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Introduction
La nutrition détermine en grande partie la capacité des individus de profiter des opportunités
de la vie. Au niveau mondial, la sous-nutrition contribue à environ 35% de la mortalité
infanto-juvénile et à 20% des décès maternels. Et, pour ceux qui survivent la sous-nutrition
pendant la petite enfance, les conséquences néfastes se manifestent pour le reste de leur
vie : diminution des aptitudes cognitives et de la performance scolaire, augmentation des
risques de morbidité et réduction de la productivité et du niveau de vie à l’âge adulte.
La Banque Mondiale a estimé que les pertes de productivité à l’âge adulte des individus qui
souffraient de la sous-nutrition pendant la petite enfance réduisent leurs revenus pendant la
vie entière de plus de 10% et que les pertes du PIB s’élèvent à 2-3%.1
Les interventions d’amélioration de la nutrition ont ainsi des impacts énormes en termes de
réduction des taux de mortalité, de la morbidité et des dépenses de santé curative, du
développement cognitif, de la performance scolaire, de la productivité économique et même
de la croissance du PIB.
Sous cette optique, les dépenses publiques d’amélioration de la nutrition doivent être vues
comme des investissements qui, au-delà de leurs impacts positifs à court terme sur la
réduction de la mortalité, ont un rendement très important en termes du développement
économique et sociale à long terme (voir la Figure 1).

Figure 1

Cadre conceptuel du cas d’investissement de la nutrition

En 2011, le Gouvernement de Mauritanie a élaboré un Plan d’Action Intersectoriel de
Nutrition (PAIN), couvrant la période de 2011 à 2015, en vue d’une mise à l’échelle des
interventions en nutrition dans un cadre intégré et holistique.
Cette note d’information présente les conclusions d’analyses sur les besoins et perspectives
de financement du PAIN, et sur la rentabilité des investissements de nutrition, sous forme
d’une analyse coût-bénéfice. Ces analyses faisaient partie d’une étude plus large du « cas
d’investissement » sur la nutrition en Mauritanie.2
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Banque Mondiale, Replacer la nutrition au cœur du développement, Washington, D.C., 2006.
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Conduite sous les orientations du Comité Technique Permanent du Conseil National de
Développement de la Nutrition, cette étude a démarré en août 2012 et s’est terminée en décembre
2012, en bénéficiant des appuis de l’UNICEF, de la FAO, du PAM et de l’OMS dans le cadre de
l’initiative REACH, un partenariat international contre la faim et la sous-nutrition chez les enfants. Six
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Le financement du PAIN
Le PAIN inclut 17 interventions, structurées en cinq domaines prioritaires qui s’adressent aux
causes directes et sous-jacentes de la malnutrition: l´allaitement et l’alimentation
complémentaire ; l’apport en micronutriments ; le traitement de la diarrhée et le contrôle des
parasites ; le traitement de la malnutrition aiguë ; et la sécurité alimentaire des ménages, ce
dernier incluant notamment des transferts en espèces.
Le budget du PAIN a été recalculé sur la période de 2013 à 2017. Sans inclure les transferts
en espèces, le coût du PAIN augmentent pendant cette période de 11,7 à 15,4 milliards
d’UM par an. L’inclusion des transferts en espèces (ciblés sur les ménages du 1er quintile
ayant des enfants de moins de 3 ans) augmente le budget requis par presque les deux tiers.
Mais seulement 43% du financement requis pour la mise en œuvre du PAIN a été disponible
en 2012 (environ 50% si les transferts en espèces sont exclus). Prenant en compte le niveau
de financement atteint en 2012, il s’agit d’accroitre les dépenses annuelles du PAIN en
2013-2017 par un montant équivalent à approximativement 0,8% du PIB hors pétrole ou
3,1% des dépenses gouvernementales.
Néanmoins, le financement du PAIN deviendra progressivement plus faisable dans les
prochaines années, en raison de la forte croissance de l’économie (5,8% en moyenne
prévue en 2012-2017) et d’une forte inflexion des priorités des dépenses publiques vers des
objectifs de développement social. Entre 2013 et 2017, le coût du PAIN diminuerait de
0,89% à 0,78% du PIB hors pétrole sans inclure les transferts en espèces, et de 1,44% à
1,29% en incluant les transferts (voir la Figure 3).

Figure 3 Coût et financement du PAIN, 2013-2017

Compte tenu des incertitudes qui pèsent sur l’économie mondiale, le gouvernement est
conscient de l’importance de protéger le pays du risque d’une chute des cours des métaux,
desquels il dépend pour 75% des exportations, et a ainsi adopté une politique de
consolidation budgétaire afin de réduire le solde déficitaire hors pétrole de 4,6% à 0,5% du
PIB hors pétrole entre 2012 et 2017. Dans ce contexte, c’est essentiellement par une
réorientation des priorités des dépenses vers des objectifs sociaux qu’il sera possible
rapports ont été produits, sur (i) l’équité dans la mise en œuvre des programmes de nutrition, (ii) le
cadre de suivi et évaluation du PAIN, (iii) le coût et le financement du PAIN ; (iv) les transferts en
espèces et la nutrition ; et (v) l’analyse coût-bénéfice des programmes de nutrition.
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d’assurer un financement adéquat des interventions en nutrition.
Tout d’abord, le financement des interventions sanitaires du PAIN, qui constituent environ
60% des coûts du PAIN hors transferts en espèces, sera facilité par l’augmentation de la
part des dépenses de la santé dans le budget de l’Etat. Le PNDS 2012-2010 prévoit de
porter la part de la santé à plus de 8% d’ici 2015, par rapport au niveau très faible de 3,5%
en moyenne en 2005-2010. Celui-ci réduirait significativement le coût des interventions
sanitaires du PAIN par rapport au budget de la santé (de 41% en 2012 à 21% en 2017).
Ensuite, le financement des transferts en espèces serait facilité par l’engagement du
gouvernement de mettre en place des filets sociaux ciblés en contrepartie de l’élimination
des subventions aux prix, qui sont mal ciblées et plus coûteuses. Le coût total des transferts
en espèces entre facilement dans l’enveloppe pour les subventions et transferts de l’Etat
prévue en accord avec le FMI, même après la forte compression de cette rubrique de
dépenses, en nécessitant à peine 14% de cette ligne budgétaire en 2017.

