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Introduction : vers 
l’équité mondiale 
en matière de 
nutrition 

2014. Rwanda. 
Bénévole donnant un cours d’éducation nutritionnelle.
Photo : Global Communities/Juozas Cernius.
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Des inégalités dans toutes 
les formes de malnutrition 
La mauvaise alimentation est la première 
cause de mortalité et de morbidité à 
l’échelle mondiale, devant de nombreuses 
autres problématiques de santé mondiales 
importantes1. La crise nutritionnelle mondiale 
qui en découle se caractérise par des famines 
et une sous‑alimentation, principalement sous 
la forme de retards de croissance, d’émaciation, 
d’insuffisance pondérale et de carences en 
micronutriments, ainsi que par des maladies non 
transmissibles (MNT) liées au régime alimentaire, 
telles que le surpoids, l’obésité, le diabète, les 
maladies cardiovasculaires et les cancers. Le 
double fardeau de la malnutrition, qui se compose 
des deux facettes d’une même crise, a de vastes 
répercussions économiques, environnementales 
et de santé qui affectent tous les pays à l’échelle 
mondiale, sous une forme ou une autre. Pourtant, 
on observe des différences marquées de résultats 
en matière de nutrition, c’est‑à‑dire des inégalités 
nutritionnelles, en ventilant les résultats selon les 
principales caractéristiques sociodémographiques, 
telles que l’emplacement géographique, l’âge, 
le genre, l’appartenance ethnique, l’éducation et 
le niveau de richesse. Le Rapport sur la nutrition 
mondiale 2020 fournit des données de qualité et 
une analyse approfondie pour mieux comprendre 
le fardeau mondial de la malnutrition. Notre 
objectif à travers ce rapport est de distinguer les 
schémas et les causes des inégalités en matière 
de nutrition pour stimuler l’action et s’assurer de 
ne laisser personne de côté.

À l’heure actuelle, une personne sur neuf, soit 
820 millions de personnes à travers le monde, 
souffre de la faim ou de la sous‑alimentation 
et ce chiffre augmente depuis 2015, surtout en 
Afrique, en Asie occidentale et en Amérique 
latine2. Près de 113 millions de personnes, réparties 
dans 53 pays, sont touchées par la famine en 
raison de conflits et de situations d’insécurité 
alimentaire, de chocs climatiques et de crises 
économiques3. Parallèlement, plus d’un tiers de 
la population adulte mondiale est en surpoids 
ou obèse, avec une tendance à la hausse ces 
deux dernières décennies4. 

Les dernières données montrent une progression 
dans la réalisation de certaines cibles mondiales 
de nutrition à l’horizon 2025, y compris celles liées 
à la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune 
enfant5 et aux MNT liées au régime alimentaire6. 
Le retard de croissance chez l’enfant a diminué à 
l’échelle mondiale, passant de 165,8 millions de 
cas en 2012 à 149 millions en 2018, soit une baisse 
relative de 10 %. À l’échelle mondiale, aucun pays 
n’est parvenu à inverser la tendance croissante 
du surpoids et de l’obésité. Dans l’ensemble, 

la progression dans la réalisation des cibles 
mondiales de nutrition est bien trop lente, voire 
inexistante (voir le chapitre 2)7. La malnutrition 
stagne à des niveaux élevés inacceptables, avec 
des écarts marqués entre les pays, au sein des 
pays et selon les caractéristiques de population 
prises en compte. 

Les dirigeants mondiaux ont défini une vision 
du monde dans laquelle personne ne serait 
laissé de côté, en s’engageant à atteindre les 
objectifs de développement durable (ODD)8. 
Dans cette vision, le monde serait débarrassé de 
toute forme de malnutrition9. Immédiatement 
après l’adoption des ODD, la Décennie d’action 
des Nations Unies pour la nutrition (2016‑2025)10 
s’est fixé l’objectif d’éliminer toutes les formes 
de malnutrition d’ici à 2025, un objectif étayé 
par les principes d’universalité et de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle pour tous11. Le principe 
d’universalité fait référence à une approche 
inclusive qui veille à ce que chacun ait un accès 
équitable aux ressources et aux services dont il 
a besoin pour atteindre une santé nutritionnelle 
optimale. L’équité ajoute une dimension éthique et 
se concentre davantage sur les possibilités que sur 
les résultats. Les résultats inégaux en matière de 
nutrition sont ancrés dans de profondes iniquités, 
fruits des systèmes et des processus inéquitables 
qui structurent nos vies quotidiennes. Ces systèmes 
et processus façonnent les possibilités d’accès à 
une alimentation saine, un environnement sain, des 
soins de santé adaptés et un quotidien équilibré, 
ainsi que les obstacles qui entravent cet accès. Des 
avancées considérables ont été enregistrées quant 
à l’évaluation des inégalités nutritionnelles, mais 
les progrès ont été moins marqués pour ce qui est 
de la compréhension et la résolution des iniquités. 
Reconnaissant cette lacune, le Rapport sur la 
nutrition mondiale de cette année se concentre 
sur l’équité en matière de nutrition.

