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Les formes multiples de la malnutrition

Principales conclusions du rapport de référence MEAL du
Mouvement SUN :
•

•
•

•

•

•
•

Près de la moitié des pays SUN font actuellement face à un triple
fardeau : la sous-nutrition infantile, la surnutrition et l’anémie chez les
femmes. La plupart des pays SUN présentent des niveaux élevés de
retard de croissance chez les enfants (> 20 % dans 52 pays), d’anémie
chez les femmes (> 20 % dans 56 pays) et de surpoids / obésité chez
les femmes (> 35 % dans 36 pays).
Les tendances de ces formes multiples de malnutrition varient selon les
tranches d’âge de la population (enfants, adolescentes et femmes) et
les contextes (lieu de vie, revenus et niveau de risque humanitaire).
La sous-nutrition reste le problème majeur des enfants de moins de
cinq ans dans la plupart des pays SUN. Plus des deux tiers des pays
SUN sont à la fois touchés par les fardeaux élevés des retards de
croissance (> 20 %), de l’anémie (> 40 %) et des carences en
vitamine A (> 20 %) chez les enfants de moins de cinq ans.
Les pays affectés par une prévalence élevée de l’insuffisance pondérale
ou du surpoids / de l’obésité sont également touchés par le fardeau de
l’anémie chez les adolescentes mais le phénomène de l’insuffisance
pondérale ne s’accompagne que rarement du phénomène de surpoids.
La prévalence de la malnutrition parmi les adolescentes et les femmes
a stagné ou augmenté alors qu’on a constaté une tendance à la baisse
de toutes les formes de malnutrition infantile. Les tendances depuis
1990 indiquent que la prévalence des femmes adultes ayant un poids
normal a diminué, que l’insuffisance pondérale a stagné et que le
surpoids et l’obésité ont progressé de manière notable.
Une analyse comparative entre les sexes de la malnutrition permet
d’expliquer les différences majeures entre les adolescents et les
adultes, mais ne prend pas en considération les jeunes enfants.
Les carences en micronutriments contribuent énormément au fardeau
de la malnutrition chez les enfants, les adolescentes et les femmes
mais le manque de données occulte cette forme de malnutrition.

Le Mouvement SUN appelle à la mise en œuvre d’une réponse
intégrée et d’initiatives conçues spécifiquement pour répondre
aux exigences nutritionnelles des jeunes enfants, des
adolescentes et des femmes.
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Les formes multiples de la malnutrition

RAISON D’ÊTRE
Le Rapport mondial sur la nutrition reconnaît que tous les pays sont touchés par certaines formes de malnutrition.
La principale mission du Mouvement SUN est de lutter contre la sous-nutrition infantile mais, au fil des années,
d’autres défis se sont posés, tels que le surpoids, l’obésité et les maladies non transmissibles découlant d’une
mauvaise alimentation.
Cette note propose une présentation de l’ampleur des différentes formes de malnutrition chez les enfants de moins
de cinq ans, les adolescents et les adultes. Elle explore également les tendances de la malnutrition et dans quelle
mesure les pays SUN subissent le double fardeau de la malnutrition, avec par exemple, la coexistence des deux
phénomènes que sont la sous-nutrition et l’obésité / le surpoids ou les maladies non transmissibles liées à une
mauvaise alimentation.

LA MALNUTRITION INFANTILE
PRÉVALENCE DE LA MALNUTRITION CHEZ LES JEUNES ENFANTS
En moyenne, un tiers des enfants âgés de moins de cinq ans souffre de retards de croissance dans l’ensemble des
pays du Mouvement SUN et cela reste un problème grave dans toutes les régions (Figure 1). Près de 10 à 15 % des
enfants de moins de cinq ans sont touchés par d’autres formes de sous-nutrition (insuffisance pondérale à la
naissance et émaciation). Cependant, la problématique du surpoids infantile émerge peu à peu avec des niveaux
dépassant 7 % dans un pays SUN sur cinq. Les pays à faible revenu et présentant un très haut niveau de risque
humanitaire sont ceux qui subissent le plus lourd fardeau de la sous-nutrition infantile (Figure 2).
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TENDANCES DES RETARDS DE CROISSANCE
Si les retards de croissance chez les enfants affichent une tendance à la baisse dans les pays SUN de 2000 à 2016, ils
ne reculent pourtant pas dans les pays à très haut risque humanitaire au cours de cette même période. 1

TENDANCES DE L’ÉMACIATION
L’émaciation infantile progresse peu entre 2000 et 2016 (Figure 4) mais on constate tout de même une tendance à
la baisse au fil du temps dans tous les pays SUN, avec quelques écarts régionaux.1

1

Cette tendance à la baisse se confirme dans les pays d’Asie centrale / occidentale au fil du temps mais les estimations pour
2006-2010 incluent uniquement 2 des 3 pays de cette région (excluant le Yémen qui présente la plus haute prévalence des
retards de croissance et d’émaciation).
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TENDANCES DU SURPOIDS INFANTILE
Le surpoids chez les enfants de moins de cinq ans varie grandement d’un pays à un autre puisque, selon des études
menées entre 2000 et 2005 et entre 2011 et 2016, 18 des 50 pays SUN ont vu la prévalence de ce phénomène
augmenter. Dans la plupart des régions, le surpoids infantile reste assez constant.

