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la SOuS-nutRItIOn :
8000 décès par jour,

0,47 % des efforts de solidarité 
internationale de la france

795 millions de personnes souffrent aujourd’hui de la faim. un chiffre en recul, mais un constat qui 
reste accablant. si la quantité de nourriture consommée représente un facteur de sous-nutrition, 
ce n’est pas le seul : qualité et diversité des aliments déterminent l’apport en micro-nutriments, 
dont les carences entraînent décès et handicaps. Mais, à la racine de la sous-nutrition, il faut 
surtout prendre en compte les inégalités dans l’accès aux ressources, les maladies transmises par 
l’eau non potable, l’environnement insalubre et le manque d’hygiène, le dépistage et les traitements 
insuffisants, l’accès insuffisant à l’éducation, les inégalités entre les hommes et les femmes, le 
changement climatique... autant de causes qui nécessitent des engagements politiques et des 
interventions sur le terrain.

Les conséquences de cette maladie évitable sont dramatiques pour les individus comme pour les 
économies des pays en développement : chaque année, plus de 3 millions d’enfants meurent de 
causes liées à la sous-nutrition, qui fait également perdre à l’afrique et à l’asie 11 % de leur produit 
intérieur brut (PiB). cependant, des mesures de lutte efficaces sont connues, peu onéreuses, et 
même extrêmement rentables pour les pays qui les mettent en place : 1€ investi sur la nutrition 
rapporte en moyenne 18€. Pour toutes ces raisons, l’éradication de toutes les formes de malnutrition 
d’ici à 2030 est l’une des cibles de l’objectif de développement durable (oDD) n°2 défini par les 
nations unies. 

Dans cette lutte mobilisant Du G7 à la banque monDiale, que fait la france ?
toujours trop peu. 

allant à l’encontre de ses engagements internationaux et des priorités des pays qu’elle aide, la 
France consacre une part infime de son aide publique au développement (aPD) à la lutte contre la 
sous-nutrition, soit 0,47 % en 2013. et ce alors même qu’une récente étude de la Banque mondiale 
préconise qu’un minimum de 0,9 % de l’aPD des pays donateurs soit alloué à la nutrition pour 
atteindre les cibles nutrition fixés par l’organisation mondiale de la santé (oMs) pour 2025.

ce n’est pas faute d’implication de la part de ses législateurs : la LoP-Dsi (Loi d’orientation et de 
programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale), qui fête ses 
deux ans en juillet 2016, a défini la nutrition comme une des priorités de l’aide au développement 
française. La France a également élaboré un cadre stratégique en la matière courant 2015, sa feuille 
de route “nutrition dans les pays en développement”.

les millions de victimes de la sous-nutrition méritent plus que 0,47 % des efforts de solidarité 
internationale de la France. Parce que la France possède toutes les cartes en main pour participer 
au combat mondial contre ce fléau, elle doit faire de l’année 2016 celle de la lutte contre la sous-
nutrition. elle a les moyens d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée. Mais a-t-elle une réelle 
volonté politique de les financer ? c’est ce que Génération nutrition demande à la France pour 
l’année 2016.

Génération nutrition France, c’est … 
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POuRquOI nOuS DEvOnS luttER cOntRE la 
SOuS-nutRItIOn

la SOuS-nutRItIOn...
ESt En cauSE DanS

45%
DES DécèS D’EnFantS 

De moins De 5 ans 
Dans le monDe,
soit + de 3 millions

de décès d’enfants par an
(8 000 par jour !).

42%
Des femmes enceintes 

sont anémIéES,
pouvant amener leur enfant 

à avoir un faible poids à la 
naissance et augmentant 

les risques de décès à 
l’accouchement.

FaIt PERDRE

11%
De leur pib,

chaque année à l’asie et l’afrique

aggRavE DE nOmBREuSES PatHOlOgIES

siDa
tuberculose

malaria
…

HanDIcaPE lOuRDEmEnt SES vIctImES

+ D’un tIERS
Des enfants De moins De 5 ans 

souffrent De caREncE En vItamInE a,
1ère cause de cécité évitable chez l’enfant dans 

le monde.

a
I-a I-

159 mIllIOnS
D’enfants souffrent De 
REtaRD DE cROISSancE,
causé par la sous-nutrition 

chronique.