Les iniquités en matière de nutrition touchent 
toute la hiérarchie sociale et se nourrissent de 
la marginalisation, de la stigmatisation ou de la 
perte relative de pouvoir des différents individus 
et groupes. Ne pas écouter ou ignorer la voix et 
les idées des populations marginalisées revient 
à ignorer leurs besoins en matière de santé et 
de nutrition. Mettre l’accent sur les inégalités 
consiste à comprendre les différences de résultats 
en matière de nutrition, tels que les régimes 
alimentaires et les maladies, au sein des différents 
groupes de population, tandis que s’intéresser à 
l’iniquité met en lumière les systèmes et processus 
sous‑jacents qui engendrent une répartition 
inégale des résultats12. Si les inégalités de résultats 
en matière de nutrition pouvaient être évitées 
grâce à l’intervention humaine, et les données 
factuelles semblent indiquer que tel est le cas, 
alors ces inégalités seraient par définition injustes13. 
Nous devons adopter un programme politique 
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FIGURE 1.1 
Cadre d’équité nutritionnelle

Des résultats inégaux en matière de nutrition
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et sociétales

Gouvernance, institutions, 
politiques, fragilité, 
intérêts commerciaux
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l’origine ethnique, des revenus, etc.
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Conditions matérielles
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Comportement et pratiques 
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Environnement alimentaire
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Environnement sanitaire

Cadre de vie

Les démonstrations 
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débutent aux niveaux 
fondamentaux et 
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Processus 
d’iniquité

Déterminants sociaux

Source : adapté de la Commission des déterminants sociaux de la santé de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)14 et pleinement aligné sur le cadre du Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)15.
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en faveur de l’équité pour éclairer l’établissement 
des priorités, cibler les ressources en fonction 
des besoins et veiller à ce que personne ne soit 
laissé de côté. Pour réaliser les ODD et les cibles 
mondiales de nutrition qui en découlent pour 
tous, il est indispensable d’expliquer les raisons de 
ces inégalités de résultats en matière de nutrition. 
Pour cela, il convient de comprendre les divers 
déterminants de l’iniquité nutritionnelle. 

L’iniquité en matière 
de nutrition et ses 
déterminants
Le présent Rapport sur la nutrition mondiale 
offre un cadre conceptuel (figure 1.1) pour aider 
à comprendre les iniquités en matière de nutrition 
et à y remédier en examinant ses déterminants. 
Ce cadre est inspiré de la Commission des 
déterminants sociaux de la santé de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS)16 et pleinement 
aligné sur le cadre du Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF)17. Les résultats inégaux 
et évitables sont engendrés par des processus 
injustes qui sont mis en évidence par une analyse 
de l’équité. Ce cadre d’équité nutritionnelle 
permet un examen approfondi à travers l’analyse 
des déterminants aux niveaux de base et 
sous‑jacent (conformément aux niveaux structurel 
et intermédiaire de l’OMS, qui reprennent en 
quelque sorte les niveaux similaires de l’UNICEF, 
tout en les enrichissant).

Au niveau sous‑jacent, le manque d’équité 
nutritionnelle est dû à la manière dont 
les conditions sociales, psychologiques, 
comportementales et matérielles des 
personnes interagissent au quotidien avec 
les environnements plus larges. Ces derniers 
comprennent une alimentation adaptée et de 
qualité, des soins de puériculture, des soins de 
santé, et des conditions de vie au sens large 
(comprenant l’assainissement et les possibilités 
d’activité physique). Plusieurs interactions 
peuvent s’opérer à ce niveau. Par exemple, 
une famille ayant à charge un enfant affaibli 
par une mauvaise alimentation et souffrant de 
malnutrition, en partie à cause d’un contexte 
d’assainissement et de vaccination inadapté, peut 
être dans l’incapacité d’accéder à des services 
de santé adéquats ou de payer pour ces services, 
y compris à des services de conseil et de soutien 
pour la prévention. Au fil du temps, cette situation 
peut conduire à une dégradation supplémentaire 
des conditions matérielles et psychosociales de 
la famille, en raison, par exemple, d’occasions 
manquées de générer des revenus et d’une perte 
des ressources de subsistance de la famille. 

En définitive, le quotidien des personnes, leurs 
conditions de vie et leur accès à la nourriture 
et aux soins de santé sont déterminés par 
des facteurs décrits à un niveau de base, qui 
peuvent à leur tour engendrer un accès inégal 
aux déterminants sous‑jacents. Le niveau de 
base du cadre d’équité nutritionnelle explique 
comment l’iniquité en matière de nutrition prend 
racine dans le manque d’égalité de la position 
sociale, du capital humain et du potentiel, ces 
derniers variant en fonction des contextes 
socioéconomique et politique. Ces contextes ne 
présentent pas tous le même niveau de stabilité, 
en particulier dans les pays ou les régions touchés 
par des conflits ou d’autres formes de fragilités 
(y compris économiques, environnementales, 
politiques, sécuritaires et sociétales, comme le 
décrit le cadre de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) sur 
la fragilité18). 

