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LES
GRANDES
LIGNES

1

Au rythme actuel des progrès, les cibles mondiales de nutrition
ne seront pas atteintes d’ici à 2025 dans le monde et dans la
plupart des pays.

2

La disponibilité des données et la progression des objectifs
nutritionnels mondiaux varient considérablement d’un pays
à l’autre. Seuls sept pays sont en passe d’atteindre quatre des
six cibles en matière de nutrition chez la mère, le nourrisson
et le jeune enfant d’ici à 2025, tandis qu’aucun pays n’est en
passe d’enrayer la progression de l’obésité chez l’adulte ou
d’accomplir l’objectif de réduction relative de la consommation
de sel/de sodium de 30 %.

3

La pandémie de COVID-19 entrave les progrès des objectifs
mondiaux en matière de nutrition. On estime que 155 millions
de personnes supplémentaires ont basculé dans l’extrême
pauvreté à l’échelle mondiale, tandis que les résultats
médicaux des personnes atteintes de maladies chroniques
liées à l’alimentation empirent du fait de la COVID-19.
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Introduction
L’une des fonctions essentielles du Rapport
sur la Nutrition Mondiale est de s’appuyer sur les
dernières données disponibles afin de fournir une
vue d’ensemble de l’évolution de la malnutrition
sous toutes ses formes, des progrès accomplis
au niveau mondial, régional et national ainsi
que des défis à relever d’urgence.
La malnutrition sous toutes ses formes est
la principale cause de mauvaise santé dans
le monde1. Il ne reste que quatre ans pour
atteindre les six cibles de la nutrition chez
la mère, le nourrisson et le jeune enfant 2 – le
retard de croissance, l’émaciation, l’anémie,
l’insuffisance pondérale à la naissance, le
surpoids chez l’enfant, l’allaitement maternel
exclusif – ainsi que les trois cibles facultatives
liées à l’alimentation et aux maladies non
transmissibles (MNT)3 : l’obésité et le diabète
chez l’adulte4 , l’hypertension artérielle et la
consommation de sel/sodium. Afin d’éclairer
les principales parties prenantes et de soutenir
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les prises de décisions visant à combler
les lacunes et éliminer progressivement
la malnutrition sous toutes ses formes dans
le monde, il est essentiel d’évaluer les progrès
passés et actuels. Cette année, plus que jamais,
et compte tenu du fait que 2021 a été proclamée
Année d’action pour la nutrition5, il convient de
prendre des mesures décisives en faveur de la
nutrition et d’en suivre l’impact par le biais du
Cadre de Responsabilité en matière de nutrition6.
La pandémie actuelle de COVID-19 entrave la
réalisation des objectifs mondiaux en matière
de nutrition ainsi que des cibles 2.1 et 2.2 des
objectifs de développement durable (ODD)7,8,9.
Des réponses à court et à long terme doivent
être prises de toute urgence pour conserver les
progrès réalisés à ce jour et remettre le monde
sur la bonne voie (encadré 1.1 et encadré 2.2).
Ce chapitre rend compte des progrès accomplis
dans la réalisation des cibles mondiales de
nutrition et évalue la mesure dans laquelle ils
peuvent être atteints d’ici à 2025 (figure 1.1).

META 6

META 5

META 4

META: reducir un 40% el número de niños menores
de 5 años con retraso en el crecimiento

META: reducción relativa del 30% en la ingesta media
de sal o sodio de la población para 2025

DEFINICIÓN: niños de 0 a 59 meses que están
más de 2 desviaciones estándar por debajo de
la mediana de la estatura para la edad del patrón
de crecimiento infantil de la OMS

META: reducir un 50% la anemia en mujeres en
edad fecunda
Anemia

DEFINICIÓN: la prevalencia de la anemia es
1) el porcentaje de mujeres embarazadas cuyo nivel
de hemoglobina es inferior a 110 g/L a nivel del mar
o 2) el porcentaje de mujeres no embarazadas cuyo
nivel de hemoglobina es inferior a 120 g/L a nivel
del mar
META: reducir un 30% los casos de bajo peso
al nacer

Bajo peso
al nacer

DEFINICIÓN: niños nacidos en cada población
durante un período determinado que pesan menos
de 2,5 kg

META: conseguir que no aumente el sobrepeso
infantil
Sobrepeso
en niños
menores
de 5 años

META 4

Metas mundiales relativas a las enfermedades
no transmisibles para 2025 (relacionadas con
la alimentación)

META 6

Retraso del
crecimiento
de niños
menores
de 5 años

Metas sobre la nutrición materna,
del lactante y del niño pequeño para 2025

META 7

META 3

META 2

META 1

FIGURE 1.1
Cibles mondiales de nutrition 2025 et définitions

Ingesta de sal

DEFINICIÓN: la ingesta media de sal por la población
recomendada es de 5g/día
La ingesta media de sal por la población
recomendada es de 2g/día

Hipertensión
arterial
en adultos

META: reducción relativa de la prevalencia de
hipertensión en un 25% o contención de la prevalencia
de hipertensión en función de las circunstancias
del país
DEFINICIÓN: la hipertensión se define como presión
arterial, sistólica o diastólica ≥140/90mmHg
META: detención del aumento de la diabetes
y la obesidad

Obesidad
en adultos

DEFINICIÓN:
Obesidad en adultos: IMC ≥30kg/m²
Diabetes en adultos: la diabetes se define como
una glucosa en ayunas ≥7,0mmol/L, con medicación
para glucemia elevada en sangre o con antecedentes
de diagnóstico de diabetes.

