
QU’EST-CE QUE LA MALNUTRITION?

EFFETS SUR LA SANTÉ

La malnutrition est un état physiologique anormal dû à 

une consommation inadéquate, déséquilibrée ou excessive de 

macronutriments (glucides, protéines et lipides), qui assurent 

l’apport énergétique, et de micronutriments (vitamines et 

minéraux), essentiels pour la croissance et le développement 

physiques et cognitifs Elle se manifeste sous diverses formes, 

notamment:

•	   sous-alimentation et dénutrition – apport alimentaire 

insuffisant pour satisfaire les besoins énergétiques 

alimentaires;

•	   carences en micronutriments – déficit dans les apports 

de vitamines et minéraux essentiels; 

•	   surpoids et obésité – accumulation anormale ou 

excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé.

                                                                                                          

Les niveaux de nutrition ne sont pas seulement une 

conséquence du processus global de développement 

socio-économique, ils sont aussi une condition essentielle 

de la santé, de la productivité et du bien-être en général. Les 

personnes qui souffrent de malnutrition ont des défenses 

immunitaires affaiblies, tombent malades plus facilement et 

plus souvent,  et ont plus de difficultés à guérir rapidement et 

complètement. 

La dénutrition et les carences en micronutriments peuvent 

être particulièrement nocives pour les enfants, car elles les 

rendent vulnérables aux maladies infectieuses  et peuvent 

être responsables de déficiences physiques et cognitives. 

La dénutrition chronique peut être une cause d’émaciation 

taille insuffisante par rapport à l’âge) et de retard de 

croissance (poids insuffisant par rapport à la taille). Les 

régimes alimentaires qui ne fournissent pas suffisamment de 

micronutriments peuvent être à l’origine de maladies ou de 

troubles graves, telles qu’anémie, arriération mentale et cécité 

permanente. 

La dénutrition comme les carences en micronutriments                        

peuvent avoir un impact négatif sur le développement 

des facultés cognitives des 

enfants; ils auront un potentiel 

d’apprentissage scolaire limité 

et, par voie de conséquence, 

des possibilités d’emploi et de 

revenu réduites à l’avenir, ce 

qui perpétuera le cycle de la 

pauvreté. 

Alors que la dénutrition reste 

omniprésente dans les pays 

les plus pauvres, la prévalence 

du surpoids et de l’obésité a 

augmenté dans toutes les régions 

du monde - passant de 24 à 

34 pour cent entre 1980 et 2008. 

Le surpoids et l’obésité 

accroissent les risques de 

maladies non transmissibles et de problèmes de santé tels que 

les maladies cardio-vasculaires, le diabète, certains cancers et 

l’arthrose; ils constituent donc une menace importante pour la 

santé publique.

COÛTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX                                                                                                                 

En dépit de l’augmentation spectaculaire du surpoids 

et de l’obésité, la malnutrition de la mère et de l’enfant et 

l’insuffisance pondérale restent les problèmes de santé liés à la 

nutrition qui constituent la charge la plus importante à l’échelle 

mondiale: 161 millions d’enfants de moins de cinq ans souffrent 

de malnutrition chronique.  

Le coût économique de la dénutrition et des carences en 

micronutriments est estimé à 2-3 pour cent du PIB mondial en 

raison de leur impact négatif sur le développement humain, la 

productivité et la croissance économique. La dénutrition est aussi 

un des principaux problèmes qui font que la pauvreté perdure de 

génération en génération. Les mères chétives ont de fortes  

probabilités de mettre au monde des enfants de faible poids; 

ces derniers auront un risque plus élevé d’avoir des déficiences 

physiques et cognitives et en supporteront le coût économique. 

Le coût économique du surpoids et de l’obésité découle 

principalement d’une augmentation des dépenses de santé et 

d’une réduction de la productivité économique. D’après des 

estimations récentes de la production économique, au cours des 

deux prochaines décennies les pertes imputables aux maladies 

non transmissibles liées au surpoids et à l’obésité s’élèveront à   

47 trillions d’USD. Si l’on ajoute à cela les dépenses de santé, le 

coût total sera encore plus élevé.
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STRATÉGIE DE LA FAO EN MATIÈRE DE NUTRITION

LE COÛT DE LA  MALNUTRITION

                                                                                                    

L’évolution récente des niveaux de nutrition est attribuée 

de façon croissante à des transformations économiques 

et à des modifications des modes de vie favorisés par un 

système alimentaire qui s’est rapidement industrialisé. Des 

systèmes alimentaires durables doivent être mis en place 

pour pourvoir aux besoins nutritionnels de chacun tout en 

contribuant à la croissance économique et en préservant des 

ressources naturelles précieuses nécessaires pour garantir 

la productivité future. La stratégie adoptée par la FAO pour 

améliorer les niveaux nutritionnels est basée sur l’alimentation 

et l’agriculture, ciblée sur les populations vulnérables 

au niveau des ménages et au niveau local, et axée sur la 

collaboration entre les secteurs (santé publique notamment). 

La FAO préconise l’intégration d’objectifs 

nutritionnels explicites dans les politiques des pays en 

développement relatives à l’agriculture, à la santé, à 

l’éducation, à l’économie et à la protection sociale. 

En examinant l’ensemble de la chaîne alimentaire, de la 

ferme à l’assiette, sous l’angle de la nutrition, il est possible 

de mettre en évidence des points de contrôle critiques, 

où la «valeur nutritionnelle» des aliments risque le plus 

d’être réduite et où des mesures appropriées doivent 

être prises pour préserver leur qualité nutritionnelle. 

Parallèlement, l’agriculture tenant compte de la nutrition 

et les interventions fondées sur l’alimentation ont pour 

Le coût économique de la 

malnutrition, à l’échelle 

mondiale, est estimé à 

3,5 trillions d’USD par an

Le coût des maladies non 

transmissibles liées à l’obésité et 

au surpoids a été estimé à 

1,4 trillion d’USD en 2010

La malnutrition de la mère et de 

l’enfant est le problème de santé 

lié à la nutrition qui constitue 

de loin la charge la plus 

importante au niveau mondial
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Tous les faits essentiels extraits du rapport SOFA 2013 http://www.fao.org/publications/sofa/2013/fr/     

                                                                                                                                                                                                                                                                         

objectif prioritaire d’améliorer les moyens d’existence des                                                                                                                                               

agriculteurs et des communautés, et d’augmenter les disponibilités alimentaires pendant toute l’année.

Le coût de la dénutrition 

et des carences en 

micronutriments est estimé 

à 1,4-2,1 trillions d’USD


