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Annexe 1

EXPLICATION DES INDICATEURS UTILISÉS DANS LE RAPPORT 
ANNUEL D’AVANCEMENT DU MOUVEMENT SUN 2017
Ce rapport comprend neuf statistiques sur la nutrition, conformément au Rapport sur la nutrition 
mondiale de 2017. Ces statistiques sont en lien direct avec les Cibles mondiales 2025 adoptées par 
l’Assemblée mondiale de la Santé (AMS) dans le but d’améliorer la nutrition chez la mère, le nourrisson 
et le jeune enfant et avec trois cibles nutritionnelles du Cadre mondial de suivi de la prévention et de la 
maîtrise des maladies non transmissibles (MNT). 

Cinq statistiques cibles de l’AMS se fondent sur des informations provenant d’une base de données 
inter-organisation récente (UNICEF, Organisation mondiale de la Santé et Banque mondiale) tandis que 
l’anémie se base sur des estimations mondiales. Les cibles nutritionnelles relatives aux maladies non 
transmissibles proviennent de plusieurs sources comme expliqué ci-avant. 

Statistiques de l’AMS : les statistiques sur les retards de croissance, l’émaciation et le surpoids chez 
les enfants de moins de cinq ans, sur l’allaitement exclusif et sur l’insuffisance pondérale à la naissance 
reposent sur des données de l’équipe inter-organisation (UNICEF, OMS et Banque mondiale). Des 
estimations anthropométriques représentatives au niveau national et ayant fait l’objet d’un examen 
approfondi par les agences et d’une approbation collective ont été ajoutées à l’ensemble commun de 
données régulièrement mis à jour.

Anémie chez la femme : cet indicateur se base sur des estimations mondiales du Groupe d’étude sur 
le modèle d’impact de la nutrition (NIMS) pour l’anémie et est utilisé dans le Rapport sur la nutrition 
mondiale (2011). 

Diabète chez l’adulte : la glycémie chez l’adulte est un indicateur du diabète (cible 7 des maladies non 
transmissibles). Cet indicateur mesure la glycémie à jeun grâce à des études sur les populations et à des 
systèmes de surveillance. Il repose sur l’indicateur de la base de données de l’Observatoire mondial de 
la santé de l’OMS (2016) suivant : « Hyperglycémie à jeun (≥ 7,0 mmol/l ou patient sous traitement) ». 

Surpoids et obésité chez l’adulte : aux fins du présent rapport uniquement, des taux moyens de surpoids 
et d’obésité chez les hommes et femmes adultes ont été utilisés (cible 7 des maladies non transmissibles). 
Les deux indicateurs combinent les statistiques pour les hommes et les femmes afin de simplifier la 
présentation des profils de pays. Les deux indicateurs mesurent les indices de masse corporelle sur 
la base de données de taille et de poids obtenues dans le cadre d’études sur les populations et grâce 
à des systèmes de surveillance. Les indicateurs présentent différents seuils selon lesquels le surpoids 
chez l’adulte prévaut lorsque l’indice de masse corporelle est > 25 et l’obésité chez l’adulte lorsque 
l’indice de masse corporelle est > 30. Ces données se basent sur l’indicateur de la base de données 
de l’Observatoire mondial de la santé de l’OMS (2016). Cette annexe fournit avant tout des données 
désagrégées pour des statistiques sur l’obésité et le surpoids chez les hommes et femmes adultes. Pour 
référence, veuillez consulter l’annexe 1.

Ce rapport n’inclut aucune donnée sur l’obésité et le surpoids chez les adolescents, ni sur les niveaux de 
consommation de sel car le Rapport sur la nutrition mondiale 2016 ne les définit pas comme des cibles 
mondiales de nutrition.
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Indicateur Description de l’indicateur Définition Source(s) des données Remarques

Retard de 
croissance 
chez les 
enfants de 
moins de 5 
ans

Prévalence d’une faible 
taille pour l’âge < -2 
écarts-types chez les 
enfants de moins de 
cinq ans.

Pourcentage d’enfants 
âgés de 0 à 59 mois 
dont la taille pour l’âge 
est inférieure à -2 écarts-
types par rapport à la 
taille pour l’âge médiane 
telle que définie par les 
Normes de croissance de 
l’enfant de l’OMS.

UNICEF-WHO-World Bank: Joint Child 
Malnutrition Estimates: Levels and Trends 
(updated May 2017) (UNICEF-OMS-
Banque mondiale : estimations communes 
de la malnutrition chez l’enfant, niveaux 
et tendances (mise à jour : mai 2017). 
Consultable en anglais sur : https://data.
unicef.org/topic/nutrition/malnutrition/ 

Malawi source: DHS 
2016. Sri Lanka 
source: DHS 2016. 

Insuffisance 
pondérale à 
la naissance

Prévalence des 
nourrissons d’un poids < 
2500 g à la naissance.

Pourcentage des 
nourrissons pesant 
moins de 2500 grammes 
à la naissance.

Base de données mondiale de l’UNICEF 
(mise à jour en octobre 2014). Consultable 
en anglais sur : https://data.unicef.org/
topic/nutrition/low-birthweight/

Malawi source: DHS 
2016. Sri Lanka 
source: DHS 2016.