Diabetes
adulta

DEFINICIÓN: niños de 0 a 59 meses que están
más de dos desviaciones estándar por encima
de la mediana del peso para la altura del patrón
de crecimiento infantil de la OMS
META: incrementar hasta al menos un 50%
la tasa de lactancia materna exclusiva durante
los 6 primeros meses

Lactancia
materna
exclusiva

DEFINICIÓN: niños de 0 a 5 meses alimentados
exclusivamente con leche materna

META: reducir y mantener por debajo del 5%
la emaciación infantil
Emaciación
en los niños
menores
de 5 años

DEFINICIÓN: niños de 0 a 59 meses que están
más de dos desviaciones estándar por debajo
de la mediana del peso para la altura del patrón
de crecimiento infantil de la OMS

Source : Pour en savoir plus, voir https://apps.who.int/nutrition/global-target-2025/en/ 10 et www.who.int/publications/i/item/978924150623611.
Remarque : Des informations complémentaires et ventilées au niveau des pays sont disponibles sur le site Web du Rapport sur la Nutrition Mondiale dans
la rubrique « Country Nutrition Profiles »12. IMC = indice de masse corporelle.
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Un monde sans
malnutrition
Le Rapport sur la Nutrition Mondiale 2020 a
souligné la lenteur des progrès de la lutte
contre la malnutrition sous toutes ses formes13.
De nouvelles données confirment que, malgré
certaines réalisations et réussites partielles,
le rythme actuel du changement ne permettra
pas d’en atteindre les objectifs d’ici à 2025 dans
la grande majorité des pays.

Le point de vue mondial
Les données les plus récentes montrent qu’un
nombre inacceptable de personnes est encore
touché par la malnutrition. Dans le monde,
20,5 millions de nouveau-nés (14,6 % de
l’ensemble des naissances vivantes) ont un poids
insuffisant à la naissance. Parmi les enfants de
moins de 5 ans, un sur cinq souffre d’un retard
de croissance (149,2 millions), 45,4 millions
(6,7 %), d’émaciation, et 38,9 millions (5,7 %)
sont en surpoids. En outre, 2,2 milliards d’adultes
sont en surpoids ou obèses (40,8 % des femmes
et 40,4 % des hommes), 570,8 millions (29,9 %)
de filles et de femmes en âge de procréer (de
15 à 49 ans) sont anémiques, 538,7 millions de
personnes (8,9 % des femmes et 10,5 % des
hommes) sont diabétiques et 1,2 milliard (19,9 %
des femmes et 24 % des hommes) d’individus
souffrent d’hypertension (figure 1.2).
Le monde est en mauvaise voie pour atteindre
cinq des six cibles relatives à la nutrition chez la
mère, le nourrisson et le jeune enfant ainsi que
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toutes les cibles volontaires relatives aux MNT
liées au régime alimentaire (figure 1.3)14. S’il est
possible d’atteindre une prévalence de 50 % ou
plus chez les nourrissons nourris exclusivement
au sein pendant les six premiers mois de leur vie
d’ici à 2025, les progrès observés jusqu’à présent
restent limités. La progression de l’ensemble des
objectifs nutritionnels doit être considérablement
accélérée. Les progrès actuels réalisés au regard
de la réduction de la prévalence de l’insuffisance
pondérale à la naissance et de l’émaciation
ainsi que du nombre d’enfants de moins de
5 ans souffrant d’un retard de croissance sont
insuffisants pour atteindre la cible de 2025.
D’ici à 2025, le nombre d’enfants souffrant d’un
retard de croissance est estimé à 131 millions
(27 millions de plus que la réduction prévue de
40 % du nombre d’enfants souffrant d’un retard
de croissance), tandis que la prévalence de
l’émaciation restera bien supérieure à l’objectif
de 5 %. La prévalence de l’anémie chez les
filles et les femmes en âge de procréer reste
préoccupante : non seulement aucune réduction
de la prévalence n’a été constatée, mais au
contraire, d’ici à 2025, l’augmentation de la
prévalence observée les années précédentes
entraînera la production d’un taux de prévalence
de plus de deux fois supérieur au taux cible
convenu (31,2 % au lieu de 14,3 %). Le surpoids
chez les enfants est également en augmentation,
tout comme la prévalence de l’obésité chez
les adultes (12,3 % chez les hommes et 16,2 %
chez les femmes, contre 9,2 % et 13,2 % en
2010). Le diabète et l’hypertension artérielle
sont également en hausse. L’apport quotidien
moyen en sodium de la population est passé de
2,87 grammes en 2010 à 2,89 grammes en 2018.

