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NUTRIR, c'est un néologisme créé par ACF. Nutrir, ce n'est pas seulement faire en sorte qu'un 
individu mange à sa faim. C'est faire en sorte qu'il reçoive les nutriments variés essentiels à son plein 
développement. Et en faisant cela, on fait bien plus que nourrir : on soutient le développement des pays. 

Parce qu'il est temps que la nutrition ne soit plus regardée comme un bénéfice du développement,
mais aussi comme son pré-requis, ACF lance la campagne de mobilisation #Nutrir.

MOBILISEZ-VOUS
http://nutrir.actioncontrelafaim.org

parce que la nutrition est la grande oubliée de l’aide au développement,
pour demander au gouvernement un engagement plus fort en faveur de la nutrition :

mobilisez-vous sur TWITTER  et partagez #NUTRIR

CARENCES, MORTALITÉ RENTABILITÉ ET PIB :

LES CHIFFRES QUI ÉTONNENT

Un enfant atteint de malnutrition 
aiguë sévère a 9 fois plus de 
risques de mourir qu’un enfant

qui n’est pas malnutri1. 

9 FOIS PLUS

C’est la différence entre ce que 
gagne un adulte qui n’a pas été 
sous-nutri pendant son enfance, 

par rapport à un adulte
qui l’a été2.

20 % DE REVENUS
 EN PLUS

C’est le coût économique de la 
sous-nutrition,selon la Banque 

Mondiale3. Dans certains pays, 
il peut même dépasser 11% du 

PIB selon certaines études4. 

2 À 3 % DU PIB
 DES PAYS

C’est ce que peuvent perdre 
en moyenne des enfants issus 

de communautés souffrant 
de carences en iode (voir «Pour 

approfondir», p.4.), en comparaison 
avec des enfants issus de 

communautés non carencées5. 

13,5 POINTS DE QI
EN MOINS

9 enfants sur 10 souffrant de 
malnutrition aiguë sévère,
la forme la plus grave de

sous-nutrition, n’ont pas accès
au traitement. 

9 SUR 10
C’est la somme moyenne 

gagnée pour chaque dollar 
dépensé pour la réduction de la 

sous-nutrition chronique.
Elle atteint même 87,5 dollars 

en Inde6.

30 $ EN PLUS !

EN IMAGES : JM Ouvry illustre les bienfaits de la nutrition sur le développement.



NUTRITION ET DÉVELOPPEMENT,
QUEL LIEN ?

Lutter contre la sous-nutrition, avant tout, c’est sauver. 1/3 des décès des enfants de moins de 5 ans sont liés à la 
malnutrition. C’est alléger une intolérable souffrance. Mais pas seulement.

En 2012, un panel d’économistes mondiaux parmi les plus renommés,
DONT QUATRE PRIX NOBEL, se sont réunis à Copenhague pour répondre à la question suivante : 

Quelle est manière la plus intelligente, la plus cohérente et la plus rentable
de dépenser 75 milliards de dollars pour répondre

aux grands défis du monde et réaliser le bien être de l’humanité ? 

Leur réponse : 

Il faut investir dans la nutrition et la lutte contre la faim.

POURQUOI ?
> Parce que la sous-nutrition n’est pas seulement un drame individuel 

pour ceux qui la subissent ou en meurent.

> Parce qu’elle est aussi un fardeau économique pour les pays qu’elle 
touche. La sous-nutrition ralentit la croissance des pays en entravant 
le développement et la réussite scolaire des enfants, en affaiblissant 
la productivité des hommes, en contribuant à la persistance de la 
pauvreté, en favorisant l’apparition d’un nombre élevé de maladies 
qui pèsent lourdement sur le budget des systèmes de santé… Elle 
réduit de ce fait la rentabilité des investissements réalisés dans d’autres 
secteurs, tels que l’agriculture ou encore l’éducation.

Résultat : La sous-nutrition cause des pertes économiques équivalentes 
à 2 à 3% du PIB des pays touchés.

La malnutrition
" se transmet "

d’une génération
à l’autre.

À l’échelle des sociétés,
la malnutrition

constitue un obstacle
au développement.

Document	d’orientation	stratégique
«	Nutrition	dans	les	pays	en	développement	»

du	Ministère	français
des	Affaires	Etrangères.



À l’inverse, investir pour la nutrition rapporte ! Les prix Nobel réunis l’an dernier à Copenhague ont mis en évidence 
que, même dans les pays très pauvres et en se fondant sur des hypothèses prudentes, chaque dollar dépensé pour la 
réduction de la sous-nutrition chronique permet un gain d’au moins 30 dollars. 

À l’heure de la crise économique et des restrictions budgétaires, en France comme dans les pays voisins, il est 
essentiel de faire en sorte que chaque euro donné par les Français à l’aide au développement des pays étrangers, 
via leur gouvernement, soit un euro dépensé le plus utilement possible.

Investir dans la lutte contre la faim et la sous-nutrition n’est pas seulement une question de solidarité : 
c’est aussi une question d’efficacité. 

JM Ouvry

2013, ANNÉE DÉCISIVE

En 2012, seuls 2% de l’aide au développement française ont été investis dans la 
nutrition. 

