du monde fournissent des repas scolaires,
qui nourrissent au moins 368 millions d’enfants au
quotidien. S’ils sont bien réalisés, les programmes
d’alimentation scolaire peuvent avoir de nombreux
effets bénéfiques, notamment encourager la
fréquentation scolaire parmi les groupes exclus –
par exemple, dans 32 pays d’Afrique subsaharienne,
l’inscription scolaire des filles a augmenté en
moyenne de 28 % peu après l’introduction de
repas scolaires44.
Les liens entre la scolarisation et la nutrition
sont une autre raison pour laquelle les tendances
mondiales positives en matière d’éducation sont si

encourageantes. Les données issues des pays en
développement montrent un accroissement moyen
des années de scolarisation de 2,60 à 7,62 chez les
garçons et de 1,50 à 6,64 chez les filles entre 1950
et 201045.
Toutefois, ces progrès ne doivent pas encourager le
relâchement des efforts. À l’échelle internationale,
sur les 650 millions d’enfants en âge de scolarité
primaire, 250 millions ne fréquentent pas l’école
ou la fréquentent mais n’y apprennent pas les
bases absolues de la lecture, de l’écriture et du
calcul – et 40 millions d’enfants en âge de scolarité
primaire sont touchés par des urgences et des crises
de longue durée qui peuvent avoir des impacts
négatifs sur leur éducation46, 47. Les enfants privés
des conséquences bénéfiques de l’éducation doivent
donc être une première priorité pour les décideurs.
Les enfants migrants et chassés de leurs foyers, les
enfants issus de minorités indigènes et ethniques,
les enfants de la rue et les enfants handicapés
sont tous absents de manière disproportionnée de
l’éducation formelle. Ceci a un impact négatif sur de
nombreux autres domaines de leur vie et constitue
un facteur clé de leur exclusion et, à terme, de l’état
nutritionnel de leur propres enfants.
INTERVENTION INTÉGRÉE DANS LES DOMAINES
DE L’EAU, L’HYGIÈNE ET L’ASSAINISSEMENT
ET DE LA NUTRITION
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croissance de 4 %, soit de 1,7 million d’enfants. Leur
offrir une éducation secondaire réduirait le retard
de croissance de 26 %41. On peut donc s’attendre à
ce que les programmes qui visent à faire en sorte
que les enfants, surtout les filles, soient et restent
scolarisés et obtiennent de bons résultats scolaires
– y compris la dispense de frais de scolarité et
les transferts monétaires – réduisent le risque de
dénutrition pour les prochaines générations.

Le manque d’accès à de l’eau saine, à des pratiques
adéquates d’assainissement et d’hygiène (WASH) a
des implications importantes pour la malnutrition,
étant donné que les deux causes immédiates de
malnutrition sont le manque d’apport alimentaire
et les maladies transmissibles, comme la diarrhée,
les vers intestinaux et l’entéropathie tropicale48. Les
études indiquent que le retard de croissance est
plus courant dans les régions qui connaissent des
taux élevés de défécation à l’air libre, parce que les
matières fécales contaminent les aliments, l’eau et
l’environnement général, ce qui rend fréquemment
les enfants malades. Cela peut endommager de
façon permanente les intestins des enfants et leur
aptitude à absorber les nutriments49.
À l’échelle internationale, on constate de plus
en plus l’impact des interventions WASH sur
l’amélioration de l’état nutritionnel des enfants50, 51.
L’étude de Cochrane réalisée en 2013 sur l’impact
des interventions WASH sur la croissance physique
des enfants de moins de 18 ans a constaté un (léger)
avantage conféré par l’amélioration de l’hygiène par
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la fourniture de savon et l’amélioration de la qualité
de l’eau. Elle a noté également le manque d’études à
long terme pour évaluer l’impact des interventions52 .
La recherche en Inde montre que, comparativement
à la défécation à l’air libre, « l’accès des ménages à
des toilettes est associé à une baisse de 16 à 39 % du
risque de retard de croissance chez les enfants âgés
de 0 à 23 mois »53 ; et les enfants péruviens âgés de
deux ans qui bénéficiaient des meilleures conditions
en ce qui concerne les sources d’eau, le stockage
de l’eau et l’assainissement avaient une taille de
1,0 cm de plus que les enfants qui vivaient dans les
pires conditions54.
Les domaines clés pour l’intégration des
programmes WASH et des interventions sur la
nutrition sont entre autres :
• un environnement favorable, avec des
politiques énergiques et des plans d’action pour
la nutrition qui reconnaissent l’importance
d’intégrer les interventions pour la nutrition et
WASH. Cela fournit un cadre de coordination
pour guider une programmation intégrée
équitable et accessible, mettant en adéquation les
parties prenantes avec les investissements dans
des contextes humanitaires et de développement.
Les donateurs, les gouvernements et les acteurs
de mise en œuvre doivent adopter et soutenir
une approche intégrée.
• Le renforcement des capacités du personnel
des secteurs WASH et de la nutrition, pour
mettre en œuvre avec efficacité les programmes
intégrés qui répondent aux besoins des
populations les plus vulnérables et les plus
marginalisées. Cela garantira que les agents de
secteurs clés comme la santé, la vulgarisation
agricole et l’éducation seront à la portée de
chaque enfant.
• Suivi, évaluation, redevabilité et rapports
communs, notamment par les réactions de la
communauté, l’utilisation de la cartographie, les
données en temps réel sur la fonctionnalité de
l’infrastructure WASH et des interventions sur la
nutrition, l’élaboration d’indicateurs communs et
le suivi de ces éléments par groupe.
• Recherche opérationnelle continue portant
sur les programmes intégrés pour WASH
et la nutrition, afin d’accroître les preuves
sur « ce qui fonctionne » pour une approche
intégrée inclusive.
• Les plateformes communes pour la
santé, l’éducation et la communauté
doivent être utilisées et renforcées pour
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réaliser des interventions pour WASH et pour
la nutrition. Par exemple, s’assurer que les
capacités et les ressources des travailleurs de
la santé sont suffisantes pour transmettre des
messages multisectoriels, comme l’intégration
des messages sur l’allaitement maternel dans
la communication pour le changement de
comportement, le traitement de l’eau et les
pratiques de préparation des aliments, en
accordant la priorité aux communautés les
plus touchées.
• L’établissement des priorités dans les
investissements en se concentrant sur les
régions à forte prévalence de dénutrition ; à
faible couverture en matière d’amélioration
de l’assainissement ; et à forte prévalence
de maladies liées à l’eau, en particulier la
diarrhée, ou les maladies tropicales négligées
comme l’helminthiase transmise par le sol, la
dracunculose (ou maladie du ver de Guinée), le
trachome et la schistosomiase (ou bilharziose),
qui affectent principalement les enfants. Ces
priorités doivent cibler les femmes et les enfants
par l’approche des 1 000 premiers jours de la vie.
• Maximiser les bénéfices des interventions
pour le changement de comportement en
utilisant l’expérience et les compétences acquises
dans chaque secteur, en mettant en commun
les ressources, en utilisant des plateformes
communes de réalisation, en ciblant de multiples
comportements pour renforcer chaque
comportement et en identifiant les dirigeants qui
encourageront le changement de comportement
dans les communautés. La transmission de
messages doit être appropriée d’un point de vue
culturel, les messages doivent être accessibles
à tous et porter sur : l’hygiène alimentaire,
l’hygiène environnementale (c.-à-d. des aires de
jeu sûres pour les enfants) ; l’élimination sans
danger des matières fécales des enfants (cet
élément souvent négligé est très important pour
la nutrition) ; et le lavage des mains avec du
savon aux moments clés.
• L’adoption d’une approche fondée sur les
droits à l›égard d›interventions intégrées pour
WASH et la nutrition, reconnaissant que le droit
à de l’eau propre n’a été ratifié que récemment
(2010) et qu’il n’est donc pas pleinement
incorporé dans les approches des droits de
l’homme. Cela inclut de réagir aux impacts des
inégalités basées sur les individus et les groupes
qui entraînent des restrictions d’accès, y compris
la gestion de l’hygiène menstruelle55.

LOIS ET POLITIQUES NATIONALES
Les lois et politiques nationales, et la façon dont les
politiques sont mises en œuvre et contrôlées, sont
d’importants facteurs obligeant les États de remplir
leurs obligations envers leurs citoyens.
• Obligations légales et obligation d’agir
Dans bien des cas, les pays ne transposent
pas les obligations internationales dans leur
droit national.
La plupart des pays ont signé et ratifié des
traités internationaux sur les droits de l’homme,
comme la Convention relative aux droits de
l’enfant et le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels56, et sont
par conséquent tenus de respecter, protéger
et réaliser ces droits. Les gouvernements ne

doivent pas entraver la réalisation de ces
droits. Ils doivent veiller à ce que des tiers ne
la compromettent pas et établir, à travers la
législation nationale, des environnements qui
permettent la réalisation de ces droits. Les
gouvernements doivent prendre les mesures
nécessaires pour subvenir aux besoins de ceux qui
ne peuvent les assumer eux-mêmes. Beaucoup
de gouvernements négligent d’appliquer les lois
existantes57. Toutefois les droits de l’homme
sont des instruments juridiques qui donnent
la possibilité aux individus et aux groupes
de s’adresser aux tribunaux pour obliger les
gouvernements à satisfaire leurs besoins en
termes de droits à l’alimentation, à la santé, à
la survie et au développement, ce qui été réalisé
avec succès dans de nombreux cas.

