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Inégalités relatives  
au fardeau mondial  
de la malnutrition 

2013. Colombie‑Britannique (Canada). 
Lancement d’une initiative encourageant un mode de vie sain et actif.
Photo : province de Colombie‑Britannique.



1 La malnutrition persiste à un niveau élevé inacceptable à 
l’échelle mondiale. Malgré quelques améliorations dans certains 
indicateurs nutritionnels, les progrès ne sont pas suffisants pour 
atteindre les cibles mondiales de nutrition à l’horizon 2025. 
Parmi les enfants de moins de 5 ans, 149 millions souffrent d’un 
retard de croissance, 49,5 millions sont émaciés et 40,1 millions 
sont en surpoids. Sur la population adulte, 677,6 millions 
d’individus sont obèses.

2 Les progrès varient d’un pays à l’autre et en fonction de 
la forme de malnutrition considérée. Les données les plus 
récentes montrent qu’aucun pays n’est « en bonne voie » pour 
atteindre l’ensenble des huit cibles mondiales de nutrition 
faisant l’objet d’un suivi et que seuls huit pays sont en bonne 
voie pour atteindre quatre cibles. Aucun pays n’est en bonne 
voie pour atteindre les cibles relatives à l’anémie ou l’obésité 
chez l’adulte.

3 Les pays peuvent être touchés par de multiples formes de 
malnutrition, en particulier ceux affectés par des conflits 
ou d’autres formes de fragilité. Remédier aux facteurs et 
aux conséquences de la fragilité nécessite davantage de 
données de meilleure qualité afin d’éclairer l’élaboration 
d’interventions équitables.

4 Les schémas mondiaux, régionaux et nationaux masquent 
les inégalités nutritionnelles au sein des pays par critères 
sociodémographiques, tels que la localisation infranationale, 
l’âge, le sexe, le niveau de richesse et le niveau d’éducation. 

5 Le manque de données est plus frappant pour certains 
indicateurs nutritionnels, certaines localités et caractéristiques 
de populations clés, telles que l’appartenance ethnique et 
le handicap. Ces lacunes freinent à la fois une meilleure 
compréhension des inégalités nutritionnelles et l’établissement 
éclairé des priorités.
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État des lieux de la 
nutrition dans le monde 
Depuis 2014, le Rapport sur la nutrition mondiale 
a fourni des données détaillées, crédibles et 
de qualité permettant d’évaluer la situation 
nutritionnelle à l’échelle internationale, complétées 
par les profils nutritionnels nationaux disponibles 
en ligne1. Le Rapport sur la nutrition mondiale 2020 
continue de dresser l’état des lieux de la nutrition 
dans le monde et des progrès dans la réalisation 
des cibles mondiales de nutrition à l’horizon 2025. 
Celui‑ci s’appuie sur les précédents rapports et 
utilise de nouvelles données plus détaillées pour 
approfondir l’analyse ainsi que comprendre 
quelles sont les populations touchées, les zones 
géographiques en question et les formes de 
malnutrition concernées. 

Le présent chapitre expose les dernières données 
relatives aux cibles mondiales de nutrition à 
l’horizon 2025. Ces dernières se rapportent aux 
cibles visant à améliorer la nutrition chez la 
mère, le nourrisson et le jeune enfant (NMNJE) 
et les cibles relatives aux maladies non 
transmissibles (MNT) liées au régime alimentaire. 
Celles‑ci comprennent des cibles relatives à six 
indicateurs de NMNJE, à savoir l’insuffisance 
pondérale à la naissance, le retard de croissance 
chez les enfants de moins de 5 ans, l’émaciation 
chez les enfants de moins de 5 ans, le surpoids 
chez les enfants de moins de 5 ans, l’anémie 
chez les femmes en âge de procréer et le taux 
d’allaitement exclusif au sein. Par ailleurs, les 
cibles comptent aussi des indicateurs relatifs 
aux MNT liées au régime alimentaire, tels que 
la consommation de sel, l’hypertension artérielle, 
le diabète et l’obésité. De par le besoin d’examiner 
d’autres indicateurs nutritionnels clés et d’évaluer 
de façon exhaustive la situation de la nutrition 
dans le monde tout au long de la vie, des données 
sont également recueillies et présentées pour 
plusieurs indicateurs relatifs à l’alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant, des indicateurs 
basés sur des données anthropométriques des 
enfants et adolescents (insuffisance pondérale, 
surpoids et obésité) et des indicateurs basés sur 
des données anthropométriques des adultes 
(insuffisance pondérale, surpoids et obésité). 
La définition de chaque indicateur figure à 
l’annexe 1.

Le présent chapitre fournit un aperçu des 
inégalités observées entre les pays et au sein des 
pays quant à ces indicateurs nutritionnels, en 
prenant en compte la zone géographique et les 
principales caractéristiques des populations, telles 
que l’âge, le sexe, le niveau de richesse et le niveau 

d’éducation. Des données mondiales, régionales 
et nationales aussi détaillées que possible sont 
disponibles sur le site Internet du Rapport sur la 
nutrition mondiale2. Ces données et conclusions 
sont un prérequis indispensable pour éclairer 
l’établissement des priorités ciblant les corrélations 
entre régime alimentaire et maladies ainsi que 
s’assurer que personne n’est laissé de côté.

Progrès dans la réalisation  
des cibles mondiales de  
nutrition à l’horizon 2025 
Progrès à l’échelle mondiale 
La figure 2.1 présente les valeurs de référence et les 
dernières données relatives aux cibles mondiales 
de nutrition à l’horizon 2025. Differentes sources 
ont été utilisées pour compiler ces données 
mondiales et les progrès dans la réalisation des 
cibles sont evalués comme « en bonne voie », 
« en mauvaise voie » ou « quelques progrès ». 
(L’annexe 2 fournit des informations détaillées sur 
les données et méthodes utilisées.) 

Si l’on examine les cibles de NMNJE, le monde 
n’est « pas en bonne voie » pour atteindre la cible 
relative à l’anémie, avec 613,2 millions (prévalence 
de 32,8 %) d’adolescentes et de femmes âgées de 
15 à 49 ans concernées. La prévalence de l’anémie 
est nettement plus élevée chez les femmes et 
adolescentes enceintes (35,3 millions, soit 40,1 %) 
que chez les autres femmes et adolescentes 
(577,9 millions, soit 32,5 %). Des progrès ont été 
constatés dans la réalisation de la cible fixée en 
matière d’allaitement maternel exclusif, avec 
42,2 % des nourrissons de moins de six mois 
nourris exclusivement au sein. Cependant, les 
progrès doivent être accélérés pour atteindre 
cette cible à l’horizon 2025. À l’échelle mondiale, 
20,5 millions de nouveau‑nés (14,6 %) présentent 
une insuffisance pondérale à la naissance et les 
progrès accomplis en la matière sont largement 
en deçà de ceux nécessaires pour atteindre la 
cible à l’horizon 2025. 149 millions d’enfants de 
moins de 5 ans (21,9 %) souffrent encore de retards 
de croissance, tandis que 49,5 millions d’enfants 
de moins de 5 ans (7,3 %) souffrent d’émaciation. 
Ces progrès sont bien trop lents pour atteindre 
ces deux cibles. L’Asie compte notamment plus 
de la moitié du nombre d’enfants souffrant d’un 
retard de croissance dans le monde (81,7 millions, 
soit 54,8 %)3. Par ailleurs, nous ne sommes pas 
en bonne voie pour atteindre la cible relative au 
surpoids chez les enfants, avec 40,1 millions (5,9 %) 
d’enfants de moins de 5 ans en surpoids.
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FIGURE 2.1 
Progrès à l’échelle mondiale dans la réalisation des cibles mondiales de nutrition à l’horizon 2025

Cibles pour améliorer la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant

 cible Réduire de 50 % l’anémie chez 
les femmes en âge de procréer.

En 2016, 613,2 millions de femmes 
en âge de procréer souffraient d’anémie, 
dont 35,3 millions étaient enceintes. 

La proportion de référence pour 2012 a été révisée 
à 30,3 % en 2017. La prévalence actuelle affiche 
une hausse depuis cette date.

EN MAUVAISE VOIE

Référence (2012) 30,3 %

Cible (2025) 15 %

32,8 %Données de 2016 

32,5 %FEMMES NON ENCEINTES 

40,1 %FEMMES ENCEINTES 

Anémie

 cible Réduire de 30 % l’insuffisance 
pondérale à la naissance.

Référence (2012)

QUELQUES PROGRÈS

Cible (2025)

Selon les dernières estimations, environ 
20,5 millions d’enfants seraient atteints 
d’une insuffisance pondérale à la naissance.

Afin d’obtenir le taux de réduction annuel moyen (TRAM) 
de 2,74 % requis entre 2012 et 2025 pour atteindre la 
cible mondiale de nutrition, le taux de progression 
devra plus que doubler. Il faudra pour cela améliorer 
les pratiques liées à la mesure du poids et accroître les 
investissements dans les programmes en vue de traiter 
les causes de l’insuffisance pondérale à la naissance.

15 %

10,5 %

14,6 %Données de 2015 

Insuffisance pondérale à la naissance

DONNÉES MISES À JOUR

QUELQUES PROGRÈS

 cible Porter le taux d’allaitement exclusif 
au sein au cours des six premiers mois de 
la vie à au moins 50 %.

En 2018, 42,2 % des nourrissons de 0 à 5 mois 
étaient allaités exclusivement au sein.

Une hausse de cinq points de pourcentage sur six ans, 
témoigne de progrès très limités. Il était estimé à 40,7 % 
pour 2018.

Allaitement maternel exclusif

Référence (2005–2012)

Cible (2025)

37 %

50 % ou plus

42,2 %Données de 2018 

DONNÉES MISES À JOUR

 cible Pas d’augmentation du pourcentage 
d’enfants en surpoids. 

Référence (2012)

EN MAUVAISE VOIE

Cible (2025)

En 2018, 5,9 % des enfants étaient en 
surpoids, soit 40,1 millions d’enfants.

La situation de référence a été révisée entre 
le Rapport sur la nutrition mondiale 2018 (5,4 %) 
et celui de cette année (5,5 %).

5,5 %

5,5 % ou moins

5,9 %Données de 2018 

Surpoids chez l’enfant

DONNÉES MISES À JOUR

 cible Réduire de 40 % le nombre d’enfants 
de moins de 5 ans qui présentent un retard 
de croissance.

En 2018, 149,0 millions d’enfants souffraient 
d’un retard de croissance. 

Le taux de réduction annuel moyen (TRAM) actuel (2,2 %) 
est inférieur au taux requis (4,0 %). Si cette tendance se 
poursuit, on comptera 30 millions d’enfants souffrant 
d’un retard de croissance de plus par rapport à la cible 
de 100 millions définie pour 2025. La situation de 
référence a été révisée entre le Rapport sur la nutrition 
mondiale 2018 (165,2 millions d’enfants) et celui de cette 
année (165,8 millions d’enfants). 

EN MAUVAISE VOIE

Retard de croissance chez l’enfant 

Référence (2012)

Cible (2025)

165,8 millions

Environ 100 millions 

149 millionsDonnées de 2018 

DONNÉES MISES À JOUR

EN MAUVAISE VOIE

 cible Réduire et maintenir au-dessous 
de 5 % l’émaciation chez l’enfant. 

En 2018, 7,3 % des enfants étaient émaciés, 
soit 49,5 millions d’enfants.

La prévalence mondiale était de 7,3 % en 2018, contre 
7,9 % en 2012, soit un progrès minime par rapport à la 
cible de 5 % à l’horizon 2025. Il conviendra de redoubler 
d’efforts pour rompre l’inertie mondiale s’agissant de 
l’émaciation et diminuer ce taux de façon à atteindre 
la cible fixée pour 2025.

Émaciation chez l’enfant

7,9 %

7,3 %

Référence (2012)

Cible (2025) Moins de 5 %

Données de 2018 

DONNÉES MISES À JOUR



Cibles relatives aux MNT liées au régime alimentaire

 cible Baisse relative de 25 % de
la prévalence de l’hypertension artérielle ou 
limitation de la prévalence de l’hypertension 
artérielle, selon la situation nationale.

Référence (2014)

EN MAUVAISE VOIE

Cible (2025)

En 2015, 597,4 millions d’hommes et 
529,2 millions de femmes présentaient 
une pression artérielle élevée, soit au total 
1,13 milliard d’adultes.

D’après les prévisions pour 2025, il est fort peu 
probable que la cible mondiale soit atteinte, tant 
pour les hommes que pour les femmes.

24,3 %

18,2 %

24,1 %Données de 2015

HOMMES

FEMMES
Référence (2014)

Cible (2025)

20,2 %

15,2 %

20,1 %Données de 2015 

Hypertension artérielle

 cible Arrêt de la progression de la prévalence.

En 2016, 284,1 millions d’hommes et 
393,5 millions de femmes étaient obèses, 
soit au total 677,6 millions d’adultes.

D’après les prévisions pour 2025, il est fort peu probable 
que la cible mondiale soit atteinte, tant pour les hommes 
que pour les femmes.