CARENCE EN MICRONUTRIMENTS CHEZ LES ENFANTS
Les jeunes enfants subissent également le lourd fardeau des carences en micronutriments. Dans les 39 pays SUN
pour lesquels des données sur l’anémie des enfants de moins de cinq ans 2 sont disponibles, 59 % sont touchés
(pourcentages allant de 32 % à 86 %). Les carences en vitamine A touchent en moyenne 38 % des enfants de moins
de cinq ans3, avec des disparités importantes entre les régions (Figure 6).

2

Sur la base d’enquêtes démographiques et sanitaires et d’enquêtes sur les indicateurs du paludisme représentatives au niveau
national
3 Estimations des carences en vitamines A (année de référence 2013) basées sur Stevens et al. (2015). Trends and mortality
effects of vitamin A deficiency in children in 138 low-income and middle-income countries between 1991 and 2013: a pooled
analysis of population-based surveys. Lancet Global Health, 3(9):e528-e536.
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LE FARDEAU MULTIPLE DE LA MALNUTRITION INFANTILE
Seulement sept pays présentent des niveaux d’émaciation et de retards de croissance inférieurs à des seuils de
prévalence « élevés » (Figure 7). Cela suggère que la sous-nutrition reste un problème majeur pour les enfants de
moins de cinq ans dans la plupart des pays SUN.

Seulement quatre pays SUN présentent le double fardeau de retards de croissance et de surpoids élevés chez les
enfants de moins de cinq ans (Figure 8).
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Selon les données disponibles, plus des deux tiers (28/39)
des pays SUN présentent des retards de croissance
importants et font également face à des charges élevées
d’anémie (> 40 %) et de carences en vitamine A (> 20 %)
chez les enfants de moins de cinq ans (Figure 9).

Figure 9 : le fardeau multiple de la sousnutrition chez les enfants de moins de cinq ans
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LA MALNUTRITION CHEZ LES ADOLESCENTS
L’adolescence (qui correspond à la tranche d’âge de 10 à 19 ans) est une période du cycle de vie pendant laquelle
un bon état nutritionnel est essentiel. L’adolescence est le moment idéal pour rompre les cycles intergénérationnels
de la malnutrition et de la mauvaise santé, tout particulièrement pour les filles.

PRÉVALENCE ET TENDANCES DE L’INSUFFISANCE PONDÉRALE ET DU SURPOIDS
La malnutrition chez les adolescents âgés de 10 à 19 ans varie beaucoup selon le sexe et la région (Figure 10). En
règle générale, les garçons présentent de plus hauts niveaux d’insuffisance pondérale (en moyenne 10 % au sein des
pays SUN) que les filles (5 %) mais sont moins touchés par le surpoids et l’obésité. Le surpoids et l’obésité touchent
en moyenne 16 % des filles, mais ce chiffre varie grandement d’une région à une autre, allant de 12 % en Asie du
Sud et du Sud-Est à 29 % dans les pays d’Amérique latine.
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La tendance de 2010 à 2016 indique une progression du surpoids et de l’obésité chez les adolescentes dans toutes
les régions mais aucune évolution des bas niveaux d’insuffisance pondérale (Figure 11).

PRÉVALENCE DE L’ANÉMIE CHEZ LES ADOLESCENTES
Les adolescentes sont tout particulièrement vulnérables à l’anémie, surtout celles mariées à un très jeune âge, qui
sont encore plus exposées aux risques de morbidité et de mortalité liées à la procréation. Sur la base de données
d’enquêtes disponibles dans 35 pays SUN, l’on constate que 41 % des jeunes filles âgées de 15 à 19 ans sont
anémiques, un chiffre très proche de celui de la prévalence estimée parmi les femmes âgées de 15 à 49 ans, qui
s’élève à 38 % (n=60, année de référence 2016).

LE FARDEAU MULTIPLE DE LA MALNUTRITION CHEZ LES ADOLESCENTES
La Figure 12 met en lumière la quasi-absence de coexistence des phénomènes d’insuffisance pondérale et de
surpoids chez les adolescentes dans les pays SUN. Par contre, l’anémie prévaut chez les adolescentes dans les deux
types de pays, c’est-à-dire ceux présentant de hauts niveaux d’insuffisance pondérale (> 5 %, n=20 pays) et ceux
avec de hauts niveaux de surpoids / obésité (> 15 %, n=26 pays).
Figure 12 : le fardeau multiple de la malnutrition chez les adolescentes
Pays avec des données sur l’anémie des
adolescentes disponibles (n=35)

Insuffisance
pondérale

1

Pays avec des données sur l’anémie des
femmes en âge de procréer disponibles (n=59)

Anémie

7

Insuffisance
pondérale

(femmes
15 - 19 ans)