ÉTABLIR LE DROIT À L’ALIMENTATION EN SIERRA LEONE
En 2015, la plateforme de la société civile pour
le renforcement de la nutrition (PSC SUN) de
la Sierra Leone a tenté d’inscrire le droit à
l’alimentation dans sa constitution nationale. Les
enjeux du droit à l’alimentation ont été reconnus
par la PSC SUN comme des outils importants
pour l’élaboration de politiques équitables
destinées à lutter contre la faim et la malnutrition
chez tous les groupes vulnérables, avec un accent
particulier sur les femmes et les enfants.
La PSC SUN a appelé à la reconnaissance du
droit à l’alimentation en tant que droit humain :
« En l’incorporant dans la constitution il sera légitimé
et les décideurs, tout comme les citoyens, devront
le respecter. »
La PSC SUN a présenté des arguments en
faveur du droit à l’alimentation en Sierra Leone,
notamment :
• l’impact de la malnutrition sur la santé
maternelle et infantile – pour les femmes et
les enfants, le cercle vicieux de la malnutrition
a des répercussions sur les résultats de
développement national ;
• le genre et la pauvreté – la discrimination
fondée sur le sexe a un impact considérable

sur la malnutrition du ménage, de la
communauté et de la nation, et sur la sécurité
alimentaire, ce qui perpétue le cycle de
la pauvreté.
• l’accès aux terres – les politiques foncières
existantes ne sont pas favorables aux plans
des gouvernements destinés à éradiquer
la faim et la malnutrition. De petits lopins
de terre sont utilisés pour l’agriculture de
subsistance ; les grandes étendues de terre
sont acquises par des multinationales et
offrent peu d’avantages et de bénéfices
aux citoyens.
• la qualité de l’alimentation – de grandes
quantités d’aliments sont importées et sont de
qualité inférieure. La Sierra Leone ne dispose
pas des capacités institutionnelles de tester la
qualité ni de réglementer le flux d’aliments de
mauvaise qualité.
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4.3 AUX NIVEAUX NATIONAL ET INTERNATIONAL : LES FACTEURS
STRUCTURAUX ET INSTITUTIONNELS FONDAMENTAUX DE LA MALNUTRITION

En février 2016, le gouvernement de la Sierra
Leone a publié le nouveau projet de constitution.
Il mentionne le droit à l’alimentation dans deux
sections : les droits de l’homme et les libertés
de la personne ; et la protection des droits
socio-économiques.
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• Être redevable
Comme nous l’avons indiqué, les droits de
l’homme sont des lois adoptées par presque
tous les pays ; les gouvernements peuvent donc
être tenus responsables des préjudices qu’ils
causent et de leur inaction sur les initiatives qu’ils
devraient prendre.
Les détenteurs de droits – les individus – doivent
avoir des possibilités de revendiquer leur droit
humain à une alimentation adéquate auprès des
détenteurs de devoirs, qu’il s’agisse de l’État ou
d’une entité non étatique. En ce qui concerne la
nutrition, les droits relatifs à l’alimentation, à la
santé, au développement et à la survie doivent
être mentionnés dans la constitution d’un pays ;
ils doivent être justiciables et inscrits dans
une charte ou dans une section sur les droits
fondamentaux. Le Brésil, le Kenya et l’Afrique du
Sud peuvent en fournir des exemples. Ce n’est
que dans un tel contexte que les citoyens peuvent
demander des comptes aux gouvernements
devant les tribunaux58.
Toutefois, la redevabilité en matière des droits de
l’homme ne se limite pas aux décisions prises par
les tribunaux. Il existe également de nombreux
autres mécanismes de redevabilité à l’égard de

ces droits. On trouve par exemple dans beaucoup
de pays des commissions nationales des droits
de l’homme et des institutions similaires qui
engendrent des formes de responsabilisation des
gouvernements à l’égard de leurs engagements.
Les citoyens doivent avoir la possibilité de se
plaindre auprès des institutions appropriées sur
les violations des droits essentiels à leur sécurité
alimentaire et à leur bien-être nutritionnel. La
création et le renforcement de mécanismes de
redevabilité habilités à recevoir les revendications
ou plaintes au sujet du non-respect du droit à
une alimentation et à une nutrition adéquates
sont essentiels. Ces mécanismes doivent être
accessibles à tous les citoyens du monde59.
COMMENT LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
PEUT-ELLE AVOIR DES RÉSULTATS POSITIFS
EN MATIÈRE DE NUTRITION ?
Relation entre la croissance économique,
la pauvreté, les inégalités et la nutrition
Il a été démontré que la croissance économique
contribuait à améliorer les résultats nutritionnels,
et dans les pays à faible revenu, elle est considérée
comme essentielle pour réaliser des progrès dans
la réduction de la malnutrition. Toutefois, il existe

BUDGÉTISATION PARTICIPATIVE
Garantir des processus de budgétisation éclairés
ou participatifs est un moyen souvent cité
pour accroître la transparence budgétaire. La
budgétisation participative est « un processus
selon lequel les citoyens peuvent, individuellement
ou à travers des associations civiques, contribuer
volontairement et régulièrement à la prise de
décisions relatives à au moins une partie du
budget public en intervenant dans une série de
réunions annuelles programmées par les autorités
du gouvernement ». Prendre part au processus
permet d’accéder directement aux informations
budgétaires qui autrement pourraient ne pas être
disponibles et donne la possibilité d’influencer le
processus budgétaire.
Plusieurs cas de budgétisation participative ont
donné de bons résultats. Dans le cas spécifique
de la participation des jeunes, en Argentine par
exemple, une municipalité a entrepris un exercice
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participatif de budgétisation pour les jeunes qui
a impliqué, chaque année, environ un millier de
jeunes issus de plusieurs districts différents. Cet
exercice a conduit à la constatation de déficits
de financement pour des initiatives dirigées par
les communautés. Au Brésil, la participation des
jeunes à la budgétisation a abouti, en 2005, à
une allocation additionnelle de 760 000 dollars
américains pour les enfants et les jeunes de la
région de Ceará.
Les initiatives de contrôle budgétaire dirigées
par la société civile et d’autres acteurs peuvent
promouvoir la transparence budgétaire en
déterminant et en détaillant « la distribution
de contributions, d’activités et de produits
réels », afin de rendre les budgets accessibles
et compréhensibles. Cela implique une analyse
budgétaire détaillée et une évaluation efficace de
la transparence et de la participation budgétaires.

La nature de la croissance et la façon dont
ses bénéfices sont distribués déterminent
fondamentalement si la croissance économique
peut avoir des effets positifs sur l’amélioration
des résultats nutritionnels. Il a été prouvé que
la croissance dans le secteur agricole avait une
relation plus directe avec l’amélioration des
résultats nutritionnels que la croissance dans
d’autres secteurs ; l’investissement dans des
secteurs sociaux clés d’une économie en essor est
une étape intermédiaire essentielle ; et les fruits
de la croissance doivent être distribués parmi les
segments les plus exclus de la société, qui sont
disproportionnellement touchés par la malnutrition.
Il est estimé que « pour réduire de moitié un retard
de croissance de 30 % par la croissance économique
uniquement, il faudrait une croissance réelle de
3,7 % par habitant sur 25 ans. C’est une croissance
beaucoup plus forte que la croissance connue dans
le passé par la plupart des pays en développement.
Réduire de moitié la malnutrition dans un pays qui
connaît un taux de retard de croissance de 50 %
nécessite une croissance réelle de 5,9 % par habitant
sur 25 ans. »60
Il existe en fait une relation bilatérale entre la
croissance économique et l’amélioration des
résultats nutritionnels. La croissance économique
peut apporter des résultats nutritionnels améliorés
qui, à leur tour, ont des effets bénéfiques sur
l’économie. Outre le fait d’éviter des pertes
directes de productivité physique, « en Chine, la
seule prévention des carences en micronutriments
représenterait chaque année une augmentation de
2,5 à 5 milliards de dollars américains du PIB, ce qui
représente de 0,2 à 0,4 % du PIB de la Chine », et
pour l’Inde, ce coût serait de 2,5 milliards de dollars
par an, soit 0,4 % de son PIB annuel61. « En Sierra
Leone, l’absence de politiques et de programmes
adéquats destinés à lutter contre l’anémie chez
les femmes aboutira, au cours des cinq prochaines
années, à des pertes supérieures à 94,5 millions de
dollars américains dans la productivité agricole de
la main-d’œuvre féminine62 ».
La pauvreté et les inégalités sont elles-mêmes
des facteurs mais elles influencent également la
prestation des services qui rendent possible le lien
entre la croissance économique et la nutrition.
Les politiques liées au développement agricole, à

