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1.1 QU’ENTENDONS-NOUS PAR « MALNUTRITION » ? 

Une bonne nutrition ne se limite 
pas uniquement à la quantité 
d’aliments disponibles à la 
consommation mais consiste 
plutôt à s’assurer que les aliments 
en question contiennent les 
bons nutriments. Une bonne 
nutrition est essentielle à 
chaque étape de la vie : recevoir 
du lait maternel étant bébé, 
et s’assurer, étant âgé, d’avoir 
une alimentation permettant 
à l’organisme d’absorber et de 
conserver les calories, protéines, 
glucides, vitamines ou sels 
minéraux nécessaires, mais 
aussi tout au long de la vie. La 
consommation insuffisante de 
nutriments bénéfiques pour 
l’organisme mène à la sous-
alimentation tandis qu’une 
consommation excessive donne 
lieu à une suralimentation.

La malnutrition ne résulte pas 
uniquement d’un manque 
d’aliments sûrs et suffisamment 
nourrissants. Elle est étroitement liée à un ensemble de facteurs imbriqués comme l’autonomisation 
des femmes, la santé, les soins, l’éducation, l’assainissement et l’hygiène, ainsi que l’accès aux 
aliments et aux ressources, entre autres. 

En 2017, les 59 pays et 3 États indiens qui forment le Mouvement SUN abritent, selon les estimations, 
près de 60 % des enfants de moins de 5 ans présentant un retard de croissance, 45 % des enfants 
émaciés et presque 30 % des filles et des garçons de moins de 5 ans en surpoids.

La nutrition aujourd’hui 

L’ÉTENDUE DE LA ALNUTRITION 
EN 2017

• Aujourd’hui, près d’ une personne sur trois dans le monde 
souffre d’au moins une forme de malnutrition : l’émaciation, 
le retard de croissance, une carence en vitamines et minéraux, 
le surpoids, l’obésité et des maladies non transmissibles (MNT) 
liées à l’alimentation.

• 2 milliards de personnes souffrent de malnutrition par carence 
en micronutriments.

• 155 millions de filles et de garçons de moins de 5 ans sont 
trop petits pour leur âge (retard de croissance), 52 millions 
présentent une insuffisance pondérale pour leur taille 
(émaciation) et 41 millions sont en surpoids : aucun de ces 
enfants ne grandit sainement. 

• 815 millions de personnes souffrent de la faim.

• 1,9 milliard d’adultes sont en surpoids ou sont obèses.

• 422 millions d’adultes dans le monde sont atteints d’un 
diabète de type 2.

• Dans 14 pays, moins de la moitié de tous les enfants de moins 
de 5 ans échappent au retard de croissance et à l’émaciation.
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La lutte contre la malnutrition n’est pas seulement une 
bonne initiative, c’est un droit et une nécessité
Chaque femme, homme et enfant est en droit d’avoir accès à une nutrition et à des aliments 
adéquats.11 Ce droit est reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 en 
tant que partie d’un niveau de vie suffisant ; il est également inscrit, avec le droit fondamental d’être 
à l’abri de la faim, dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 
1966 dont le 50e anniversaire a été célébré dans le monde entier, en décembre 2016. Par ailleurs, 
la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989 exhorte les États parties à « 
lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce 
notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et 
d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ».12

Une bonne nutrition est un 
catalyseur de changement en 
matière de développement,  
de bien-être et de réussite 
Selon les estimations, 45 % des décès des enfants de moins de 
5 ans sont liés à la malnutrition. Pour les enfants qui survivent, 
les effets de la malnutrition à long terme sont dévastateurs s’ils 
ne sont pas traités : un développement cognitif et physique 
restreint, une capacité productive réduite et une santé fragile. 
Les enfants souffrant d’un retard de croissance courent le risque 
accru d’être en surpoids ou de devenir obèse plus tard dans leur 
vie. 

C’est pourquoi les 1 000 premiers jours de vie – de la grossesse 
au deuxième anniversaire de l’enfant – constituent une période 
unique et cruciale, qui joue un rôle déterminant dans le destin 
d’une fille ou d’un garçon. Une bonne nutrition permet de 
développer un système immunitaire résistant, en augmentant 
les chances de survie des enfants et en les protégeant tout au 
long de leur vie. Alors que beaucoup d’efforts ont été investis 
dans la manière de prendre soin du corps de l’enfant, la nutrition 
joue également un rôle clé dans le développement du cerveau 
d’une fille ou d’un garçon : il s’agit de la chose la plus importante 
qu’un enfant possède. 

11 Le droit à l’alimentation est réalisé lorsque chaque femme, chaque homme et chaque enfant, indépendamment ou en 
communauté, est en mesure d’accéder à tout moment, physiquement et économiquement, à des aliments adéquats ou aux 
moyens d’en acheter. Le droit à une alimentation adéquate ne doit par conséquent pas être interprété au sens propre ou 
restreint du terme, qui serait de le réduire à une quantité minimum de calories, protéines et autres nutriments spécifiques. 
Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) (1999, p. 2).
12 Assemblée générale des Nations unies, Convention relative aux droits de l’enfant. 20 novembre 1989. Nations unies, 
Recueil des traités, vol. 1577, article n° 24(2) (c). 