FIGURE 1.2
Trop de personnes dans le monde souffrent de malnutrition
Nombre de personnes souffrant de différentes formes de malnutrition dans le monde, dernière année disponible

Enfants

Femmes
Émaciation

Retard de croissance

45,5 millions
d’enfants

149,2 millions
d’enfants

22,0 % des enfants
dans le monde

38,9 millions
d’enfants

5,7 % des enfants
dans le monde

6,7 % des enfants
dans le monde

Enfants

Hommes

Insuffisance pondérale
à la naissance

Surpoids

20,5 millions
d’enfants

14,6 % des naissances vivantes
dans le monde

Anémie (filles et femmes de 15 à 49 ans)

Adultes
Surpoids ou obésité

571 millions
de filles et de femmes
2,2 milliards de
personnes sont
en surpoids

dont
772 millions
sont obèses

40,8 % des femmes dans le monde sont en surpoids
40,4 % des hommes dans le monde sont en surpoids

Hypertension artérielle

29,9 % des filles et des femmes de 15 à 49 ans dans le monde

Diabète

1,2 milliard
de personnes

Insuffisance pondérale

538,7 millions
de personnes

451,8 millions
de personnes

19,9 % des femmes dans le monde

8,9 % des femmes dans le monde

9,1 % des femmes dans le monde

24,0 % des hommes dans le monde

10,5 % des hommes dans le monde

8,1 % des hommes dans le monde

Source : UNICEF global databases Infant and Young Child Feeding (Bases de données mondiales du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et Alimentation
du nourrisson et du jeune enfant (la dernière année disponible au moment de la rédaction de ce document était 2019), UNICEF/OMS/Groupe de la Banque mondiale :
Estimations conjointes de la malnutrition infantile (dernière année disponible : 2020), NCD Risk Factor Collaboration (projections de la dernière année disponible :
2019), Observatoire mondial de la santé de l’OMS (dernière année disponible : 2015).
Remarque : Les données sur le surpoids, l’obésité, le diabète et l’hypertension artérielle chez les adultes concernent les personnes âgées de 18 ans et plus. L’obésité
constitue une sous-catégorie du surpoids.
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CIBLES RELATIVES À LA NUTRITION CHEZ LA MÈRE, LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT

FIGURE 1.3
Le monde est en mauvaise voie pour atteindre cinq des six cibles relatives à la nutrition chez la mère, le nourrisson
et le jeune enfant ainsi que toutes les cibles volontaires relatives aux MNT liées à l’alimentation
Progrès dans le monde vers la réalisation des cibles mondiales de nutrition 2025

Retard de croissance chez l’enfant

Anémie

EN MAUVAISE VOIE

EN MAUVAISE VOIE

Insuffisance pondérale à la naissance
EN MAUVAISE VOIE

cible Réduction de 40 % du nombre d’enfants de
moins de cinq ans souffrant d’un retard de croissance.

cible Réduction de 50 % des cas d’anémie chez
les femmes en âge de procréer.

cible Réduction de 30 % des cas d’insuffisance
pondérale à la naissance.

Référence (2012) : 173 700 000

Référence (2012) : 28,5 %

Actuellement (2019) : 29,9 %

Actuellement

Référence (2012) : 15,0 %
Actuellement (2015) : 14,6 %

Actuellement (2020) : 149 200 000
CIBLE (2025) : 106 200 000

CIBLE (2025) : 14,3 %

CIBLE (2025) : 10,5 %

Surpoids chez l’enfant

Allaitement au sein

Émaciation chez l’enfant

EN MAUVAISE VOIE

EN BONNE VOIE

EN MAUVAISE VOIE

cible Pas d’augmentation des cas de surpoids
chez l’enfant.

cible Hausse d’au moins 50 % du taux d’allaitement
exclusivement au sein au cours des six premiers mois de la vie.

cible Réduction de l’émaciation chez l’enfant à moins
de 5 % et maintien à ce niveau.

CIBLE (2025) : 50 %
Actuellement (2020) : 5,7 %

Actuellement (2014-2019) : 44 %
Référence (2005-2012) : 37 %

Référence (2010)
et CIBLE (2025) : 5,6 %

Référence (2012) : 7,9 %
Actuellement (2020) : 6,7 %
CIBLE (2025) : 5,0 %

CIBLES RELATIVES AUX MNT LIÉES AU RÉGIME ALIMENTAIRE

Hommes
Hypertension artérielle

Obésité chez l’adulte

Diabète chez l’adulte

EN MAUVAISE VOIE

EN MAUVAISE VOIE

EN MAUVAISE VOIE

cible Réduction relative de 25 % de la prévalence
ou maîtrise de la prévalence selon le contexte national.

cible Fin de la progression de la
prévalence de l'obésité chez l’adulte.

cible Fin de la progression de la
prévalence du diabète chez l’adulte.