Allaitement 
exclusif 
chez les 
nourrissons 
de 0 à 5 
mois

Allaitement exclusif au 
cours des six premiers 
mois de vie.

Pourcentage de 
nourrissons âgés de 0 à 
5 mois ayant bénéficié 
d’un allaitement exclusif 
(uniquement nourris 
au lait maternel le jour 
précédent).

Base de données mondiale de l’UNICEF 
(mise à jour en octobre 2016). Consultable 
en anglais sur : http://data.unicef.org/
nutrition/iycf.html 

Myanmar source: 
DHS 2016.

Émaciation 
chez les 
enfants de 
moins de 
cinq ans

Prévalence d’un rapport 
poids/taille < -2 écarts-
types chez les enfants 
de moins de cinq ans.

Pourcentage d’enfants 
âgés de 0 à 59 mois 
dont le rapport poids/
taille est inférieur à -2 
écarts-types par rapport 
au rapport poids/taille 
médian tel que défini par 
les Normes de croissance 
de l’enfant de l’OMS.

UNICEF-WHO-World Bank: Joint Child 
Malnutrition Estimates: Levels and Trends 
(updated May 2017) (UNICEF-OMS-
Banque mondiale : estimations communes 
de la malnutrition chez l’enfant, niveaux 
et tendances (mise à jour : mai 2017). 
Consultable en anglais sur : https://data.
unicef.org/topic/nutrition/malnutrition/ 

Malawi source: DHS 
2016. Sri Lanka 
source: DHS 2016. 

Surpoids 
chez les 
enfants de 
moins de 
cinq ans

Prévalence d’un rapport 
poids/taille > 2 écarts-
types chez les enfants 
de moins de cinq ans.

Pourcentage d’enfants 
âgés de 0 à 59 mois 
dont le rapport poids/
taille est supérieur à 2 
écarts-types par rapport 
au rapport poids/taille 
médian tel que défini par 
les Normes de croissance 
de l’enfant de l’OMS.

UNICEF-WHO-World Bank: Joint Child 
Malnutrition Estimates: Levels and Trends 
(updated May 2017) (UNICEF-OMS-
Banque mondiale : estimations communes 
de la malnutrition chez l’enfant, niveaux 
et tendances (mise à jour : mai 2017). 
Consultable en anglais sur : https://data.
unicef.org/topic/nutrition/malnutrition/ 

Sri Lanka source: 
DHS 2016. 

Anémie 
chez la 
femme

Prévalence d’un taux 
d’hémoglobine <11 g/dl 
chez la femme enceinte. 

Part de femmes 
enceintes présentant un 
taux d’hémoglobine dans 
le sang <110 g/l.

WHO (2015) Global Prevalence of Anaemia 
in 2011 (Prévalence de l’anémie dans le 
monde en 2011, OMS, 2015). Consultable en 
anglais sur : http://www.who.int/nutrition/
publications/micronutrients/global_
prevalence_anaemia_2011/en/

Malawi source: DHS 
2016. Myanmar 
source: DHS 2016.

Surpoids 
et obésité 
chez 
l’adulte

Part de femmes et 
d’hommes âgés de plus 
de 18 ans obèses et en 
surpoids (avec un indice 
de masse corporelle 
(IMC) ≥ 25 kg/m2 
pour les personnes 
en surpoids et un IMC 
≥ 30 kg/m2 pour les 
personnes obèses).

Pourcentage d’une 
population (adultes âgés 
de plus de 18 ans) avec 
un IMC supérieur à 25 
ou à 30.

NCD Risk Factor Collaboration. (2016). 
Trends in adult body. Contribution des 
facteurs de risques aux MNT (2016). 
Tendances des IMC chez les adultes dans 
200 pays de 1975 à 2014 : analyse de 
données totalisées de 1698 études de 
populations sur 19,1 millions d’individus. 
The Lancet, 387 (10026), 1377-1396. 
Consultable en anglais sur : http://www.
ncdrisc.org/data-downloads.html 

Les données sur 
surpoids et l’obésité, 
telle que représentée 
dans les profils des 
pays SUN profils, 
est présenté avec 
agrégé chiffres 
combinant à la 
fois scores pour 
les femmes et 
hommes. Désagrégé 
statistiques pour 
surpoids et l’obésité 
pour des hommes 
et femmes peut être 
trouvée à l’annexe 1.

Diabète 
chez 
l’adulte

Prévalence sans strate 
d’âges du diabète/
de l’hyperglycémie 
chez des personnes 
âgées de plus de 18 
ans (concentration 
en glucose du plasma 
sanguin à jeun ≥ 7 
mmol/l (126 mg/dl) 
ou chez les patients 
sous traitement contre 
l’hyperglycémie).

Part d’adultes 
(personnes âgées 
de plus de 18 ans) 
présentant une 
hyperglycémie (glucose 
à jeun ≥ 7 mmol/l ou 
chez un patient sous 
traitement contre 
l’hyperglycémie ou avec 
des antécédents de 
diabètes), estimation 
sans strate d’âges pour 
les hommes et les 
femmes.

