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        Shenggen Fan, April 2015 

Briefing de Bruxelles sur le 

développement n° 41 
Améliorer la nutrition par davantage de redevabilité, d'appropriation et 

de partenariats 

Vue d'ensemble : la malnutrition et la 

sous-alimentation ou  

comment améliorer la nutrition à grande 

échelle 
    

   

  Marie Ruel 

   Directrice | Division de la pauvreté, de la santé et de la nutrition | IFPRI 

  



        Shenggen Fan, April 2015 

Malnutrition : un continuum 

De la faim (manque de nourriture) aux 

carences en protéines, en apport énergétique 

et en micronutriments, en passant par les 

régimes déséquilibrés (excès de graisse, de 

sucre et de sel) menant à la surcharge 

pondérale/obésité/MNT. 

Le dénominateur commun : une mauvaise 

alimentation 
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LES DÉFIS 
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Faim : 805 millions de personnes encore 
sous-alimentées 

Prévalence de la sous-alimentation (%) 

Source : FAO 2014 
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Retard de croissance : ~162 millions d'enfants 

(1 enfant sur 4) 

 Figure 4 : 

5 

Le rythme annuel de 

régression de 2,1 % 

est insuffisant pour 

atteindre les objectifs 

de l'AMS 

Source : Lancet 2013 
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Émaciation : 52 millions (19 millions 

présentent une émaciation sévère) 

Source : Lancet 2013 
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Émaciation : 52 millions (19 millions 

présentent une émaciation sévère) 

Source : Lancet 2013 
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Carences en micronutriments : 

2 milliards de personnes  

Source : HarvestPlus 2011 à partir de données de l'OMS  

Prévalence des carences en fer, en vitamine A, en zinc 
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Surcharge pondérale/obésité : augmentation 

rapide 

Augmentation rapide également chez les enfants :  

41 % des enfants en surpoids/obèses  

à l'échelle mondiale vivent en Asie  

Femmes 

Source : Lancet 2013 



        Shenggen Fan, April 2015 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Egypt Peru Mexico

%

Other

Overweight

Obese

 †*, †

Anémie chez des femmes en  

surpoids/obèses 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

2003 2005 2008

Stunting Wasting Overweight

Égypte 
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La sous-alimentation et la suralimentation 

coexistent 
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POURQUOI LA NUTRITION EST-ELLE 

UNE QUESTION IMPORTANTE ?  

 

Deux Bangladaises âgées de 12 ans  
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Un enfant en retard de croissance donne un 

adulte en retard de croissance 

Taille 

à 18 ans 

81,2 

Grave Modéré Léger Bien nourri 

Taille 

à 3 ans 

 Les dégâts sont irréversibles 
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La nutrition constitue la base du 

développement. 

Fuente : Shenggen Fan, 2014 

 En termes de survie (45 % de la 

mortalité infantile est liée à une 

mauvaise alimentation) 

 En termes de santé, de 

développement physique et cognitif 

 En termes d'éducation, de 

productivité économique, de revenu 

 En termes de rupture du cycle de 

transmission intergénérationnelle de 

la pauvreté 

 En termes de prévention des 

maladies non transmissibles 

Coût économique de la malnutrition :  

2,8-3,5 trillions USD (4-5 % du PIB mondial) (FAO 2013) 
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COMMENT ACCÉLÉRER LES PROGRÈS 

EN MATIÈRE DE NUTRITION ?  
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1. Mettre l'accent sur les 1 000 premiers jours 

Source : Kay Dewey 
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2. Renforcer les interventions spécifiques  

à la nutrition 

Ensemble de 10 interventions spécifiques à la nutrition 

axées sur L'ALIMENTATION, LA SANTÉ, LES SOINS : 

pratiques optimales d'allaitement et d'alimentation  

complémentaire ; supplémentation en Mn ;  

régimes alimentaires de haute qualité ; soins préventifs ;  

traitement de la malnutrition aiguë sévère, etc. 
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3. Travailler à l'échelle multisectorielle pour agir sur 

les facteurs sous-jacents de la malnutrition  

Protection 

sociale 

Santé Agriculture et  

systèmes 

alimentaires 

Genre 

Eau et 

assainissement 

Éducation 
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4. Accroître la prise en compte de la nutrition 

dans le système alimentaire 

Des politiques qui :  

 Favorisent la 

disponibilité/accès à 

une alimentation riche 

en nutriments 

 Renforcent la prise en 

compte de la nutrition 

dans les chaînes de 

valeur 

 Réduisent les 

inégalités 

 PPP dans le secteur 

du marketing 

alimentaire 

 

 
ENVIRONNEMENT DU SYSTÈME ALIMENTAIRE 

 

Santé et nutrition 
 

Environnement naturel 
 

Environnement socio-économique 
 

Environnement politique 
 

Environnement démographique 

SYSTÈME ALIMENTAIRE 

Ressources et intrants naturels 

Production primaire 

Transport, stockage, 
transformation 

Consommation 

Vente au détail, commercialisation 

SANTÉ ET NUTRITION 

CHANGEMENTS DANS LE SYSTÈME 
ALIMENTAIRE  

RÉSULTATS POUR L'ENVIRONNEMENT 
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5. Émanciper les femmes 

Source : Sundberg, Birxs, Ruel ; BMGF Learning Session ; janvier 2014  
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Messages finaux 

 Être déterminé sur les questions de nutrition et de genre 

 Faire de l’approche multisectorielle un état d'esprit 

 Développer/intégrer de bonnes mesures incitatives dans le cadre 

d'une approche sectorielle à tous les niveaux (de haut en bas) 

 Renforcer les capacités 

 Établir de solides partenariats 

 Reconnaître les opportunités, les risques et les limites de 

l'agriculture/des systèmes alimentaires, tout en renforçant les 

synergies avec d'autres secteurs 

 Assurer la cohérence et la coordination politiques autour de la 

nutrition 

 Investir 

 Documenter et mesurer - pour établir une base de données 