l’éducation des filles et des femmes, et aux systèmes
de santé – qui sont tous des facteurs intervenant
dans les liens entre la croissance économique et
les améliorations nutritionnelles – ne peuvent
exploiter les bénéfices de la croissance que si
ces politiques sont inclusives et favorables aux
populations pauvres.
Croissance agricole et nutrition
Dans les pays où l’agriculture joue un rôle important
dans l’économie (c’est-à-dire la plupart des pays en
développement), il a été démontré que la croissance
agricole engendrait une plus grande réduction de
la malnutrition que la croissance dans d’autres
secteurs63. La croissance agricole peut contribuer
à l’amélioration des résultats nutritionnels de deux
façons essentielles : baisse des prix alimentaires et
augmentation de la sécurité alimentaire découlant
d’une offre alimentaire plus importante sur le
marché ; et la hausse des revenus des ménages
ruraux, qui constituent la majorité des populations
les plus pauvres et les plus malnutries dans
le monde64.
Mais la croissance agricole ne garantit pas, à
elle seule, de meilleurs résultats nutritionnels par
l’un ou l’autre de ces moyens. Pour améliorer
les résultats nutritionnels, la croissance agricole
doit être stimulée par une production alimentaire
nutritive et diverse. La croissance stimulée par des
aliments faibles en nutriments peut augmenter les
revenus, mais elle n’améliore pas l’offre d’aliments
nutritifs sur le marché. Toutefois, il faut noter que
la diversification des cultures conduit souvent à une
augmentation de la charge de travail, qui revient
souvent de manière disproportionnée aux femmes.
D’autre part, la croissance agricole stimulée par les
produits d’origine animale, les graisses et le sucre
– les trois augmentations les plus importantes des
apports énergétiques dans le monde – a été liée à
l’augmentation de l’obésité dans le monde entier65.
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une relation complexe entre la croissance économique
et la nutrition, et à elle seule, la croissance ne suffit
pas pour affronter la malnutrition.

Lorsque la production agricole est axée sur le
marché de l’exportation, la croissance agricole
peut avoir un effet négatif sur les résultats
nutritionnels si elle provoque la hausse des prix
alimentaires. Par exemple, la rapide augmentation
de la production de biocarburants en 2006/2007 a
été liée à la montée des prix alimentaires de 2008,
qui a fortement retardé les initiatives pour réduire
la malnutrition. Bien qu’un ensemble complexe
de facteurs ait contribué à la hausse soudaine
des prix alimentaires en 2008 – notamment des
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facteurs de grande ampleur comme la croissance
démographique et la croissance économique dans
les pays en développement, qui ont entraîné une
demande plus forte – il a été démontré qu’une
réorientation rapide de la production agricole
pour satisfaire la demande de biocarburants avait
en quelque sorte contribué à l’augmentation des
prix alimentaires66.
La croissance agricole doit être inclusive et cibler
l’investissement, la recherche et le développement
dans les régions vulnérables, l’accès aux terres
et la protection des droits fonciers. Cela créera
des opportunités de marché pour les agriculteurs
marginalisés – y compris le développement
d’entreprise à valeur ajoutée – et des possibilités
d’emplois productifs provenant de développements
à plus grande échelle67.
Politiques qui exploitent les fruits de la
croissance pour une meilleure nutrition
Les inégalités de revenu, géographiques et entre
les sexes jouent un rôle essentiel pour faciliter les
effets de la croissance économique sur la nutrition.
La croissance économique ne peut réduire la
malnutrition que si elle augmente les revenus de
manière équitable ; si elle favorise les activités et
secteurs pertinents à la nutrition ; et si les politiques
et la prestation des services sont inclusives et
favorables aux pauvres.
Une prestaton de services inégale peut
éventuellement réduire les effets positifs des
investissements générés par la croissance en
excluant les groupes vulnérables. En Ouganda par
exemple, les fonds pour la santé sont attribués selon
les niveaux de la population – bien que les régions
éloignées moins peuplées connaissent souvent les
besoins les plus profonds en raison de l’accès limité
de la population à des services.
Pour aborder la nutrition de manière intégrée à
travers la croissance, il faudra donc adopter des
approches nationales ciblées vers les groupes exclus
et procéder à une (re)distribution équitable des
ressources dans les domaines liés à la nutrition,
comme la santé, l’éducation et l’assainissement. Et
les approches de croissance intégrées nécessiteront
des programmes de protection sociale afin
de maintenir la sécurité alimentaire. Selon un
rapport sur l’état de l’insécurité alimentaire
diffusé en 2012 par l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture, « pour
que la croissance économique se traduise
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par une amélioration de la nutrition des plus
démunis… (i) la croissance doit mobiliser les
pauvres et parvenir jusqu’à eux ; (ii) les pauvres
doivent utiliser leur revenu supplémentaire pour
améliorer quantitativement et qualitativement leur
alimentation et accéder à de meilleurs services de
santé et d’assainissement ; et (iii) les gouvernements
doivent destiner les ressources publiques
supplémentaires à des biens et services publics
profitant aux pauvres et aux personnes souffrant
de la faim ».
MODÈLES DE PARTENARIAT NAISSANTS
DANS LE DOMAINE DE LA NUTRITION :
COOPÉRATION TRIANGULAIRE POUR LE
DÉVELOPPEMENT ÉTATS-UNIS ET BRÉSIL
L’élément clé pour éradiquer la malnutrition est
la création de partenariats innovants. Malgré
les progrès notés ces dernières décennies dans
les domaines de la nutrition et de la survie des
enfants, il faudra probablement plus que des
modèles traditionnels d’aide étrangère bilatérale
et multilatérale pour mettre fin à la malnutrition
d’ici à 2030.
La coopération triangulaire pour le développement
est un modèle de développement innovant de lutte
contre la malnutrition, qui apparaît dans quelquesuns des pays les plus vulnérables au monde. Il
n’existe pas de définition unique de la coopération
triangulaire pour le développement, mais la définition
donnée par les Nations Unies est la suivante :
« des partenariats animés par le Sud entre deux ou
plusieurs pays en développement, appuyés par un
ou plusieurs pays ou organisations multilatérales,
pour mettre en œuvre des programmes et projets
de coopération au développement »68.
Dans l’idéal, l’aide triangulaire « favorise
l’amélioration de la relation coût-bénéfice, de
la complémentarité et de l’échange du savoirfaire, ce qui peut réorienter la coopération au
développement vers une relation plus égalitaire69 ».
Dans le contexte de la nutrition, la coopération
triangulaire pour le développement peut ajouter de
la valeur en permettant aux donateurs émergents
de partager des solutions et des succès nutritionnels
qu’ils ont eux-mêmes définis, avec d’autres nations
en développement ayant des contextes et des
affinités culturelles similaires.
En ce qui concerne l’aide étrangère des États-Unis,
le premier partenariat triangulaire a été signé avec
le Brésil en 2011, après l’établissement de l’accord

Au Mozambique, dont la langue nationale est le
Portugais, comme au Brésil, USAID a œuvré à
travers le programme Feed the Future (Nourrir
l’avenir) avec l’Agence brésilienne de coopération
(ABC) pour accroître la production agricole et
la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition
des familles. USAID peut tirer des avantages d’un
partenariat avec le Brésil en raison de l’expérience
de ce pays émergent à revenu intermédiaire qui
a généré ses propres solutions politiques aux
problèmes de la faim et de la nutrition71. Outre
la langue et la culture communes, les solutions
politiques d’un pays en développement comme le
Brésil pourraient être mieux adaptées aux besoins de
nations à revenu inférieur comme le Mozambique72 .
De plus, ces dernières années, le Brésil est devenu
une puissance agricole mondiale jouissant de
conditions de sol semblables à celles du Mozambique,
ce qui rend son développement agricole, sa sécurité
alimentaire et ses initiatives pour la nutrition
pertinents au contexte du Mozambique73.
Un exemple de la nature de l’aide triangulaire au
Mozambique est la coopération entre les institutions
de l’éducation supérieure des trois pays en matière
de formation à la sécurité alimentaire et à la
nutrition. Parmi les institutions d’enseignement
supérieur agissant à travers ce programme au
Mozambique on peut citer : l’université de la Floride
et l’université de l’État du Michigan pour USAID ;
la corporation brésilienne de recherche agricole
(Embrapa) pour ABC ; et l’institut de recherche
agricole du Mozambique (IIAM) pour le ministère
de l’Agriculture du Mozambique74.
Les institutions de ces trois nations collaborent
en vue d’accroître la production horticole et