NCD Risk Factor Collaboration. (2016). 
(Contribution des facteurs de risques aux 
MNT (2016). Tendances mondiales du 
diabète depuis 1980 : analyse de données 
totalisées de 751 études de populations 
sur 4,4 millions d’individus. The Lancet, 
387(10027), 1513-1530. Consultable en 
anglais sur : http://www.ncdrisc.org/data-
downloads.html

Les données sur 
diabète, telle que 
représentée dans les 
profils des pays SUN 
profils, est présenté 
avec agrégé chiffres 
combinant à la 
fois scores pour 
les femmes et 
hommes. Désagrégé 
statistiques pour 
diabète pour des 
hommes et femmes 
peut être trouvée à 
l’annexe 1.

Indicateurs statistiques de la nutrition des pays SUN
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Pays SUN Diabète Surpoids Obésité

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Bangladesh 10 9 14.11 20.383 1.758 4.876

Bénin 7 7 16.786 35.174 3.132 13.11

Botswana 8 9 30.802 55.424 9.426 29.094

Burkina Faso 7 5 15.042 27.751 2.536 8.404

Burundi 4 4 8.602 23.391 0.815 5.239

Cambodge 7 7 12.45 20.761 1.57 4.218

Cameroun 7 7 21.726 40.251 4.611 15.69

République centrafricaine 0 0 12.654 26.726 1.735 7.603

Comores 8 8 14.872 32.747 2.113 10.699

Congo 8 8 22.204 36.744 4.937 13.677

Costa Rica 9 9 58.399 61.496 19.096 28.531

Côte d’Ivoire 7 6 22.372 37.405 4.407 13.837

République démocratique du Congo 6 6 13.676 27.72 1.823 7.613

Éthiopie 6 5 10.34 24.231 1.246 5.993

Gabon 0 0 33.945 45.494 10.046 20.411

Gambie 9 8 21.897 35.86 4.306 13.724

Ghana 6 7 21.866 42.584 5.251 18.301

Guatemala 9 10 48.128 57.465 13.391 24.206

Guinée 7 6 16.381 31.512 2.608 9.907

Guinée-Bissau 7 7 17.363 31.685 2.965 10.716

Haïti 9 9 30.896 45.316 6.685 17.046

Indonésie 7 8 19.744 28.266 3.544 8.081

Kenya 6 6 17.091 33.984 2.922 11.188

Kirghizistan 10 11 45.159 47.895 11.375 16.701

Taux d’obésité et de surpoids chez l’adulte (en %) dans 
les pays du Mouvement SUN
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Pays SUN Diabète Surpoids Obésité

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Laos 8 8 14.468 22.238 1.994 4.806

Le Salvador 9 11 52.204 59.82 15.695 26.705

Lesotho 7 10 18.868 52.398 4.355 25.66

Libéria 8 8 17.393 33.284 2.95 11.374

Madagascar 6 5 14.442 27.744 2.13 7.466

Malawi 7 6 11.65 29.076 1.363 8.312

Mali 8 6 17.485 31.063 3.558 10.623

Mauritanie 8 9 23.187 35.674 5.294 14.579

Mozambique 7 6 12.016 27.95 1.507 8.131

Myanmar 7 8 14.606 23.282 2.04 5.398

Namibie 7 8 26.654 50.539 7.558 24.338

Népal 12 9 15.509 22.204 2.226 5.287

Niger 6 5 11.216 25.737 1.622 7.011

Nigéria 6 6 23.644 39.554 5.326 15.448

Pakistan 13 12 21.044 26.009 4.089 8.169

Papouasie-Nouvelle-Guinée 15 14 43.91 55.709 14.484 23.629

Pérou 7 8 52.746 61.467 15.007 25.429

Philippines 7 7 21.751 26.859 4.098 7.048

Rwanda 4 5 10.271 27.059 1.003 6.497

Sénégal 8 7 19.521 35.345 3.821 13.267

Sierra Leone 7 7 16.91 33.847 2.984 12.376

Somalie 7 6 14.645 25.33 1.919 6.99

Soudan du Sud - - - - - -

Sri Lanka 7 8 17.294 30.673 3.29 9.092

Soudan 8 9 21.515 33.949 4.178 11.726

Taux d’obésité et de surpoids chez l’adulte (en %) dans 
les pays du Mouvement SUN
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Pays SUN Diabète Surpoids Obésité

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Swaziland 8 11 25.42 54.516 6.811 27.217

Tadjikistan 10 10 39.371 46.481 9.201 15.617

Tchad 8 6 14.618 30.56 2.988 10.422

Togo 7 7 15.674 33.623 2.735 11.827

Ouganda 4 5 12.46 28.497 1.394 7.466

Tanzanie 6 6 15.238 32.118 2.545 10.745

Viet Nam 6 5 15.786 20.687 1.736 3.236

Yémen 13 10 36.784 48.962 8.615 19.298

Zambie 6 7 18.466 37.019 3.497 13.529

Zimbabwe 7 8 19.511 49.599 3.65 22.668

Taux d’obésité et de surpoids chez l’adulte (en %) dans 
les pays du Mouvement SUN