Actuellement (2019) : 12,3 %

Actuellement (2019) : 10,5 %

Référence (2010)
et CIBLE (2025) : 9,2 %

Référence (2010)
et CIBLE (2025) : 8,3 %

Hypertension artérielle

Obésité chez l’adulte

Diabète chez l’adulte

EN MAUVAISE VOIE

EN MAUVAISE VOIE

EN MAUVAISE VOIE

cible Réduction relative de 25 % de la prévalence
ou maîtrise de la prévalence selon le contexte national.

cible Fin de la progression de la
prévalence de l'obésité chez l’adulte.

cible Fin de la progression de la
prévalence du diabète chez l’adulte.

Actuellement (2019) : 16,2 %

Actuellement (2019) : 8,9 %

Référence (2010)
et CIBLE (2025) : 13,2 %

Référence (2010)
et CIBLE (2025) : 7,5 %

Référence (2010) : 24,9 %
Actuellement (2019) : 24,0 %

CIBLE (2025) : 18,7 %

Femmes

Référence (2010) : 20,9 %
Actuellement (2019) : 19,9 %

CIBLE (2025) : 15,7 %

Hommes et femmes
Consommation de sel
EN MAUVAISE VOIE

cible Réduction relative de 30 % de la consommation
moyenne de sel (sodium) de la population.

Actuellement (2018) : 2,89 g
Référence (2010) : 2,87 g

CIBLE (2025) : 2,01 g

Source : Bases de données mondiales de l’UNICEF et Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (dernière année disponible : 2019), UNICEF/OMS/Groupe de la
Banque mondiale : Estimations conjointes de la malnutrition infantile (dernière année disponible : 2020), NCD Risk Factor Collaboration (projections de la dernière
année disponible : 2019), Observatoire mondial de la santé de l’OMS (dernière année disponible : 2015), Global Dietary Database (dernière année disponible : 2018).
Remarque : Les données sur le surpoids, l’obésité, le diabète et l’hypertension artérielle chez les adultes concernent les personnes âgées de 18 ans et plus.
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Actions requises
pour lutter contre
la malnutrition
Si l’une des priorités du Rapport sur la Nutrition
Mondiale est de suivre les progrès accomplis
en vue de réaliser les objectifs mondiaux en
matière de nutrition, ces derniers ne désignent
actuellement pas explicitement les régimes
alimentaires de mauvaise qualité (à l’exception
du sel/sodium) comme cause sous-jacente de
la malnutrition sous toutes ses formes, y compris
la sous-alimentation ainsi que l’obésité et les
MNT liées au régime alimentaire : le « double
fardeau » de la malnutrition. Les nouvelles
analyses présentées dans ce rapport révèlent
que les régimes alimentaires de mauvaise
qualité chez les adultes sont responsables de
plus de 281 millions d’années de vie perdues
et de plus de 12 millions de décès évitables en
2018 (chapitre 2). Nous comprenons désormais
plusieurs priorités alimentaires essentielles pour
améliorer l’alimentation et la santé, dépassant
les carences en micronutriments et la faim ou
le surpoids, qui doivent être mises en lumière,
ciblées et suivies afin de lutter contre toutes
les formes de malnutrition.

L’absence de données sur les biomarqueurs
du statut en micronutriments dans la population
entrave également le suivi des carences en
micronutriments, malgré leur importance en
matière de santé et de développement. Une
récente étude a conclu que les informations
concernant la plupart des biomarqueurs
du statut en micronutriments sont rares et
souvent obsolètes17. Les quelques données
disponibles indiquent néanmoins que les
carences en micronutriments restent courantes
et mettent en évidence la pauvreté des
régimes alimentaires. La série de la revue
scientifique médicale The Lancet de 2021 sur
la sous‑alimentation maternelle et infantile
souligne par exemple la prévalence élevée de
la carence en vitamine A en Afrique et en Asie
du Sud, et avance que près de la moitié des
enfants vivant dans les quelques pays disposant
de données sont affectés par une carence en
zinc18. De même, environ 60 % des enfants de
moins de 5 ans dans les pays à revenu faible
et intermédiaire sont anémiques (on retrouve
les taux les plus élevés chez les enfants âgés de
6 à 24 mois). Peu d’évolutions ont été constatées
à cet égard au cours de la dernière décennie19.