d’augmenter la capacité des petits exploitants par la
recherche socio-économique, l’intensification de la
production des agriculteurs locaux, et la fourniture
de capacités après la récolte et de formations75.
Le positionnement et les divers atouts de chaque
partenaire d’éducation ont été exploités pour
apporter un soutien technique, et les fonds ont été
distribués entre les trois institutions. USAID a payé
l’équipement requis et ABC a financé le voyage
d’experts agricoles brésiliens au Mozambique ;
IIAM a payé les heures de travail de ses propres
chercheurs et techniciens76.
L’expertise d’Embrapa en matière d’agriculture
tropicale est connue à l’échelle internationale et
a été considérée par les partenaires américains
comme bien adaptée au contexte du Mozambique77.
Un autre exemple de la dynamique de l’aide
triangulaire est le cas d’Embrapa, créée en 1972
pour combattre la crise alimentaire au Brésil. Cette
organisation a reçu des fonds d’USAID pour le
renforcement institutionnel dans les années 1970
et fournit aujourd’hui à des pays en développement
comme le Mozambique sa propre expertise en
matière de renforcement des capacités agricoles et
de sécurité alimentaire78.
Outre le Mozambique, l’aide triangulaire USAIDABC en matière de sécurité alimentaire et de
nutrition était axée sur Haïti, où les efforts
consistent à promouvoir la nutrition maternelle et
infantile, et sur le Honduras, où des programmes
d’alimentation scolaire et d’éducation nutritionnelle
ont été testés79.
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général entre le Brésil et les États-Unis sur l’aide
triangulaire en 201070. Basé sur le récent succès du
Brésil dans la réduction de la faim et des taux de
malnutrition, cet accord tripartite met en évidence
les programmes pour la nutrition et la sécurité
alimentaire en Amérique latine et en Afrique – en
particulier au Honduras, en Haïti et au Mozambique.

Étant donné qu’il s’agit d’un modèle émergent, il est
nécessaire d’évaluer son impact sur les accords de
développement tripartites, mais ces partenariats
innovants peuvent transformer le développement
international afin de le rendre plus efficace et
plus égalitaire. Comme l’a exprimé un expert
de l’université de la Floride : « Nous savons que
nous pouvons faire un travail plus efficace si nous
associons la meilleure expertise des États-Unis à
celle du Brésil »80.
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4.4 PRINCIPES DE CONCEPTION POUR UNE APPROCHE INTÉGRÉE
Toutes les interventions en matière de nutrition – les
politiques et programmes, sensibles à la nutrition
et spécifiques à la nutrition – doivent adopter une
approche intégrée visant à ne laisser personne de
côté. Les principes suivants – inspirés de l’expérience

issue des programmes de Save the Children, des
études de cas contenues dans ce rapport et des
données probantes mondiales – ont été établis
pour aider les acteurs à considérer les implications
de conception d’une telle approche.

PRINCIPES DE CONCEPTION INTERNATIONAUX POUR UNE PROGRAMMATION
ET DES POLITIQUES NUTRITIONNELLES INTÉGRÉES
Analyse
• Entreprendre une analyse contextuelle
approfondie, en étudiant les facteurs de la
malnutrition en fonction du cadre conceptuel
(voir page 27), en considérant les expériences et
les résultats de différents groupes et les facteurs
d’exclusion le cas échéant.
• Préciser les voies que le programme empruntera
pour avoir un impact sur la malnutrition chez les
groupes les plus exclus, tout en considérant les
progrès pour tous les groupes.
• Inclure l’avis et l’opinion des populations touchées
par la malnutrition, en particulier des groupes
exclus, ainsi que des dirigeants communautaires.

•

•

•

Conception et mise en œuvre
• Veiller à adopter une approche multisectorielle
intégrée qui aborde la malnutrition et ses
multiples facteurs à différents niveaux de la
société et qui facilite les liens entre programmes.
• Veiller à ce que le type de programme soit
adapté au contexte local, tienne compte des
types de services complémentaires disponibles et
établisse des liens vers les services existants.
• Encourager la participation et la mobilisation des
personnes les plus touchées par la malnutrition,
en particulier les groupes exclus, ainsi que des
dirigeants communautaires, des pourvoyeurs de
soins et des jeunes, en matière de conception et
de suivi des politiques et programmes.
• Atteindre les plus vulnérables sur le plan
nutritionnel, et mettre l’accent sur les 1 000
premiers jours de la vie (femmes enceintes ou
allaitantes et enfants de moins de deux ans) et
sur les adolescentes.
• Considérer une approche universelle de ciblage
des régions à forte prévalence de malnutrition
ou des régions où les populations ne peuvent
accéder à ce dont elles ont besoin pour mener
une vie saine81.
• Veiller à ce que le programme soit axé sur
l’obtention d’un changement durable au
niveau du système, par exemple en établissant
un programme d’une durée suffisante pour
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•

•

•

permettre le changement ; et à ce qu’il intègre
un plaidoyer pour soutenir les objectifs du
changement : ne laisser personne de côté.
Comprendre et éviter les effets secondaires
négatifs généraux, en particulier les causes de
la dénutrition et de l’obésité.
Considérer l’intégration de la communication
pour le changement de comportement et de
l’éducation nutritionnelle dans les programmes
qui s’attaquent aux facteurs de la malnutrition,
ou envisager le renforcement des liens avec les
services sanitaires et nutritionnels, en visant
spécifiquement les groupes exclus.
Élaborer des programmes sensibles aux
différences entre les sexes, à l’appartenance
ethnique, au handicap et à d’autres groupes,
et envisager l’adoption d’activités visant à
promouvoir l’autonomisation économique des
femmes, une meilleure prise de décisions au
sein des ménages et la jouissance des droits
d’occupation, le cas échéant.
Promouvoir, renforcer et respecter les cadres
juridiques et réglementaires du droit à la
nutrition, y compris des droits à l’alimentation,
à la santé, à la survie et au développement et
des droits de l’enfant.
Intégrer un mécanisme de dépôt et de traitement
des plaintes bien conçu et accessible à tous, en
particulier aux groupes exclus.
Envisager l’utilisation du mécanisme de dépôt
et de traitement des plaintes ou un système de
suivi et d’évaluation pour faciliter une action en
cas de violation des droits à l’alimentation et à
la nutrition.

Suivi
• Intégrer un système robuste de suivi et
d’évaluation couvrant un éventail d’indicateurs
standard de l’impact reflétant les facteurs
de la malnutrition, désagrégés par groupe,
pour évaluer le succès des initiatives contre
la malnutrition et pour guider les plans de
développement multisectoriels82 .

5 Conclusions et recommandations
aux dirigeants mondiaux
Selon nos projections, sans une approche
radicalement différente, seulement 39 pays
sur 114 ayant des données disponibles
atteindront la cible de l’OMS de réduire le
retard de croissance de 40 % d’ici à 2025.
Outre les huit pays de notre échantillon qui
ont déjà des taux de retard de croissance
inférieurs à 3 %, trois pays supplémentaires
seulement parviendront à atteindre l’ODD
sur l’élimination du retard de croissance à
l’horizon 2030. Sur 137 pays, 53 n’agiront
sur le retard de croissance que le
siècle prochain.
Ces projections ne doivent pas nécessairement
devenir réalité. La malnutrition et l’exclusion sont
toutes deux des problèmes politiques qui peuvent
être surmontés. En effet, comme nous l’avons
montré, certains gouvernements y sont parvenus.
Ces dernières années, le Pérou, le Honduras, la
République dominicaine et le Libéria par exemple,
ont tous constaté des progrès remarquables dans
la réduction des taux nationaux de retard de
croissance. Mais dans quelques-uns de ces pays,
les progrès n’ont pas été égaux. Au Pérou et au
Honduras, en particulier, on observe de fortes
inégalités dans les taux de retard de croissance
entre les meilleures et les pires régions nationales
et entre les zones rurales et urbaines. De plus, le
Pérou et le Honduras font tous deux partie des
dix premiers pays connaissant les plus grandes
inégalités dans les taux de retard de croissance
entre groupes ethniques, et le Honduras fait partie
des dix premiers pays ayant des taux d’émaciation
inégaux entre groupes ethniques. Ces résultats
indiquent que malgré les grands progrès globaux
réalisés par certains pays, si nous considérons
la situation au-dessous du niveau national, les
progrès n’ont pas été accomplis pour tous et
certains groupes d’enfants sont exclus et laissés
pour compte.