 NOUS POUVONS 
RÉPARER UN PONT 
CAR NOUS SAVONS 
COMMENT LE FAIRE. 
NOUS POUVONS 
RÉPARER UN PORT 
CAR NOUS SAVONS 
COMMENT LE FAIRE. 
NOUS POUVONS 
RÉPARER UNE VOIE 
FERRÉE CAR NOUS 
SAVONS COMMENT 
LE FAIRE. CEPENDANT, 
NOUS NE POUVONS 
PAS RÉPARER LES 
CELLULES DU CERVEAU 
UNE FOIS QU’ELLES 
ONT ÉTÉ DÉTRUITES. 
C’EST POURQUOI NOUS 
DEVONS CHANGER DE 
STRATÉGIE... 

– Akinwumi Adesina, 
président du Groupe 
de la Banque africaine 
de développement 
et membre du 
Groupe principal du 
Mouvement SUN
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Une meilleure nutrition, une meilleure vie économique 
La nécessité de renforcer la nutrition est grande, et par conséquent les possibilités (pour les pays 
et pour les autres parties prenantes telles que les entreprises, les donateurs, la société civile et 

le système des Nations unies) le sont également. Alors que les 
effets économiques dévastateurs d’une nutrition de mauvaise 
qualité sont bien connus – des études estiment par exemple que 
le retard de croissance coûte à lui seul 25 milliards de dollars US 
à l’Afrique chaque année – les investissements dans la nutrition 
ont le potentiel d’aider à briser le cercle de la pauvreté et de 
stimuler parallèlement le développement économique : chaque 
dollar investi peut apporter un gain de 16 dollars US.13 ce qui fait 
de la nutrition de qualité une composante de base du capital 
humain. 

1.2 LE CONTEXTE MONDIAL :  
LA MALNUTRITION EN BREF 

À l’échelle mondiale, la 
situation nutritionnelle est en 
voie d’amélioration. Entre 1990 
et 2015, la sous-alimentation a 
considérablement chuté dans les pays 
en développement, passant de 23,3 % à 12,9 %15. La 
prévalence des retards de croissance a diminué dans 
de nombreux pays. La nutrition en tant que priorité 
politique a gagné en visibilité. Elle est désormais 
considérée comme un facteur crucial à la réalisation 
ou à l’échec du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et un élément charnière de 
la réalisation des Objectifs de développement durable 
(ODD). 

Le Programme de développement durable à l’horizon 
2030 présente la nutrition comme un moyen d’établir 
des liens entre « les populations, la prospérité, la 
planète, les partenariats et la paix. »

13 IFPRI (2015). Rapport 2015 sur la nutrition mondiale : mesures et redevabilité en vue d’accélérer les progrès mondiaux 
en matière de nutrition et de développement durable. À consulter sur : http://www.ifpri.org/publication/global-nutrition-
report-2015 [consulté pour la dernière fois en août 2017].
14 Groupe de la Banque mondiale (2016). Un cadre d’investissement pour la nutrition : Atteindre les cibles mondiales en 
matière de retard de croissance, d’anémie, d’allaitement maternel et d’émaciation. À consulter sur : https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/26069;jsessionid=7BAB7658BC3085AF9F51D203ACBCEA84 [consulté pour la dernière fois 
en juillet 2017].
15 OMS (2017). Outil de suivi des cibles mondiales 2025 (« Global Targets 2025 Tracking Tool ») (version 
3 - 05/2017) : Cartographie des indicateurs – Anémie. Internet, 2017 : https://extranet.who.int/sree/
Reports?op=vs&path=/WHO_HQ_Reports/G16/PROD/EXT/Targets_AnaemiaWor ldMap&VSPARAM_
varLanguage=E&VSPARAM_varISOCODE=ALB&VSPARAM_varPopulationType=Women&CountrySorted=Albania&__
principal__=Principal%5BClient%5Banonymous%4010.28.26.74%40%5D%2C10.28.26.10%5DRoles%3A%5B%5D% 
2BGroups%3A%5B%5D&varCountry=Albania&&_USER_=anonymous&CountryChoice=ALB&varLanguage=E&varISOCODE 
=ALB&_ROLES_=Everyone&LanguageChoice=E&varTarget=Dev [consulté pour la dernière fois le 30 juin 2017].

 LES RETOURS 
SUR INVESTISSEMENT 
DES PROGRAMMES 
D’AMÉLIORATION DE LA 
NUTRITION DÉPASSENT 
LARGEMENT LEURS 
COÛTS.14

 SANS UNE MEILLEURE 
NUTRITION, VOUS 
N’ÉRADIQUEREZ PAS LA 
PAUVRETÉ. SANS UNE MEILLEURE 
NUTRITION, VOUS NE METTREZ 
PAS FIN AUX INÉGALITÉS 
DE GENRE. SANS UNE 
MEILLEURE NUTRITION, VOUS 
N’AMÉLIOREREZ PAS LA SANTÉ, 
NI NE TROUVEREZ DE SOLUTIONS 
INNOVANTES, LA PAIX OU 
LA STABILITÉ. AMÉLIORER LA 
NUTRITION EST LA CLÉ DU 
PROBLÈME. 

– Gerda Verburg, Coordinatrice 
du Mouvement SUN
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Population : La qualité de la nutrition au cours des 1 000 premiers jours de vie 
d’un enfant s’avère critique pour la réalisation, à l’adolescence et à l’âge adulte, 
de son plein potentiel physique, intellectuel et humain.

Prospérité : Un dollar investi dans la nutrition apporte en retour 16 dollars US.

Planète : Si l’alimentation moyenne d’un adulte au Royaume-Uni se conformait 
aux recommandations de l’OMS, les émissions de gaz à effet de serre qui lui sont 
associées diminueraient de 17 %.