EN MAUVAISE VOIE

Obésité chez l’adulte 

Référence (2014)

Cible (2025)

10,4 %

10,4 %

11,1 %Données de 2016 

HOMMES

FEMMES
Référence (2014)

Cible (2025)

14,4 %

14,4 %

15,1 %Données de 2016 

7,7 %

7,9 %

 cible Arrêt de la progression de la prévalence.

Référence (2012)

EN MAUVAISE VOIE

Cible (2025)

En 2014, 217,8 millions d’hommes et 
204,4 millions de femmes vivaient avec le 
diabète, soit au total 422,1 millions d’adultes. 

D’après les prévisions pour 2025, la probabilité d’atteindre 
la cible mondiale est faible (<1 % chez les hommes et 
1 % chez les femmes).

8,7 %

9,0 %

9,0 %Données de 2014 

HOMMES

FEMMES
Référence (2012)

Cible (2025)

7,9 %Données de 2014 

Diabète chez l’adulte

 cible Réduction relative de 30 % 
de l’apport moyen en sel (sodium) dans 
la population.

En 2017, l’apport moyen en sodium 
à l’échelle mondiale était de 5,6 g par jour.

Ces données s’appliquent aux adultes âgés de 25 ans ou 
plus. Il n’existe aucune base de données mondiale sur les 
tendances et les prévisions relatives à la consommation 
moyenne de sodium. D’après le Rapport sur la nutrition 
mondiale 2020, le TRAM s’établit actuellement à 0,2 %, 
soit un niveau bien en deçà des 2,4 % requis. La 
proportion de référence pour 2010 a été révisée à 5,6 g 
par jour dans le Rapport sur la nutrition mondiale 2020. Les 
estimations incluent la Chine. Sans la Chine, la moyenne 
mondiale s’élèverait à 4,0 g par jour. La consommation 
moyenne recommandée est de 2 g par jour.

EN MAUVAISE VOIE

Référence (2010) 5,6 g par jour

Cible (2025) 3,95 g par jour

5,6 g par jourDonnées de 2017 

5,8 g par jourHOMMES

5,3 g par jourFEMMES

Consommation de sel 

DONNÉES MISES À JOUR

FIGURE 2.1 (suite) 
Progrès à l’échelle mondiale dans la réalisation des cibles mondiales de nutrition à l’horizon 2025

Source : Bases de données mondiales de l’UNICEF sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, 2019 ; UNICEF/OMS/Banque mondiale, « Joint Child Malnutrition 
Estimates Expanded Database: Stunting, Wasting and Overweight » (mars 2019, New York) ; réseau NCD Risk Factor Collaboration ; Observatoire mondial de la Santé de 
l’OMS ; « Global Burden of Disease », Institute for Health Metrics and Evaluation ; et Low birthweight estimates: Levels and trends 2000‑2015, UNICEF‑OMS, 2019.  
Remarque : l’année de référence s’approche le plus possible de l’année au cours de laquelle chaque cible a été adoptée (de manière générale, en 2012 pour les cibles visant à 
améliorer la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant, et 2014 pour les cibles relatives aux maladies non transmissibles (MNT) liées au régime alimentaire). Au vu 
du manque de données mondiales sur le diabète après 2014, les données de 2012 sont utilisées comme données de référence pour cet indicateur. Par année la plus récente, on 
entend l’année la plus récente pour laquelle des données sont présentées. Les enfants sont âgés de moins de 5 ans ; la consommation de sel chez l’adulte concerne les adultes 
âgés de 25 ans et plus ; toutes les autres cibles concernant les adultes se rapportent aux individus de 18 ans et plus. Les données relatives aux MNT liées au régime alimentaire 
(à l’exception de celles sur la consommation de sel) sont normalisées selon l’âge, conformément à la population type de l’OMS. Les méthodologies utilisées pour le suivi des 
progrès diffèrent d’une cible à l’autre. Voir les définitions des indicateurs à l’annexe 1. Voir l’annexe 2 pour une présentation détaillée des données et des méthodes utilisées 
pour évaluer les progrès dans la réalisation des cibles mondiales de nutrition.
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Toutes les cibles relatives aux MNT liées au régime 
alimentaire ne sont pas en bonne voie à l’échelle 
mondiale et présentent même des niveaux 
alarmants, avec une probabilité d’atteindre l’une 
des cibles proche de zéro. La consommation 
moyenne de sodium chez les adultes (âgés de 
25 ans et plus) à l’échelle mondiale est estimée 
à 5,6 g/jour, avec une consommation légèrement 
supérieure chez les hommes (5,8 g/jour) que 
chez les femmes (5,3 g/jour). Toujours à l’échelle 
mondiale, 1,13 milliard (22,1 %) d’adultes (18 ans 
et plus) souffrent d’hypertension artérielle, 
avec une prévalence plus importante chez 
les hommes (597,4 millions, soit 24,1 %) que 
chez les femmes (529,2 millions, 20,1 %). Il est 
alarmant de constater que 677,6 millions (13,1 %) 

d’adultes (18 ans et plus) sont obèses, les femmes 
étant davantage touchées (393,5 millions, soit 
15,1 %) que les hommes (284,1 millions, soit 
11,1 %). Le diabète touche 422,1 millions (8,5 %) 
d’adultes (18 ans et plus), avec légèrement plus 
d’hommes (217,8 millions, soit 9 %) que de femmes 
(204,4 millions, soit 7,9 %) vivant avec le diabète. 

Dans l’ensemble, la malnutrition persiste à un 
niveau élevé inacceptable à l’échelle mondiale. 
Malgré quelques améliorations en matière 
d’allaitement maternel exclusif, la progression 
globale est bien trop lente pour atteindre les 
cibles mondiales de nutrition à l’horizon 2025. 
Il convient de redoubler d’efforts et de mesures 
pour atteindre chacune de ces cibles. 

0 % 80 %60 %40 %20 %

Filles Garçons

Allaitement maternel exclusif 

Introduction d’aliments solides, 
semi-solides ou mous (6-8 mois)

Fréquence minimale des repas

Diversité alimentaire minimale

Minimum alimentaire acceptable

Poursuite de l’allaitement au sein 
à l’âge de 1 an

Poursuite de l’allaitement au sein 
à l’âge de 2 ans

INDICATEURS RELATIFS À L’ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT, 2018

0 % 80 %60 %40 %20 %

Insuffisance pondérale

Surpoids

Obésité

0 % 80 %60 %40 %20 %

INDICATEURS RELATIFS À 
LA NUTRITION CHEZ L’ENFANT 
ET L’ADOLESCENT, 2016

Femmes Hommes

INDICATEURS RELATIFS 
À LA NUTRITION CHEZ 
LES ADULTES, 2016

Mise au sein précoce 
44,4 %

42,2 %

69,5 %

29,3 %

53,1 %

18,9 %

69,7 %

43,9 %

31,6 %25,9 % 8,6 % 9,4 %

38,5 % 39,2 %19,2 %17,5 %

11,1 % 15,1 %7,8 %5,6 %

FIGURE 2.2 
Prévalence mondiale des indicateurs relatifs à l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant et à la nutrition chez l’enfant, 
l’adolescent et l’adulte

Source : Bases de données mondiales de l’UNICEF sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, 2019 ; réseau NCD Risk Factor Collaboration, 2019 ; Observatoire 
mondial de la Santé de l’OMS, 2019 ; « Global Burden of Disease », Institute for Health Metrics and Evaluation, 2019 ; et Low birthweight estimates: Levels and trends 2000‑2015, 
UNICEF‑OMS, 2019. 
Remarque : les données sur les indicateurs relatifs aux adultes âgés de 18 ans et plus ainsi que sur les indicateurs relatifs aux enfants et aux adolescents âgés de 5 à 19 ans 
sont normalisées selon l’âge, conformément à la population type de l’OMS. Les méthodologies utilisées pour le suivi des progrès diffèrent d’une cible à l’autre. Voir les 
définitions des indicateurs à l’annexe 1. Voir l’annexe 2 pour une présentation détaillée des données et des méthodes utilisées pour évaluer les progrès dans la réalisation  
des cibles mondiales de nutrition.
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Outre ces indicateurs nutritionnels et cibles 
mondiales, le Rapport sur la nutrition mondiale 
suit également plusieurs indicateurs relatifs à 
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, 
de l’adolescent et du jeune adulte (figure 2.2). Les 
pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant restent insuffisantes. Moins de la moitié 
(44,4 %) de tous les nouveau‑nés sont allaités 
au cours de la première heure de vie (initiation 
précoce à l’allaitement), tandis que seuls 42,2 % 
des nourrissons de moins de six mois sont nourris 
exclusivement au sein. Près des deux tiers (69,7 %) 
des enfants âgés de 12 à 15 mois et moins de la 
moitié (43,9 %) des enfants âgés de 20 à 23 mois 
sont allaités. Pour ce qui est des aliments solides, 
seuls 69,5 % des nourrissons âgés de 6 à 8 mois 
en consomment. Parmi les enfants âgés de 6 à 
23 mois, près de la moitié (53,1 %) reçoit le nombre 
minimum de repas recommandé, avec moins d’un 
enfant sur trois (29,3 %) bénéficiant de la diversité 
alimentaire minimale. Cela signifie que moins d’un 
enfant sur cinq (18,9 %) est nourri selon les critères 
du minimum alimentaire acceptable. Les dernières 
données anthropométriques mondiales des 
enfants et adolescents (5 à 19 ans) et des adultes 
(18 ans et plus), ventilées par sexe, montrent 
qu’à l’échelle mondiale, bien plus d’enfants et 
d’adolescents souffrent d’insuffisance pondérale 
que de surpoids ou d’obésité, tandis qu’un bien 
plus grand nombre d’adultes souffrent de surpoids 
ou d’obésité que d’insuffisance pondérale. (Nous 
aborderons ce point plus en détail dans le présent 
chapitre, dans la section « Inégalités en matière 
de malnutrition ».)

Progrès à l’échelle nationale
Le Rapport sur la nutrition mondiale présente 
aussi les progrès à l’échelle nationale dans la 
réalisation des cibles mondiales de nutrition à 
l’horizon 2025 (figure 2.3). Les avancées constatées 
à l’échelle nationale se voient attribuer le statut 
« en bonne voie », « quelques progrès » ou « aucun 
progrès ou recul » pour ce qui est des cibles de 
NMNJE, et « en bonne voie » ou « en mauvaise 
voie » pour les cibles relatives aux MNT liées 
au régime alimentaire (voir l’annexe 2 pour des 
informations plus détaillées sur les sources de 
données et méthodes utilisées). Sur les dix cibles 
mondiales de nutrition à l’horizon 2025, les progrès 
relatifs à deux cibles n’ont pas été évalués à 
l’échelle nationale, à savoir la consommation 
de sel et l’hypertension artérielle, en raison du 
manque de projections comparables. 

La disponibilité et la qualité des données 
divergent selon les indicateurs, du fait des 
différentes méthodes de modélisation et 
méthodologies utilisées. Ainsi, il est possible que 
certains pays aient enregistré des progrès dans 
la réalisation des cibles, mais que ces derniers 
ne soient pas reflétés dans ces analyses. À titre 
d’exemple, les données relatives aux indicateurs 
de NMNJE, à l’exception de ceux relatifs à l’anémie 
et à l’insuffisance pondérale à la naissance, 
sont tirées d’études couvrant principalement 
les pays à revenu faible et les pays à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure, ce qui 
biaise la représentation. Les données sur l’anémie, 
l’insuffisance pondérale à la naissance et les cibles 
relatives aux MNT sont disponibles pour tous les 
pays. Toutefois, étant basées sur des estimations 
modélisées, elles peuvent ne pas dresser un 
portrait fidèle de la situation à l’échelle nationale. 

L’évaluation des progrès à l’échelle nationale 
montre que trop peu de pays sont « en bonne 
voie » pour atteindre l’une des cibles mondiales 
(figure 2.3). Les dernières données disponibles 
montrent que 41 pays sont « en bonne voie » 
pour atteindre les cibles relatives au surpoids 
chez l’enfant, 40 pays pour les cibles relatives à 
l’émaciation et 31 pays pour les cibles relatives au 
retard de croissance. Par ailleurs, 33 pays sont « en 
bonne voie » pour atteindre les cibles d’allaitement 
maternel exclusif et seuls 12 pays pour celles 
relatives à l’insuffisance pondérale à la naissance. 
Pire encore, aucun pays n’est « en bonne voie » 
pour atteindre les cibles relatives à l’anémie et 
endiguer l’augmentation de l’obésité chez l’adulte. 
De même, seule une faible proportion de pays est 
« en bonne voie » pour atteindre les cibles relatives 
au diabète. 