Pour accélérer les progrès vers les cibles de nutrition
adoptées à l’échelle internationale, pour tous les
groupes de la société, Save the Children appelle à
l’action dans les domaines suivants :
1. Vaincre l’exclusion par des lois, politiques et
investissements appropriés.
2. Briser le cycle intergénérationnel de la
malnutrition : centrer l’action sur les mères
et les adolescentes.
3. S’attaquer aux facteurs majeurs de la
malnutrition.
4. Adopter une approche visant à « ne laisser
personne de côté » – une réponse politique
et programmatique appropriée basée sur le
contexte national.
Nous présentons ci-dessous les recommandations
de Save the Children pour y parvenir :

1. VAINCRE L’EXCLUSION
PAR DES LOIS, POLITIQUES ET
INVESTISSEMENTS APPROPRIÉS
La discrimination et l’exclusion peuvent prendre
diverses formes, allant des investissements, lois
et politiques qui défavorisent explicitement ou
implicitement des groupes particuliers, aux
normes sociales et culturelles qui engendrent la
discrimination et l’exclusion sociale des enfants
pauvres et marginalisés.
Il est nécessaire d’adopter une approche fondée sur
les droits de l’homme et une action affirmative ou
de discrimination positive au bénéfice des groupes
marginalisés. Lutter contre la discrimination
signifie non seulement supprimer les politiques
explicitement discriminatoires, mais aussi répondre
et remédier aux facteurs de la discrimination, tels
que l’allocation inéquitable des ressources.
Les engagements visant à remédier à la malnutrition
de tous les groupes de population doivent tout
d’abord s’appuyer sur l’impératif moral et juridique
du droit à l’alimentation et à la nutrition – en
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s’inspirant des droits à l’alimentation, à la santé,
au développement et à la survie. Ces engagements
doivent être centrés sur la dignité, les besoins et
l’intérêt de l’être humain ainsi que sur les arguments
plus généraux relatifs à l’amélioration de l’efficacité
et des résultats.

2. BRISER LE CYCLE
INTERGÉNÉRATIONNEL DE LA
MALNUTRITION : CENTRER
L’ACTION SUR LES MÈRES ET
LES ADOLESCENTES

Recommandations :

La malnutrition est transmise d’une génération à
l’autre. Chez les femmes, la dénutrition contribue
à une croissance limitée du fœtus, à la mortalité
des nouveau-nés et, pour les survivants, au retard
de croissance de l’enfant avant son deuxième
anniversaire2 . Le surpoids et l’obésité chez la mère
engendrent une augmentation de la morbidité
maternelle et de la mortalité infantile3. Compte
tenu des seize millions d’adolescentes qui
deviennent mères chaque année, il est urgent
d’agir pour maintenir les filles à l’école, retarder
l’âge du mariage et leur donner meilleur accès
à la planification familiale. Cibler les femmes et
les filles avec des initiatives destinées à améliorer
leur nutrition uniquement lorsqu’elles sont
enceintes est souvent trop tard pour briser le
cycle intergénérationnel de la malnutrition, car
cela fait souvent abstraction d’une partie cruciale
de la période des 1 000 premiers jours. De plus,
les adolescentes sont plus susceptibles de mourir
pendant l’accouchement que les femmes plus âgées,
ou d’être nutritionnellement appauvries par la
grossesse. Leurs nouveau-nés sont plus susceptibles
de mourir ou d’avoir des carences nutritionnelles à
la naissance. Les nourrissons qui survivent courent
un plus grand risque de devenir des mères ou des
pères souffrant d’un retard de croissance.

• Tous les gouvernements doivent incorporer
dans leur législation nationale les obligations
internationales relatives aux droits à
l’alimentation, à la santé, au développement
et à la survie. Ces obligations comprennent
la Convention relative aux droits de l’enfant
et le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels1.
• Tous les acteurs (les gouvernements, la société
civile et les donateurs en particulier) doivent
mettre en œuvre les dispositions des droits
universels de l’homme et de l’enfant – en plaçant
les principes d’égalité et de non-discrimination
au centre – pour offrir un cadre efficace au sein
duquel les politiques et programmes relatifs à la
nutrition peuvent être formulés et mis en œuvre
pour atteindre toutes les populations et lutter
contre la discrimination à tous les niveaux.
• Tous les acteurs (les gouvernements, la
société civile et les donateurs en particulier)
doivent mettre au point des interventions
pour la nutrition qui portent sur les normes
et comportements sociétaux à l’origine des
inégalités fondées sur le genre, l’appartenance
ethnique, le groupe de revenu, le handicap ou le
lieu de vie d’un enfant.
• Tous les acteurs doivent assurer l’égalité
d’accès aux possibilités de renforcement
des compétences (comme les formations
professionnelles) et à des emplois/moyens de
subsistance décents pour les garçons et les
filles, les enfants migrants, les enfants issus de
différents groupes de revenu et ethniques et les
enfants handicapés.
• Tous les acteurs (les gouvernements, la
société civile et les donateurs en particulier)
doivent prendre en considération les principes de
conception des interventions intégrées en matière
de nutrition, adoptés par Save the Children (voir
page 70).
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L’éducation maternelle et les niveaux d’autonomie
des femmes font partie des déterminants les plus
puissants de la santé infantile et des résultats
nutritionnels4. Offrir à toutes les femmes une
éducation primaire dans les pays à revenu faible et
intermédiaire pourrait réduire de 4 % le retard de
croissance, ce qui représente 1,7 million d’enfants.
Offrir aux femmes une éducation secondaire
réduirait le retard de croissance de 26 %, ce qui
représente 11,9 millions d’enfants5.

FINANCE

• Tous les acteurs doivent assurer une nutrition
adéquate pendant les 1 000 premiers jours de
la vie. Ils doivent notamment éviter l’insuffisance
pondérale à la naissance en offrant aux mères
une nutrition adéquate ; soutenir, promouvoir et
protéger l’allaitement maternel et les pratiques
recommandées de soins et d’alimentation
des jeunes enfants ; prévenir et traiter les
carences en micronutriments et la malnutrition
aiguë ; et promouvoir de bonnes pratiques
d’assainissement.

À l’échelle mondiale, le système financier, tel qu’il
existe, ne favorise pas les populations les plus
pauvres ou les plus marginalisées. La richesse
demeure dans l’hémisphère Nord, et beaucoup de
pays du Sud ont du mal à tirer des avantages des
développements sociaux qui se sont produits ces
deux derniers siècles. De plus, la nutrition est,
depuis de nombreuses années, un domaine négligé
et sous-financé. La dénutrition est la cause sousjacente de 45 % de la mortalité infantile, pourtant
elle ne bénéficie que de 1 % de l’aide étrangère au
développement. L’investissement dans la nutrition
constitue cependant un investissement judicieux –
en effet, chaque dollar investi a un rendement
médian de 16 dollars6.

• Les gouvernements, les donateurs, les
universitaires et les ONG doivent investir
dans des structures (y compris mais sans s’y
limiter les écoles) permettant d’atteindre les filles
et d’améliorer leur nutrition.
• Les gouvernements doivent offrir aux
garçons et aux filles une éducation de qualité
au-delà du niveau primaire et mettre en place
des mesures appropriées pour les encourager
à poursuivre leur éducation – notamment par
la dispense de frais de scolarité et par des
transferts monétaires.
• Les gouvernements doivent retarder ou
confirmer l’âge légal du mariage à 18 ans pour
les filles et le mettre en application par la loi.
• Les gouvernements, à travers les
établissements scolaires et la collaboration avec
des partenaires comme les organisations pour les
jeunes, doivent fournir aux filles et aux garçons
des informations sur la façon de rester en bonne
santé pendant leurs années de procréation et
leur donner accès à la planification familiale
en respectant et en satisfaisant leurs droits à
la santé sexuelle et reproductive. Un accent
particulier doit être placé sur les adolescentes.

Recommandations :
• Les gouvernements du monde entier doivent
mettre en place les ressources nécessaires
(financières et autres) pour atteindre les objectifs
et cibles mondiaux en matière de nutrition
sur lesquels il se sont engagés – par exemple
l’ODD2, les cibles de nutrition de l’AMS et les
engagements de la CIN2. Les gouvernements
du Sud doivent en particulier investir dans la
nutrition de leurs citoyens et dans les facteurs
de la nutrition en s’engageant à faire « leur
juste part » en fonction de leur fardeau de
malnutrition, de la taille de leur économie et
d’autres facteurs. La deuxième conférence
« Nutrition pour la croissance » est le bon
moment de le faire.

3. S’ATTAQUER AUX FACTEURS
MAJEURS DE LA MALNUTRITION

• Les fonds pour la nutrition doivent être
dépensés selon l’approche visant à « ne laisser
personne de côté » – en veillant à ce qu’ils
parviennent aux populations les plus difficiles
à atteindre, notamment à travers des services
de protection sociale sensibles aux enfants et
des services de santé de base. La deuxième
conférence « Nutrition pour la croissance »
est le bon moment de le faire.

Plusieurs facteurs majeurs de la malnutrition ont
été désignés. Le niveau de financement destiné à
la nutrition, la mauvaise redevabilité à l’égard des
engagements pour la nutrition, les changements
climatiques et les conditions climatiques extrêmes
sont étudiés ci-dessous. D’autres facteurs majeurs ont
également un impact, mais ne sont pas mentionnés
de manière approfondie dans ce document.