Partenariats : Aucune partie prenante de la nutrition ne peut, à elle seule, 
remédier à toutes les causes sous-jacentes de la malnutrition. Le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 invite les parties prenantes à s’aligner 
sur les cibles en matière de nutrition convenues au niveau intergouvernemental 
et d’y contribuer en fonction de leurs mandats respectifs et de leurs atouts 
comparatifs.

Paix : L’amélioration de la nutrition permet de briser le cercle d’inégalité et de 
pauvreté intergénérationnel, contribuant ainsi à l’établissement d’une société 
plus paisible.16

La reconnaissance à l’échelle mondiale de l’importance d’une nutrition de qualité a été rendue 
possible grâce à l’engagement et à la motivation des pays qui ont tous soutenu l’idée qu’ une bonne 
nutrition = un avenir meilleur et durable. Les mesures qu’ils ont mis en œuvre pour réduire la 
prévalence des retards de croissance ont été appuyées, en partie, par le Mouvement SUN, le pacte 
mondial en faveur de la nutrition pour la croissance (Nutrition for Growth – N4G), ainsi que par un 
regain d’intérêt pour la réorientation des systèmes alimentaires pour la nutrition à la suite de la 
deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) et la Décennie d’action des Nations unies 
pour la nutrition.

Cependant, un engagement politique et une 
collaboration plus importante ne suffisent pas. Les 
progrès réalisés dans les régions, les groupes de 
population ou entre les différents sexes restent 
inégaux. Des retombées plus rapides et à grande 
échelle sont nécessaires. En 2015, il a été convenu, 
à l’échelle mondiale, d’éradiquer la malnutrition 
sous toutes ses formes d’ici à 2030. À ce jour, en 
dépit des progrès réalisés, les cibles de l’Assemblée 
mondiale de la Santé concernant la nutrition de la 
mère et de l’enfant ne sont toujours pas atteintes. 
Environ 800 millions de personnes souffrent encore de sous-alimentation. Chez les enfants, le 
groupe le plus vulnérable, 155 millions sont trop petits pour leur âge, 52 millions présentent une 
insuffisance pondérale et 41 millions une surcharge pondérale. Inversement, les taux de prévalence 
et les chiffres absolus concernant le surpoids et l’obésité ont augmenté considérablement. 
Aujourd’hui, les multiples formes de la malnutrition sont présentes au sein d’un même pays, de la 
même communauté, du même foyer et même chez la même personne. Si les tendances actuelles se 
poursuivent, le nombre absolu de personnes en surpoids passera de près de 2 milliards aujourd’hui 
à 3,3 milliards d’ici à 2030.

16 Comité permanent de la nutrition des Nations unies (2017). « D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition 
et ne laisser personne de côté ». À consulter sur : https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/NutritionPaper-EN-
may2017-WEB.pdf [consulté pour la dernière fois en septembre 2017].
17 FAO (2017). The State of Food Security and Nutrition in the World 2017. Available at: http://www.fao.org/state-of-food-
security-nutrition/en/ [accessed September 2017].

LA FAIM DANS LE  
MONDE AUGMENTE :  
SELON LES  
ESTIMATIONS, LE NOMBRE DE 
PERSONNES SOUS-ALIMENTÉES 
EST PASSÉ DE 777 MILLIONS  
EN 2015 À 815 MILLIONS EN 
2016.17
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OBÉSITÉ ET SURPOIDS : UN PROBLÈME D’ENVERGURE18

• À l’échelle mondiale, l’obésité a plus que doublé 
depuis 1980 et la plus grande partie de la population 
mondiale vit dans des pays où le surpoids et 
l’obésité tuent plus de personnes que l’insuffisance 
pondérale. Se basant sur les données et les 
méthodologies de l’étude de la Charge mondiale 
de morbidité, cette étude montre qu’en 2015 le 
nombre d’enfants obèses s’élevait à 107,7 millions et 
le nombre d’adultes obèses à 603,7 millions. Depuis 
1980, la prévalence de l’obésité a doublé dans plus 
de 70 pays et augmenté de manière continue dans 
la plupart des autres pays.

• Aucun progrès n’a été réalisé pour endiguer 
l’évolution rapide du nombre de cas de surpoids 
pendant plus de 15 ans19 En 2016, plus de 1,9 milliard 
d’adultes étaient en surpoids, soit 0,5 milliard de 
plus qu’en 2008. Parmi ces adultes, plus de 600 
millions étaient obèses.

• Près de 41 millions d’enfants de moins de 5 ans 
étaient en surpoids en 2016. Dans les régions nord 
et sud de l’Afrique, de même qu’en Asie centrale, au 
moins un enfant sur dix chez les moins de 5 ans est 
en surpoids.20

• Le surpoids et l’obésité affectent les femmes de manière disproportionnée : à l’échelle mondiale, 
les estimations indiquent que 266 millions d’hommes étaient obèses en 2016 contre 375 millions 
de femmes. Dans les pays SUN, ces différences sont encore plus flagrantes puisque le taux de 
prévalence de l’obésité atteint 14 % pour les femmes et 5 % pour les hommes. Dans les pays SUN, 
il existe également une grande différence au niveau de la prévalence du surpoids : le taux de 
prévalence chez les femmes s’élève à 37 % alors qu’il atteint 23 % chez les hommes. 