Sur l’ensemble des cibles, 106 pays dont les 
données sont disponibles sont « en bonne voie » 
pour atteindre au moins une cible mondiale 
de nutrition et 28 autres affichent « quelques 
progrès » concernant au moins une cible. Parmi 
ces 106 pays, 56 sont « en bonne voie » pour 
atteindre au moins deux cibles, 21 pour atteindre 
au moins trois cibles et seuls 8 pour atteindre 
quatre cibles, qui est le nombre maximal de cibles 
qu’un pays est en bonne voie d’atteindre. 
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Le double fardeau  
de la malnutrition
La crise mondiale de la malnutrition à laquelle 
nous faisons face comporte deux facettes : 
les impacts mondiaux majeurs de l’insécurité 
alimentaire et de la sous‑alimentation 
connus depuis longtemps d’une part, et les 
effets considérables des MNT liées au régime 

alimentaire mis en lumière plus récemment 
d’autre part. Ce double fardeau de la 
malnutrition se caractérise par la coexistence 
de la sous‑alimentation et du surpoids ou de 
l’obésité (un facteur majeur d’autres MNT liées 
au régime alimentaire, telles que le diabète et les 
maladies cardiovasculaires). Il peut se manifester 
à tous les niveaux, à savoir au niveau du pays, 
de la ville, de la communauté, du ménage et 
de l’individu4. 

FIGURE 2.3 
Progrès à l’échelle nationale dans la réalisation des cibles mondiales de nutrition à l’horizon 2025

Source : Bases de données mondiales de l’UNICEF sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, 2019 ; UNICEF/OMS/Banque mondiale, « Joint Child Malnutrition 
Estimates Expanded Database: Stunting, Wasting and Overweight » (mars 2019, New York) ; réseau NCD Risk Factor Collaboration, 2019 ; Observatoire mondial de la Santé 
de l’OMS, 2019 ; et Low birthweight estimates: Levels and trends 2000‑2015, UNICEF‑OMS, 2019. 
Remarques : évaluation basée sur 194 pays. Les enfants sont âgés de moins de 5 ans, et les cibles relatives aux MNT liées au régime alimentaire portent sur les adultes de 
18 ans et plus. Les méthodologies utilisées pour le suivi des progrès diffèrent d’une cible à l’autre. Voir les définitions des indicateurs à l’annexe 1. Voir l’annexe 2 pour une 
présentation détaillée des données et des méthodes utilisées pour évaluer les progrès dans la réalisation des cibles mondiales de nutrition.

Cibles pour améliorer la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant
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FIGURE 2.4 
Cartographie des formes cumulées de retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans, d’anémie chez les femmes en âge 
de procréer et de surpoids chez les femmes adultes

Source : UNICEF/OMS/Banque mondiale ; « Joint Child Malnutrition Estimates Expanded Database: Stunting, Wasting and Overweight » (mars 2019, New York) ; réseau NCD 
Risk Factor Collaboration, 2019 ; Observatoire mondial de la Santé de l’OMS, 2019.
Remarques : les seuils de prévalence (en %) utilisés pour déterminer si un pays affiche une prévalence élevée pour l’une des formes de malnutrition sont les suivants : retard de 
croissance chez les enfants de moins de 5 ans : ≥20 % ; anémie chez les femmes en âge de procréer âgées de 15 à 49 ans : ≥20 % ; surpoids (y compris obésité) chez les femmes 
adultes âgées de 18 ans et plus (indice de masse corporelle de ≥25 kg/m2) : ≥35 %. La figure s’appuie sur les plus récentes données disponibles de 143 pays.

La coexistence de trois formes différentes 
de malnutrition a été analysée (figure 2.4) en 
s’appuyant sur les précédentes analyses du 
Rapport sur la nutrition mondiale et en utilisant 
les données disponibles les plus récentes. Ces 
trois formes de malnutrition sont le retard de 
croissance chez l’enfant (âgé de moins de 5 ans), 
l’anémie chez les femmes en âge de procréer 
(âgées de 15 à 49 ans) et le surpoids (y compris 
l’obésité) chez les femmes adultes (âgées de 18 ans 
et plus). Sur les 194 pays évalués, 143 affichent des 
données comparables pour les trois indicateurs. 
Ces 143 pays enregistrent des niveaux élevés dans 
au moins une forme de malnutrition, selon les 
trois indicateurs et leurs seuils respectifs. Parmi 
les 51 pays non représentés dans cette analyse, 
la majorité (40, soit 78,4 %) sont des pays à revenu 
élevé. Sur les 143 pays représentés, 124 affichent 
des niveaux élevés dans au moins deux formes de 
malnutrition (anémie et surpoids pour 56 pays ; 
anémie et retard de croissance pour 28 pays ; 
surpoids et retard de croissance pour 3 pays). 
Parmi ces 124 pays, 37 pays, situés principalement 
en Afrique, connaissent des niveaux élevés 
dans les trois formes de malnutrition.  

Seuls 19 pays enregistrent des niveaux élevés dans 
une seule forme (retard de croissance pour 1 pays ; 
anémie pour 7 pays ; surpoids pour 11 pays). Bien 
que les données disponibles ainsi que leur qualité 
varient selon les pays et les indicateurs, de même 
qu’au fil du temps, il apparaît clairement que la 
plupart des pays dans le monde sont touchés par 
au moins une forme de malnutrition.

Au cours des deux dernières décennies, des 
changements importants ont été observés à 
l’échelle nationale, en particulier au Guatemala 
et au Pérou. En 2000, le Guatemala enregistrait 
des niveaux élevés dans les trois formes de 
malnutrition (surpoids, retard de croissance et 
anémie), mais l’anémie est depuis passée en 
dessous du seuil (de 26,1 % à 16,4 % entre 2000 
et 2016). Le Pérou était lui aussi durement touché 
par les trois formes de malnutrition en 2000, mais 
est repassé en dessous du seuil du niveau élevé 
pour le retard de croissance (de 31,3 % à 12,9 % 
entre 2000 et 2017) et l’anémie (de 32,4 % à 18,5 % 
entre 2000 et 2016). 
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Les pays touchés par des conflits ou d’autres 
formes de fragilité (comme mentionné dans 
le chapitre 1) sont davantage exposés à des 
risques de malnutrition. En 2016, 1,8 milliard de 
personnes, soit 24 % de la population mondiale, 
vivaient dans un État fragile ou extrêmement 
fragile5. Selon les prévisions, ce chiffre devrait 
passer à 2,3 milliards d’ici à 2030, puis à 
3,3 milliards d’ici à 2050. Dans de tels contextes, 
la prévalence de l’émaciation6 chez les enfants 
de moins de 5 ans, considérée comme une forme 
aiguë de malnutrition, peut servir à évaluer l’état 
nutritionnel récent de ces jeunes enfants, ainsi 
que la situation alimentaire et nutritionnelle 
générale de la population globale7. Une 
prévalence de l’émaciation de 15 % ou plus est 
considérée comme très élevée et doit faire l’objet 
d’une intervention8. L’Université Tufts a mené une 
étude dans quatre pays : au Bangladesh et au 
Niger (deux États fragiles selon la classification 
de l’OCDE)9, ainsi qu’au Tchad et au Soudan du 
Sud (deux États extrêmement fragiles selon cette 
même classification). L’étude a montré qu’au 
cours de la dernière décennie, la prévalence 
de la malnutrition aiguë10 est parfois passée en 
dessous des 15 %, mais que, dans l’ensemble, 
cette dernière est restée au‑dessus de ce seuil 
malgré des efforts humanitaires conséquents. 

Une nouvelle analyse réalisée par le Rapport sur 
la nutrition mondiale a mis en avant le fait que 
les États fragiles (20 pays sur 43, soit 46,5 %) et 
les États extrêmement fragiles (7 pays sur 15, soit 
46,7 %) sont affectés de manière disproportionnée 
par les trois formes de malnutrition par rapport 
aux États non fragiles (10 pays sur 136, soit 7,4 %) 
(figure 2.5). De même, une plus grande proportion 
d’États fragiles (42 pays sur 43, soit 97,7 %) et 
d’États extrêmement fragiles (14 pays sur 15, soit 
93,3 %) connaissent au moins deux formes élevées 
de malnutrition par rapport aux États non fragiles 
(68 pays sur 136, soit 50 %). Il est important de 
noter qu’il existe des variations dans les formes de 
malnutrition auxquelles font généralement face 
les États fragiles, extrêmement fragiles et non 
fragiles. Les États non fragiles sont principalement 
concernés par des niveaux élevés de surpoids 
(le surpoids seul ou associé à d’autres formes 
touche 74 pays sur 136, soit 54,4 %), tandis que 
les États fragiles enregistrent des niveaux élevés 
d’anémie (41 pays sur 43, soit 95,3 %) et les États 
extrêmement fragiles des niveaux élevés d’anémie 
et de retard de croissance (14 pays sur 15, soit 
93,3 %). Ces conclusions soulignent le besoin de 
mieux comprendre et de combattre les facteurs de 
fragilité, ainsi que celui d’évaluer leur corrélation 
avec les résultats inégaux en matière de nutrition. 
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FIGURE 2.5 
Formes cumulées de retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans, d’anémie chez les adolescentes et les femmes  
et de surpoids chez les femmes adultes, réparties selon la fragilité

Source : UNICEF/OMS/Banque mondiale ; « Joint Child Malnutrition Estimates Expanded Database: Stunting, Wasting and Overweight » (mars 2019, New York) ; réseau NCD 
Risk Factor Collaboration, 2019 ; Observatoire mondial de la Santé de l’OMS, 2019 ; et OCDE, 2018.
Remarques : les seuils de prévalence (en %) utilisés pour déterminer si un pays affiche une prévalence élevée pour l’une des formes de malnutrition sont les suivants : retard 
de croissance chez les enfants de moins de 5 ans : ≥20 % ; anémie chez les adolescentes et les femmes âgées de 15 à 49 ans : ≥20 % ; surpoids (y compris obésité) chez les 
femmes adultes âgées de 18 ans et plus (indice de masse corporelle ≥25 kg/m2) : ≥35 %. La figure s’appuie sur les plus récentes données disponibles de 194 pays. Les chiffres 
et pourcentages présentés dans chaque colonne correspondent à chacun des groupes de pays classés selon leur fragilité, à savoir les pays non fragiles, les pays fragiles et 
les pays extrêmement fragiles. Le degré de fragilité est déterminé par le cadre États de fragilité 2018 de l’OCDE, en fonction de cinq dimensions majeures : fragilités politique, 
sociétale, économique, environnementale et sécuritaire11. 
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Comme analysé dans le précédent rapport, les 
multiples formes de malnutrition peuvent aussi 
coexister à l’échelle individuelle12. Le Rapport 
sur la nutrition mondiale 2018 a mis en évidence 
la coexistence de l’émaciation et du retard de 
croissance au niveau individuel, ce qui signifie 
qu’un enfant peut souffrir à la fois d’émaciation 
et d’un retard de croissance, augmentant ainsi 
ses risques de carences nutritionnelles graves, de 
développement cognitif altéré et même de décès. 
Sur les 111 pays dont les données sont disponibles, 
10 affichent une prévalence de la coexistence du 
retard de croissance et de l’émaciation à l’échelle 
individuelle supérieure à 5 % et ces derniers 
se concentrent en Afrique (7) et en Asie (3). Parmi 
eux, le Yémen, le Soudan du Sud et le Soudan 
présentent la prévalence la plus élevée, avec 6,7 %. 

Le retard de croissance et le surpoids peuvent 
également coexister simultanément chez un 
même enfant. Sur les 111 pays dont les données 
sont disponibles, 10 pays d’Afrique (5) et d’Asie 
occidentale (5) enregistrent une prévalence de la 
coexistence du retard de croissance et du surpoids 
à l’échelle individuelle d’au moins 5 %. La Syrie est 
le seul pays où cette prévalence dépasse les 10 % 
(11,1 %), suivi de la Guinée équatoriale (8,6 %) et de 
l’Égypte (8,1 %). Il est indispensable de comprendre 
comment les différentes formes de malnutrition 
peuvent coexister au niveau individuel, du ménage 
et du pays, cela tout au long de la vie. Pour ce faire, 
des données détaillées doivent être collectées de 
manière plus systématique. 

Inégalités en matière 
de malnutrition
Les schémas mondiaux, régionaux et nationaux 
peuvent masquer des inégalités en matière 
d’indicateurs nutritionnels au sein des pays et par 
critère sociodémographique. Mettre au jour ces 
inégalités relatives aux indicateurs nutritionnels 
est indispensable pour éclairer l’établissement des 
priorités, favoriser une répartition équitable des 
ressources et cibler les interventions en fonction des 
besoins. Le présent chapitre fournit des données 
ventilées par zone géographique, âge, sexe, niveau 
de richesse et niveau d’éducation, pour différents 
indicateurs nutritionnels pouvant être de portée 
mondiale ou tout simplement de grand intérêt, 
comme mentionné précédemment. 

La disponibilité, la portée et la précision des données 
peuvent varier en fonction de l’ensemble de données 
et de l’indicateur nutritionnel étudiés. Le présent 
chapitre s’appuie sur quelques‑unes des dernières 
données disponibles, tout en les présentant. 
(L’annexe 1 fournit des informations détaillées sur les 
sources de données.) Par conséquent, nous avons 
regroupé et présenté conjointement les indicateurs 
nutritionnels en fonction de la disponibilité des  

données (et de la manière dont ils sont 
généralement évalués) et du niveau de ventilation 
des données, en abordant chronologiquement 
toutes les étapes de la vie. Pour tous les indicateurs, 
on constate à l’échelle mondiale un nombre 
restreint de données disponibles ventilées par 
appartenance ethnique ou par handicap, ce qui 
empêche des évaluations similaires. 