• Les gouvernements doivent réformer leurs
systèmes fiscaux nationaux pour les rendre
équitables, progressifs et robustes, afin
d’améliorer la conformité fiscale. Il est important
de lutter contre l’évasion fiscale à l’échelle
internationale à travers des réformes fiscales
élaborées et mises en place par tous les pays,
riches et pauvres.

5 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS AUX DIRIGEANTS MONDIAUX

Recommandations :

73

PORTIONS INÉGALES

REDEVABILITÉ
La redevabilité en matière de nutrition et du
droit à l’alimentation est insuffisante depuis de
nombreuses années. Nombre de gouvernements ont
souscrit à des objectifs mondiaux dans le cadre de
négociations politiques, sans transposer ces objectifs
dans des cibles, plans et budgets nationaux. Le fait
d’établir des rapports en fonction de ces cibles sur
la base de moyennes nationales a voilé de vastes
différences dans les résultats nutritionnels entre
différents groupes sociaux et économiques d’enfants.
En s’attaquant à la malnutrition, beaucoup de
gouvernements ne sont pas transparents sur le
montant qu’ils dépensent en nutrition et ses facteurs,
ni sur les groupes de populations qui bénéficient de
leurs budgets pour la nutrition. Les bénéficiaires
ne sont pas impliqués dans la conception des
programmes ni dans les décisions sur les budgets,
ce qui fait qu’il leur est très difficile de demander
des comptes aux gouvernements.
Recommandations :
• Les gouvernements qui n’ont pas de cibles
nationales de nutrition en place doivent
mettre au point des cibles qui tiennent compte
des tendances et contextes nationaux, en
harmonie avec les cadres pertinents (les cibles de
l’OMS, les ODD, les engagements de la CIN2).
Le deuxième sommet « Nutrition pour la
croissance » est le cadre approprié pour
annoncer les cibles nationales en matière
de nutrition.
• Tous les acteurs doivent recueillir, analyser et
partager des données de nutrition désagrégées
par niveau de revenu, sexe, âge, race,
appartenance ethnique, statut de migration,
handicap et lieu géographique, au minimum. Les
échantillons des groupes désagrégés doivent être
suffisamment grands pour permettre de bien
surveiller les résultats, recueillis régulièrement et
systématiquement, et de les rendre accessibles
à tous, tout en protégeant la vie privée et la
sécurité de la population. Cela doit être au cœur
de la redevabilité sur les ODD dans le cadre
de l’ordre du jour qui consiste à « ne laisser
personne de côté », et doit être réalisé à travers
le développement des capacités.
• Tous les acteurs doivent publier annuellement
leurs budgets et leurs dépenses pour des
interventions spécifiques et sensibles à la

74

nutrition, de manière transparente et accessible,
selon la méthodologie du réseau de donateurs du
mouvement SUN, avec des plans désagrégés par
groupe, permettant de voir si les ressources sont
attribuées de manière équitable.
• Tous les acteurs doivent promouvoir et
renforcer la participation et l’implication des
bénéficiaires, en particulier des enfants et des
personnes les plus touchées par la malnutrition
et l’insécurité alimentaire, dans l’élaboration
de budgets, politiques et programmes pour
la nutrition et dans la réalisation et le suivi
des impacts chez les enfants, afin d’améliorer
la redevabilité.
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
ET ÉVÉNEMENTS EXTRÊMES
Selon les prévisions, la fréquence et l’impact des
événements climatiques extrêmes vont augmenter
à l’avenir, ce qui aura des conséquences de plus
en plus importantes sur la sécurité alimentaire
et nutritionnelle des populations. Le phénomène
El Niño actuel a eu – et continuera d’avoir – un
impact dévastateur sur la vie de millions de
personnes, et un grand nombre de citoyens
subissent des violations de leur droit à l’alimentation
et à la nutrition. La réponse de la communauté
internationale aux événements comme El Niño
a été trop lente et inadéquate. Certains
gouvernements n’ont pas mis en place les politiques
nécessaires pour affronter la malnutrition de
manière inclusive et durable, et ont tardé à déclarer
l’état d’urgence et à demander l’aide dont ils avaient
besoin pour assurer la nutrition de leurs citoyens.
Recommandations :
• Les gouvernements nationaux, avec l’aide
de la communauté internationale, doivent se
charger de la malnutrition chronique comme
d’une priorité à long terme au sein d’une action
humanitaire et de développement intégrée,
qui renforce la résilience des groupes de
population vulnérables.
• Les gouvernements des pays vulnérables
aux chocs environnementaux doivent investir
dans des réserves alimentaires d’urgence gérées
avec prudence, afin de réduire la volatilité
des prix alimentaires et de faire en sorte
que leur pays puisse réagir rapidement aux
pénuries alimentaires.

Comme l’a montré notre analyse, les progrès
réalisés pour répondre à la malnutrition n’ont pas
été suffisamment rapides ni égalitaires. Certains
groupes n’ont pas accès aux services dont ils ont
besoin pour obtenir de bons résultats nutritionnels.
Certains enfants sont laissés pour compte : les
enfants issus de groupes ethniques, ceux qui vivent
dans des zones isolées, les enfants handicapés ou
les enfants migrants qui n’ont pas bénéficié des
services offerts.
La croissance économique, bien que cruciale
dans beaucoup de pays, ne suffit pas, à elle seule,
à répondre au problème de la malnutrition. Des
politiques adéquates doivent être mises en place –
des politiques favorables aux pauvres, comportant
des objectifs de nutrition spécifiques. La quatrième
partie de ce rapport offre des recommandations
d’action.

• Les gouvernements doivent investir dans des
politiques portant sur la malnutrition et faire
progresser ces politiques de manière inclusive
et durable. Selon les contextes nationaux, ces
politiques peuvent inclure :
– une protection sociale universelle
sensible aux enfants comportant des
objectifs de nutrition spécifiques, visant
l’intégration et mettant en jeu des activités
axées sur la nutrition et des liens vers les
services adaptés aux besoins de la nutrition ;
– une couverture sanitaire universelle
pour éliminer les inégalités et s’attaquer
à la malnutrition ;
– des politiques d’éducation qui
maintiennent la scolarisation des filles et des
garçons au-delà du cycle primaire ;
– une réponse intégrée aux problèmes
de l’eau, l’assainissement, l’hygiène et
la nutrition ;
– des politiques qui renforcent la
résilience, favorisent les moyens d’existence
et répondent à la malnutrition, en particulier
dans les régions les plus marginalisées ;
– des partenariats innovants qui partagent
l’expérience et les connaissances sur la façon
de répondre à la malnutrition.

PHOTO : ALLAN GICHIGI/ SAVE THE CHILDREN

Bishara, au Kenya, a
bénéficié d’un traitement
pour la malnutrition
sévère en 2011 lorsque la
sécheresse et la hausse
des prix alimentaires
ont exposé 13 millions
de personnes à la faim
extrême. Grâce aux soins
qualifiés du personnel
de Save the Children,
elle est aujourd’hui
complètement rétablie.

Recommandations :
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4. ADOPTER UNE APPROCHE VISANT
À « NE LAISSER PERSONNE DE
CÔTÉ » – UNE RÉPONSE POLITIQUE
ET PROGRAMMATIQUE APPROPRIÉE
BASÉE SUR LE CONTEXTE NATIONAL
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LES INITIATIVES DE SAVE THE CHILDREN POUR UNE DÉCENNIE D’ACTION
SUR LA NUTRITION – EN COMMENÇANT PAR LA DEUXIÈME CONFÉRENCE
NUTRITION POUR LA CROISSANCE
1. Effectuer une évaluation et une analyse
de contexte rigoureuses afin de comprendre
les caractéristiques, les facteurs et les tendances
actuelles de la malnutrition et de savoir quelles
politiques répondent au problème, quels groupes
de personnes sont les plus marginalisés et
vulnérables à la malnutrition, et à quels obstacles
ceux-ci font face.
2. Fixer des objectifs de nutrition nationaux,
alignés sur les objectifs mondiaux, qui
comprennent des cibles spécifiques pour tous les
groupes de la société, en fonction des tendances
et contextes nationaux.
3. Mettre en place des politiques et des plans
appropriés pour atteindre ces cibles, pour
tous les groupes de la société. Cela pourrait
constituer la base d’une « stratégie pour ne
laisser personne de côté » – pour obtenir des
progrès dans tous les groupes de la société dans
la lutte contre la malnutrition.
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4. Travailler avec les secteurs et parties
prenantes concernés (y compris les
donateurs, les universitaires, la société
civile et les entreprises) tout au long
du processus, depuis l’étape de l’analyse
contextuelle et de la conception des stratégies
et politiques jusqu’à la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation (même si les interventions sont
bénéfiques à tous les groupes de la société).
5. Veiller à ce que des financements
appropriés soient en place. Tous les
gouvernements doivent investir dans la nutrition
de leurs citoyens. Les donateurs doivent
considérer la nutrition comme un moteur et
un marqueur du développement durable.