Le niveau de base du cadre est particulièrement 
utile pour mettre en lumière l’impact significatif 
que la position sociale d’une personne peut 
avoir sur son capital humain et son potentiel. 
La position sociale est influencée non seulement 
par le niveau de richesse, mais aussi par la 
perception socioculturelle de l’âge, du genre, 
de l’appartenance ethnique, de l’éducation ou 
du handicap. Le capital humain, ou potentiel, 
englobe l’éducation et les possibilités d’emploi, 
ainsi que les relations sociales, qui ont toutes un 
impact sur les circonstances et l’environnement 
quotidiens. Par exemple, les populations les plus 
pauvres sont susceptibles d’avoir moins d’argent 
pour se procurer des denrées alimentaires ou 
accéder aux services de santé et d’éducation, et 
leur accès, tout comme celui des populations plus 
aisées, peut être restreint par d’autres formes de 
discrimination sociale.

Les démonstrations d’injustice, d’iniquité et 
d’exclusion sociale (encadré 1.1) débutent 
aux niveaux fondamentaux et s’étendent aux 
niveaux sous‑jacents. Par exemple, certains 
groupes sont exclus des processus politiques ou 
stigmatisés et disposent d’un nombre restreint 
d’occasions de renforcer leur capital humain. 
Les systèmes alimentaires sont affectés par 
différents déterminants commerciaux puissants, 
tels que le marketing, la publicité et l’influence 
des entreprises sur la politique gouvernementale 
(notamment à travers les lobbys), qui, à leur tour, 
impactent les comportements des personnes 
et leur environnement alimentaire direct19. Les 
facteurs de base et sous‑jacents comprennent des 
déterminants sociaux, politiques et commerciaux. 
Dans la suite du présent document, ces derniers 
seront désignés par le terme « déterminants 
sociaux » (conformément à la terminologie de l’OMS 
relative aux déterminants sociaux de la santé). 
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ENCADRÉ 1.1 
Quelles sont les causes de l’iniquité ?

Injustice : l’injustice sociale prend racine dans la discrimination exercée envers des individus ou des 
groupes en raison de leurs normes sociales ou de leurs valeurs culturelles et conduit ces groupes à être 
stigmatisés et considérés comme inférieurs ou indésirables. Souvent, ces formes de discriminations 
s’entremêlent20 et l’incapacité des politiques à reconnaître ces discriminations perpétue les iniquités21. 
La position sociale attribuée aux personnes victimes de ces discriminations, par exemple « un enfant 
handicapé » ou « une femme de basse caste », devient la source d’injustices répétées tout au long de 
la vie de la personne et sur plusieurs générations, affectant ainsi son accès à l’éducation, à la santé et 
à l’alimentation22.

Iniquité : tout au long de sa vie, une personne peut être exposée à diverses iniquités découlant d’une 
injustice d’injustices sociales fondamentales. Le manque d’égalité des chances (notamment par le biais de 
l’éducation)23 entraîne un manque de connaissances, un faible accès aux services et des environnements 
physiques de piètre qualité24. Certains groupes sociaux peuvent constater une discrimination accrue 
à leur égard, notamment de la part des agents de santé25. Ce même « garçon handicapé » ou cette 
même « femme de basse caste » peut être dans l’incapacité d’accéder à des soins de santé adaptés, 
car les services requis ne sont soit pas conçus pour répondre à ses besoins, soit pas disponibles dans 
sa communauté, ou ce dernier ou cette dernière ne dispose pas des connaissances pour demander de 
l’aide. Des facteurs similaires peuvent entraver l’accès aux marchés de denrées alimentaires ou à un 
assainissement adéquat et, cumulés, dégrader davantage les résultats en matière de nutrition.

Exclusion politique et déséquilibres de pouvoir : les individus ou les groupes marginalisés sont moins 
susceptibles d’être représentés au sein des institutions qui offrent des possibilités d’éducation ou des 
opportunités économiques26 et qui élaborent des politiques et des programmes visant à remédier 
aux causes sous‑jacentes des iniquités en matière de nutrition. Le manque de pouvoir opère à 
différents niveaux : des règles implicites qui régissent la vie d’une famille (tel le fait qu’une fille aille 
ou non à l’école), au poids relatif des différents pays au sein du marché mondial ou des accords 
internationaux27 et au pouvoir des acteurs de l’agroalimentaire qui font du lobbying pour entraver 
les mesures de santé publique ou affaiblir les recherches scientifiques28, en passant par les obstacles 
à la création de normes de santé publique29.

Les causes de l’iniquité sont complexes et 
alimentées par les nombreuses interactions 
des déterminants sociaux aux niveaux de base 
et sous‑jacents. Ensemble, elles influencent les 
contextes sociaux, institutionnels, politiques et 
commerciaux dans lesquels vivent les populations. 
Les circonstances quotidiennes, l’environnement, 
la position sociale, le capital humain et le 
contexte social considérés conjointement 
déterminent la probabilité d’une personne de 
souffrir de malnutrition. De mauvais choix de 
politiques, une faible gouvernance, une fragilité 
gouvernementale ou des conflits peuvent créer des 
environnements alimentaires de mauvaise qualité 
impactant toutes les populations. Toutefois, 
même ces effets généralisés à l’ensemble de 
la société ne sont pas équitables, dans le sens 
où ils impactent généralement les groupes les 
plus pauvres, vulnérables et exclus de manière 
disproportionnée30. Ce n’est donc pas par hasard 
que de nombreuses formes de malnutrition 
touchent les groupes ayant le moins de poids 
sur les scènes sociale et politique, à savoir les 
femmes, les enfants, les minorités ethniques et 
les personnes les moins instruites ou vivant dans 

la pauvreté. L’exposition à ces déterminants de 
l’iniquité a souvent un impact à long terme et 
cumulatif sur le bien‑être des personnes, plutôt 
qu’un effet épisodique.