Inégalités selon les indicateurs 
de l’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant 
La figure 2.6 montre les inégalités 
sociodémographiques quant à la prévalence des 
indicateurs relatifs à l’alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant, ventilée par zones urbaines 
ou rurales, sexe, niveau de richesse et niveau 
d’éducation. La disponibilité des données varie selon 
l’indicateur, allant de 70 à 85 pays dont les données 
disponibles, principalement des pays à revenu faible 
et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. 
L’ampleur et l’inclinaison des inégalités observées 
diffèrent en fonction de l’indicateur et du critère 
sociodémographique étudiés. La prévalence des 
indicateurs relatifs à l’alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant est généralement similaire 
lorsqu’elle est ventilée par sexe. 

Bien qu’aucune différence majeure ne soit 
observée entre les groupes de population pour 
ce qui est de l’initiation précoce à l’allaitement 
et de l’allaitement maternel exclusif, on constate 
d’importantes inégalités dans la poursuite de 
l’allaitement au sein pendant un à deux ans. 
La prévalence de la poursuite de l’allaitement est 
plus faible dans les zones urbaines que les zones 
rurales, ce qui fait écho aux données factuelles 
qui suggèrent une relation inverse entre le degré 
d’urbanisation et l’allaitement13, même dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire. Concernant 
la poursuite de l’allaitement pendant deux ans, 
le fossé se creuse entre les niveaux de richesse et 
d’éducation, avec une plus faible prévalence de 
la poursuite de l’allaitement chez les enfants des 
ménages les plus aisés ou lorsque la mère a un 
niveau d’éducation plus élevé14. 

L’introduction d’aliments solides, la fréquence 
des repas, la diversité alimentaire et le minimum 
alimentaire acceptable présentent des inégalités 
marquées. Les enfants des ménages les plus 
aisés, des zones urbaines ou dont la mère a un 
niveau d’études plus élevé s’en sortent beaucoup 
mieux que les autres. Si l’on se penche plus 
particulièrement sur le minimum alimentaire 
acceptable (la mesure composite de la fréquence 
des repas et de la diversité alimentaire), l’écart 
entre les niveaux de richesse est de 11,5 %, l’écart 
entre les zones géographiques est de 4,9 % et 
l’écart entre les niveaux d’éducation est de 7,7 %. 
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FIGURE 2.6 
Inégalités en matière d’indicateurs relatifs à l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, entre les zones urbaines et rurales, 
les sexes, les niveaux de richesse et le niveau d’éducation de la mère

Source : Bases de données mondiales de l’UNICEF sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, 2019.
Remarques : les estimations de la prévalence (en %) sont basées sur les moyennes pondérées par la population de 70 à 85 pays, établies à partir des plus récentes données 
disponibles pour tous les groupes de population, ventilées par indicateur (le nombre de pays varie en fonction de l’indicateur, car tous n’ont pas le même nombre de données 
disponibles). Les résultats sont susceptibles de varier en fonction du nombre de pays inclus. La zone géographique est classée comme « urbaine » ou « rurale » (tel que défini 
dans l’enquête). Le niveau de richesse repose sur les actifs détenus par les ménages ; on distingue les ménages « pauvres» (quintile de richesse le plus bas) et les ménages 
« riches » (quintile de richesse le plus élevé). Le niveau d’éducation peut être classé dans les catégories « aucun ou primaire » ou « secondaire ou supérieur » et fait référence 
au niveau d’éducation de la mère. La définition de chaque indicateur figure à l’annexe 1.
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Inégalités en matière de retard 
de croissance, d’émaciation 
et de surpoids chez les enfants 
de moins de 5 ans
La figure 2.7 présente la prévalence du retard de 
croissance, de l’émaciation et du surpoids (y compris 
l’obésité) chez les enfants de moins de 5 ans, 
ventilée par zones urbaines ou rurales, sexe, niveau 
de richesse et niveau d’éducation, en s’appuyant 
sur la moyenne pondérée par la population de 
98 pays dont les données sont disponibles pour 
l’ensemble des groupes de population. À l’image des 
indicateurs relatifs à l’alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant, la plupart des pays représentés 
sont à revenu faible et à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure. Cette constatation montre que 
les inégalités absolues sont plus importantes pour ce 
qui est du retard de croissance que de l’émaciation 
et du surpoids. Parmi les trois indicateurs, aucune 
différence majeure n’est observée entre les sexes, 
mais les principales inégalités sont relevées entre 
les niveaux de richesse. En effet, le retard de 
croissance et l’émaciation sont plus répandus 
dans les populations les plus pauvres, tandis que 
le surpoids prévaut chez les plus aisés. 

La ventilation des données par zone géographique 
et par niveau d’éducation révèle d’importantes 
inégalités pour ce qui est du retard de croissance et 
de l’émaciation, ce qui n’est pas le cas du surpoids. La 
prévalence du retard de croissance et de l’émaciation 
est plus élevée chez les enfants des zones rurales et 
dont la mère a un niveau d’études inférieur, tandis 
que l’inverse est observé pour le surpoids, avec une 
prévalence supérieure chez les enfants des zones 
urbaines et dont la mère a un niveau d’études plus 
élevé. Ces écarts entre les niveaux de richesse, les 
niveaux d’éducation et les zones géographiques 
apparaissent clairement dans la plupart des pays 
à revenu faible et à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure. Ils entretiennent la vulnérabilité 
et empêchent la sortie de la pauvreté, constituant 
un énorme défi pour la communauté mondiale 
ainsi que son engagement de ne laisser personne 
de côté et d’éliminer la faim dans le monde. 

Retard de croissance
Afin d’évaluer les écarts par critère 
sociodémographique, nous avons examiné la 
situation de tous les pays dont les données sont 
disponibles pour chaque groupe de population, 
et non uniquement la situation des pays dont les 
données sont disponibles tous groupes confondus. 
Les inégalités les plus criantes sont observées 
entre les niveaux de richesse, puis entre les niveaux 
d’éducation et les zones géographiques. Le retard 
de croissance est, quant à lui, légèrement plus élevé 
chez les garçons (33,5 %) que chez les filles (31,2 %). 
Selon les estimations, les taux de retard de croissance 
moyens sont plus de deux fois plus élevés chez les 

enfants des ménages les plus pauvres (43,6 %) que 
chez les enfants des ménages les plus aisés (18,6 %). 
L’ampleur de cet écart entre les niveaux de richesse 
varie parmi les 92 pays dont les données sur le retard 
de croissance ventilées par niveau de richesse sont 
disponibles, avec un écart absolu de 5 % ou plus 
dans 79 pays et de 10 % ou plus dans 62 pays. Cet 
écart entre les niveaux de richesse est le plus élevé au 
Guatemala (66,4 % chez les plus pauvres, 17,5 % chez 
les plus aisés, soit 49 points de différence), au Nigéria 
(62,8 % chez les plus pauvres, 18,3 % chez les plus 
aisés, soit 44,5 points de différence) et en République 
démocratique populaire lao (60,6 % chez les plus 
pauvres, 19,7 % chez les plus aisés, soit 40,9 points 
de différence)15. 

La prévalence du retard de croissance est aussi plus 
élevée chez les enfants dont la mère a un niveau 
d’étude inférieur (39,2 %) que chez les enfants dont la 
mère a un niveau d’étude plus élevé (24 %). Parmi les 
82 pays dont les données sur le retard de croissance 
ventilées par le niveau d’éducation de la mère sont 
disponibles, 62 affichent un écart de 5 % ou plus et 
40 présentent un écart de 10 % ou plus. Cet écart est 
le plus élevé au Guatemala (25,9 % pour les niveaux 
d’études plus élevés, 55,4 % pour les niveaux d’études 
inférieurs, soit 29,5 points de différence), au Burundi 
(31,3 % pour les niveaux d’études plus élevés, 58,6 % 
pour les niveaux d’études inférieurs, soit 27,3 points 
de différence) et en Érythrée (19,4 % pour les niveaux 
d’études plus élevés, 46,2 % pour les niveaux d’études 
inférieurs, soit 26,8 points de différence). 

Dans les 110 pays dont les données sur le retard 
de croissance ventilées par zone géographique 
sont disponibles, on constate que le taux de retard 
de croissance chez les enfants vivant en zone 
rurale est plus élevé que chez les enfants vivant 
en zone urbaine (25,6 %). L’écart entre les zones 
géographiques est d’au moins 5 % dans 70 pays et 
d’au moins 10 % dans 41 pays. Cet écart est le plus 
élevé au Burundi (58,8 % en zone rurale, 27,8 % en 
zone urbaine, soit 30,9 points de différence) et en 
République démocratique populaire lao (48,6 % en 
zone rurale, 27,4 % en zone urbaine, soit 21,2 points 
de différence). Le Pérou affiche d’importantes 
inégalités entre les zones géographiques et entre 
les niveaux de richesse. Le Gros plan 2.1 expose la 
corrélation entre zones urbaines et rurales et niveaux 
de richesse, ainsi que son impact sur le taux de 
retard de croissance au Pérou. 

Émaciation
Les inégalités en matière de prévalence de 
l’émaciation entre les niveaux de richesse sont 
modestes, avec seulement de légères différences 
entre les sexes, les zones géographiques et les 
niveaux d’éducation. Les taux sont légèrement plus 
élevés chez les garçons (12,8 %) que chez les filles 
(11,5 %), chez les enfants des zones rurales (12,4 %) 
que chez les enfants des zones urbaines (11,4 %), et 
chez les enfants dont la mère a un niveau d’études 



INÉGALITÉS RELATIVES AU FARDEAU MONDIAL DE LA MALNUTRITION  45

inférieur (12,9 %) que chez les enfants dont la mère a 
un niveau d’éducation plus élevé (11,2 %). L’écart de 
prévalence de l’émaciation est le plus marqué entre 
les enfants des ménages les plus pauvres (14,1 %) et 
les enfants des ménages les plus aisés (10 %). Parmi 
les 107 pays dont les données relatives à l’émaciation 
sont disponibles, l’écart entre les niveaux de richesse 
est de 5 % ou plus dans 15 pays. Cet écart est le plus 
grand à Djibouti (28,3 % chez les plus pauvres, 12,8 % 
chez les plus aisés, soit 15,5 points de différence), au 
Soudan du Sud (30,1 % chez les plus pauvres, 17,4 % 
chez les plus aisés, soit 12,8 points de différence) 
et en Érythrée (20,3 % chez les plus pauvres, 7,8 % 
chez les plus aisés, soit 12,5 points de différence). 

Surpoids
Les inégalités en matière de surpoids chez 
l’enfant sont peu marquées entre les critères 
sociodémographiques. Le taux moyen est légèrement 
plus élevé chez les garçons (4,6 %) que chez les 
filles (4,1 %). Malgré une prévalence relativement 
semblable entre les zones géographiques, les niveaux 
de richesse et les niveaux d’éducation, notamment 
du fait de la représentation majoritaire des pays à 
revenu faible et à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure, on constate certains schémas intéressants. 

La prévalence du surpoids est plus élevée chez les 
enfants des ménages les plus aisés (5,7 %) que chez 
les enfants des ménages les plus pauvres (3,6 %), chez 
les enfants des zones urbaines (4,9 %) que chez les 
enfants des zones rurales (4 %), et chez les enfants 
dont la mère a un niveau d’études plus élevé (5 %) que 
chez ceux dont la mère a un niveau d’études inférieur 
(3,8 %). Des tendances similaires sont observées 
au niveau national. En effet, l’écart le plus élevé est 
relevé au Pérou (14,8 % chez les plus aisés, 2,8 % chez 
les plus pauvres, soit 12 points de différence) et en 
Eswatini (17,5 % chez les plus aisés, 5,8 % chez les plus 
pauvres, soit 11,7 points de différence). 