1

8

1
5

1

17

Anémie
(femmes en âge de
procréer)

15

2
21

0

9

3

Surpoids /
obésité

Surpoids /
obésité

Adolescentes : anémie (15 - 19 ans) > 40 % = 21 pays ; surpoids / obésité > 15 % = 26 pays ; insuffisance pondérale > 5 % = 20 pays
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MALNUTRITION CHEZ LES ADULTES
PRÉVALENCE DE LA MALNUTRITION CHEZ LES FEMMES
L’état nutritionnel des femmes dans les pays SUN se caractérise globalement par de hauts niveaux d’anémie et des
variations de la prévalence de l’insuffisance pondérale selon les pays, avec le plus haut taux (14 %) en Asie du Sud et
en Asie du Sud-Est (Figure 13). Cependant, la prévalence du surpoids et de l’obésité est désormais un problème bien
plus grave qui touche disproportionnellement davantage les femmes que les hommes (respectivement 40 % contre
26 % en 2016). La prévalence du surpoids et de l’obésité varie également d’une région à une autre, allant de 30 % à
62 %.

Les niveaux de diabète chez les femmes se rapprochent des estimations mondiales (8 %) et présentent peu d’écarts
entre les régions, tandis que l’hypertension touche, en moyenne, davantage les femmes des pays SUN (27 %) que
celles des autres pays (20 %), avec une prévalence plus faible en Amérique latine.

L’INSUFFISANCE PONDÉRALE ET LE SURPOIDS CHEZ LES ADULTES
De 2000 à 2016, la prévalence du surpoids et de l’obésité chez les adultes a progressé aussi bien pour les hommes
que pour les femmes (Figure 14). Néanmoins, dès 2000, celle des hommes a été assez faible et l’est restée au fil du
temps en dépit de sa progression. C’est dans les pays SUN à revenu intermédiaire de la tranche supérieure que le
surpoids et l’obésité des adultes sont les plus élevés.
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La sous-nutrition des adultes dans les pays SUN connaît également de fortes disparités régionales (Figure 15). En
Amérique latine et en Asie centrale et occidentale, les hommes présentent des niveaux d’insuffisance pondérale
égaux ou légèrement inférieurs à ceux des femmes ; la prévalence de l’insuffisance pondérale est en général
relativement faible pour les hommes comme pour les femmes. En Afrique, les hommes souffrent davantage
d’insuffisance pondérale que les femmes, conformément aux tendances observées chez les adolescents. Les pays
d’Asie du Sud et d’Asie du Sud-Est présentent les plus hauts niveaux d’insuffisance pondérale aussi bien chez les
femmes que chez les hommes, mais ces niveaux varient peu entre les populations des deux sexes.

Les tendances régionales mesurées entre 1990 et 2015 indiquent un recul de la prévalence d’un indice de masse
corporelle normal chez les femmes adultes, une stabilité de l’insuffisance pondérale et une progression importante
du surpoids et de l’obésité (Figure 16).
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PRÉVALENCE DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES DUES À DE MAUVAIS RÉGIMES ALIMENTAIRES
La prévalence du diabète et de l’hypertension suit la même tendance chez les femmes et chez les hommes mais
l’hypertension touche davantage les adultes vivant dans des pays à faible revenu (Figure 17).

FARDEAU MULTIPLE DE LA MALNUTRITION DANS LES PAYS
Si la plupart des pays SUN continuent
d’afficher de hauts niveaux de retards de
croissance chez les enfants de moins de cinq
ans (52 pays avec des niveaux supérieurs à
20 %), la prévalence de l’anémie chez les
femmes reste également élevée (> 20 %) dans
56 pays SUN et la part des femmes en
situation de surpoids et d’obésité dépasse
35 % dans 36 pays SUN.
Près de la moitié des pays SUN font
actuellement face à un triple fardeau : la sousnutrition infantile, la surnutrition et l’anémie
chez les femmes.

MÉTHODOLOGIE
Le système de suivi, d’évaluation, de redevabilité et d’apprentissage (MEAL) du Mouvement SUN se fonde sur la théorie du
changement du Mouvement SUN et comprend 79 indicateurs clés alignés sur les cadres et initiatives de suivi convenus à l’échelle
mondiale ou spécifiques au Mouvement SUN (par exemple, évaluations conjointes annuelles SUN). Une description détaillée du
cadre de résultats et des listes d’indicateurs de MEAL, y compris les déﬁnitions et les sources de données, est disponible sur le site
Web de SUN (https://scalingupnutrition.org/fr/progres-et-impact/suivi-evaluation-redevabilite-et-apprentissage-meal/).
Les résultats présentés dans cette note sont issus de l’ensemble des données de référence MEAL 2016 du Mouvement SUN
(version de mars 2018). Le processus d’analyse des données utilise des statistiques descriptives pour examiner la situation des pays
en fonction de différents indicateurs de la malnutrition. Sauf indication contraire, les valeurs moyennes sont basées sur la moyenne
ordinaire. Les associations présentées ici ne tiennent pas compte des facteurs potentiels de confusion.
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