À la veille de deux événements majeurs :

> LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE CONTRE LA MALNUTRITION INFANTILE,
 à Paris les 14 et 15 mai 2013, à laquelle participeront Laurent Fabius et plusieurs 

commissaires européens.

> Le G8 et l’événement international “NUTRITION ET CROISSANCE” du 8 juin 2013, 
organisé à cette occasion par le gouvernement britannique afin de mettre en avant 
la question de la sous-nutrition.

Action contre la Faim appelle le gouvernement français à enfin faire de la nutrition une priorité, en augmentant de façon 
significative la part de l’aide française consacrée à la nutrition :

> à travers un meilleur ciblage des projets à fort impact nutritionnel dans les programmes de santé ou de sécurité alimentaire,

> au travers de financements additionnels tels que la Taxe sur les Transactions Financières (TTF).

IL EST TEMPS QUE LA NUTRITION NE SOIT PLUS REGARDÉE COMME
UN BÉNÉFICE DU DÉVELOPPEMENT, MAIS AUSSI COMME SON PRÉ-REQUIS.

La nutrition
ne peut demeurer
la question dont

tout le monde
se mêle sans que 

personne n’en soit 
responsable.

Document d’orientation 
stratégique	du	Ministère	

Français	des	Affaires	Etrangères.



POUR APPROFONDIR
LA SOUS-NUTRITION,

CAUSE DE SOUS DÉVELOPPEMENT ?

1	UNICEF	:	http://www.unicef.org/french/nutrition/index_68726.html
2	http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ifpridp01073.pdf
3	http://www.poledfn.org/dfn_transition.php	Cité	dans	le	Document	d’orientation	stratégique	«	Nutrition	dans	les	pays	en	développement	»	du	Ministère	français	des	Affaires	Etrangères

1 enfant sur 4 de moins de 5 ans dans le monde est atteint d’un retard de 
croissance, dû à une sous-nutrition chronique à des stades décisifs de sa 
croissance1. 

Un enfant court le risque de devenir sous-nutri s’il ne reçoit pas par son régime 
alimentaire les nutriments adaptés à ses besoins, ou si son organisme ne peut 
pleinement assimiler les aliments qu’il ingurgite, en raison d’une maladie. 

La sous-nutrition peut prendre plusieurs formes : sous-nutrition aiguë (faible rapport 
poids-taille), retard de croissance, carences en micronutriments (vitamines, fer, 
calcium, iode)…

Entre la conception et les 2 premières années de la vie d’un enfant, la sous-nutrition 
provoque des séquelles irréversibles : en effet, le développement du cerveau et 
du système nerveux est largement acquis à l’âge de deux ans. La sous-nutrition 
affecte donc les capacités physiques et cognitives, affectant de ce fait la réussite 
scolaire. Elle affaiblit aussi le système immunitaire. 1/3 des décès des enfants 
de moins de 5 ans sont liés à la sous-nutrition. Elle expose aussi les individus à 
d’autres maux, comme le risque de cécité, liée au déficit de vitamine A.

AU GUATEMALA…
ET CHEZ NOS VOISINS 

ANGLAIS

Afin d’établir l’impact de la sous-nutrition chronique 
infantile sur les adultes, les chercheurs Hoddinott2 et 
associés ont retrouvé plus de 1850 Guatémaltèques 
ayant bénéficié entre 1969 et 1977 d’un programme 
leur ayant fourni des compléments nutritionnels. 
Leur niveau de vie a été étudié, en comparaison 
d’autres échantillons de population. L’étude montre 
que l’absence de retard de croissance avant l’âge 
de 36 mois a des effets bénéfiques multiples : les 
élèves ont suivi une scolarité plus longue, réussissent 
mieux aux tests de lecture et vocabulaire, comme aux 
tests d’aptitude cognitive non-verbale. Plus tard ces 
individus se sont mariés, de même, avec des personnes 
ayant elles aussi mieux réussi scolairement. Ils ont en 
moyenne des salaires plus élevés et sont plus nombreux 
à devenir cadres. Ils ont en moyenne 1/3 de risques 

en moins de faire partie de foyers pauvres et peuvent 
consommer 20% de plus que leurs concitoyens. 

Par ailleurs, Les femmes n’ayant pas subi de sous-
nutrition chronique avant l’âge de 36 mois subissent 
elles-mêmes moins de fausses couches.

Pour en savoir plus :
http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/
ifpridp01073.pdf. Voir notamment le résumé page 39.

HOW STRIKING !… 
Entre 1790 et 1980, l’amélioration de la situation 
nutritionnelle a été responsable d’environ 30 % de 
la croissance du revenu par habitant en Grande-
Bretagne, selon William Fogel, lauréat du prix Nobel 
d’économie3.

Pour en savoir plus :
http://www.poledfn.org/dfn_transition.php
Cité dans le Document d’orientation stratégique « Nutrition 
dans les pays en développement » du Ministère français des 
Affaires Etrangères.

Aucune autre 
technologie n’offre 

aujourd’hui une telle 
possibilité

d’améliorer la vie 
et d’accélérer le 

développement à un 
aussi faible coût,
et dans un laps de 

temps si court.

 La Banque Mondiale,
au	sujet	du	contrôle	des	déficits	en	

vitamines	et	minéraux.



RETROUVEZ L’HISTOIRE D’ANITA SUR
http://nutrir.actioncontrelafaim.org