Les cadres d’analyse géospatiale peuvent être utilisés 
pour évaluer la malnutrition au niveau infranational 
et pour comprendre les inégalités au sein d’un pays 
(Gros plan 2.2). En examinant le niveau infranational, 
l’analyse révèle une hétérogénéité dans les niveaux 
d’avancement et les probabilités d’atteindre les cibles 
mondiales de nutrition à l’horizon 2025 pour ce qui 
est de l’émaciation, du retard de croissance et du 
surpoids chez l’enfant. De telles analyses peuvent 
permettre d’identifier les zones géographiques 
touchées de manière disproportionnée, d’éclairer 
l’établissement des priorités et de cibler l’allocation 
des ressources à l’échelle communautaire.
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FIGURE 2.7 
Inégalités en matière d’écart de croissance, d’émaciation et de surpoids chez les enfants de moins de 5 ans, ventilées par zone 
géographique, sexe, niveau de richesse et niveau d’éducation

Source : UNICEF/OMS/Banque mondiale ; « Joint Child Malnutrition Estimates Expanded Database: Stunting, Wasting and Overweight » (mars 2019, New York).
Remarques : les enfants sont âgés de 0 à 59 mois. Les estimations sont basées sur les moyennes pondérées par la population de 98 pays dont les données sur tous les 
groupes de population, ventilées par indicateur, sont disponibles, en s’appuyant sur les plus récentes estimations disponibles pour chaque pays entre 2000 et 2018. « Aucun 
ou primaire » et « secondaire ou supérieur » font référence au niveau d’éducation de la mère. Les quintiles de richesse sont définis en fonction des niveaux de richesse basés 
sur les actifs des ménages. Les niveaux les plus élevés renvoient aux quintiles les plus riches tandis que les niveaux les plus bas se rapportent aux quintiles les plus pauvres. 
La définition de chaque indicateur figure à l’annexe 1.
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GROS PLAN 2.1
Le fossé entre zones urbaines et zones rurales au Pérou
Jordan Beecher

Le Pérou a progressé dans la réduction du retard de croissance, soutenu par l’engagement politique de 
tous les partis en faveur de l’adoption d’une politique en matière de nutrition16. Cependant, les niveaux 
actuels stagnent à 12,9 %. Les inégalités en matière de retard de croissance sont très marquées entre 
les zones urbaines et les zones rurales. En effet, le retard de croissance touche 25,5 % des enfants des 
zones rurales contre 8,2 % des enfants des zones urbaines. Néanmoins, le niveau de richesse entre aussi 
en jeu (figure 2.8). Si les ménages les plus riches sont principalement recensés dans les zones urbaines et 
les ménages les plus pauvres dans les zones rurales, les ménages pauvres des zones urbaines présentent 
des taux de retard de croissance presque aussi élevés que la moyenne des zones rurales, et le taux de 
retard de croissance des ménages riches des zones rurales est équivalent à celui de la moyenne des 
zones urbaines. Ces inégalités qui s’entrecroisent s’expliquent probablement par des iniquités existantes, 
telles que le fait que les groupes ethniques marginalisés résident principalement en zone rurale, que les 
populations des zones rurales et les populations pauvres en général aient un accès limité aux services, 
et que les voix des populations pauvres et rurales soient moins prises en compte dans les processus de 
prise de décisions politiques et sociales17. Il est nécessaire de recueillir des informations supplémentaires 
sur ces déterminants sous‑jacents de la sous‑alimentation au Pérou afin de comprendre et de remédier 
aux facteurs de ces résultats inégaux en matière de nutrition.
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Source : UNICEF/OMS/Banque mondiale ; « Joint Child Malnutrition Estimates Expanded Database: Stunting, Wasting and Overweight » (mars 2019, New York). Adapté de 
l’outil de données GRIP de Save the Children (https://campaigns.savethechildren.net/grid).
Remarques : les estimations de la prévalence s’appuient sur la plus récente enquête de type EDS réalisée en 2017 au Pérou. Le niveau de richesse repose sur les actifs détenus 
par les ménages et se ventile par quintile. La taille de la bulle représente le nombre d’enfants atteints d’un retard de croissance dans une catégorie donnée.

FIGURE 2.8 
Inégalités en matière de retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans entre les zones rurales et urbaines  
et les niveaux de richesse au Pérou, 2017
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Utiliser les cadres d’analyse géostatistique pour estimer le fardeau 
du retard de croissance, de l’émaciation et du surpoids chez les enfants 
de moins de 5 ans à l’échelle infranationale 
Damaris K. Kinyoki, Amelia Apfel, Megan F. Schipp, Lucas Earl, Julia Devin et Simon I. Hay

Les importantes inégalités en matière de malnutrition infantile à l’échelle nationale ont motivé la collecte 
de données locales plus détaillées pour étayer des interventions et des politiques appropriées à l’échelle 
infranationale. Par ailleurs, l’augmentation du surpoids et de l’obésité chez l’enfant invite à une approche 
plus holistique de la sous‑alimentation et du surpoids. Les récentes données géospatiales de l’Institute 
for Health Metrics and Evaluation (IHME)18 montrent comment les statistiques au niveau national 
peuvent masquer des inégalités concernant la prévalence du surpoids et de l’obésité chez l’enfant ainsi 
que les progrès accomplis en la matière au sein des nations et des régions. Des résultats détaillés par 
pays sont disponibles en ligne, grâce à un outil de visualisation interactive19, et les données peuvent être 
téléchargées depuis le site Internet de l’IHME20.

En 2017, une analyse des estimations modélisées de 105 pays à revenu faible et intermédiaire a permis de 
localiser les populations présentant la plus forte prévalence, y compris dans les régions et pays pourtant 
bien classés (figure 2.9). Des informations détaillées sur les données et les méthodes utilisées figurent 
dans d’autres publications21. Par exemple, la majorité de l’Amérique latine, des Caraïbes et de l’Asie de 
l’Est affiche une faible prévalence nationale du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans. 
Toutefois, au niveau infranational, la prévalence peut dépasser les 40 % dans certaines communautés 
du sud du Mexique et du centre de l’Équateur, s’approchant ainsi des niveaux enregistrés en Afrique 
subsaharienne et en Asie du Sud. En 2017, la prévalence de l’émaciation atteignait un niveau critique (≥15 %) 
dans la région du Sahel s’étendant de la Mauritanie au Soudan, ainsi que dans des régions de l’Asie du Sud. 
Bien que les schémas varient considérablement d’un pays à l’autre, de vastes zones contiguës affichant une 
prévalence du surpoids chez l’enfant de ≥15 % ont été recensées dans la plupart des pays de l’Amérique 
latine, des Caraïbes, des pays d’Afrique du Nord et australe, et d’Asie du centre et de l’Est.

Associés à d’autres analyses de données nationales, ces résultats permettent de localiser précisément les 
zones présentant un niveau de malnutrition élevé persistant. En 2017, les régions affichant la prévalence 
du retard de croissance la plus élevée se concentraient principalement dans une grande partie de l’Afrique 
subsaharienne, de l’Asie du Sud et de l’Océanie. Certaines communautés affichaient un niveau estimé de 
40 % ou plus dans l’État de Jigawa au Nigéria, la province de Karuzi au Burundi, l’État d’Uttar Pradesh en 
Inde et la province de Houaphan au Laos. Certaines zones de Somalie, du nord‑est du Kenya ainsi que des 
régions d’Afar et de Somali en Éthiopie ont enregistré des niveaux d’émaciation critiques (≥15 %) du fait de 
conditions climatiques erratiques, de rivalité dans l’accès aux ressources et de troubles civils. Le surpoids 
dépassait les 15 % dans des États de l’est du Brésil (par exemple, Rio Grande do Sul et Minas Gerais), et les 
villes côtières péruviennes de Tacna, Ilo, Islay et Callao. En Afrique, les zones dont la prévalence du surpoids 
était supérieure à 15 % se concentraient en Afrique du Nord, plus précisément au Maroc, en Algérie, en Tunisie,  
en Égypte et dans certaines parties de la Libye, ainsi que le long de la côté méridionale de l’Afrique du Sud et 
dans certaines zones du Botswana et de la Zambie. De vastes zones situées dans l’est et le nord de la Chine  
et dans toute la Mongolie affichaient également une prévalence estimée du surpoids supérieure à 15 %.

La présente analyse met également en évidence les pays qui enregistrent les plus fortes inégalités 
en matière de malnutrition sur leur territoire. Les plus importantes inégalités en matière de retard de 
croissance ont été observées au Nigéria, en Indonésie et en Inde, où les niveaux passaient du simple au 
quadruple selon les communautés. Les plus fortes disparités en matière d’émaciation ont été recensées 
en Indonésie, en Éthiopie, au Nigéria et au Kenya, avec une prévalence de l’émaciation multipliée par 
neuf dans certaines communautés. Les écarts les plus importants en matière de surpoids chez l’enfant à 
l’échelle nationale ont été observés en Afrique du Sud, au Pérou et en Chine, avec une prévalence allant du 
simple au triple dans certaines communautés. Ces exemples d’inégalités au sein d’un même pays mettent 
en évidence les zones qui accusent un retard notable et nécessitent une attention particulière.

Les estimations modélisées ont également permis de faire ressortir les zones exemplaires qui ont réalisé 
des progrès. Par exemple, la stratégie communautaire transversale du Pérou (El Presupuesto por Resultados) 
a été saluée pour avoir contribué à diviser les niveaux de retard de croissance par deux en moins d’une 
décennie22. L’Algérie, l’Ouzbékistan et l’Égypte ont fait des progrès remarquables dans la réduction des 
disparités en matière de malnutrition au cours de la période étudiée23.

Ces données peuvent éclairer l’établissement des priorités et l’allocation des ressources en faveur des 
domaines qui en ont le plus besoin, en particulier lorsqu’aucune donnée d’enquête représentative n’est 
disponible. Une telle analyse géospatiale peut étayer la prise de décision en localisant les zones touchées 
par la malnutrition de manière disproportionnée et en mettant en lumière les inégalités au sein du pays. 
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FIGURE 2.9 
Prévalence du retard de croissance, de l’émaciation et du surpoids chez les enfants de moins de 5 ans dans une zone d’étude est 
divisée en cellules de 5 km x 5 km, 2017

Source : cartographie du retard de croissance et de l’émaciation : Kinyoki D.K. et al., 2020. « Mapping child growth failure across low‑ and middle‑income countries. » 
Nature, 577, p. 231–234, DOI : 10.1038/s41586‑019‑1878‑8. Cartographie du surpoids : DOI : 10.1038/s41591‑020‑0807‑6.
Remarques : d’après les données provenant de 105 pays à revenu faible et intermédiaire en 2017, la zone d’étude étant divisée en cellules de 5km x 5km. Les pays qui 
apparaissent en gris clair sont des pays à revenu élevé qui n’ont pas été intégrés au modèle, tandis que le gris foncé sert à indiquer les zones où la densité de population 
totale est inférieure à 10 personnes par km2. 

SUITE
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Si les dernières données disponibles fournissent 
un aperçu des inégalités existantes, la collecte 
répétée de données montre l’évolution de ces 
disparités au fil du temps. Les taux de retard de 
croissance diminuent de manière lente, mais 
constante, avec une prévalence mondiale passant 
de 32,5 % en 2000 à 21,9 % en 2018. La prévalence 
de l’émaciation (mesurée à un instant T) n’est pas 
analysée sur une période donnée, car l’émaciation 
peut fluctuer rapidement sur une année. À l’inverse, 
la prévalence du surpoids chez les enfants de moins 
de 5 ans était de 5,9 % en 2018, sans qu’aucune 
différence majeure ne soit relevée depuis 2000 
(4,9 %). Les inégalités en matière d’indicateurs 
nutritionnels pour les enfants de moins de 5 ans, 
telles qu’illustrées dans la figure 2.7, sont plus 
marquées pour ce qui est du retard de croissance, 
en particulier en fonction du niveau de richesse. 

Ainsi, analyser de quelle manière cet écart du 
retard de croissance entre les différents niveaux 
de richesse évolue au fil du temps apporterait 
de nouvelles connaissances sur les inégalités en 
matière de nutrition. 

L’analyse menée à l’échelle nationale dans 80 pays 
dont les données d’enquête sont disponibles, 
principalement des pays à revenu faible ou à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure, montre que 
la baisse médiane annualisée de la prévalence du 
retard de croissance est plus importante au sein 
des populations plus pauvres (0,8 %) que dans les 
groupes les plus aisés (0,5 %). En effet, les inégalités 
entre les ménages les plus pauvres et les plus riches 
en matière de retard de croissance (écart entre 
les niveaux de richesse) se résorbent dans 47 pays, 
mais se creusent dans 33 pays (figure 2.10).  
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FIGURE 2.10 
Variation annualisée de la prévalence du retard de croissance en fonction des inégalités de richesse chez les enfants de moins 
de 5 ans dans 80 pays, répartis par niveau de fragilité, 2000–2018

Source : UNICEF/OMS/Banque mondiale ; « Joint Child Malnutrition Estimates Expanded Database: Stunting, Wasting and Overweight » (mars 2019, New York) et OCDE, 2018.
Remarques : la variation annualisée fait référence à l’écart de prévalence du retard de croissance entre les quintiles de richesse les plus bas et les plus élevés dans chaque 
pays (barre) entre 2000 et 2018. Les valeurs positives signifient que l’écart de prévalence du retard de croissance entre les quintiles de richesse les plus bas (les plus pauvres) 
et les quintiles les plus élevés (les plus riches) se creuse (augmentation des écarts entre les différents niveaux de richesse), tandis que les valeurs négatives indiquent que ces 
disparités se résorbent. Le degré de fragilité est déterminé par le cadre États de fragilité 2018 de l’OCDE, en fonction de cinq dimensions majeures : fragilités politique, sociétale, 
économique, environnementale et sécuritaire. Les quintiles de richesse sont définis en fonction des niveaux de richesse basés sur les actifs des ménages. Les niveaux les 
plus élevés renvoient aux quintiles les plus riches tandis que les niveaux les plus bas se rapportent aux quintiles les plus pauvres. Dans tous les pays hormis à Madagascar, à 
Trinité‑et‑Tobago, au Monténégro, et en Bosnie‑Herzégovine, les populations les plus pauvres présentent toutes une prévalence plus élevée que les plus aisées. Ces quatre pays 
ont vu la réduction de leur écart entre les niveaux de richesse, avec une baisse médiane annualisée de 0,6 %.
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Dans les 47 pays affichant une réduction de 
l’écart entre les niveaux de richesse, la baisse 
médiane annualisée est de 0,5 %, principalement 
du fait d’un recul plus important de la prévalence 
chez les populations les plus pauvres. Sur les 
33 pays dont l’écart entre les niveaux de richesse 
augmente, la hausse médiane annualisée s’élève à 
0,3 %, principalement en raison de l’augmentation 
plus importante de la prévalence chez les groupes 
les plus aisés. Dans près de la moitié des États 
fragiles ou extrêmement fragiles, l’écart entre les 
niveaux de richesse se creuse, tandis qu’il diminue 
dans l’autre moitié, appelant ainsi à une analyse 
plus approfondie. 