2 mIllIaRDS
De personnes sont touchées 

par la caREncE En IODE,
1ère cause de handicap mental et de 
déficiences cérébrales au monde.

unE nutRItIOn aDéquatE PEnDant lES 1000 PREmIERS jOuRS D’un enFant,
De sa concePtion à ses 2 ans, luI ESt BénéFIquE DuRant tOutE SOn ExIStEncE. 

o un enfant bien nourri fait en moyenne un an d’études en plus ;
o est plus résistant aux maladies ;
o aura un revenu supérieur de presque 20%.

Les femmes bien nutries ont 10% de chances supplémentaires de devenir cheffes d’entreprise.

luttER cOntRE EllE, c’ESt… 
InvEStIR EFFIcacEmEnt

Dans La santÉ et L’ÉconoMie

1€ inVesti, rapporte en moyenne 18€
et même 20€ au sénégal et 56€ au sri Lanka !

RESPEctER lES PRIORItéS Et lES BESOInS
Des Pays en DÉveLoPPeMent

EnclEncHER DES cERclES vERtuEux 
De santÉ, D’ÉDucation et De ProDuctivitÉ 
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un BESOIn uRgEnt DE FOnDS, DE tRanSPaREncE 
Et DE REDEvaBIlIté 

Schéma causal de la sous-nutrition

réGime alimentaire inaDéquat malaDie

sous-nutrition
maternelle & De l’enfant

serVices De santé 
insuffisants et 

enVironnement malsain

accès insuffisant à 
une nourriture saine 

et nutritiVe

ressources potentielles (HuMaines, natureLLes, sociaLes et FinanciÈres)

institutions formelles et informelles incluant les marchés et les prestataires De serVices

structures économiques, politiques et iDéoloGiques

pratiques De soins 
et alimentaires 

inaDéquates cheZ 
la mère et l’enfant

un grand nombre de bailleurs de fonds ont su faire une priorité de la nutrition 
dans les pays en développement, notamment les États-Unis, le Royaume-
Uni, le Canada et même l’Irlande. L’Union européenne et la Banque mondiale 
réalisent elles aussi des investissements importants dans ce domaine. Et la 
France ?
Si seulement 0,47% de l’APD française en 2013 a été dédiée à des projets 
prenant en compte la nutrition (appelées interventions sensibles à la nutrition), 
ce chiffre tombe à 0,02% si l’on considère uniquement les interventions 
spécifiques à la nutrition (qui font de l’amélioration de la nutrition leur principal 
objectif). Le suivi de ces données est d’ailleurs difficile, les indicateurs n’étant 
pas standardisés et les informations nécessaires à l’évaluation des projets étant 
souvent incomplètes. 
ceci dénote des insuffisances dans la redevabilité de l’aide française, mais 
aussi une méconnaissance de l’impact des projets financés sur la nutrition. 
Un constat d’autant plus visible lorsque l’on sait que l’aide alimentaire 
concentre 75% des financements français vers la nutrition, négligeant d’autres 
interventions spécifiques à l’efficacité prouvée : allaitement, supplémentation 
des mères en micronutriments, traitement de la malnutrition aiguë sévère…
Pourtant, financer la lutte contre la sous-nutrition, c’est respecter les priorités 
des pays en développement. La plupart des pays soutenus par l’aide française 
en font une priorité nationale et ont des stratégies transversales de lutte contre 
la sous-nutrition. 
De plus, la France a déjà commencé un plan d’action, avec sa feuille de route 
« nutrition dans les pays en développement ». Issue d’un travail de fond de 
plusieurs mois et impliquant de nombreux professionnels du développement 
et de la nutrition (Ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international, Agence française de développement, instituts de recherche et 
société civile), elle nécessite désormais un financement adéquat pour pouvoir 
être mise en œuvre, transformant ainsi l’effort fait en résultats concrets. 

REcOmmanDatIOnS
La France doit accorder plus de fonds à la lutte contre la sous-nutrition 
et suivre au plus près ses financements alloués à la nutrition. sa feuille de 
route « nutrition dans les pays en développement » doit être financée.