Atteindre l’équité en 
matière de nutrition 
en agissant sur les 
déterminants sociaux 
Les leaders mondiaux ont renouvelé leur 
engagement en faveur de l’intégration de la 
justice, de l’égalité et des droits humains dans les 
efforts visant à résoudre les problèmes mondiaux 
à travers les objectifs de développement durable 
fixés en 2015. L’ODD 10 (encadré 1.2) s’avère 
particulièrement pertinent dans la lutte contre 
l’épidémie mondiale de malnutrition et reconnaît 
l’importance d’agir sur les déterminants sociaux 
pour éliminer les causes profondes de l’iniquité en 
matière de nutrition.
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ENCADRÉ 1.2 
Équité : gros plan sur la justice, la vulnérabilité et la non‑discrimination

Objectif de développement durable 10 : réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

L’ODD 10 reconnaît que l’égalité et la recherche d’équité sont indissociables dans l’engagement de 
« ne laisser personne de côté ».

« Nous aspirons à un monde où soient universellement respectés les droits de l’homme et la dignité 
humaine, l’état de droit, la justice, l’égalité et la non‑discrimination. Un monde où la race, l’origine 
ethnique et la diversité culturelle soient respectées. Un monde où règne l’égalité des chances, pour 
que le potentiel humain soit pleinement réalisé et la prospérité partagée. Un monde qui investisse 
dans ses enfants et où chacun d’eux grandisse à l’abri de la violence et de l’exploitation. Un monde 
où l’égalité des sexes soit une réalité pour chaque femme et chaque fille et où tous les obstacles 
juridiques, sociaux et économiques à leur autonomisation aient été levés. Un monde juste, équitable, 
tolérant et ouvert, où les sociétés ne fassent pas de laissés‑pour‑compte et où les besoins des plus 
vulnérables soient satisfaits. »35

Source : Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 203036.

Un programme politique 
en faveur de l’équité 
pour mettre en œuvre 
les interventions 
nutritionnelles 
Les actions en matière de nutrition doivent 
être davantage sensibles à l’équité afin de 
remédier au fardeau de la malnutrition dans son 
ensemble. Pour cela, il convient de s’attacher plus 
étroitement à l’ambition transversale des ODD 
de « ne laisser personne de côté ». Au sein de la 
communauté internationale du développement, 
les parties prenantes ont déjà commencé à 
mettre en œuvre l’approche visant à « aider les 
plus défavorisés en premier »31. Outre l’attention 
accrue accordée aux données, qui contribue à 
identifier les inégalités en matière de nutrition, 
il est impératif de traduire cette vision globale en 
politiques nutritionnelles concrètes et sensibles 
à l’équité. 

Les gouvernements et les décideurs politiques 
doivent prendre en compte l’impact des politiques 
sociales plus globales traitant du logement, du 
travail, de l’urbanisme, des transports, du genre, 
de l’éducation et de la protection sociale sur 
les résultats en matière de nutrition, et intégrer 
ces données dans les stratégies de nutrition. 
De telles actions globales en faveur de l’équité 
sont de plus en plus intégrées aux stratégies 
alimentaires municipales grâce à la prise en 
compte des corrélations entre alimentation et 
santé d’un point de vue équitable et systémique32. 
Par exemple, le partenariat Brighton and 

Hove Food Partnership (Royaume‑Uni) entre 
les autorités municipales et de santé locales 
et les organisations de la société civile a 
permis d’élaborer un plan d’action pour la 
stratégie alimentaire dans lequel « l’emploi, 
les prestations sociales, le logement et les 
dépenses de carburant » sont considérés comme 
« une approche préventive pour remédier à la 
pauvreté alimentaire »33.

Un programme de politique nutritionnelle en 
faveur de l’équité doit également tenir compte 
des possibles liens avec l’environnement et des 
incidences écologiques. Il existe un besoin urgent 
et croissant de mieux comprendre la corrélation 
entre notre alimentation et notre planète, qui 
va au‑delà de la production de déchets et 
de la pollution de l’eau. Notre alimentation 
impacte le climat, qui à son tour impacte notre 
alimentation. Nous nous devons d’optimiser les 
régimes alimentaires de toutes les populations 
et d’atteindre un système alimentaire durable 
à l’échelle mondiale. Une récente Commission 
Lancet a reconnu l’importance de ces corrélations 
et a recommandé de faire le lien entre « les 
différents silos de pensées et d’actions relatifs 
à la sous‑alimentation, au surpoids, à l’obésité 
et au changement climatique afin de travailler 
de manière collaborative sur des facteurs 
systémiques communs » dans les domaines de 
l’alimentation, de l’agriculture, des transports, 
de l’aménagement urbain et de l’utilisation des 
terres34. Il est aujourd’hui temps de faire des 
aliments sains et produits de manière durable 
le choix le plus accessible, attractif et pratique 
pour tous.
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La gouvernance au 
service de la lutte 
contre l’iniquité en 
matière de nutrition
Il est essentiel de renforcer la gouvernance, 
la coordination, l’engagement politique et la 
redevabilité pour résoudre l’iniquité en matière de 
nutrition, comme l’a souligné la Commission des 
déterminants sociaux de la santé de l’OMS : 