De même, les objectifs mondiaux actuels
ne prennent pas explicitement en compte les
groupes d’âge importants, principalement celui
qui regroupe les enfants et les adolescents (âgés
de 5 à 19 ans), qui sont pourtant particulièrement
touchés par les régimes alimentaires de
mauvaise qualité et la malnutrition qui en résulte.
La prévalence du surpoids15 (y compris l’obésité)
chez les enfants et les adolescents a augmenté
dans le monde entier, passant de 17 % chez
les garçons et 15,5 % chez les filles âgés de 5
à 9 ans, et de 14,4 % et 13,8 % respectivement
chez les adolescents (âgés de 10 à 19 ans) en
2010 à 24,5 % (garçons) et 21,4 % (filles) chez
les enfants et 20,2 % (garçons) et 18,4 % (filles)
chez les adolescents en 2019. Les données de
2019 montrent que la prévalence mondiale de
la maigreur 16 chez les enfants et les adolescents
a légèrement diminué depuis 2010, passant de
12,8 % à 10,9 % chez les garçons et de 9,6 % à
8,9 % chez les filles (âgés de 5 à 9 ans) ainsi que
de 13,4 % à 12,3 % chez les adolescents et de
8,1 % à 7,9 % chez les adolescentes (âgés de 10 à
19 ans) (figure 1.4).
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FIGURE 1.4
La prévalence du surpoids et de l’obésité chez les enfants et les adolescents a augmenté dans le monde entier, sans que
la prévalence de la minceur évolue de manière notable
Tendances de la prévalence standardisée par âge dans les catégories d’IMC chez les enfants et les adolescents (2010-2019),
garçons et filles

Prévalence (%)

Maigreur

14 %

Surpoids (hors cas d’obésité)

12,8 %

Obésité
Filles, 5-9 ans

Garçons, 5-9 ans

12,0 %

12 %
10 %

9,5 %

10,0 %
8,9 %

10,9 %

8%
6%

12,6 %

12,5 %

9,6 %

8,8 %

7,5 %

4%

5,5 %

2%
0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Prévalence (%)

13,4 %

Filles/adolescentes, 10-19 ans

Garçons/adolescents, 10-19 ans

14 %

12,5 %

12,3 %

10 %

7,9 %

9,7 %

6%

7,7 %

8,1 %

4%
2%

12,9 %

10,3 %

12 %

8%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4,7 %

5,5 %
3,5 %

0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Source : NCD Risk Factor Collaboration (estimations de 2010 à 2016, projections de 2017 à 2019).
Remarques : Les estimations de la prévalence (%) sont basées sur les estimations modélisées standardisées par âge pour les enfants et les adolescents âgés de 5 à
19 ans jusqu’en 2016 et projetées entre 2017 et 2019 sur la base de la population standard de l’OMS. La maigreur est définie comme étant inférieure à moins de deux
écarts-types (< - 2 ET) de l’IMC-pour-l’âge médian de l’indice de référence de croissance de l’OMS, le surpoids (mais pas l’obésité) comme supérieur à un écart-type
(> + 1 ET) et égal ou inférieur à deux écarts-types (≤ + 2 ET), et l’obésité comme supérieure à deux écarts-types (> + 2 ET). Pour en savoir plus, voir www.who.int/tools/
growth-reference-data-for-5to19-years/indicators/bmi-for-age.
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Appel à l’action pour
combler l’écart entre
les progrès des pays
D’après l’évaluation des différents pays, les
progrès réalisés au cours des dernières années
sont insuffisants pour atteindre les objectifs
nutritionnels mondiaux d’ici à 2025 dans
presque tous les pays (figure 1.5a). Les données
de 194 pays montrent d’importantes variations
au regard de la disponibilité et de la qualité
des données ainsi que des progrès des cibles
mondiales de la nutrition (figure 1.5b)20. Les taux
d’anémie n’ont pas diminué ou ont augmenté
dans 161 pays ; seul le Guatemala est en passe
d’atteindre l’objectif visé. Les données les plus
récentes montrent que 15 pays (12 en Europe et 3
en Asie) sont en passe d’atteindre l’objectif relatif
à l’insuffisance pondérale à la naissance, 35 pays
celui relatif à l’allaitement maternel exclusif,
53 pays celui relatif au retard de croissance,
57 pays celui relatif à l’émaciation et 105 pays
celui relatif au surpoids chez l’enfant. Les
données disponibles ne sont pas suffisamment
nombreuses pour évaluer les progrès accomplis
en matière d’allaitement exclusif dans 98 pays,
d’émaciation dans 94 pays, d’insuffisance
pondérale à la naissance dans 48 pays et de
retard de croissance et de surpoids chez l’enfant
dans 39 pays ; ces pays ne sont donc pas en
mesure d’évaluer leurs progrès. Les seuls pays
en voie d’atteindre quatre des six cibles relatives
à la nutrition chez la mère, le nourrisson et le
jeune enfant sont le Kenya, l’Eswatini, l’Arménie,
le Salvador (surpoids infantile, retard de
croissance, émaciation et allaitement exclusif),
le Kazakhstan, le Turkménistan et l’Albanie
(surpoids infantile, retard de croissance,
émaciation et insuffisance pondérale à
la naissance).