Annexes
Annexe 1 : Note méthodologique
BASE DE DONNÉES SUR LES GROUPES
ET LES INÉGALITÉS (GRID)
La base de données sur les groupes et les inégalités
(GRID), créée par Save the Children, est conçue
pour surveiller les inégalités entre groupes
démographiques des pays en développement selon
les dimensions clés des droits et du bien-être
de l’enfant, notamment : la mortalité infantile ;
la malnutrition ; l’éducation ; la vaccination ; la
protection de l’enfant ; l’eau, l’assainissement et
l’hygiène. De même que les estimations nationales,
les données sont désagrégées selon les groupes
suivants : garçons/filles ; zones urbaines/rurales ;
régions nationales ; groupes ethnolinguistiques et
groupes économiques (quintiles basés sur l’indice
des biens).
Les estimations sont basées sur le traitement
des données directes provenant de 280 enquêtes
démographiques et de santé (EDS) et enquêtes
par grappes à indicateurs multiples (MICS) ; sur
des chiffres officiels désagrégés, dans le cas de
quelques pays n’ayant pas de données d’enquêtes ;
sur des sources publiques agrégées (Groupe interagences des Nations Unies pour l’estimation de
la mortalité infantile ; les estimations conjointes
de la malnutrition infantile de l’UNICEF, l’OMS et
la Banque mondiale et les données agrégées de
diverses agences onusiennes).
GRID comporte des avantages par rapport aux
données qui peuvent être obtenues de compilateurs
de statistiques en ligne. GRID inclut des données
sur la taille des échantillons et les erreurs-types
afin d’évaluer la signification statistique des
comparaisons et la fiabilité des estimations. Ceci
est particulièrement important pour les analyses au
niveau des groupes, car les échantillons de certains
groupes peuvent être particulièrement minces.
De plus, GRID est calculé systématiquement pour

toutes les régions et tous les groupes ethniques
existants. Il est ainsi possible d’avoir des chiffres
pour un même groupe ethnique ou une même région
pour tous les résultats et à différentes périodes.

DONNÉES NUTRITIONNELLES
Le retard de croissance désigne un rapport tailleâge de deux déviations standard au-dessous de la
médiane de la population de référence produite par
l’Organisation mondiale de la santé. L’émaciation
désigne un rapport poids-taille de deux déviations
standard au-dessous de la médiane de la population
de référence produite par l’Organisation mondiale
de la santé.
Les taux de malnutrition pour chaque groupe
social ont été calculés directement à partir des
microdonnées d’enquêtes sur les ménages qui
contenaient des données sur l’anthropométrie des
enfants (211 au total). La population de référence
de l’OMS obtenue par des EDS a été utilisée pour
estimer la population souffrant de dénutrition1. La
population de référence correspond aux enfants
en vie entre la naissance et l’âge de cinq ans.
Les estimations au niveau national et au niveau
des groupes ont été recoupées avec celles du
compilateur des statistiques des EDS lorsque
les données étaient disponibles et lorsqu’aucune
différence significative n’avait été notée. Afin de
garantir la compatibilité des chiffres désagrégés
des EDS/MICS avec les estimations conjointes
de la malnutrition infantile, nous avons ajusté les
chiffres de sorte que la moyenne nationale de GRID
soit égale au niveau national pour l’année étudiée
dans les estimations conjointes de la malnutrition
infantile. Les groupes représentés par un petit
échantillon (de moins de 100 enfants) n’ont pas
été inclus dans l’analyse. Les erreurs-types ont été
calculées pour tous les groupes.
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COUVERTURE DES DONNÉES
GRID contient des données nationales de nutrition
sur 150 pays, couvrant 614 millions d’enfants de
moins de cinq ans – soit 91 % de la population
mondiale d’enfants de moins de cinq ans. Des
données désagrégées sur l’ensemble des groupes
sociaux et économiques sont fournies pour 69 pays,
couvrant 381 millions d’enfants de moins de cinq
ans – soit 57 % de la population mondiale d’enfants
de moins de cinq ans. Les données désagrégées
représentent bien les pays à revenu faible et les pays
à revenu moyen de la tranche inférieure, couvrant
respectivement 86 % et 75 % d’enfants de moins de
cinq ans de ces pays.
Des séries chronologiques, y compris des
projections, sont disponibles au niveau national
pour 134 pays (couvrant 751 points de mesure)
et au niveau désagrégé pour 52 pays (au total
211 points de mesure nationaux et 1 140 points de
mesure désagrégés).

LES MESURES DES INÉGALITÉS
BASÉES SUR LES GROUPES
Nous avons considéré l’utilisation de deux
principales mesures pour l’analyse : l’écart absolu
et le ratio relatif. La première évalue la différence
absolue dans l’indicateur donné entre les groupes
défavorisés et les groupes de référence, tandis que
la seconde évalue dans quelle mesure le groupe
défavorisé est plus susceptible de souffrir du
trouble en question que le groupe de référence.
Une réduction de l’écart implique une conversion
du nombre absolu total d’enfants inclus dans la
mortalité infantile. Une réduction du ratio est une
indication plus directe de l’égalisation des chances
de vie, car les mesures montrent efficacement dans
quelle mesure un enfant d’un groupe particulier est
plus susceptible de mourir par rapport à un enfant
d’un autre groupe. Nous avons choisi le ratio, qui est
plus utile pour faire des comparaisons entre pays/
groupes. Pour les groupes de référence, nous avons
utilisé les garçons pour l’analyse comparative entre
les sexes, la région ayant le revenu le plus élevé pour
les inégalités régionales, et pour l’appartenance
ethnique, le meilleur résultat pour l’appartenance
ethnique régionale.
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Nous avons utilisé la formule suivante :
Ratio = Od /Oa
Lorsque :
Ratio = inégalité des résultats
Od = résultat estimé dans le groupe défavorisé
Oa = résultat estimé dans le groupe favorisé
Trois raisons supplémentaires justifient notre
décision d’utiliser le ratio comme principale mesure
dans notre analyse. Survivre, être protégé, être
correctement nourri et recevoir une éducation
sont des droits humains fondamentaux – toute
différence entre groupes peut être imputée à des
différences systématiques dans les chances de vie
et est fondamentalement injuste. Cela signifie que
le ratio entre les groupes les plus favorisés et les
groupes les moins favorisés révèle l’étendue des
inégalités des chances de vie. En outre, le ratio entre
les groupes les plus et les moins favorisés est facile à
comprendre aussi bien pour les dirigeants politiques
que pour les citoyens, et devrait donc les motiver à
agir. Enfin, le fait d’examiner les résultats du groupe
le plus performant de la société montre le niveau et
le rythme possibles des progrès dans un contexte de
pays donné.
Nous sommes conscients que le ratio ne rend pas
pleinement compte de la distribution complète.
Par exemple, bien que le ratio entre les groupes
les plus et les moins favorisés puisse augmenter,
dans le même temps tous les autres groupes
pourraient rattraper les groupes qui obtiennent
les meilleurs résultats. Pour tester la validité de
nos constatations, nous avons effectué des tests de
fiabilité selon lesquels, au lieu d’utiliser les groupes
les plus favorisés, nous avons utilisé les moyennes
nationales comme point de référence, pour
comparer les taux des groupes les plus défavorisés.
Nous avons également vérifié nos constatations en
utilisant l’écart absolu comme mesure d’inégalité.
Dans la grande majorité des cas, ces tests ont
produit des résultats similaires à ceux présentés
dans ce rapport.

ANNEXES

Annexe 2 : Méthodologie de projection
de la cible 2.2 des ODD visant à mettre fin
à toutes les formes de la malnutrition
En collaboration avec des chercheurs de l’université
de Göttingen, nous avons projeté les taux de
retard de croissance au niveau national et au niveau
désagrégé. Cette note résume la méthodologie ;
pour des informations plus approfondies, consulter
Perez et Silva (2016)2 .

FORME FONCTIONNELLE :
LA FONCTION SIGMOÏDE

La méthodologie de projections suit étroitement
l’approche de Lange (2014) appliquée aux années
du projet qui ont vu l’introduction de l’achèvement
universel de l’enseignement primaire et secondaire,
décrite dans le rapport Education For All Global
Monitoring Report 2015 (L’éducation pour tous, rapport
de suivi mondial 2015)3. Les projections suivent une
fonction sigmoïde non linéaire pour modéliser la
vitesse de transition des taux de nutrition dans le
temps, en tenant compte du fait que les progrès
réalisés dans le temps dépendent fondamentalement
du niveau de départ. Les projections sont basées sur
l’estimateur empirique de Bayes qui incorpore à la
fois la vitesse de transition uniforme pour tous les
pays et la vitesse de transition spécifique à un pays,
en fonction des régressions des moindres carrés
pondérés à l’aide des données désagrégées de GRID.

Lorsque yt représente un résultat y dans le temps t,
et  < 0 implique des progrès vers zéro – le cas des
taux de retard de croissance et d’émaciation ; et
 > 0 implique une voie vers un – le cas des taux
de surpoids.