À l’échelle nationale et mondiale, il sera 
nécessaire d’accorder la priorité à l’établissement 
de politiques et à l’obtention de financements 
pour agir sur les déterminants sociaux de l’iniquité 
en matière de nutrition dans leur ensemble. 
La capacité des différents groupes et individus 
à accéder à des régimes sains et nutritifs 
est fondamentalement liée à « la répartition 
inéquitable du pouvoir, de l’argent et des 
ressources » mis en lumière par la Commission de 
l’OMS38. Atteindre l’équité dans les résultats en 
matière de nutrition passera obligatoirement par 
un plus grand engagement politique, un leadership 
plus fort et une meilleure gouvernance, associés 
à un renforcement des capacités, à la formation 
des acteurs et à une meilleure affectation 

des ressources humaines et financières. Cela 
nécessite l’intervention des principales parties 
prenantes, y compris des autorités nationales, du 
système des Nations Unies, des organisations de 
la société civile et des entreprises. Par ailleurs, il 
convient d’agir à l’échelle infranationale afin de 
résoudre l’iniquité au sein même des pays.

Pour cela, l’attention accordée à la gouvernance 
inclusive, aux droits humains et à la redevabilité 
doit être renforcée. Une telle pensée et de tels 
efforts sur le plan politique sont actuellement 
appliqués par les acteurs du développement 
international39 et ont donné naissance à de 
nombreuses analyses de la gouvernance en 
matière de nutrition40. Les précédents Rapports 
sur la nutrition mondiale ont mis en exergue les 
efforts visant à établir et maintenir l’engagement 
politique en faveur de la nutrition grâce à une plus 
grande attention accordée à la gouvernance et à 
la redevabilité. Cette dernière englobe plusieurs 
formes de redevabilité sociale qui impliquent les 
personnes participant au contrôle des décisions 
et des services qui les affectent le plus41. Parmi 
les programmes nationaux, les législations et les 
garanties constitutionnelles fondés sur les droits en 
matière de nutrition figurent le mouvement pour 
le droit à l’alimentation Right to Food au Brésil42 et 
l’initiative Transformation of Aspirational Districts 
en Inde43 (voir le Gros plan 3.1 au chapitre 3). 

L’amélioration des structures et de la coordination 
gouvernementales a une incidence directe sur 
l’atténuation des inégalités nutritionnelles. 
Une étude réalisée dans 116 pays sur une 
période de 15 ans a comparé l’évolution du 
retard de croissance par rapport à des mesures 
de gouvernance élémentaires (efficacité 
administrative, loi et ordre, stabilité politique, 
diminution de la corruption et redevabilité 
démocratique) et a conclu qu’une « gouvernance 
de meilleure qualité permettait de réduire la 
sous‑alimentation chez l’enfant, quel que soit 
le niveau de revenu »44.

Dans les contextes d’instabilité politique et 
économique, ou d’autres formes de fragilité, la 
gouvernance est souvent compromise, conduisant 
à l’aggravation de l’iniquité en matière de nutrition 
et ainsi à des inégalités en la matière. La fragilité 
et les conflits peuvent affaiblir les services et les 
infrastructures de base, augmenter les prix des 
denrées alimentaires, dévaluer les monnaies et 
créer des mécanismes d’adaptation néfastes 
(tels que la diminution du nombre de repas ou 
le retrait des enfants de l’école) qui auront des 
répercussions à long terme. Dans ces contextes, 
des mesures spécifiques doivent être prises pour 
combler le fossé entre l’aide humanitaire et le 
développement et remédier aux multiples facteurs 
et manifestations de l’iniquité en matière de 
nutrition dans les États fragiles. 

« Pour remédier aux inégalités 
sanitaires et aux disparités 
des conditions de vie 
quotidiennes, il faut s’attaquer 
aux inégalités dans la façon 
dont la société est organisée, 
par exemple entre hommes 
et femmes. [...] Pour qu’il 
ait ces atouts, il faut plus 
que renforcer les instances 
gouvernementales, il faut 
renforcer la gouvernance : 
légitimité, latitude dans 
l’action (« espace ») et soutien 
de la société civile, d’un 
secteur privé responsable et 
de tous les membres de la 
société pour défendre l’intérêt 
commun et réinvestir dans 
l’action collective37. »
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Mesurer et analyser les 
données nutritionelles du 
point de vue de l’équité
Il est nécessaire de prendre la responsabilité 
de la nutrition mondiale pour identifier et 
comprendre les facteurs des résultats inégaux 
en matière de nutrition et faciliter les bonnes 
actions à mettre en œuvre pour générer un impact. 
Les mécanismes de responsabilité actuels, y 
compris le Rapport sur la nutrition mondiale, 
doivent adopter des approches d’évaluation, 
d’analyse et de notification plus sensibles à 
l’équité. Le rapport de cette année fournit de 
nombreuses preuves attestant de l’existence 
d’une iniquité en matière de nutrition dans les 
systèmes de santé, les systèmes alimentaires et 
les financements, et d’inégalités dans toutes les 
formes de malnutrition. En outre, il met en lumière 
le manque important d’informations devant 
être comblé par une « ventilation simultanée 
des données selon différentes dimensions, telles 
que le revenu, le sexe, l’âge, l’origine ethnique, 
le statut migratoire, le handicap, l’emplacement 
géographique et d’autres caractéristiques 