Seuls six pays occidentaux à revenu élevé
(l’Australie, le Danemark, la Finlande, la Norvège,
les Pays-Bas et la Suède) sont en passe
d’atteindre les objectifs en matière de diabète
et d’hypertension artérielle (pour les hommes et
les femmes). Davantage de pays, pour une part
cependant minoritaire, sont en passe d’atteindre
les objectifs, pour les femmes uniquement,
concernant le diabète (19 pays – 16 en Europe
et 3 en Asie) et l’hypertension artérielle (45 pays,
principalement en Asie et en Europe). Aucun pays
de la région africaine n’est en passe d’atteindre
l’un ou l’autre des objectifs fixés pour les MNT
liées à l’alimentation. Oman figure parmi les pays
les plus en retard dans la réalisation des objectifs
mondiaux en matière de nutrition. Ses résultats
n’ont pas progressé ou sont en baisse dans
l’ensemble des objectifs (sauf pour l’hypertension
artérielle chez les femmes). Il est talonné par
l’Équateur (en bonne voie pour l’émaciation
uniquement et aucune évaluation n’est
disponible pour l’allaitement exclusif) et Trinitéet-Tobago (aucune évaluation n’est disponible
pour l’émaciation et l’allaitement exclusif).
Pourtant, les progrès réalisés au niveau national
peuvent cacher des tendances opposées dans
certains sous-groupes spécifiques de la population ;
par exemple, des données émergentes suggèrent
que les taux d’allaitement maternel sont en
baisse dans les milieux urbains21.

La deuxième préoccupation majeure qui
ressort de cette étude est qu’aucun pays n’est
en voie d’enrayer la progression de l’obésité
chez les adultes, ni d’atteindre l’objectif de
réduction relative de la consommation moyenne
de sel/sodium de la population de 30 %.
Sept pays (tous en Europe à l’exception de
l’Australie) sont en passe d’atteindre l’objectif
relatif au diabète et 23 (15 en Europe, 4 en Asie,
2 en Océanie, 1 en Amérique du Nord et 1 en
Amérique du Sud) sont en passe d’atteindre
l’objectif de réduction relative de l’hypertension
artérielle chez les hommes et les femmes de 25 %.
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FIGURE 1.5A
Peu de pays dans le monde sont en bonne voie pour atteindre les cibles mondiales de nutrition d’ici à 2025
Progrès au niveau des pays vers la réalisation des cibles mondiales de nutrition 2025, par indicateur

Indicateurs relatifs à la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant
En bonne voie

Quelques progrès

Retard de croissance chez l’enfant

Anémie
1

Aucun progrès ou recul

Données non disponibles ou insuffisantes
pour établir une évaluation

En mauvaise voie

53

74

28

39

29

161 3

Insuffisance pondérale à la naissance
15

49

82

Surpoids chez l’enfant

105

Allaitement exclusivement au sein
35

28

Émaciation chez l’enfant

57

48

50

39

33

20

98

23

94

Indicateurs relatifs aux MNT liées au régime alimentaire
En bonne voie

En mauvaise voie

Données non disponibles ou insuffisantes pour établir une évaluation

Consommation de sodium (femmes et hommes)

Hypertension artérielle, femmes

45

Hypertension artérielle, hommes
23
Obésité, femmes

10

145 4

167 4

190 4

Obésité, hommes

Diabète, femmes

184

190 4

19

Diabète, hommes
8

171 4

182 4

Source : Bases de données mondiales de l’UNICEF et Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (dernière année disponible : 2019), UNICEF/OMS/Groupe de la
Banque mondiale : Estimations conjointes de la malnutrition infantile (dernière année disponible : 2020), NCD Risk Factor Collaboration (projections de la dernière
année disponible : 2019), Observatoire mondial de la santé de l’OMS (dernière année disponible : 2015), Global Dietary Database (dernière année disponible : 2018).
Remarques : La disponibilité des données et la méthodologie diffèrent selon les cibles. Les données relatives aux indicateurs sur la nutrition chez la mère, le nourrisson
et le jeune enfant, à l’exception de l’anémie et de l’insuffisance pondérale à la naissance, sont fondées sur des enquêtes qui couvrent principalement les pays à faible
revenu et à revenu intermédiaire inférieur. Aucune donnée n’est donc disponible pour les pays à revenu intermédiaire supérieur et à revenu élevé. Bien que des données
relatives à l’anémie, à l’insuffisance pondérale à la naissance ainsi qu’à l’ensemble des indicateurs de maladies non transmissibles soient disponibles pour tous les pays,
elles sont fondées sur des estimations modélisées et normalisées par âge sur la base de la population standard de l’OMS, qui peut différer des enquêtes nationales.
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ENCADRÉ 1.1
Le besoin urgent d’agir pour atténuer les effets de la COVID-19 sur la sous-alimentation chez la mère et l’enfant
Saskia Osendarp

