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S’il y a une information à retenir à la lecture de ce rapport, c’est que 
l’élimination de la malnutrition sous toutes ses formes permettra 
d’améliorer les résultats de tous les objectifs de développement 
durable (ODD). Qui que vous soyez, et quelles que soient les 
problématiques sur lesquelles vous travaillez, vous pouvez contribuer 
à la réalisation des ODD, et vous pouvez aider à mettre un terme à la 
malnutrition. Le défi est immense, mais les possibilités le sont encore plus.

1. Le monde fait face à une situation nutritionnelle grave, 
mais les ODD offrent une occasion sans précédent de 
l’améliorer.

Un monde mieux nourri est un monde meilleur. Malgré les avancées 
mondiales enregistrées au cours des dernières décennies quant à 
l’amélioration de la nutrition et la réduction de son fardeau sanitaire, le 
Rapport sur la nutrition mondiale de cette année témoigne de l’ampleur 
et de l’universalité du problème de la nutrition. La communauté 
internationale est aux prises avec les multiples fardeaux de la malnutrition. 
Notre analyse montre que 88 % des pays pour lesquels nous disposons de 
chiffres sont fortement confrontés à deux ou trois formes de malnutrition 
(retard de croissance chez les enfants, anémie chez la femme en âge de 
procréer ou surpoids chez la femme adulte). Les progrès en faveur des 
cibles mondiales de nutrition sont lents ; ces dernières enregistrent même 
un recul à certains endroits.

Les ODD, adoptés par 193 pays en 2015, ouvrent une vaste fenêtre 
d’opportunités pour enrayer ou inverser ces tendances. Les ODD sont 
explicites : nous devons atteindre les multiples objectifs en déployant  
des actions communes. La nutrition ne doit pas échapper à cette règle.

2. L’amélioration de la nutrition peut agir comme  
un catalyseur pour atteindre l’ensemble des ODD.

Notre analyse met en lumière parmi les ODD cinq domaines stratégiques 
communs auxquels la nutrition pourrait contribuer et, à l’inverse, dont elle 
pourrait tirer parti :

• La production alimentaire durable ; 

• La solidité de l’infrastructure des systèmes ;

• Les systèmes de santé ;

• L’équité et l’inclusion ;

• La paix et la stabilité.

Le rapport montre que l’amélioration de la nutrition peut avoir un effet 
multiplicateur substantiel sur l’ensemble des ODD par l’intermédiaire de 
ces cinq domaines. Il démontre en effet qu’il sera difficile d’atteindre un 
ODD, quel qu’il soit, sans traiter des questions de nutrition.

3. S’attaquer aux causes sous-jacentes de la malnutrition 
par le biais des ODD permettra une avancée considérable 
dans la lutte contre ce fléau.

La nutrition est un rouage indispensable sans lequel la machine des ODD 
ne pourra pas fonctionner correctement. Nous n’atteindrons pas notre 
objectif d’éliminer la malnutrition sans nous attaquer aux autres facteurs 
importants de ce problème. 

4. Le financement d’une approche plus intégrée 
d’amélioration de la nutrition à l’échelle universelle  
est parfaitement possible.

Malgré le coût économique et sanitaire élevé de la malnutrition, les 
investissements en faveur de l’amélioration de la nutrition restent 

insuffisants. Une nouvelle analyse a révélé que les dépenses intérieures 
engagées pour lutter contre la sous-alimentation varient, certains 
pays allouant plus de 10 % de leur budget à la nutrition, d’autres y 
consacrant des sommes beaucoup moins importantes. À l’échelle 
mondiale, les décaissements affectés par les donateurs au domaine de 
la sous-alimentation ont augmenté de 1 % entre 2014 et 2015, mais 
leur part dans l’aide publique au développement (APD) a diminué, 
passant de 0,57 % en 2014 à 0,50 % en 2015. Cette même année, 
les dépenses consacrées à la prévention et à la prise en charge de 
l’obésité et des MNT liées au régime alimentaire représentaient 0,01 % 
du budget total de l’APD, malgré l’important fardeau que constituent 
ces maladies dans le monde entier. Si certains donateurs s’efforcent 
d’inverser cette tendance, ils vont avoir besoin, pour parvenir à leurs fins, 
d’investissements beaucoup plus importants. 