pertinentes dans les contextes nationaux », ainsi 
que « le travail qualitatif pour comprendre les 
causes profondes »45. Cette dernière dimension est 
cruciale pour faire entendre les voix des personnes 
touchées par la malnutrition et des personnes qui 
jouent un rôle prépondérant dans la fourniture de 
nourriture et de soins46.

Étant donné qu’aucun domaine de la société 
n’est épargné par l’iniquité, les mesures en faveur 
de l’équité ne peuvent pas être mises en œuvre 
de manière isolée ou se limiter à un seul secteur. 
L’encadré 1.3 montre comment mettre en place des 
actions en matière de nutrition sensibles à l’équité 
en posant une série de questions simples lors de la 
conception et de la mise en œuvre d’une nouvelle 
politique ou d’un nouveau programme nutritionnel. 
Le suivi de tous ces indicateurs peut ne pas être 
réalisable ou acceptable dans toutes les situations 
et le contexte local ainsi que l’utilisation appropriée 
des données doivent toujours être pris en compte. 
Le tableau 1.1 résume les actions prioritaires 
favorables à des données, des environnements 
et une gouvernance équitables pour des résultats 
justes en matière de nutrition. 

ENCADRÉ 1.3 
Élaborer des actions équitables en matière de nutrition

Les questions suivantes peuvent être appliquées à la plupart des domaines d’analyse et des actions 
relatives à la nutrition.

Analyse de situation

• Les résultats en matière de nutrition sont‑ils répartis de manière équitable ? Quelles différences 
observe‑t‑on en ventilant ces résultats par formes de discrimination sociale et de marginalisation 
potentielles, non seulement par niveau de richesse (par exemple, par revenu), mais aussi par 
genre, origine ethnique, orientation sexuelle, handicap, statut migratoire, zone géographique et 
d’autres déterminant plus généraux de la position sociale (à l’instar des transferts de droit ou du 
capital culturel) ?

• La couverture des programmes ayant une influence sur les résultats en matière de nutrition, 
en particulier ceux traitant de la santé, de l’alimentation et des conditions de vie, s’étend‑elle 
aux individus qui en ont le plus besoin (identifiés grâce à une analyse des données ventilées) ? 

• Quelles caractéristiques du quotidien des personnes, y compris le logement, l’assainissement et le niveau 
de revenu de base, peuvent contribuer à une exposition différente à ces divers environnements ? 

• Existe‑t‑il des hypothèses spécifiques quant aux formes d’identité sociale (par exemple, genre, 
appartenance ethnique, handicap) qui contribueraient à la marginalisation de certains groupes 
par rapport aux structures de prise de décision ?
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ENCADRÉ 1.3 (SUITE) 
Élaborer des actions équitables en matière de nutrition

FIGURE 1.2 
Comment les parties prenantes peuvent‑elles remédier au manque d’équité dans la nutrition ?

Source : OMS‑UE 2014 – Manque d’équité face à l’obésité.

Tendre vers 
l’atténuation des 
disparités à l’échelle 
de la population

Réduire l’écart entre 
les plus favorisés et 
les plus défavorisés

Prévenir en priorité les 
conséquences sanitaires 
affectant les personnes 
les plus défavorisées

Veiller à ce que les 
choix de politiques 
ne renforcent pas 
les iniquités

Élaboration des actions

• Quels types de mécanismes de gouvernance, de politiques et d’actions de programmation 
permettraient de remédier aux facteurs d’iniquité de base et systémiques au sein des populations 
les plus à risque d’exclusion, de marginalisation ou de discrimination ? 

• Adopter une vision davantage axée sur l’équité est‑il susceptible d’améliorer leur efficacité 
quant à la prévention des résultats inégaux en matière de nutrition ? 

• En quoi ceci s’applique‑t‑il à des politiques plus larges, telles que des politiques relatives au 
commerce ou au travail, des subventions agricoles ou des mesures de protection sociale ?

• Comment redonner plus de pouvoir aux populations les plus à risque d’exclusion, de marginalisation 
ou de discrimination ? 

• Comment mieux utiliser les mécanismes de démocratie, de gouvernance et de responsabilité, 
ainsi que les approches axées sur les droits humains, et les améliorer, en gardant à l’esprit les 
objectifs relatifs à la nutrition ? 
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TABLEAU 1.1 
Actions prioritaires pour atteindre l’équité en matière de nutrition

PRIORITÉS RELATIVES  
À LA MISE EN PLACE  
D’UN PROGRAMME EN 
FAVEUR DE L’ÉQUITÉ

ACTIONS EN MATIÈRE  
DE NUTRITION SENSIBLES  
À L’ÉQUITÉ

DONNÉES

Évaluer et comprendre  
les données sur la nutrition 
à travers le prisme de 
l’équité 

• Exploiter et analyser les données sur la nutrition existantes en axant davantage le point 
de vue sur l’équité.