 
Les pays sun s’engagent à réduire la prévalence de l’obésité et du surpoids

16 pays SUN ont inclus le surpoids et l’obésité dans leurs documents de stratégie et de politique 
nationales alors que 3 pays SUN surveillent la prévalence du diabète et la consommation de sodium.21 

La Guinée-Bissau a pour objectif de réduire de 15 % la proportion de personnes en surpoids en 
sensibilisant aux bonnes habitudes alimentaires ainsi qu’en surveillant et en traitant les cas d’obésité 
repérés dans les centres de santé. Au Pérou, la loi de 2013 sur la promotion d’une alimentation saine 
pour les filles, les garçons et les adolescents inclut plusieurs points dont la nécessité d’une éducation 
en matière de nutrition dans les écoles, le développement d’un observatoire nutritionnel qui étudie 
le surpoids et l’obésité, des aliments sains servis dans les cantines scolaires, la promotion d’une 
plus grande activité physique et une régulation de la commercialisation des aliments malsains. Au 
Pakistan, un Plan d’action national pour la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles et 
la promotion de la santé a été élaboré. Ce plan inclut un cadre d’action intégré élaboré pour s’attaquer 
aux problèmes multidimensionnels qui touchent le vaste ensemble des MNT. Il souligne le caractère 
préoccupant de l’obésité et du surpoids, en soulignant leur rôle dans la prévalence des maladies 
coronaires et de l’hypertension. Par ailleurs, les Ministères de la santé et de la planification développent 
actuellement un plan d’action consolidé pour atteindre les ODD n°2 et 3, qui s’attaqueront à la sous-
alimentation, à l’obésité et au surpoids.

18 Sauf mention contraire, les chiffres indiqués ont été fournis par l’Organisation mondiale de la Santé (juin 2016). Fiche 
d’information : Obésité et surpoids. À consulter sur : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ [consulté pour 
la dernière fois le 12 janvier 2017]. 
19 Estimations communes sur la malnutrition infantile de l’UNICEF/OMS/Groupe de la Banque mondiale (2017). Estimations 
communes sur la malnutrition infantile : niveaux et tendances (édition 2017). À consulter sur : http://www.who.int/entity/
nutgrowthdb/jme_brochoure2017.pdf?ua=1 [consulté pour la dernière fois en septembre 2017]. 
20 Ibid.
21 Mouvement SUN (2016). Rapport préliminaire MEAL. 

  L’OBÉSITÉ EST UNE 
BOMBE À RETARDEMENT : 
L’ENGAGEMENT POLITIQUE 
QUE NOUS AVONS RÉUSSI À 
MOBILISER JUSQU’À CE JOUR 
COURT LE RISQUE ÉLEVÉ D’ÊTRE 
LAISSÉ DE CÔTÉ AU PROFIT DE 
PRIORITÉS CONCURRENTES. 
LE MOUVEMENT SUN DOIT SE 
CONCENTRER SUR LA NÉCESSITÉ 
D’ÉRADIQUER LA SOUS-
ALIMENTATION EN PARALLÈLE 
DES AUTRES FORMES DE 
MALNUTRITION. 

– Tom Arnold, ancien PDG de 
Concern Worldwide, ancien 
Coordinateur du Mouvement 
SUN
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Transformer de multiples fardeaux en multiples gains

Ces dernières décennies ont été marquées par une transformation de la quantité et de la qualité 
de l’alimentation des populations ainsi que de l’épidémiologie nutritionnelle (la branche de la 
médecine qui s’intéresse à la transmission et au contrôle des maladies). Les multiples fardeaux de la 
malnutrition peuvent être envisagés comme la coexistence de la sous-alimentation et du surpoids, 
de l’obésité ou des MNT liées à l’alimentation. Ils peuvent se manifester au niveau des individus 
(avec la présence simultanée d’au moins deux types de malnutrition, ou le développement de types 
multiples au cours d’une vie), au niveau des ménages (lorsque plusieurs membres d’une même 
famille sont touchés par des formes de malnutrition différentes) et au niveau des populations 
(touchées à la fois par la sous-alimentation et le surpoids à l’échelle locale, régionale ou nationale), 
au cours du cycle de vie. 

Ces fardeaux multiples sont une occasion indéniable de prendre des mesures. La lutte contre la 
malnutrition est essentielle pour atteindre les ODD et critique pour le développement humain et 
économique, cependant, en se concentrant sur des mesures à double voire à triple usages, et en 
investissant dans celles-ci, il devient possible de s’attaquer simultanément aux différentes formes 
de la malnutrition. Une telle approche nous permet d’établir des liens vitaux entre les politiques et 
les initiatives déjà établies qui fonctionnent et les mesures nutritionnelles émergentes, en ayant le 
potentiel de dégager de multiples gains ou une situation gagnant-gagnant-gagnant.22

22  OMS (2016). Fiche d’information ; Obésité et surpoids À consulter sur : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/
fs311/en/ [consulté pour la dernière fois le 12 janvier 2017]. 
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Par ailleurs, les famines de par le monde exacerbent la malnutrition chez des millions de personnes. 
Quatre pays SUN (le Soudan du Sud, le Nigéria, le Yémen et la Somalie) sont victimes de famines, de 
crises ou de situations d’urgence liées à l’insécurité alimentaire.23 Selon les estimations, 9,9 millions 
de personnes doivent faire face à une insécurité alimentaire de grande ampleur dans ces pays,24 
dont 1,3 à 1,4 million d’enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aigüe sévère et dont 
les chances de survie sont largement compromises.25 Des dizaines de millions de réfugiés fuyant 
la guerre (civile), le terrorisme, les catastrophes naturelles, les épidémies ainsi que la violation de 
leurs droits humains et des politiques socio-économiques inappropriées courent actuellement un 
risque accru de malnutrition. En outre, les problèmes environnementaux comme les changements 
climatiques, la pollution atmosphérique, de l’eau et des sols, et la diminution de la biodiversité créent 
des conditions qui menacent la santé et la nutrition des populations. Ces conditions entravent aussi 
le développement durable de façon considérable.