Figure 4 Coûts des interventions sanitaires du PAIN et des transferts en
espèces

Un investissement très rentable
L’analyse coût-bénéfice (ACB) du PAIN a montré que l’augmentation des dépenses
publiques pour atteindre des taux plus élevés de couverture des interventions en matière de
nutrition est largement justifiée en termes économiques. L’ACB est une méthode
d’estimation du total des coûts attendus d’un investissement (ou d’un programme public)
face au total des bénéfices attendus, exprimés en termes de valeur actuelle nette (VAN), afin
de déterminer le bien-fondé des dépenses.
L’analyse s’est appliquée à la cohorte d’enfants nés en 2013, en supposant que les
interventions en nutrition bénéficient à ces enfants pendant les premières 3 années de leur
vie. Les avantages de ces interventions sont mesurés en termes des revenus
supplémentaires à l’âge adulte (de 18 à 60 ans) qui résultent de la réduction de la
malnutrition chronique pendant la petite enfance, en y appliquant un taux d’actualisation en
termes réels pour calculer la VAN de ces gains de revenu. Des scénarii différents sont
estimés avec des taux d’actualisation « conservateur » (5%) et « optimiste » (3%).
L’analyse se limite dans un premier temps aux interventions qui agissent directement sur la
nutrition ou sur les comportements relatifs à la nutrition (c’est-à-dire des premiers quatre
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domaines du PAIN). Les prévisions du coût de ces interventions supposent un niveau de
couverture de 70% des populations cibles.
Le calcul des bénéfices des investissements a commencé par l’analyse de l’impact sur la
réduction de la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 3 ans, compte tenu de
l’importance de la taille-pour-âge pendant la petite enfance comme variable prédictive de
l’état de santé, de la productivité et du niveau de consommation des individus à long terme.
Sur la base des évidences internationales, la mise en œuvre du paquet d’interventions au
taux de couverture supposé devrait réduire la malnutrition chronique de 24%, la mortalité de
17% et le nombre de DALY (années de vie ajustées sur l’incapacité) de 18%.
Les effets économiques des interventions du PAIN ont été estimés en employant des
évidences internationales sur l’impact de la malnutrition chronique sur la consommation à
l’âge adulte (+66%). En combinant les effets sur la réduction de la malnutrition chronique et
ensuite sur la consommation à l’âge adulte, l’augmentation moyenne de consommation par
individu de la cohorte s’élève à environ 14%.
En appliquant les 2 taux d’actualisation alternatifs (5% et 3%) aux prévisions de
consommation (ou revenu permanent) à long terme, le VAN des flux de revenu sur toute la
période de vie productive de 18 à 60 ans a été calculé. Cet exercice a été répliqué, aux
mêmes taux d’actualisation, pour deux scénarii additionnels qui supposent une
augmentation moyenne du revenu de la cohorte de seulement 7%, soit la moitié de celle
prévue dans les scénarii de base (voir le Tableau 1).

Tableau 1 Estimation des ratios bénéfice-coût des investissements en
nutrition (en UM par individu)
Augmentation de
revenu de 14%
Taux d’actualisation
Augmentation de revenu à l’âge adulte (VAN)
Coût (VAN)
Ratio bénéfice-coût

Augmentation de
revenu de 7%

5%

3%

5%

3%

656 396

1 337 438

326 891

666 055

58 945

59 674

58 945

59 674

11,1

22,4

5,5

11,2

Source : calculs de l’auteur.

Dans tous les cas, le ratio est plus de 1, ce qui signifie que les bénéfices sont plus
importants que les coûts. Même dans le cas du scénario le plus conservateur (augmentation
moyenne de revenu de la cohorte de 7% et taux d’actualisation de 5%), ce ratio est 5,5. En
d’autres termes, les bénéfices sont plus de 5 fois plus importants que les coûts. Dans les
autres scénarii, les bénéfices sont entre 11 et 22 fois plus élevés que les coûts.
Ces résultats sous-estiment les ratios bénéfice-coût, surtout parce qu’ils ne prennent pas en
compte la réduction de la mortalité, en raison du fait qu’il est conceptuellement difficile
d’attribuer une valeur monétaire à une vie perdue ou sauvée.
Une analyse similaire a montré des résultats moins favorables à l’investissement dans les
transferts en espèces (un ratio de moins de 1 dans tous les scenarios sauf le plus optimiste).
Cependant, les impacts plus larges des transferts, au-delà de leurs effets sur la sousnutrition, n’ont pas été pris en compte dans cette analyse. Une analyse plus complète
donnerait des estimations du ratio bénéfice-coût plus élevées que celles basées uniquement
sur les effets via l’amélioration de la taille-pour-âge.
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Mais c’est la rentabilité élevée des interventions de nutrition, ainsi que leur faisabilité
budgétaire, qui est la conclusion la plus saillante de cette analyse.
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