Si les pays ne prennent pas de mesures décisives en matière de nutrition, la pandémie de COVID-19 devrait avoir
d’importantes répercussions à court et à long terme sur la sous-alimentation des mères et des enfants (retard de croissance,
émaciation, anémie). Selon les estimations, la COVID-19 a fait basculer 155 millions de personnes supplémentaires dans
l’extrême pauvreté à l’échelle mondiale, et on prévoit qu’environ 118 millions de personnes supplémentaires souffriront de la
faim en 2020 par rapport à 2019 en raison des effets combinés de la pandémie, des conflits persistants et du changement
climatique22. À ces défis s’ajoute le fait que le nombre d’interventions spécifiques à la nutrition, au lieu d’augmenter, diminue.
L’UNICEF a fait état d’une réduction globale de 40 % de la prise en charge des services nutritionnels essentiels d’ici à 2020.
Les défis relatifs à la COVID-19 compliquent la collecte de données concernant l’impact total de la pandémie sur la
sous-alimentation maternelle et infantile. Nous nous sommes donc appuyés sur des recherches basées sur des scénarios
modélisés pour en obtenir un aperçu. Le consortium Standing Together for Nutrition (ST4N) a utilisé un ensemble d’outils
de modélisation pour estimer les effets conjoints des perturbations de l’économie, de l’alimentation et des systèmes de
santé induites par la pandémie sur diverses formes de sous-alimentation maternelle et infantile dans 118 pays à revenu
faible ou intermédiaire. Des projections ont été établies pour trois années (2020, 2021 et 2022) selon trois différents
scénarios portant sur l’évolution de la pandémie, les efforts d’atténuation et les prévisions économiques23.
Compte tenu de l’accélération de la pandémie dans de nombreux pays à revenu faible et intermédiaire en 2021 et en
l’absence de nouvelles mesures pour y remédier, son impact réel pourrait être plus proche du scénario le plus pessimiste,
dans lequel 13,6 millions d’enfants supplémentaires seraient touchés par l’émaciation (modéré, 9,3 millions ; optimiste,
6,4 millions), 3,6 millions d’enfants supplémentaires souffriraient d’un retard de croissance (modéré, 2,6 millions ;
optimiste, 1,5 million) et 283 000 autres enfants mourraient (modéré, 168 000 ; optimiste, 47 000) d’ici à 2022. On prévoit
4,8 millions de cas supplémentaires d’anémie maternelle (modéré, 2,1 millions ; optimiste, 1 million) et 3 millions de bébés
supplémentaires nés de femmes présentant un faible IMC (modéré, 2,1 millions ; optimiste, 1,4 million) d’ici à 2022.
Les résultats du modèle ST4N ont été extrapolés pour 118 pays afin d’estimer l’impact potentiel de l’augmentation relative
similaire de la sous-alimentation dans l’ensemble des 135 pays à revenu faible ou intermédiaire. Le scénario pessimiste,
compte tenu de cette extrapolation, prévoit que 16,3 millions d’enfants supplémentaires (11,2 millions d’enfants dans le
scénario modéré) seraient touchés par l’émaciation entre 2020 et 2022. Toujours selon ce scénario pessimiste, le rapport
de 2021 sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde prévoit que 4,5 millions d’enfants supplémentaires
souffriront d’un retard de croissance (3,4 millions dans le scénario modéré) en 202224.
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ENCADRÉ 1.2
Les effets interconnectés des pandémies de COVID-19 et d’obésité soulignent une fois de plus la nécessité d’améliorer
la nutrition dans le monde entier
Dariush Mozaffarian

Dans plusieurs nations, les maladies cardiométaboliques chroniques liées au régime alimentaire sont les principaux
facteurs de risque – en dehors de l’âge – de l’aggravation des effets de la COVID-19, y compris d’hospitalisation et de
décès25,26,27,28,29,30,31,32,33,34. En Chine, par exemple, l’hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et le diabète
étaient deux à trois fois plus fréquents chez les cas graves que chez les cas non graves de COVID-1935. Aux États‑Unis,
une personne de 35 ans souffrant d’une ou de plusieurs maladies cardiométaboliques liées au régime alimentaire
présentait un risque d’hospitalisation pour cause de COVID-19 similaire à celui d’une personne de 75 ans ne souffrant
d’aucune de ces maladies : un effet dramatique du vieillissement biologique dû à une mauvaise santé métabolique36.
En somme, on estime que 63,5 % des hospitalisations liées à la maladie à COVID-19 aux États‑Unis sont attribuables
à quatre maladies cardiométaboliques, la plus grande partie étant due à l’obésité (30,2 %)37. Les maladies chroniques
liées au régime alimentaire sont associées à la diminution des réponses immunitaires innées et adaptatives38,39,40,41. En
outre, la COVID-19 affecte non seulement les poumons, mais aussi les cellules endothéliales vasculaires, causant ainsi
une inflammation focale et systématique42. Les conditions cardiométaboliques liées à l’alimentation ont en commun une
pathophysiologie fondamentale de dysfonctionnement endothélial et d’inflammation chronique43,44,45. En somme, la COVID-19
peut être considérée comme une « pandémie additionnelle » au vu de la superposition de la pandémie à croissance rapide
du virus à la pandémie mondiale à croissance lente, mais non moins dévastatrice, d’obésité et de diabète de type 2 au
cours des 30 dernières années. Enfin, non seulement la mauvaise santé métabolique contribue à aggraver les effets de
la COVID-19, mais des preuves émergentes indiquent que l’insécurité nutritionnelle causée par la pandémie a contribué à
l’appauvrissement de l’alimentation et augmenté la fréquence des prises de poids néfastes pour la santé46. Ces liens avec
la COVID-19 mettent en évidence les lourdes charges sociétales ainsi que l’amenuisement de la résilience de la population
causés par les maladies chroniques liées à l’alimentation.