L’heure est venue de redoubler d’efforts ! 
Le monde entier doit renforcer les efforts déployés pour éradiquer la malnutrition sous toutes ses 
formes. Davantage de secteurs, autres que les secteurs médical et agricole, davantage d’acteurs, 
autres que les acteurs traditionnels, et davantage de pays doivent s’impliquer. 

Comme les populations ne vivent pas en secteurs, toutes les parties prenantes doivent s’engager à 
réaliser les ODD et toutes doivent adopter une approche différente de celle qu’elles ont suivie jusqu’à 
ce jour. La nutrition doit être considérée comme le critère de base pour améliorer les conditions de 
vie et créer un avenir meilleur. En d’autres termes, tous les acteurs du Mouvement SUN doivent 
agir en catalyseur de changement et établir des liens entre les secteurs et les parties prenantes. 
Plutôt que de supposer que les autres connaissent bien la nutrition, toutes les parties prenantes 
de la nutrition doivent apprendre le langage des autres secteurs et comprendre leur situation, à 
la fois concernant leurs indicateurs de réussite et leurs processus de redevabilité. Tous les acteurs 
des plus hauts niveaux politiques à la société civile, en passant par le secteur privé, les donateurs, 
les agences des Nations unies et les universitaires, doivent changer de comportement pour que 
la nutrition contribue à réaliser les ODD et pour que les autres ODD contribuent à la nutrition. De 
manière générale, une bonne nutrition doit être considérée comme un droit fondamental et la base 
du bien-être. Une place centrale doit être accordée aux femmes et aux filles, et personne ne doit 
être laissé pour compte.

23 Le système de suivi des premiers signes de famine FEWS (Famine Early Warning Systems Network) assure le suivi des 
famines existantes et des éléments précurseurs des formes de famines les plus sévères, en ayant recours à un cadre intégré 
de classification de la sécurité alimentaire (IPC), allant de la phase 1 à la phase 5, défini par les écarts de consommation 
alimentaire pour au moins 1 ménage sur 5. La phase de crise (phase 3 de l’IPC) correspond à des déficits de consommation 
alimentaire considérables caractérisés par une malnutrition aigüe élevée ou au-dessus du niveau habituel. La phase 
d’urgence (phase 4) indique des déficits de consommation alimentaire extrêmes résultant en une malnutrition aigüe très 
élevée et un plus grand nombre de décès. La famine (phase 5) correspond à un manque presque total de nourriture et/ou 
une situation où les autres besoins primaires ne sont pas satisfaits.
24 ACAPS (2017). « Famine Northeast Nigeria, Somalia, South Sudan, and Yemen: Final Report ». Genève : Assessment 
Capacities Project (ACAPS).
25 HCR (2017). « Selon le HCR, le risque de décès dû à la famine est croissant dans la Corne de l’Afrique, au Yémen et au Nigéria; 
les déplacements sont déjà en hausse ». À consulter sur : http://www.unhcr.org/en-us/news/briefing/2017/4/58ec9d464/
unhcr-says-death-risk-starvation-horn-africa-yemen-nigeria-growing-displacement.html [consulté pour la dernière fois en 
mai 2017].
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LES FEMMES ET LES FILLES : LE MOTEUR DE 
L’ÉRADICATION DE LA MALNUTRITION SOUS TOUTES 
SES FORMES
La malnutrition, comme la pauvreté, est sexiste. Dans 
pratiquement tous les pays du monde, les inégalités 
de genre et les normes culturelles limitent les femmes 
et les filles et empêchent un grand nombre d’entre 
elles d’assumer le rôle de décideur qui leur revient par 
rapport à leur propre corps et à leurs idées, au sein 
de leur ménage, au travail et dans leur communauté. 
Cependant, les femmes et les filles en bonne santé 
constituent la pierre angulaire des sociétés saines. 
Si les femmes et les filles bénéficient d’une nutrition 
de qualité tout au long de leur vie, elles créeront un 
monde plus sain et plus riche.

• Pour améliorer la santé maternelle et celle du nourrisson, il est impératif de stimuler le statut 
nutritionnel des femmes et des filles. Une mauvaise nutrition pendant la grossesse et l’allaitement 
où les femmes ont des besoins élevés en nutriments a pour conséquence des enfants mal nourris, 
qui risquent de souffrir d’un retard de croissance, d’émaciation et d’être exposés à d’autres 
problèmes de santé, comme les maladies infectieuses. L’anémie est à l’origine de 20 % du nombre 
total des décès maternels dans le monde.

• L’autonomisation des femmes permet de réduire la faim. Des études montrent que l’amélioration 
de la condition de la femme a contribué à réduire la faim d’au moins de moitié entre 1970 et 1995.27

• La vie de plus de 820 000 enfants pourrait être épargnée chaque année, si tous les enfants 
âgés de 0 à 23 mois étaient allaités dans des conditions optimales. L’allaitement améliore le 
quotient intellectuel, la présence à l’école et est associé à un revenu plus élevé pendant la vie 
adulte. Pourtant, environ 830 millions de femmes actives dans le monde ne bénéficient pas d’un 
congé maternité adéquat. 