Malgré ces tendances générales à la baisse, on 
constate des différences significatives dans les 
schémas d’évolution à l’échelle nationale. Le 
Lesotho en est la parfaite illustration. En effet, 
le retard de croissance y a reculé de 30 points 
de pourcentage chez les populations les plus 
aisées (43,3 % en 2000, 13,3 % en 2014, soit 
30 points de différence) et de seulement la moitié 
chez les populations les plus pauvres (60,7 % 
en 2000, 45,6 % en 2014, soit 15,1 points de 

différence) (figure 2.11). Dans cinq des dix pays 
affichant les plus fortes inégalités en matière de 
retard de croissance entre les niveaux de richesse, 
le creusement de l’écart est dû à une baisse de la 
prévalence chez les populations les plus aisées, 
associée à une augmentation ou une stagnation 
chez les populations les plus pauvres. Ce schéma 
a été constaté au Bénin, en Afrique du Sud et 
dans trois États fragiles ou extrêmement fragiles 
que sont le Burundi, la République démocratique 
populaire lao et le Nigéria. Les cas du Burundi 
et du Nigéria sont présentés à la figure 2.11. De 
telles disparités entre les niveaux de richesse, en 
particulier lorsque les populations les plus pauvres 
sont laissées de côté, doivent impérativement être 
prises en compte lors de la conception et de la 
mise en œuvre des actions en matière de nutrition. 
Cependant, dans certains cas, des réductions 
proportionnellement plus importantes sont 
observées chez les populations les plus pauvres. 
C’est notamment le cas au Pérou, au Ghana et en 
Mongolie (figure 2.11). Malgré ces améliorations, 
l’écart entre les niveaux de richesse persiste et 
affecte de manière disproportionnée les plus 
pauvres, et nécessite donc une action ciblée.
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FIGURE 2.11 
Prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans par niveau de richesse, dans différents pays, 2000‑2017 

Source : UNICEF/OMS/Banque mondiale ; « Joint Child Malnutrition Estimates Expanded Database: Stunting, Wasting and Overweight » (mars 2019, New York).
Remarques : les pays présentant les creusements et réductions les plus importants des écarts de prévalence du retard de croissance entre les quintiles de richesse les plus 
élevés et les plus bas sont sélectionnés sur la base des données les plus anciennes et les plus récentes depuis 2000 et de la variation absolue de l’écart. Les quintiles de 
richesse sont définis en fonction des niveaux de richesse basés sur les actifs des ménages. Les niveaux les plus élevés renvoient aux quintiles les plus riches tandis que les 
niveaux les plus bas se rapportent aux quintiles les plus pauvres.
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Inégalités en matière 
d’insuffisance pondérale, 
de surpoids et d’obésité chez 
les enfants et les adolescents 
Comparativement, moins de données 
détaillées sont disponibles pour les enfants et 
les adolescents âgés de 5 à 19 ans. À l’échelle 
mondiale, beaucoup plus de garçons et de filles 
souffrent d’insuffisance pondérale que de surpoids 
ou d’obésité (figure 2.12). À l’échelle mondiale, le 
nombre d’enfants et d’adolescents en insuffisance 
pondérale a diminué, passant de 37 % en 2000 
à 31,6 % en 2016 chez les garçons et de 29,6 % 
en 2000 à 25,9 % en 2016 chez les filles. Au cours 
de cette même période, le surpoids est passé de 
10,3 % à 19,2 % chez les garçons et de 10,3 % 
à 17,5 % chez les filles, tandis que l’obésité est 
passée de 3,3 % à 7,8 % chez les garçons et de 
2,5 % à 5,6 % chez les filles. 

En analysant les données ventilées par sexe, on 
constate une prévalence légèrement plus élevée 
chez les garçons que chez les filles pour chacun 
de ces indicateurs. Ce modeste écart entre les 
sexes est relativement constant, avec des signes 
d’augmentation du surpoids et de l’obésité. Des 
schémas similaires sont observés au niveau 
national, même si un écart plus important ou 
inversé (une prévalence plus importante chez les 
filles que chez les garçons) est parfois constaté. 
Les données les plus récentes laissent penser 
que les inégalités les plus importantes entre les 
sexes en matière d’insuffisance pondérale chez 
les enfants et les adolescents sont observées au 
Lesotho (32,5 % chez les garçons, 14,1 % chez 
les filles, soit 18,4 points de différence), suivi du 
Zimbabwe (32,5 % chez les garçons, 15 % chez 
les filles, soit 17,5 points de différence) et de la 
République démocratique du Congo (37,8 % chez 
les garçons, 21,9 % chez les filles, soit 15,9 points 
de différence). Concernant le surpoids, les 
inégalités les plus marquées entre les sexes sont 
recensées dans les pays d’Afrique australe et 
orientale, principalement au Lesotho (6,2 % chez 
les garçons, 24,7 % chez les filles, soit 18,5 points 
de différence), en Eswatini (8,3 % chez les garçons, 
25 % chez les filles, soit 16,7 points de différence) 
et au Zimbabwe (6,7 % chez les garçons, 22,3 % 
chez les filles, soit 15,8 points de différence). 
Certains pays d’Asie de l’Est présentent quant 
à eux les inégalités les plus marquées entre les 
sexes lorsque la prévalence chez les garçons est 
supérieure à celle des filles. C’est notamment le 
cas de la Chine (35 % chez les garçons, 20,8 % 
chez les filles, soit 14,2 points de différence) et de 
la Corée du Sud (33,7 % chez les garçons, 21,1 % 
chez les filles, soit 12,6 points de différence). Pour 
ce qui est de l’obésité, l’écart le plus important 
entre les sexes est observé dans les pays d’Asie de 
l’Est et du Sud‑Est, tels que le Brunéi (18,3 % chez 

les garçons, 9,9 % chez les filles, soit 8,4 points de 
différence), la Chine (15,4 % chez les garçons, 7,1 % 
chez les filles, soit 8,3 points de différence) et la 
Corée du Sud (12,9 % chez les garçons, 4,7 % chez 
les filles, soit 8,2 points de différence).

Si l’on examine de plus près les inégalités 
potentielles en fonction du niveau de revenu du 
pays (figure 2.13), on constate que la prévalence 
de l’insuffisance pondérale chez les enfants et 
les adolescents est en moyenne jusqu’à trois 
fois plus élevée dans les pays à revenu faible et 
à revenu intermédiaire de la tranche inférieure 
que dans les pays à revenu intermédiaire de la 
tranche supérieure et à revenu élevé. On constate 
l’inverse pour le surpoids chez les enfants et les 
adolescents, avec une prévalence jusqu’à quatre 
fois plus élevée dans les pays à revenu élevé et 
à revenu intermédiaire de la tranche supérieure 
que dans les pays à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure ou à revenu faible. De même, 
la prévalence de l’obésité chez les enfants et les 
adolescents peut aller du simple au quadruple 
entre les pays à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure et à revenu faible et les pays à revenu 
élevé et à revenu intermédiaire de la tranche 
supérieure. Ces données, couplées à la hausse 
de la prévalence du surpoids et de l’obésité chez 
les enfants et les adolescents, suggèrent que les 
pays à revenu élevé et à revenu intermédiaire de 
la tranche supérieure sont davantage touchés.

Inégalités en matière 
d’indicateurs nutritionnels 
chez les adultes
Insuffisance pondérale, surpoids 
et obésité 
Notre monde a connu une forte transition ces 
quatre dernières décennies24, passant d’une 
prévalence de l’insuffisance pondérale chez l’adulte 
plus de deux fois supérieure à la prévalence de 
l’obésité, à plus d’adultes obèses que d’adultes 
en insuffisance pondérale, et ce, aussi bien à 
l’échelle mondiale que dans toutes les régions du 
monde, à l’exception de certaines zones d’Afrique 
subsaharienne et d’Asie. L’augmentation du fardeau 
mondial du surpoids et de l’obésité, tant chez les 
adultes que chez les enfants et les adolescents, ne 
peut être ignoré. Nous devons déployer davantage 
d’efforts ciblés et d’actions afin de ralentir et de 
mettre un terme à la progression de l’obésité. 
Remédier aux régimes alimentaires déséquilibrés 
à travers des approches efficaces et rentables 
doit être l’une des priorités des gouvernements, 
des décideurs politiques, des cliniciens, du 
système alimentaire, du système de santé et des 
partenariats public‑privé au XXIe siècle si l’on veut 
inverser la propagation de l’épidémie d’obésité.
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FIGURE 2.12 
Prévalence mondiale de l’insuffisance pondérale, du surpoids et de l’obésité chez les enfants et les adolescents âgés de 5 à 19 ans 
en fonction du sexe, 2000–2016

Source : Réseau NCD Risk Factor Collaboration, 2019. 
Remarques : tous les indicateurs reposent sur des estimations mondiales normalisées selon l’âge et modélisées jusqu’en 2016, conformément à la population type de l’OMS. 
L’insuffisance pondérale correspond à IMC inférieur de plus d’un écart‑type (ET) à la médiane des normes de croissance définies par l’OMS. On parle de surpoids (obésité 
comprise) lorsque l’IMC est supérieur de plus d’un ET à la médiane des normes de croissance définies par l’OMS et d’obésité lorsqu’il est supérieur de plus de deux ET à la 
médiane des normes de croissance définies par l’OMS.

Plus d’hommes et de femmes sont en surpoids 
ou obèses qu’en insuffisance pondérale et les 
femmes sont généralement touchées de manière 
disproportionnée par rapport aux hommes 
(figure 2.14). L’analyse des tendances depuis 2000 
montre que l’insuffisance pondérale a reculé, 
passant de 11,1 % en 2000 à 8,6 % en 2016 chez les 
hommes, et de 11,5 % à 9,4 % chez les femmes sur 
la même période. À l’inverse, le taux de surpoids 
(y compris d’obésité) a augmenté, passant de 
31,7 % (609,8 millions) à 39,2 % (1,02 milliard) 
chez les femmes et de 29,7 % (560 millions) à 
38,5 % (984,6 millions) chez les hommes. L’obésité 
chez les hommes a augmenté, passant de 6,7 % 
(124,7 millions) à 11,1 % (284,1 millions) chez les 
hommes et de 10,6 % (201,8 millions) à 15,1 % 
(393,5 millions) chez les femmes. Ces évolutions 
concordent avec les tendances observées chez 
les adolescents (figure 2.12). 

En effet, les différences entre les sexes sont 
similaires à l’échelle nationale, même si l’écart 
peut se creuser davantage ou s’inverser (avec 
une prévalence plus élevée chez les hommes 
que chez les femmes). Concernant l’insuffisance 
pondérale, les femmes présentent généralement 
une prévalence plus élevée que les hommes, 
mais certains pays affichent un écart entre les 
sexes inversé pouvant aller jusqu’à 7,4 points 
de pourcentage au Lesotho (4,5 % chez les 

femmes, 11,9 % chez les hommes), 6,5 points de 
pourcentage en Guinée équatoriale (10,1 % chez 
les femmes, 16,6 % chez les hommes) et 6,2 points 
de pourcentage au Zimbabwe (4,9 % chez les 
femmes, 11,1 % chez les hommes). Le Japon affiche 
l’écart entre les sexes le plus important lorsque la 
prévalence est plus élevée chez les femmes que 
chez les hommes (6,8 % chez les femmes, 3,9 % 
chez les hommes). Concernant le surpoids, les 
inégalités les plus marquées entre les sexes sont 
recensées dans les pays d’Afrique australe et 
orientale, principalement au Lesotho (53,7 % chez 
les femmes, 21,1 % chez les hommes, soit 32,5 points 
de différence), au Zimbabwe (52,8 % chez les 
femmes, 22,2 % chez les hommes, soit 30,6 points 
de différence) et en Eswatini (52,6 % chez les 
femmes, 22,2 % chez les hommes, soit 30,4 points 
de différence). Certains pays de ces mêmes régions 
présentent d’importantes disparités entre les sexes 
en matière d’obésité, particulièrement l’Afrique 
du Sud (39,6 % chez les femmes, 15,4 % chez les 
hommes, soit 24,2 points de différence), le Lesotho 
(26,7 % chez les femmes, 4,6 % chez les hommes, 
soit 22,0 points de différence), le Botswana (29,3 % 
chez les femmes, 8,1 % chez les hommes, soit 
21,2 points de différence), l’Eswatini (26,2 % chez les 
femmes, 5,4 % chez les hommes, soit 20,8 points 
de différence) et le Zimbabwe (25,3 % chez les 
femmes, 4,7 % chez les hommes, soit 20,5 points 
de différence).
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FIGURE 2.13 
Prévalence mondiale de l’insuffisance pondérale, du surpoids et de l’obésité chez les enfants et les adolescents âgés de 5 à 19 ans 
et chez les adultes, en fonction du niveau de revenu des pays, 2016

Source : Réseau NCD Risk Factor Collaboration, 2019. 
Remarques : tous les indicateurs relatifs aux enfants et aux adolescents reposent sur des estimations normalisées selon l’âge et modélisées pour les enfants et les adolescents 
âgés de 5 à 19 ans. Tous les indicateurs des adultes reposent quant à eux sur des estimations normalisées selon l’âge et modélisées pour les adultes de 18 ans et plus 
(conformément à la population type de l’OMS). Toutes les estimations modélisées sont basées sur 187 pays depuis 2016. Chez les enfants et les adolescents (âgés de 5 à 
19 ans), l’insuffisance pondérale correspond à un indice de masse corporelle (IMC) inférieur de plus d’un écart‑type (<‑1 ET) à la médiane des normes de croissance définies 
par l’OMS. On parle de surpoids (obésité comprise) lorsque l’IMC est supérieur de plus d’un écart‑type (>+1 ET) à la médiane des normes de croissance définies par l’OMS et 
d’obésité lorsqu’il est supérieur de plus de deux écarts types (>+2 ET) à la médiane des normes de croissance définies par l’OMS. Les adultes souffrent d’insuffisance pondérale 
lorsque leur IMC est inférieur à 18,5 kg/m2, de surpoids (obésité comprise) lorsqu’il est égal ou supérieur à 25 kg/m2, et d’obésité lorsqu’il est égal ou supérieur à 30 kg/m2. 
Les pays sont classés dans quatre catégories, en fonction du revenu national brut par tête : les pays à revenu élevé (56,30 %), les pays à revenu intermédiaire de la tranche 
supérieure (54, 29 %), les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (47,25 %) et les pays à faible revenu (30,16 %)26.