Investir dans la nutrition de manière intégrée constitue pour les 
gouvernements et d’autres acteurs la meilleure façon d’améliorer ce 
domaine. Notre analyse de cette année montre que les gouvernements 
dépensent davantage en faveur des secteurs contribuant à éliminer 
les causes sous-jacentes de la malnutrition que pour les interventions 
spécifiques à la nutrition. Il convient d’étudier les nouvelles opportunités 
pouvant être créées par des mécanismes innovants de financement et par 
les flux d’investissements existants. Le monde ne peut tout simplement 
pas se permettre de passer outre une approche plus intégrée de 
l’investissement dans le secteur de la nutrition.

5. Pour ne laisser personne de côté, nous devons combler 
les lacunes et modifier la manière dont nous analysons et 
utilisons les données.

Le Rapport sur la nutrition mondiale a toujours appelé à faire preuve 
de plus de rigueur en matière de collecte de données pour assurer la 
redevabilité. Cette année, nous insistons sur le fait que les déficits de 
données limitent la redevabilité et freinent les progrès. Pour améliorer 
la nutrition à l’échelle universelle, nous devons collecter de manière 
plus systématique des données ventilées de meilleure qualité et plus 
détaillées. En effet, le manque de données ventilées par quintile de 
richesse, sexe, zone géographique, âge et handicap a été identifié 
comme étant l’un des obstacles spécifiques à  
l’amélioration de la nutrition. Les moyennes 
nationales ne suffisent pas à discerner  
les laissés-pour-compte. Nous  
devons recueillir des données 
ventilées sur toutes les formes  
de malnutrition, et ce dans  
chaque pays, car les niveaux 
nutritionnels peuvent varier  
au sein des ménages même.  
Cette étape permettra de  
s’assurer que les populations 
marginalisées et vulnérables  
ne sont pas laissées de côté  
dans la mise en œuvre du  
Programme de développement 
durable. Se contenter de  
collecter les données ne  
suffit pas. Nous devons 
activement les exploiter  
pour faire des choix plus 
éclairés et alimenter la  
prise de décision  
politique. 
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$
0,01 %

Source : Rapport sur la nutrition mondiale 2017



Le monde fait face à une situation 
nutritionnelle grave...1

2 milliards de personnes souffrent de carences en micronutriments 
                            essentiels, comme le fer et la vitamine A

155 millions d’enfants présentent un retard de croissance

52 millions d’enfants sont atteints d’émaciation

2 milliards d’adultes sont en surpoids ou obèses

41 millions d’enfants sont en surpoids

88 % des pays sont lourdement touchés par deux ou 
                trois formes de malnutrition

Et le monde est en mauvaise voie d’atteindre
toutes les cibles mondiales de nutrition.

L’amélioration de la nutrition peut agir 
comme un catalyseur pour atteindre
l’ensemble des ODD…

…mais les ODD offrent une occasion sans précédent
d’opérer un changement universel de manière intégrée.

2

... et s’attaquer aux causes 
sous-jacentes de la malnutrition 
par l’intermédiaire des ODD 
participera à éliminer la malnutrition.

3

4
Le �nancement d’une approche plus intégrée 
d’amélioration de la nutrition à l’échelle universelle 
est parfaitement possible.

Pour ne laisser personne de côté, 
nous devons combler les lacunes 
et modi�er la manière dont nous 

analysons et utilisons les données.

5

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $

La malnutrition engendre un coût 
économique et sanitaire élevé et 
offre un retour sur investissement
de 16 dollars pour chaque dollar 
investi.

1 personne sur 3 souffre de malnutrition...

La meilleure façon d’améliorer la nutrition est que 
les gouvernements et d’autres acteurs investissent 
dans ce domaine de manière intégrée, en agissant 
dans tous les secteurs impactant indirectement 
les résultats en matière de nutrition, tels que 
l’éducation, le changement climatique, ou 
l’eau et l’assainissement.