• Les filles qui sont mariées jeunes présentent des taux plus élevés d’anémie et de malnutrition 
que celles qui se marient et deviennent mères plus tard dans leur vie. Les enfants nés de 
mères adolescentes ont tendance à avoir un poids de naissance plus faible, à présenter un statut 
nutritionnel fragile et à souffrir d’un retard de croissance, situation qui fait de la malnutrition et de 
l’insécurité alimentaire à la fois une cause et une conséquence des mariages précoces.

• Si les femmes et les filles n’ont pas accès à l’éducation, elles ne disposent pas des moyens 
adéquats pour bien nourrir leurs enfants et prendre soin de leur santé. L’accès à la planification 
familiale peut en outre influencer de manière considérable la réalisation de résultats clés en 
matière de nutrition.

Transformer les belles paroles en mesures concrètes pour les femmes et les 
filles sur l’ensemble du mouvement SUN 

Afin de s’assurer que les femmes et les hommes aient une chance d’évoluer sur un pied d’égalité, il est 
nécessaire de mettre en place une politique favorable à l’égalité des sexes ainsi qu’un cadre juridique 
à cet effet. La version révisée du Programme de développement pour les groupes vulnérables du 
Bangladesh (Bangladesh Vulnerable Group Development Programme – VGD) du Ministère des 
affaires féminines et de l’enfance considère désormais la nutrition comme une composante clé. En 
2016-2017, le Ghana a prolongé la durée du congé parental. En Guinée, un groupe parlementaire 
composé de femmes a été créé au sein de l’Assemblée nationale, en plus d’une alliance entre 
femmes et médias pour sensibiliser à la nutrition. Les pays SUN s’assurent que les secteurs et les 
résultats communs pour les femmes et les filles sont harmonisés, avec des initiatives comme, par 
exemple, le Nouveau programme national pour la nutrition II en Éthiopie qui comprend une section 
spécifique réservée à la mise en œuvre d’une nutrition sensible au genre, ou la Stratégie nationale 
pour la nutrition d’ici à 2025 et le Plan d’action 2016-2020 au Laos qui comporte une section sur 

26 CSIS (2017). « What can the United States learn from the Scaling Up Nutrition (SUN) movement? Examining country 
leadership in Zambia, Kenya, and Bangladesh ». À consulter sur : https://www.csis.org/analysis/what-can-united-states-
learn-scaling-nutrition-sun-movement/?block2 [consulté pour la dernière fois en août 2017].
27  IFRPI (2003). « The Importance of Women’s Status for Child Nutrition in Developing Countries ». À consulter sur : http://
www.ifpri.org/publication/importance-womens-status-child-nutrition-developing-countries [consulté pour la dernière fois 
en septembre 2017].

 LES APPROCHES 
CONCLUANTES EN  
MATIÈRE DE NUTRITION  
SONT CELLES QUI ONT 
RECONNU LES INÉGALITÉS 
SOCIALES ET DE GENRE ET QUI 
ONT CHERCHÉ À Y REMÉDIER.27
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les rôles homme-femme dans ces principes directeurs. Le Népal a élaboré le cadre « Chiffrage 
des instruments en matière d’égalité des sexes au Népal pour l’année 2016 » (Costing of Gender 
Equality Instruments in Nepal 2016),actuellement mis en œuvre. El Salvador intègre présentement 
la dimension d’égalité des sexes au sein d’activités eau, assainissement et hygiène (WASH), comme 
proposé dans le Plan régional destiné à la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes 
(CELAC). Le Costa Rica, El Salvador et le Nigéria se sont également engagés à faire du renforcement 
des mesures sensibles au genre et de l’autonomisation des femmes et des filles une priorité pour la 
période 2017-2018.

Tableau 1 : Indicateurs spécifiques aux femmes dans les pays SUN

Indicateur  
de couverture

Nombre de 
pays SUN 
avec des 
données 

disponibles

Min Max Moyenne Médiane

Médiane pour 
les pays avec 
des données 
disponibles

Scolarisation des filles 
dans le secondaire (%) 54 5 126 51 44 92 (178)

Femmes âgées de 20 à 
24 ans, mariées ou en 
couple avant l’âge de 18 
ans (%)

57 7 76 32 32 27 (124)*

Proportion des femmes 
en âge de procréer 
(15-49 ans) dont les 
besoins en matière de 
planification familiales 
sont satisfaits à l’aide de 
méthodes modernes (%)

59 17 229 101 92 44 (219)*

Proportion of women 
of reproductive age 
(15-49 years) who have 
their needs for family 
planning satisfied with 
modern methods (%)

58 6 89 50 47 78 (131)*

* Base de données mondiale pour les indicateurs des ODD, https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ 
[consulté pour la dernière fois le 29 août 2017]
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Continuons à avancer avec le même élan 
En 2016-2017, l’élan pour la nutrition a pris une ampleur considérable. Des initiatives de plaidoyer de 
haut niveau ont mis en lumière l’importance de la nutrition pour les partenariats et le capital humain 
et ont donné le coup d’envoi d’un évènement de haut niveau en 2016 lors de la 71e session ordinaire 
de l’Assemblée générale des Nations unies, « Ensemble pour le programme de développement 
2030 : Partenariat pour l’épanouissement de la femme, de l’enfant et de l’adolescent afin qu’ils jouent 
leur rôle d’agent de transformation du monde », à l’occasion duquel les Principes d’engagement du 
Mouvement SUN ont été endossés par de multiples initiatives axées sur les ODD. 