L’insuffisance pondérale reste endémique dans les 
régions les plus pauvres du monde, en particulier 
en Asie du Sud25. La plus forte prévalence 
d’insuffisance pondérale est observée dans les 
pays à revenu faible et à revenu intermédiaire de 
la tranche inférieure, avec des taux jusqu’à dix 
fois supérieurs à ceux des pays à revenu élevé et 
à revenu intermédiaire de la tranche supérieure 
(figure 2.13). Comme pour les adolescents, l’inverse 
est également constaté pour le surpoids chez les 

adultes, avec une prévalence jusqu’à trois fois plus 
élevée dans les pays à revenu élevé ou à revenu 
intermédiaire de la tranche supérieure que dans 
les pays à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure ou à revenu faible. La prévalence de 
l’obésité chez les adultes peut être jusqu’à cinq 
fois supérieure dans les pays à revenu élevé ou à 
revenu intermédiaire de la tranche supérieure que 
dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure ou à revenu faible.
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L’analyse de 190 pays menée à l’échelle nationale 
montre que la hausse médiane annualisée de la 
prévalence du surpoids est la même pour les deux 
sexes (0,07 %). Cependant, l’écart entre les sexes se 
creuse dans 120 pays, tandis qu’il se résorbe dans 
70 pays (figure 2.15). Sur les 120 pays dans lesquels 
l’écart entre les sexes augmente, la hausse médiane 
annualisée s’élève à 0,16 %, principalement en 
raison de l’augmentation plus importante de la 
prévalence chez les femmes. Sur les 70 pays dont 
l’écart entre les sexes diminue, la hausse médiane 
annualisée s’élève à 0,10 %, principalement en 
raison de l’augmentation plus marquée de la 
prévalence chez les hommes. Ces inégalités se 
creusent plus rapidement dans les États fragiles 
et extrêmement fragiles que dans les États non 
fragiles, à quelques exceptions près (Iraq, Corée 
du Nord, Libye, territoires palestiniens occupés et 
Venezuela). Parmi les 120 pays dont l’écart entre 
les sexes se creuse, 39 (32,5 %) sont classés comme 
fragiles et 13 (10,8 %) comme extrêmement fragiles, 
avec une hausse médiane annualisée respective de 
0,20 % et 0,18 %. En revanche, sur les 70 pays où cet 
écart se résorbe, seuls quatre (5,7 %) sont fragiles 
et un (1,4 %) est extrêmement fragile. Il semblerait 
donc que les États fragiles et extrêmement 
fragiles présentent de plus grandes différences de 
prévalence de l’obésité entre hommes et femmes.

Consommation de sel
La consommation importante de sel (sodium) 
accroît la pression systolique, laquelle constitue 
un facteur de risque majeur des maladies 
cardiovasculaires et de la néphropathie chronique. 
C’est aussi le premier facteur de risque alimentaire 
de décès et de maladie à l’échelle mondiale27. 
Compte tenu du rôle majeur que jouent les facteurs 
sociaux et environnementaux dans la formation 
des habitudes alimentaires, les efforts ciblant la 
consommation de sel doivent pleinement intégrer 
des approches axées sur la population. Il est 
possible de concevoir et de mettre en œuvre des 
stratégies efficaces au niveau local (notamment 
dans les écoles, dans les entreprises et dans les 
établissements communautaires), mais aussi au 
niveau des régions, des États et des pays, en les 
adaptant aux besoins. Une étude américaine 
représentative à l’échelle nationale révèle que la 
consommation élevée de sel est le premier facteur 
de risque alimentaire des maladies cardiaques 
et des accidents vasculaires cérébraux, et qu’elle 
affecte les hommes, les groupes ethniques non 
blancs ainsi que les personnes ayant un faible 
niveau d’instruction de manière disproportionnée28. 
On ne dispose pas encore de données mondiales 
sur la consommation de sel ni sur d’autres facteurs 
alimentaires classées en fonction des principales 
caractéristiques sociodémographiques. Toutefois, 
des données mondiales ventilées portant sur au 
moins 55 facteurs alimentaires seront disponibles 

en 2020 par l’intermédiaire de la Global Dietary 
Database (base de données sur la consommation 
alimentaire mondiale)29. 

Ces données mondiales détaillées sur la 
consommation réelle des populations permettront 
d’identifier les facteurs à l’origine des régimes 
alimentaires et de leur évolution au fil du temps. 
Elles joueront également un rôle clé dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 
visant à réduire les répercussions néfastes des 
pratiques alimentaires sur la santé ainsi que les 
inégalités en matière d’alimentation dans les 
différents pays. 

La consommation moyenne mondiale de sodium 
chez les adultes (âgés de 25 ans et plus) est 
globalement stable depuis 2010. Les hommes 
(5,8 g/jour) ont une consommation légèrement 
supérieure à celle des femmes (5,3 g/jour) à l’échelle 
mondiale et cet écart est plus marqué à l’échelle 
nationale. C’est en Europe du Sud et de l’Est que ces 
différences sont les plus significatives, notamment 
en Hongrie (5,7 g/jour pour les hommes contre  
3,9 g/jour pour les femmes, soit une différence de 
1,8 g/jour), en République tchèque (5,6 g/jour pour 
les hommes contre 3,9 g/jour pour les femmes, soit 
une différence de 1,7 g/jour) et en Slovénie (5,5 g/jour  
pour les hommes contre 3,9 g/jour pour les femmes, 
soit une différence de 1,6 g/jour). 

Hypertension artérielle
Depuis 40 ans, le nombre de personnes souffrant 
d’hypertension artérielle augmente dans le 
monde30. Bien que les pays à revenu élevé soient 
traditionnellement plus touchés, la majeure 
partie de la progression a lieu dans les pays 
à revenu faible et intermédiaire, et s’explique 
principalement par la croissance démographique 
et le vieillissement de la population. La prévalence 
de l’hypertension artérielle est désormais plus 
importante dans les pays à faible revenu d’Asie du 
Sud et d’Afrique subsaharienne, mais n’en reste pas 
moins un problème de santé publique en Europe 
centrale et de l’Est31. 

En dépit de la hausse du nombre de personnes 
touchées, la prévalence mondiale de l’hypertension 
artérielle demeure relativement stable avec 
quelques légères baisses relevées entre 2000 et 
2015 (figure 2.16). À l’échelle mondiale, les hommes 
(24,1 %) sont plus sujets à l’hypertension artérielle 
que les femmes (20,1 %). Cet écart est plus 
important encore dans certains pays d’Europe du 
Nord, en particulier en Lettonie (36,4 % des hommes 
contre 22,9 % des femmes, soit 13,5 points de 
différence), en Estonie (34,3 % des hommes contre 
20,9 % des femmes, soit 13,4 points de différence) et 
en Islande (26,2 % des hommes contre 13,0 % des 
femmes, soit 13,2 points de différence). 
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FIGURE 2.14 
Prévalence mondiale de l’insuffisance pondérale, du surpoids et de l’obésité chez les adultes en fonction du sexe, 2000–2016

Source : Réseau NCD Risk Factor Collaboration, 2019. 
Remarques : tous les indicateurs reposent sur des estimations mondiales normalisées selon l’âge et modélisées jusqu’en 2016, conformément à la population type de l’OMS 
pour les adultes de 18 ans et plus. Les adultes souffrent d’insuffisance pondérale lorsque leur IMC est inférieur à 18,5 kg/m2, de surpoids (obésité comprise) lorsqu’il est égal 
ou supérieur à 25 kg/m2, et d’obésité lorsqu’il est égal ou supérieur à 30 kg/m2.
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FIGURE 2.15 
Variation mondiale annualisée des inégalités de prévalence de l’obésité entre les hommes et les femmes adultes, en fonction 
du niveau de fragilité, 2000 et 2016

Source : Réseau NCD Risk Factor Collaboration, 2019, et OCDE, 2018.
Remarques : la variation annualisée renvoie à l’écart de prévalence de l’obésité (IMC ≥ 30 kg/m2) entre hommes et femmes (âgés de 18 ans et plus) observé dans chacun des 
190 pays (barres) entre 2000 et 2016. Les valeurs positives indiquent que l’écart entre les hommes et les femmes se creuse, alors que les valeurs négatives montrent qu’il se 
réduit. Le degré de fragilité est déterminé par le cadre États de fragilité 2018 de l’OCDE, en fonction de cinq dimensions majeures : fragilités politique, sociétale, économique, 
environnementale et sécuritaire32. dans la plupart des pays, en 2000, les femmes étaient plus touchées que les hommes, et cet écart s’est accru ou a diminué selon la même 
tendance avec le temps. Six pays européens (Suisse, Danemark, Suède, Autriche, Allemagne et Islande) affichaient une prévalence plus forte chez les hommes que chez 
les femmes en 2000 et cet écart a continué de se creuser selon la même tendance jusqu’en 2016. En revanche, 19 pays qui présentaient une prévalence plus élevée chez les 
femmes en 2000 ont vu la situation s’inverser puisque les hommes y étaient plus touchés en 2016. Six pays ont par ailleurs vu les inégalités entre hommes et femmes (dans 
un sens ou dans l‘autre) se creuser tandis qu’elles ont diminué dans 13 autres pays.
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Diabète
Le surpoids et l’obésité peuvent avoir de graves 
conséquences sur la santé. Les dépenses de 
santé annuelles consacrées au traitement des 
conséquences de l’obésité sont colossales et 
devraient atteindre 1 200 milliards de dollars US par 
an d’ici à 2025, les États‑Unis étant largement en 
tête33. Le diabète est une de ces conséquences : 
on estime qu’actuellement, une personne 
meurt toutes les huit secondes de diabète ou 
de ses complications, et la situation devrait 
encore s’aggraver à l’avenir34. Sur l’ensemble 
des dépenses de santé mondiales, 10 % sont 
consacrées à cette maladie (760 milliards de 
dollars US)35. La Fédération internationale du 
diabète révèle des chiffres inquiétants : un adulte 
diabétique sur deux n’est pas diagnostiqué, deux 
diabétiques sur trois vivent en milieu urbain, et 
trois diabétiques sur quatre vivent dans des pays 
à revenu faible et intermédiaire36.

Depuis 40 ans, la prévalence du diabète chez 
les adultes augmente ou, au mieux, stagne 
dans tous les pays. Cette progression se fait à 
un rythme plus rapide dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire que dans les pays à 
revenu élevé37 et la tendance est la même 
depuis 20 ans (figure 2.16). À l’échelle mondiale, 
la proportion des hommes (9,0 %) atteints du 
diabète est légèrement plus élevée que celle des 
femmes (7,9 %). On observe un écart similaire à 
l’échelle nationale. 

Source : Réseau NCD Risk Factor Collaboration, 2019. 
Remarques : d’après les estimations mondiales modélisées chez les adultes âgés de 18 ans et plus entre 2000 et 2015 pour l’hypertension artérielle, et entre 2000 et 2014 pour 
le diabète. Les données fournies sont normalisées selon l’âge conformément à la population type de l’OMS.

FIGURE 2.16 
Prévalence mondiale de l’hypertension artérielle et du diabète chez les adultes, en fonction du sexe, 2000–2015



 ▶ Nous devons redoubler d’efforts et renforcer les mesures afin de lutter contre 
la malnutrition qui persiste à un niveau inacceptable. 