• Accroître la collecte de nouvelles données ventilées relative à la nutrition et la santé, 
par exemple en intégrant des déterminants, tels que des données sur l’âge, le sexe, 
l’appartenance ethnique, l’éducation, le niveau de richesse, le handicap, le statut migratoire 
et l’emplacement géographique, aux enquêtes démographiques, de santé ou nutritionnelles.

• Collecter et analyser les résultats qualitatifs relatifs à l’iniquité à l’échelle communautaire 
afin d’améliorer la compréhension de ses causes profondes.

ENVIRONNEMENTS

SECTEUR DE 
LA NUTRITION 

S’attaquer aux 
déterminants sociaux 
plus larges de la nutrition 
à l’échelle universelle

• Garantir un accès universel aux services de nutrition et une couverture universelle de ces 
services, notamment au moyen d’un soutien communautaire pour l’alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant, du traitement de la malnutrition aiguë et de services de santé maternelle47.

• Garantir l’accès universel aux services liés aux déterminants sociaux de la nutrition, y 
compris les soins de santé primaires, la vaccination, la vulgarisation agricole, l’éducation 
nutritionnelle, l’assainissement et l’accès à l’eau potable48.

• Fournir des financements et des ressources supplémentaires en faveur des individus les plus 
défavorisés sur le plan nutritionnel, y compris les jeunes enfants, les femmes enceintes et les 
mères allaitantes, les adolescents et les personnes âgées, conformément aux engagements 
pris pour la couverture sanitaire universelle.

• Fournir des ressources financières et d’autres ressources aux organisations de la société 
civile et aux groupes communautaires venant en aide aux populations vulnérables sur le 
plan nutritionnel ou comptant de telles populations. 

• Investir en faveur des professionnels de santé et de la nutrition, sensibiliser à la nutrition 
et à l’équité et améliorer les connaissances en la matière dans tous les secteurs ; en outre, 
élaborer des processus clairs pour s’assurer que les groupes vulnérables ne soient pas 
victimes d’exclusion ou de discrimination au point de prestation de service49. 

MULTISECTORIEL 

Cibler les déterminants 
sociaux plus larges de 
la nutrition à l’échelle 
universelle

• Résoudre les iniquités de répartition des ressources, par exemple, à travers les systèmes de 
protection sociale, de soutien à l’emploi stable et de réforme agraire50.

• Adopter des approches d’élaboration de politiques et de régulation à l’échelle du gouvernement 
pour cibler simultanément les multiples facteurs d’iniquité en matière de nutrition, tels que le 
logement, l’éducation, la planification, les systèmes alimentaires, les transports et les finances.

GOUVERNANCE

S’appuyer sur l’ODD 10 
relatif aux inégalités 
pour s’attaquer aux 
déterminants sociaux 
plus larges de la nutrition

• Tenir compte de l’équité en matière de nutrition dans les décisions sur les politiques 
macroéconomiques relatives au commerce, à l’investissement, à la dette, aux finances 
et à la fiscalité.

• Rétablir les déséquilibres de pouvoir au sein des systèmes alimentaires, grâce à un système 
de gouvernance et de responsabilité international renforcé, des approches d’élaboration 
de politiques et de programmes relatifs à l’alimentation et la nutrition axées sur les droits 
humains, des modèles opérationnels responsables et des actions de la société civile51.

• Dans ce cadre, créer et soutenir de nouveaux espaces de dialogue, de participation 
et de coordination, que ce soit à l’échelle mondiale (par exemple, le Comité 
de la sécurité alimentaire mondiale des Nations Unies52, le Mouvement pour 
le renforcement de la nutrition53) et au sein des forums sur les changements 
climatiques (par exemple, la Conférence des Parties54) ou à l’échelle nationale (par 
exemple, les réseaux SUN55 ou les conseils de politique alimentaire). 

• Prendre en compte d’autres voix dans les réflexions et les décisions pour sensibiliser les espaces 
et systèmes politiques qui affectent la nutrition ; en particulier, s’assurer de l’implication des 
communautés dans la conception, la fourniture, le suivi, l’évaluation et le contrôle des services. 

• Combler le fossé entre l’aide humanitaire et le développement pour remédier aux multiples 
facteurs et manifestations de l’iniquité en matière de nutrition dans les États fragiles.
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Le Rapport sur la nutrition 
mondiale 2020
Depuis 2014, le Rapport sur la nutrition mondiale 
rassemble et diffuse des données crédibles, 
exhaustives et de qualité afin de suivre les progrès, 
de guider nos actions, de nous inciter à agir 
et de mobiliser les financements en faveur de 
l’élimination de la malnutrition sous toutes ses 
formes. Ce rapport est un outil essentiel qui vise 
à tenir toutes les parties prenantes (publiques 
et privées, de tous les secteurs concernés) 
responsables des engagements pris par les 
leaders mondiaux.