0,5 %

Nous devons veiller à ce que 
les promesses faites se traduisent 
en engagements concrets qui soient 
respectés.

6

L’engagement politique profond et intégré en faveur de 
la nutrition est essentiel pour enregistrer des avancées dans 
ce domaine. Les engagements doivent être ambitieux et 
pertinents au vu du problème, et ne laisser personne de côté.

Il existe une formidable opportunité d’atteindre 
les cibles mondiales de nutrition tout en favorisant 
la réalisation d’autres objectifs de développement.

7

L’élimination
de la malnutrition

sous toutes ses formes 
permettra d’améliorer 

les résultats de tous les ODD.

Les déficits de données limitent la redevabilité et freinent 
les progrès. Pour améliorer la nutrition à l’échelle universelle, 

il nous faut collecter de manière plus systématique 
des données ventilées de meilleure qualité.

Établir des connexions
SDGs:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Productio
n alimentaire durable

ODD :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Solidité de l’in
frastru

ctu
re des sy

stè
mes

ODD :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Systè
mes de santé

ODD :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Équité et in
clusion

ODD :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Paix et st
abilité

ODD :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Les ODD sont regroupés en 
cinq domaines stratégiques 
auxquels la nutrition pourrait 
contribuer et dont elle 
pourrait tirer parti.

Actions à 
double fonction

S’attaquent à plus d’une 
forme de malnutrition

Permettront d’améliorer l’efficacité 
et le rendement du temps, de l’énergie 
et des ressources investis en vue 
d’améliorer la nutrition

Actions à 
triple fonction

S’attaquent à la malnutrition 
et à d’autres problèmes 
de développement

Pourraient générer 
de nombreux avantages 
pour l’ensemble des ODD

... mais à l’échelle mondiale, les décaissements affectés 
par les donateurs s’élèvent à 0,5 % de l’APD dans 
le domaine de la sous-alimentation...

... et à 0,01 % de l’APD mondiale pour 
la lutte contre les MNT et l’obésité.

$
0,01 %

Source : Rapport sur la nutrition mondiale 2017



6. Nous devons veiller à ce que les promesses faites 
se traduisent en engagements concrets qui soient 
respectés.

Sans un engagement politique profond en faveur de la nutrition 
qui soit pleinement intégré dans les pratiques de gouvernance des 
gouvernements, de coordination des organismes multilatéraux, 
d’engagement de la société civile et de gestion des entreprises, 
les promesses d’amélioration de la nutrition resteront vaines. Les 
mécanismes de redevabilité doivent être conçus de manière à garantir 
que ces promesses sont tenues dans la pratique. Les engagements 
doivent être ambitieux et pertinents au vu du problème, et ne laisser 
personne de côté.

7. Les actions à double ou à triple fonction offrent  
une formidable opportunité d’atteindre les cibles 
mondiales de nutrition tout en favorisant la réalisation 
d’autres objectifs de développement.

Jusqu’à présent, aucun pays n’a été en mesure d’enrayer la hausse de 
l’obésité. Les pays voyant apparaître une hausse de la prévalence de 
cette pathologie doivent prendre des mesures au plus vite pour ne  
pas reproduire certaines erreurs commises par leurs voisins à revenu 
élevé. Des actions à double fonction s’attaquant à plus d’une forme  
de malnutrition à la fois peuvent être identifiées et mises en œuvre.  
Elles permettront d’améliorer l’efficacité et le rendement du temps,  
de l’énergie et des ressources investis en vue d’améliorer la nutrition. 
Par exemple, les actions de promotion et de protection de l’allaitement 
maternel sur le lieu de travail bénéficient aux deux composantes du 
double fardeau de la malnutrition. De même, les actions « à triple 
fonction » s’attaquant à la malnutrition et à d’autres problèmes de 
développement pourraient générer de nombreux avantages pour 
l’ensemble des ODD. Ainsi, des politiques et stratégies d’alimentation 
pourraient être mises en œuvre dans les zones urbaines en vue de 
réduire le changement climatique, le gaspillage alimentaire,  
l’insécurité alimentaire et la malnutrition. 