Le Sommet sur le capital humain lors de l’Assemblée annuelle de la Banque mondiale s’est déroulé 
peu après et a réuni des ministres des finances qui ont partagé leurs engagements pour l’amélioration 
de la nutrition. En janvier 2017, les décideurs mondiaux ont concentré leur attention sur l’amélioration 
de la nutrition et des systèmes alimentaires durables lors du Forum économique mondial. En 
avril et mai, l’Union interparlementaire (UIP) a placé la nutrition au centre du programme de son 
Assemblée générale qui s’est déroulée à Dhaka, au Bangladesh. Les Assemblées annuelles de la 
Banque mondiale et de la Banque africaine de développement, qui ont mis l’accent sur l’importance 
de renforcer les investissements pour la nutrition, ont suivi peu après. Fin mai, l’Assemblée mondiale 
de la Santé a été une excellente occasion de présenter les mesures mises en œuvre par les pays SUN 
pour remédier à la sous-alimentation, au surpoids, à l’obésité et aux maladies non transmissibles. 
En juillet, le Forum politique de haut niveau sur le développement durable a examiné l’ODD n° 2 et 
30 pays SUN ont délibérément entrepris de revoir leur plan de réalisation des ODD. En septembre, 
la réunion du Groupe principal du Mouvement SUN et d’autres évènements parallèles qui se sont 
déroulés en marge de la 72e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies ont 
insisté sur l’importance de la nutrition lors des premières phases du développement de l’enfant. En 
octobre, le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), la première plateforme internationale 
et intergouvernementale permettant à toutes les parties prenantes de travailler ensemble pour 
garantir la sécurité alimentaire et la nutrition pour tous, consacrera une journée entière à la question 
de la nutrition. Enfin, en novembre, l’Italie accueillera à Milan le Forum international de haut-niveau 
pour la nutrition, au cours duquel l’édition 2017 du Rapport sur la nutrition mondiale (présentation 
générale de référence et rapport de redevabilité sur la situation de la nutrition dans le monde) sera 
lancée. Les 59 pays membres du Mouvement SUN se réuniront ensuite à Abidjan, en Côte d’Ivoire, 
pour le Rassemblement mondial du Mouvement SUN de 2017, un forum d’échanges et de partage 
permettant de définir une perspective audacieuse pour l’avenir de ses États membres.28

28  Pour un aperçu détaillé de la situation de la nutrition dans le monde et des informations sur la gouvernance mondiale 
de la nutrition, veuillez consulter le centre de ressources du Comité permanent de la nutrition : https://www.unscn.org/en/
resource-center/UNSCN-Publications.
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TRAVAILLER POUR ATTEINDRE LES ODD :  
INTÉGRER LA NUTRITION ET LE WASH 

• La mauvaise qualité de l’assainissement 
constitue, à l’échelle mondiale, la 
deuxième plus grande cause des retards de 
croissance.29 Avec 844 millions de personnes 
vivant sans eau salubre et 2,3 milliards n’ayant 
pas accès à un assainissement adéquat, 
l’ampleur actuelle de la sous-alimentation ne 
surprend plus.30

• L’OMS estime que la moitié de tous les cas de 
sous-alimentation sont liés à des infections 
causées par une eau, un assainissement 
et une hygiène de mauvaise qualité, selon 
de multiples voies de contagion d’après les 
données disponibles.31

• Des mesures multisectorielles s’avèrent 
nécessaires à la réalisation des Objectifs de 
développement durable. L’ODD n° 2 (éliminer 
la faim et la malnutrition) ne sera pas atteint 
sans la mise en place de mesures imbriquées 
visant à atteindre l’ODD n° 6 (l’accès de tous 
au WASH). 

Établir des partenariats 
multisectoriels pour lutter contre la mauvaise qualité du 
wash et la malnutrition dans les pays SUN
Avec la reconnaissance du lien étroit existant entre la mauvaise qualité du WASH et sous-
alimentation, une collaboration grandissante est notable dans de nombreux pays SUN entre les 
acteurs du gouvernement et les partenaires, mais aussi entre les partenaires eux-mêmes, en vue de 
développer des politiques et des plans nationaux de nutrition et de WASH.

Au Cambodge, le gouvernement a donné la priorité à l’amélioration de l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène pour faire avancer son engagement multisectoriel à réduire la prévalence des retards 
de croissance. Menée par le Conseil du développement agricole et rural du Cambodge (CARD), 
la Stratégie nationale pour la sécurité alimentaire et la nutrition (2014-2018) donne la priorité au 
WASH au sein d’une approche complète alliant des mesures spécifiques et contribuant à la nutrition 
à tous les niveaux. Le CARD a également établi un sous-groupe de travail pour le WASH et la 
nutrition, reliant le Ministère du développement rural et le Ministère de la santé aux donateurs et 
aux partenaires de développement principaux. Ce groupe se charge de la mise en œuvre d’actions 
intégrées, comme l’organisation du premier atelier national sur le WASH et la nutrition en novembre 
2016 qui a réuni, sous les auspices du Premier ministre adjoint, des décideurs nationaux et 
infranationaux, dont quatre ministères gouvernementaux et les vice-gouverneurs de 10 provinces.