Le Rapport sur la nutrition mondiale 2020 fournit les 
données les plus récentes sur l’état de la nutrition 
dans le monde56. Au niveau international, il est de 
plus en plus admis qu’une mauvaise alimentation 
et la malnutrition qui en découle figurent parmi 
les principaux enjeux sociétaux et sanitaires de 
notre époque. Dans cette édition 2020, placée 
sous le signe de l’équité, nous analysons et 
interprétons les données sur la nutrition mondiale ; 
nous cherchons à comprendre comment intégrer 
la nutrition aux systèmes de santés ; nous 
examinons le rôle des systèmes alimentaires 
dans la création de régimes alimentaires et 
d’environnements plus sains ; et nous mettons 
en évidence les responsabilités et les besoins de 
financement en matière de nutrition. L’existence 
d’une iniquité en matière de nutrition dans les 
systèmes de santé, les systèmes alimentaires et 
les financements, et d’inégalités dans toutes les 
formes de malnutrition souligne la nécessité de 
mettre en œuvre des actions multidimensionnelles 
équitables en faveur de la nutrition. Cet aspect 
est crucial pour atteindre les cibles mondiales 
de nutrition à l’horizon 2025. 

Le chapitre 2 présente et analyse les dernières 
données disponibles sur le fardeau mondial 
de la malnutrition et sur les progrès dans la 
réalisation des cibles mondiales de nutrition à 
l’horizon 2025 (relatives à la nutrition chez la 
mère, le nourrisson et le jeune enfant et aux 
MNT). Il fournit une analyse plus approfondie 
en détaillant les inégalités observées entre 
les pays et au sein des pays en matière 
d’indicateurs nutritionnels, en mettant l’accent 
sur l’emplacement géographique, puis sur les 
principales caractéristiques des populations, 
telles que l’âge, le sexe, le niveau de richesse et le 
niveau d’éducation. Par ailleurs, ce chapitre met 
en lumière les lacunes majeures en matière de 
données et le besoin de données sur la nutrition 
détaillées et systématiquement collectées pour 
éclairer l’établissement des priorités et l’allocation 
des ressources en fonction des besoins. 

Le chapitre 3 reconnaît la place centrale occupée 
par la nutrition dans une vie saine et met l’accent sur 
le besoin d’intégrer et généraliser la nutrition dans 
nos systèmes de santé. Il identifie les différentes 
formes d’iniquité et les défis d’une telle intégration, 
tout en proposant des actions à mettre en œuvre 
dans chacun des six piliers du système de santé 
pour garantir un accès durable, équitable, efficace 
et universel à une prise en charge nutritionnelle 
de qualité. Mettre en œuvre des actions efficaces 
et rentables en matière de nutrition permettrait 
d’améliorer les habitudes alimentaires, de sauver 
des vies et de réduire les dépenses de santé. 

Le chapitre 4 analyse le rôle primordial que 
peuvent jouer les systèmes alimentaires dans 
l’adoption de régimes alimentaires plus sains, 
équitables et durables. Remédier au manque 
d’équité dans les systèmes alimentaires (de la 
production à la consommation) en mettant en 
place des politiques alimentaires sensibles à 
l’équité, concernant notamment les pratiques 
agricoles, l’étiquetage, les mesures fiscales, la 
reformulation des produits, l’approvisionnement 
des écoles et la promotion des produits, pourrait 
faire des aliments sains et produits de manière 
durable le choix le plus accessible, attractif et 
pratique pour tous. Chacun doit prendre part à 
la solution et des mécanismes appropriés doivent 
être instaurés pour assurer le suivi du financement 
et de l’efficacité des mesures adoptées, ainsi que 
de la responsabilité vis‑à‑vis de ces dernières.

Le chapitre 5 présente et analyse la situation 
actuelle en matière de financement de la 
nutrition mondiale, principalement à partir de 
ressources nationales et issues de donateurs. 
Cette analyse montre que le financement de la 
nutrition reste particulièrement faible, avec des 
différences notables entre les secteurs, les formes 
de malnutrition et les populations concernées, 
et souligne le besoin de données plus détaillées 
pour une hiérarchisation équitable des ressources. 
Il est indispensable de renouveler et d’accroître 
l’attention accordée au financement équitable de 
la nutrition, en s’appuyant sur les mécanismes de 
financement nouveaux et existants, pour atteindre 
les cibles mondiales de nutrition à l’horizon 2025 à 
l’échelle universelle. 

Le chapitre 6 renforce l’idée que la nutrition 
équitable est une responsabilité collective et 
appelle toutes les parties prenantes à s’impliquer 
et à agir. Cette année marque l’entrée dans la 
deuxième moitié de la Décennie d’action des 
Nations Unies pour la nutrition, et le Sommet 
de la nutrition pour la croissance se tiendra 
prochainement à Tokyo. Ces deux évènements 
offrent une occasion unique aux dirigeants 
mondiaux de prendre des engagements ambitieux 
en matière de nutrition afin de soutenir la mise en 
œuvre d’un programme en faveur de l’équité, de 
sorte que chacun puisse survivre et prospérer.
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