Pour concrétiser l’opportunité qui s’offre à nous d’atteindre les ODD,  
un changement radical est nécessaire dans la manière dont le monde 
aborde la nutrition. Il ne s’agit pas seulement de débloquer plus de 
moyens financiers, mais aussi de décompartimenter les actions et  
de traiter conjointement des questions de nutrition. 

Si vous êtes un décideur ou un responsable budgétaire : profitez 
de l’« effet multiplicateur » que vous offre la nutrition pour réaliser les 
ODD. Utilisez ce rapport comme tremplin pour rechercher davantage 
d’informations sur la façon dont la nutrition peut doper vos résultats.

Si vous êtes un responsable de la mise en œuvre : utilisez ce 
rapport pour étayer votre travail. Tenez compte de la nutrition 
lorsque vous planifiez vos programmes, que vous mesurez leur  
impact et que vous collectez vos données. Exploitez ces dernières,  
y compris celles relatives à la nutrition, pour assurer la mise en œuvre 
de programmes renforcés et l’obtention de meilleurs résultats dans  
le cadre des ODD.

Si vous agissez en tant que défenseur : servez-vous de ce rapport 
comme d’un outil de plaidoyer afin de prouver quel effet peuvent 
avoir d’une part les investissements en faveur de la nutrition sur 
les autres ODD, et d’autre part le travail intégré – « pour tous et 
par tous ». Utilisez-le pour vous assurer que les engagements sont 
conformes aux principes SMART et veiller à ce qu’ils fassent la 
différence à l’échelle nationale et infranationale, et pour demander 
des comptes aux acteurs chargés de l’exécution.

Si vous êtes chercheur : aidez à combler les déficits de données et 
d’éléments probants qui entravent la capacité de la communauté 
internationale à lutter contre la malnutrition. Aidez-nous à mieux 
comprendre quelles actions à double fonction sont les plus à même 
d’éliminer la sous-alimentation, l’obésité, le surpoids et les MNT. 
Aidez-nous à entrevoir comment exploiter le pouvoir de la nutrition 
mise au service des ODD afin de résoudre d’autres difficultés 
majeures du développement humain.

PASSER À L’ACTION

Statistiques mondiales sur l’état nutritionnel et les mesures comportementales retenus comme cibles pour  
améliorer la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant (NMNJE) et lutter contre les maladies  
non transmissibles (MNT) liées au régime alimentaire

Source et remarques : Rapport sur la nutrition mondiale 2017
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41 millions 
6 %
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Émaciation
chez l’enfant
Enfants de moins 
de 5 ans 
2016   

Surpoids
chez l’enfant
Enfants de moins 
de 5 ans 
2016   

Insuffisance 
pondérale 
à la naissance
Nouveau-nés
2014   

4 g/jour

TOTAL

613 millions de femmes
 

TOTAL

1 929 millions d’adultes 

Anémie
Femmes en âge de procréer
15-49 ans
2016

Surpoids chez l’adulte
Indice de masse corporelle ≥ 25
Plus de 18 ans
2014  

Femmes

982 millions 
Hommes

947 millions 
Femmes

enceintes 

35,3 millions 

Femmes
non enceintes 

578 millions
40 % 39 % 38 % 32 % 

PRÉVALENCE
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TOTAL

1 130 millions d’adultes
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422 millions d’adultes

Femmes

204 millions 
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218 millions 
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375 millions 
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266 millions 
Hommes

597 millions
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529 millions 

20 % 

Obésité chez l’adulte 
Indice de masse corporelle ≥ 30
Plus de 18 ans
2014  

11 %  9 % 24 % 

Hypertension chez l’adulte 
Pression sanguine élevée
Plus de 18 ans
2015   

Diabète chez l’adulte 
Hyperglycémie
Plus de 18 ans
2014   

Retard de 
croissance 
chez l’enfant
Enfants de moins 
de 5 ans 
2016   
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