Nous projetons les taux de prévalence du retard
de croissance des moins de cinq ans pour 2025 et
2030, évaluant ainsi si les objectifs de développement
durable (ODD) pour la nutrition des enfants sont
susceptibles d’être atteints. Lorsque cela n’est pas le
cas, nous projetons l’année dans laquelle les ODD
seront atteints. Les projections sont calculées pour
les groupes de revenu dans le monde, les pays, les
régions au sein des pays, les sexes, les quintiles
des indices, les régions rurales/urbaines, et les
groupes ethniques.
Nos projections s’appuient sur les estimations
conjointes de la malnutrition infantile de divers
façons, entre autres en désagrégeant les projections
nationales par groupes sociaux et économiques au
sein de chaque pays, en considérant une série de
périodes et en introduisant une série d’innovations
méthodologiques, que nous expliquons ci-dessous.

Notre modèle suit une fonction sigmoïde :
yt = (1 + e–(a+·t)) –1

Equation 1

Deux principales raisons justifient l’utilisation d’une
fonction sigmoïde au lieu d’une fonction linéaire
pour modéliser la voie de transition des résultats
de nutrition dans le temps. Tout d’abord, toute
valeur projetée par une telle fonction se situe dans
les limites inférieures et supérieures, typiquement
zéro et un, qui s’appliquent aux taux de prévalence
de la nutrition. Ensuite, la sigmoïde incorpore
l’idée intuitive que des progrès absolus vers une
cible deviennent de plus en plus difficiles lorsque
les pays s’approchent de la cible. Par exemple, il
est beaucoup plus facile pour un pays de réduire
le pourcentage d’enfants de moins de cinq ans qui
souffrent d’un retard de croissance, de 60 % à 59,5 %
(soit une réduction de 0,5 point de pourcentage) que
de le réduire de 0,5 % à 0 %4.

ESTIMATION : STRATÉGIE
Si l’on suit Lange (2014), les projections sont basées
sur un estimateur empirique de Bayes qui pondère
la moyenne arithmétique entre la vitesse de
transition uniforme, estimée à l’aide des moindres
carrés pondérés (MCP) et la vitesse spécifique à
un pays, avec des pondérations données par la
précision relative de ces estimateurs, mesurés par
leurs variances.
La vitesse de transition uniforme a été estimée avec
la régression des MCP basée sur les données de
tendance régionales de GRID lorsque des données
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désagrégées étaient disponibles et sur des données
nationales dans le cas contraire. Le modèle est
donné par l’équation suivante :
–ln

( )

1 – yijt
a b t e
yijt = ij + · + ijt

Equation 2

Pour le pays i, la région j, et le terme d’erreur e.
L’estimateur empirique de Bayes est donné par
l’équation suivante :

bEB
i =

s2
s2
bi + 2
·b
2 ·
s +s
si + s2
2
i

Equation 3

Lorsque bi est un paramètre de transition spécifique
à un pays, estimé en effectuant une régression
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MCP pour chaque pays séparément, et b est la
vitesse de transition uniforme. L’estimateur empirique
de Bayes est donc tout simplement la moyenne
arithmétique pondérée entre la vitesse de transition
uniforme et la vitesse spécifique à un pays, les
pondérations étant données par la précision relative
de ces estimateurs, mesurés par leurs variances.
Théoriquement, l’estimateur empirique de Bayes
incorpore l’idée intuitive de réversion de la moyenne
arithmétique, autrement dit, à long terme, les
performances des pays individuels convergeront
vers une moyenne arithmétique mondiale, car
les événements exceptionnels et les trajectoires
s’estompent au fil du temps.

Selon le droit international des droits de l’homme,
les États ont trois types distincts d’obligations
juridiques : respecter les droits, protéger les droits
et satisfaire les droits.
Les États ont également l’obligation légale, inscrite
dans le droit international, de respecter, de protéger
et de satisfaire le droit des enfants à la survie. La
Convention des Nations Unies relative aux droits
de l’enfant oblige les États à faire tout ce qui est en
leur pouvoir pour empêcher les enfants de mourir.
Pourtant, de nombreux pays ne disposent pas d’un
cadre juridique qui favorise la survie de l’enfant et
ceux qui en ont un négligent souvent de l’appliquer5.

RESPECTER
Pour soutenir les propres efforts des individus ou des
ménages, les États doivent respecter la liberté des
individus et s’abstenir d’entreprendre des activités
qui limiteraient les individus dans la réalisation de
leur droit à accéder à une nutrition adéquate ou qui
les empêcheraient de réaliser ce droit.

PROTÉGER
Selon l’obligation des États de protéger le droit à
une nutrition adéquate, les gouvernements doivent
prendre toutes les mesures nécessaires pour
veiller à ce que des tiers, comme les entreprises
alimentaires, n’entravent pas le droit d’un individu
à une nutrition adéquate.
Bien que les États soient tenus de s’assurer que tous
les citoyens sont nourris correctement, chaque
citoyen a la responsabilité de respecter le droit à
une nutrition adéquate.

SATISFAIRE
L’obligation d’un État de satisfaire les droits à
l’alimentation et à une bonne nutrition incluent, le
cas échéant, la nécessité d’entreprendre des activités
destinées à renforcer l’obtention et l’utilisation
d’aliments par les populations, de faciliter les efforts
des individus ou des ménages pour améliorer leurs
ressources et les possibilités de se nourrir ou, pour

ANNEXES

Annexe 3 : Les droits universels de l’homme
et le rôle de l’État
ceux qui ne peuvent le faire eux-mêmes, de fournir
directement des aliments adéquats6.
Pour adopter une approche de la nutrition fondée
sur les droits, les États doivent :
• prendre toutes les mesures nécessaires pour faire
en sorte que nulle personne ne souffre de la faim
ou de malnutrition sévère ;
• fournir suffisamment d’aliments sûrs et nutritifs
à ceux qui ne sont pas en mesure de se nourrir
eux-mêmes, soit en achetant les surplus
alimentaires d’autres régions du pays soit en
demandant une aide internationale ;
• prendre des mesures immédiates pour mettre
fin à la discrimination en matière d’accès aux
aliments ou aux ressources pour la production
alimentaire, comme les terres ;
• prendre des mesures progressives, au maximum
de leurs ressources, pour faire en sorte que
chacun puisse se nourrir et nourrir sa famille
avec dignité7.

LE SECTEUR PRIVÉ
Selon les Principes directeurs des Nations
Unies relatifs aux entreprises et aux droits
de l’homme, le secteur privé est tenu de
respecter les droits de l’homme et de remédier
aux violations de ces droits, y compris les
violations relatives au droit à la nutrition.
Cela signifie agir de manière responsable
et respecter les normes internationales et
la législation du gouvernement en matière
d’alimentation et de nutrition. Les Principes
régissant les entreprises dans le domaine des
droits de l’enfant, bien qu’ils ne mentionnent
pas explicitement le droit à l’alimentation,
contiennent des dispositions qui portent sur
le comportement des entreprises concernant
l’alimentation et les résultats nutritionnels des
enfants. Par exemple, la nécessité d’éliminer le
travail des enfants, d’éviter la destruction de
l’environnement et de se servir du marketing
et de la publicité pour protéger et promouvoir
les droits de l’enfant, en particulier en ce qui
concerne un mode de vie sain.
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PORTIONS INEGALES
Mettre un terme à la malnutrition pour
tous les enfants sans exception

Une bonne nutrition : une question de vie ou de mort.
Le monde a fait des progrès remarquables en matière de lutte
contre la malnutrition. Mais ces progrès ont été beaucoup
trop lents.
Notre recherche montre que le monde n’est pas en bonne voie
pour éradiquer la malnutrition. Selon les tendances actuelles, dans
cent ans il restera des millions d’enfants malnutris dans le monde.
De plus, il est alarmant de constater que les progrès ont été
inégaux. Bien que beaucoup d’enfants en aient bénéficié, certains
groupes particuliers d’enfants sont privés des nutriments
indispensables à leurs chances de vie.
Portions inégales présente les constatations d’une nouvelle
recherche qui tente de déterminer ce qui rend certains enfants
plus vulnérables que d’autres à la malnutrition.
Ce document analyse des données provenant de diverses sources
et montre qu’une combinaison mortelle de la pauvreté et de la
discrimination prive certains groupes d’enfants – les filles, les
enfants issus de minorités ethniques, les enfants vivant dans les
régions défavorisées de leur pays, les enfants handicapés et
les enfants touchés par la guerre – de l’alimentation saine et
équilibrée dont ils ont besoin pour survivre et s’épanouir.
Il s’appuie sur de nouvelles constatations et sur l’analyse pour
définir une série de mesures destinées à ne laisser aucun enfant
pour compte. Et il demande aux dirigeants mondiaux de se
pencher sur l’exclusion et de faire en sorte que tous les enfants
sans exception obtiennent la nutrition dont ils ont besoin.
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