À Madagascar, où près de la moitié des enfants de moins de 5 ans souffrent d’un retard de 
croissance et où seulement 10 % de la population a accès à un assainissement de base, le président 
Rajaonarimampianina a récemment lancé le troisième Plan d’action national de nutrition (PNAN III). 

29  Danaei G. et al. (2016). « Risk Factors for Childhood Stunting in 137 Developing Countries: A Comparative Risk Assessment 
Analysis at Global, Regional & Country Levels. » PLoS Medicine 13(11): e1002164.doi:10.1371/journal.pmed.1002164.
30 UNICEF/OMS (2017). « Progress on Drinking Water, Sanitation, and Hygiene: 2017 update and SDG Baselines. » À consulter 
sur : https://washdata.org/report/jmp-2017-report-final [consulté pour la dernière fois en août 2017].
31  OMS (2008). « Safer water, better health: Costs, benefits and sustainability of interventions to protect and promote 
health. » À consulter sur : whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596435_eng.pdf [consulté pour la dernière fois en 
juillet 2017].

 LA PROMOTION DE LA  
NUTRITION NE RELÈVE PAS  
EXCLUSIVEMENT DES INITIATIVES  
D’UN MINISTÈRE OU D’UNE 
INSTITUTION. IL S’AGIT PLUTÔT D’UNE 
QUESTION TRANSVERSALE QUI EXIGE 
DES EFFORTS CONJOINTS DE LA PART 
DE DIVERS SECTEURS, Y COMPRIS LES 
SECTEURS DE L’APPROVISIONNEMENT 
EN EAU ET DE L’HYGIÈNE, DE 
L’AGRICULTURE, DU DÉVELOPPEMENT 
RURAL, DE L’ÉDUCATION, DE LA 
SANTÉ, DE LA PROTECTION SOCIALE 
ET DE L’INFORMATION, AINSI QUE 
DES CONTRIBUTIONS DES AUTORITÉS 
INFRANATIONALES, DES PARTENAIRES 
DE DÉVELOPPEMENT ET DU SECTEUR 
PRIVÉ.

– S.E. Yim Chhay Ly, Premier ministre 
adjoint du Cambodge
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Ce plan, élaboré par la société civile et les universitaires, s’appuie sur les recommandations d’une 
évaluation réalisée à la suite du PNAN II. Le PNAN III se concentre sur les 1 000 premiers jours de 
vie de l’enfant, en proposant des mesures qui visent à établir le capital humain nécessaire pour 
garantir le développement de Madagascar, y compris en accordant une attention toute particulière 
à la coordination multisectorielle, notamment en donnant la priorité au WASH.

Pour renforcer et accélérer la mise en œuvre de ces mesures nationales, le partenariat SWA 
(Assainissement et eau pour tous) et le Mouvement SUN ont signé un partenariat pour garantir 
un plaidoyer en faveur de l’intégration du WASH ainsi que pour identifier et partager les bonnes 
pratiques en ce sens. Plusieurs partenaires ont soutenu cette initiative en lançant de nouveaux 
rapports de plaidoyer et des guides pratiques pour intégrer le WASH à la nutrition. 

La recette du succès : Outils à l’intention des 
décideurs politiques pour intégrer l’accès à l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène dans l’action qui vise 
à en finir avec la malnutrition

Ce rapport, réalisé par Action contre la Faim, SHARE et WaterAid, 
souligne que l’intégration des mesures en faveur de la nutrition et du 
WASH est un ingrédient fondamental de la recette du succès en matière 
de malnutrition. Il présente certaines des mesures pratiques d’intégration 
du WASH et de la nutrition qui sont proposées dans les pays disposant de 
politiques bien intégrées comme le Cambodge, le Niger et le Zimbabwe. 

Consulter : www.wateraid.org/recipeforsuccess 

Guide pratique du WASH et de la nutrition 
(WASH’Nutrition Practical Guidebook)

Publié par Action contre la Faim, ce guide propose des conseils pratiques 
pour aider les professionnels à concevoir et à mettre en œuvre des 
programmes adaptés aux contextes humanitaires et de développement. 
Ce guide s’appuie sur l’expertise de nombreux individus et d’organisations 
travaillant dans le secteur du WASH, de la santé et de la nutrition, y 
compris UNICEF, l’OMS, Action contre la Faim, WaterAid et Concern 
Worldwide, entre autres. 

Consulter : https://www.actionagainsthunger.org.uk/publication/
wash%E2%80%99nutrition-2017-guidebook

2+6=17 – Linking WASH and Nutrition, a blueprint 
for living SDG 17

Ce rapport, élaboré par German WASH Network, aide les acteurs de 
la nutrition à identifier une approche qui leur correspond pour « faire 
l’expérience du lien WASH-nutrition » dans le cadre des ODD. Il rapproche 
les deux domaines thématiques et les différents groupes de parties 
prenantes tout en fournissant des exemples et des recommandations 
pour améliorer les effets bénéfiques, la durabilité et la rentabilité.

Consulter : http://www.washnet.de/wp-content/uploads/washnet17_
linking-wash-nutrition_web_170721_jr.pdf

The recipe for success:
how policy-makers can integrate water,  

sanitation and hygiene into actions  
to end malnutrition

1

WASH’
NutritioN
A prActicAl guidebook on increAsing nutritionAl impAct 
through integrAtion of WAsh And nutrition progrAmmes
For practitioners in humanitarian and development conteXts

2 + 6 = 17
Linking WASH and Nutrition

A Blueprint for Living  
SDG 17