Conclusion
Les progrès réalisés jusqu’à présent par la
plupart des pays du monde dans la lutte contre
la malnutrition sous toutes ses formes sont
insuffisants pour atteindre les cibles mondiales
de nutrition d’ici à 2025. Dans le monde, environ
149,2 millions d’enfants de moins de 5 ans
souffrent d’un retard de croissance, 45,4 millions
souffrent d’émaciation et 38,9 millions sont
en surpoids ; 570,8 millions de filles et de
femmes en âge de procréer sont anémiques.
Environ 2,2 milliards d’adultes sont en surpoids
ou obèses, 1,2 milliard d’adultes souffrent
d’hypertension artérielle et 538,7 millions, de
diabète – des chiffres effarants. Seuls sept pays
sont en voie d’atteindre quatre des six cibles
relatives à la nutrition chez la mère, le nourrisson
et le jeune enfant, tandis qu’aucun pays n’est
en mesure d’enrayer la progression de l’obésité
chez les adultes et de réduire la consommation
de sel/sodium. Seuls six pays (tous à revenu
élevé) sont en passe d’atteindre l’objectif
de réduction de l’hypertension artérielle et
d’enrayer le diabète. Au cours des deux dernières
années, la pandémie de COVID-19, dont les
impacts directs et indirects ne sont pas encore
totalement connus, a considérablement entravé
l’effort mondial d’élimination de la malnutrition
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sous toutes ses formes. Environ 118 millions de
personnes supplémentaires souffriront de la faim
en 2020 par rapport à 2019, tandis que jusqu’à
13,6 millions d’enfants de moins de cinq ans
supplémentaires devraient souffrir d’émaciation
d’ici à 2022 en raison des effets combinés de
la pandémie et des conflits persistants, du
changement climatique ainsi que de la réduction
de la prise en charge des services nutritionnels
essentiels. Dans le même temps, l’accroissement
de l’incidence de la COVID-19 chez les personnes
atteintes de maladies cardiométaboliques
chroniques liées au régime alimentaire souligne
une fois de plus la nécessité d’améliorer la
nutrition dans le monde entier. Le manque
de données retarde l’évaluation des progrès,
tandis que l’absence de ciblage explicite des
régimes alimentaires compromet la lutte contre
la malnutrition sous toutes ses formes. Des
réponses à court et à long terme sont requises de
toute urgence pour conserver les progrès réalisés
à ce jour et remettre le monde sur la bonne voie.
Cette année 2021 a été désignée Année d’action
pour la nutrition. Elle marque un tournant pour
la nutrition et un moment crucial pour toutes
les parties prenantes, qui doivent prendre des
engagements forts pour remporter la lutte contre
les régimes alimentaires de mauvaise qualité
ainsi que la malnutrition sous toutes ses formes.

PRINCIPALES
RECOMMANDATIONS
▶

Les progrès réalisés dans la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes
sont insuffisants pour atteindre les cibles mondiales de nutrition d’ici à 2025.
Des mesures décisives en matière de nutrition sont requises – elles doivent en
outre être appuyées par un cadre mondial de responsabilité.
Pour remporter la lutte contre les mauvaises habitudes alimentaires et la malnutrition sous
toutes ses formes, les parties prenantes doivent de toute urgence redoubler d’efforts et prendre
des mesures en la matière. Le Cadre de Responsabilité en matière de nutrition a été mis en
place par le Rapport sur la Nutrition Mondiale afin de définir des exigences SMART sur le suivi
des engagements en matière de nutrition et de déterminer la mesure dans laquelle ils peuvent
être traduits en impacts.

▶

Nous avons besoin de données de meilleure qualité et comparables dans
la plupart des pays afin de suivre et d’évaluer les progrès réalisés dans la lutte
contre les régimes alimentaires de mauvaise qualité et la malnutrition.
Le Rapport sur la Nutrition Mondiale réaffirme la nécessité que les pays collectent et mettent
à disposition des données de meilleure qualité et plus détaillées afin d’éclairer les prises de
décisions au niveau national et local ; à la lumière de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur
la nutrition, on ne peut l’envisager autrement. Nous avons besoin de réponses à court et à long
terme de toute urgence afin de conserver les progrès réalisés à ce jour et de remettre les pays
sur la bonne voie.

▶

Au vu du rôle essentiel des régimes alimentaires dans la lutte contre la
malnutrition sous toutes ses formes, il convient d’élargir le ciblage mondial de
la nutrition afin de suivre la progression des principales cibles d’amélioration
des régimes alimentaires et sanitaires qui favorisent l’accroissement des
carences en micronutriments, la faim ou le surpoids.
Il est urgent que les organismes internationaux, les pays et l’ensemble des parties prenantes
reconnaissent, ciblent et suivent les régimes alimentaires de mauvaise qualité afin de garantir
l’accélération de la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes.
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