 ▶ Les interventions, les politiques et les actions de prévention doivent tenir compte 
des questions d’équité et cibler simultanément de multiples facteurs à l’origine 
des iniquités en matière de nutrition, en particulier dans les zones ou au sein des 
populations affectées par la malnutrition de manière disproportionnée. 

 ▶ Il est urgent de pouvoir compter sur des données nutritionelles détaillées, de 
qualité et recueillies de manière systématique (concernant par exemple les régimes 
alimentaires, l’anthropométrie, le statut en micronutriments ou d’autres résultats 
en matière de santé) afin d’analyser les facteurs d’inégalités et de transitions 
nutritionelles et leur évolution au fil du temps, et ainsi d’établir des priorités 
adaptées aux besoins. 

 ▶ Les pays doivent s’engager et investir en faveur d’une collecte systématique 
de données sur la nutrition sensibles à l’équité. Les données doivent en outre 
être détaillées et ventilées à l’échelle locale et par caractéristiques principales 
de populations, telles que l’âge, le sexe, l’origine ethnique, le niveau d’éducation 
et la richesse. 

ACTIONS RECOMMANDÉES
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NOTES 

Chapitre 2
1 Rapport sur la nutrition mondiale – Profils nutritionnels des pays (en anglais). Disponible à l’adresse suivante : 

https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/.

2 Rapport sur la nutrition mondiale – Profils nutritionnels des pays (en anglais). Disponible à l’adresse suivante : 
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/.

3 Rapport sur la nutrition mondiale – Profils nutritionnels des pays (en anglais). Disponible à l’adresse suivante : 
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/.

4 L’OMS définit le « double fardeau » comme la coexistence, tout au long de la vie, de la sous-alimentation et de 
la surcharge pondérale, de l’obésité ou de maladies non transmissibles liées à l’alimentation, chez les individus 
et au sein des ménages et des populations. Pour plus d’informations, voir : « The double burden of malnutrition », 
Lancet series, décembre 2019. Disponible à l’adresse : www.thelancet.com/series/double-burden-malnutrition.

5 OCDE, États de fragilité 2018. Disponible à l’adresse : 
http://www.oecd.org/fr/developpement/etats-de-fragilite-2018-9789264308916-fr.htm.

6 L’émaciation est une forme de malnutrition aiguë. Dans les contextes d’urgence humanitaire, on signale 
généralement la prévalence de la malnutrition aiguë globale, qui inclut à la fois l’émaciation et l’œdème bilatéral 
prenant le godet, plutôt que la prévalence de l’émaciation seule. Cependant, le terme « émaciation » est souvent 
employé pour désigner la malnutrition aiguë globale.

7 Manuel relatif aux situations d’urgence du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Disponible à 
l’adresse : https://emergency.unhcr.org/entry/32604/acute-malnutrition-threshold.

8 OMS, The management of nutrition in major emergencies. OMS, Genève, 2000 ; De Onis M., Borghi E., Arimond M. 
et al., « Prevalence thresholds for wasting, overweight and stunting in children under 5 years », Public Health 
Nutrition, 22:1, p. 175–179, 2019. DOI : 10.1017/S1368980018002434.

9 Young H. et Marshak A., « Persistent global acute malnutrition », Friedman School of Nutrition Science and Policy, 
Université Tufts, 2018 ; cadre 2018 de l’OCDE sur la fragilité – approche multidimensionnelle visant à mesurer 
l’ampleur de la fragilité des différents pays. Elle s’articule autour de cinq domaines clés : la fragilité politique, 
sociétale, économique, environnementale et sécuritaire. Les risques renvoient aux facteurs susceptibles d’influer 
sur la position attendue des pays dans le cadre de chacun de ces domaines. Les pays se voient attribuer des 
scores pour chaque domaine en fonction de ces risques, et ces scores sont ensuite combinés pour former une note 
globale de fragilité des pays (www3.compareyourcountry.org/states-of-fragility/about/0/).

10 L’émaciation est une forme de malnutrition aiguë. Dans les contextes d’urgence humanitaire, on signale 
généralement la prévalence de la malnutrition aiguë globale, qui inclut à la fois l’émaciation et l’œdème bilatéral 
prenant le godet, plutôt que la prévalence de l’émaciation seule. Cependant, le terme « émaciation » est souvent 
employé pour désigner la malnutrition aiguë globale.

11 Cadre 2018 de l’OCDE sur la fragilité – approche multidimensionnelle visant à mesurer l’ampleur de la fragilité 
des différents pays. Elle s’articule autour de cinq domaines clés : la fragilité politique, sociétale, économique, 
environnementale et sécuritaire. Les risques renvoient aux facteurs susceptibles d’influer sur la position attendue 
des pays dans le cadre de chacun de ces domaines. Les pays se voient attribuer des scores pour chaque domaine 
en fonction de ces risques, et ces scores sont ensuite combinés pour former une note globale de fragilité des pays 
(www3.compareyourcountry.org/states-of-fragility/about/0/).

12 Rapport sur la nutrition mondiale 2018 : sensibiliser pour stimuler l’action en matière de nutrition.  
Development Initiatives, Chapitre 2, « Le fardeau de la nutrition mondiale ». Disponible à l’adresse : 
https://globalnutritionreport.org/documents/452/Chapitre_2_2018_Rapport_sur_la_Nutrition_Mondiale.pdf.

13 Cyril S., Oldroyd J. C. et Renzaho A., « Urbanisation, urbanicity, and health: a systematic review of the reliability 
and validity of urbanicity scales », BMC Public Health, 13, article no 513, 2013. Disponible à l’adresse : 
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-13-513.

https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/
http://www.thelancet.com/series/double-burden-malnutrition
http://www.oecd.org/fr/developpement/etats-de-fragilite-2018-9789264308916-fr.htm
https://emergency.unhcr.org/entry/32604/acute-malnutrition-threshold
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NOTES

14 Le niveau d’instruction de la mère est qualifié de « supérieur » (enseignement secondaire ou études supérieures)  
ou d’« inférieur » (aucune éducation formelle ou uniquement un enseignement primaire).

15 Tous les chiffres sont arrondis à la première décimale, mais les écarts sont calculés à partir des chiffres non arrondis. 
Par conséquent, l’écart arrondi à la première décimale peut différer de celui entre les deux chiffres arrondis.

16 Yosef S. et Goulden J., « Commitments and accountability: Peru’s unique nutrition journey », dans Gillespie S., 
Hodge J., Yosef S. et Pandya-Lorch R. (dir.), Nourishing millions: Stories of change in nutrition. Institut international  
de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), Washington, D. C., 2016, p. 125–132. Disponible à l’adresse : 
http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/130409.

17 Paredes M., « Weak Indigenous Politics in Peru », Centre de recherche sur l’inégalité, la sécurité humaine et 
l’ethnicité (CRISE), Université d’Oxford, 2008. Disponible à l’adresse : https://assets.publishing.service.gov.uk/
media/57a08bc0e5274a27b2000d25/wp33.pdf ; Anticona Huaynate C. F., Pajuelo Travezaño M. J., Correa M. et al., 
« Diagnostics barriers and innovations in rural areas: insights from junior medical doctors on the frontlines of rural care 
in Peru », BMC Health Services Research, 15:454, 2015. Disponible à l’adresse : https://doi.org/10.1186/s12913-015-1114-7.

18 Kinyoki D. K. et al., « Mapping child growth failure across low- and middle-income countries », Nature, 577,  
p. 231–234, 2020. DOI : 10.1038/s41586-019-1878-8 et DOI : 10.1038/s41591-020-0807-6.

19 IHME, « Local burden of disease – child growth failure », 2017. Disponible à l’adresse :  
https://vizhub.healthdata.org/lbd/cgf. 

20 IHME, « Low- and middle-income country child growth failure geospatial estimates 2000–2017 », 2020. Disponible  
à l’adresse : http://ghdx.healthdata.org/record/ihme-data/lmic-child-growth-failure-geospatial-estimates-2000-2017 

21 La prévalence pour 2017 est ici calculée à partir d’un modèle axé sur diverses enquêtes réalisées entre 1998 et 
2018. Cette méthode diffère de celle utilisée pour obtenir les données de prévalence citées dans le reste de ce 
chapitre, puisque cette dernière s’appuie sur les données d’enquête les plus récentes depuis 2000 disponibles 
pour chaque pays. Les estimations de probabilité se basent sur les estimations de prévalence de 2012 lorsque 
la plupart des pays ont adopté les cibles mondiales de nutrition. Pour en savoir plus sur les méthodes de l’IHME, 
consulter : Kinyoki D. K. et al., « Mapping child growth failure across low- and middle-income countries », Nature, 
577, p. 231–234, 2020. DOI : 10.1038/s41586-019-1878-8 et DOI : 10.1038/s41591-020-0807-6.

22 Marini A., Rokx C. et Gallagher P., « Standing tall: Peru’s success in overcoming its stunting crisis ». Groupe de la 
Banque mondiale, 2017.

23 Kinyoki D. K. et al., « Mapping child growth failure across low- and middle-income countries », Nature, 577,  
p. 231–234, 2020. DOI : 10.1038/s41586-019-1878-8.

24 The Lancet, « Trends in adult body-mass index in 200 countries from 1975 to 2014: a pooled analysis of 1968 
population-based measurement studies with 19.2 million participants », 2016. Disponible à l’adresse : 
www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30054-X/fulltext.

25 The Lancet, « Trends in adult body-mass index in 200 countries from 1975 to 2014: a pooled analysis of 1968 
population-based measurement studies with 19.2 million participants », 2016. Disponible à l’adresse : 
www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30054-X/fulltext. 

26 Banque mondiale, classification des pays en fonction de leur revenu : actualisation 2019-2020 (en anglais).  
Disponible à l’adresse : https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank- 
country-and-lending-groups.

27 Cadre 2018 de l’OCDE sur la fragilité – approche multidimensionnelle visant à mesurer l’ampleur de la fragilité 
des différents pays. Elle s’articule autour de cinq domaines clés : la fragilité politique, sociétale, économique, 
environnementale et sécuritaire. Les risques renvoient aux facteurs susceptibles d’influer sur la position attendue 
des pays dans le cadre de chacun de ces domaines. Les pays se voient attribuer des scores pour chaque domaine 
en fonction de ces risques, et ces scores sont ensuite combinés pour former une note globale de fragilité des pays 
(www3.compareyourcountry.org/states-of-fragility/about/0/).

28 Global Burden of Disease Collaborators, « Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic 
analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 », The Lancet, (393:10184), 2019. Disponible à l’adresse : 
https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(19)30041-8/fulltext ; Micha R., Peñalvo J. L., Cudhea F. et al., 
« Association Between Dietary Factors and Mortality From Heart Disease, Stroke, and Type 2 Diabetes in the 
United States », JAMA, 317:9, 2017. Disponible à l’adresse : https://jamanetwork.com/journals/jama/article-
abstract/2608221 ; Mozaffarian D., Fahimi S., Singh, G. M. et al., « Global sodium consumption and death from 
cardiovascular causes », The New England Journal of Medicine, 371, 2014. Disponible à l’adresse : http://www.nejm.
org/doi/full/10.1056/nejmoa1304127.
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29 Micha R., Peñalvo J. L., Cudhea F. et al., « Association Between Dietary Factors and Mortality From Heart Disease, 
Stroke, and Type 2 Diabetes in the United States », JAMA, 317(9), 2017. Disponible à l’adresse : 
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2608221.

30 Global Dietary Database, 2015. Disponible à l’adresse : www.globaldietarydatabase.org/. 

31 The Lancet, « Worldwide trends in blood pressure from 1975 to 2015: a pooled analysis of 1479 population-based 
measurement studies with 19.1 million participants », 2016. Disponible à l’adresse : 
www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)31919-5/fulltext.

32 Cadre 2018 de l’OCDE sur la fragilité – approche multidimensionnelle visant à mesurer l’ampleur de la fragilité 
des différents pays. Elle s’articule autour de cinq domaines clés : la fragilité politique, sociétale, économique, 
environnementale et sécuritaire. Les risques renvoient aux facteurs susceptibles d’influer sur la position attendue 
des pays dans le cadre de chacun de ces domaines. Les pays se voient attribuer des scores pour chaque domaine 
en fonction de ces risques, et ces scores sont ensuite combinés pour former une note globale de fragilité des pays 
(www3.compareyourcountry.org/states-of-fragility/about/0/).

33 Pour plus d’informations, consulter les données mondiales relatives au coût des conséquences de l’obésité fournies 
par la Fédération mondiale contre l’obésité. Disponibles à l’adresse : http://www.worldobesity.org/resources/
resource-library/calculating-the-costs-of-the-consequences-of-obesity (consulté le 31 mars 2020).

34 Fédération internationale du diabète (FID), « Atlas du diabète de la FID » (9e édition). FID, Bruxelles, 2019. 
Disponible à l’adresse : https://diabetesatlas.org/fr/.

35 Fédération internationale du diabète, « Atlas du diabète de la FID » (9e édition). FID, Bruxelles, 2019. Disponible 
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36 Fédération internationale du diabète, « Atlas du diabète de la FID » (9e édition). FID, Bruxelles, 2019. Disponible 
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