L’ocDe Maintient une Base De DonnÉes 
PerMettant De coMParer L’aiDe au 

DÉveLoPPeMent DistriBuÉe Par ses MeMBres. 
Lors De Leur rePortinG auPrÈs De cette Base 

De DonnÉes, le montant Des projets français 
rejetés Par Manque D’inForMation Pour 2013 
s’éleVait à 35,62 millions D’euros ; soit 1,5x Le 

Montant De L’aiDe à La nutrition cette annÉe !

une auGMentation De L’aiDe Française aLLouÉe 
à La Lutte contre La sous-nutrition sous ForMe 

De Dons à Hauteur De 500 millions D’euros, 
Dont 200 sur Les interventions sPÉciFiques à 

La nutrition D’ici 2020, contribuerait à sauVer 
jusqu’à 5 millions D’enfants De La sous-

nutrition aiGuë.

 Éclairage 

La France ne prend pas en compte le fait que la nutrition 
est priorisée au niveau international et au sein même 
des pays dans lesquels elle intervient et continue à sous-
financer cette lutte. Alors qu’elle est cinquième bailleur 
d’APD au niveau mondial, elle n’a alloué que 40 millions 
de dollars environ (soit 0,47% de son APD) à la lutte 
contre la sous-nutrition en 2013, et seulement 6 millions 
étaient dirigés vers les interventions spécifiques à la 
nutrition en 2014. À titre de comparaison, le Royaume-
Uni a alloué 734 millions de dollars pour les interventions 
sensibles à la nutrition en 2013 et 92,5 millions pour les 
spécifiques en 2014 - soit environ 20 
fois plus que la France. 

Bruno Rivalan,
directeur du bureau France

action santé Mondiale
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la SOuS-nutRItIOn : unE luttE tRanSvERSalE

santé : un renforcement Des systèmes De soins 
nécessaire 
la sous-nutrition est une maladie d’autant plus dévastatrice qu’elle favorise un cercle vicieux 
d’infections et de sous-nutrition, bénéficiant d’un affaiblissement du métabolisme. Elle constitue 
ainsi un enjeu de santé publique majeur. Les systèmes de santé doivent être renforcés pour permettre 
prévention, dépistage et traitement de la sous-nutrition infantile et maternelle.

REcOmmanDatIOnS
Mieux financer et former le personnel. il faut intégrer la nutrition dans les programmes de santé, 
notamment sexuelle et reproductive, ainsi que dans les travaux sur la couverture santé universelle 
et le renforcement des services de santé.

 Éclairage 

nutrition et santé sexuelle et reproductive (ssr) : un duo “gagnant-gagnant” 
La période pendant laquelle une future maman doit être accompagnée en vue de 
mener une grossesse à bien et prévenir la mortalité infantile est aussi celle où elle et 
son enfant sont les plus exposés à la sous-nutrition. C’est ce qu’on appelle la « fenêtre 
des 1000 jours ». Cette période est cruciale car un mauvais état nutritionnel peut 
avoir des conséquences irréversibles. Chaque année, 500 000 femmes meurent de complications liées à 
la grossesse et l’accouchement et 500 000 enfants décèdent faute d’allaitement adapté. Il est essentiel 
de mieux intégrer les questions de nutrition aux soins sexuels et reproductifs et d’en faire les éléments 
essentiels d’une offre de soins complète. “

Henri Leblanc, délégué général France - aMref

lutter contre les malaDies hyDriques : un enjeu 
pour combattre la sous-nutrition
L’absence d’assainissement, les pratiques d’hygiène inadéquates et la consommation d’eau non potable 
favorisent la transmission de maladies comme la diarrhée et les infections intestinales. La moitié des 
cas de sous-nutrition sont liés à ces pathologies : elle ne pourra pas être éradiquée sans un accès à l’eau 
potable, à l’assainissement et à l’hygiène pour tous.

REcOmmanDatIOnS
cibler en priorité les financements vers les populations les plus vulnérables  ; renforcer les 
interventions sur la sensibilisation à l’hygiène et l’accès à l’assainissement ; coordonner les 
acteurs qui travaillent sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène (eaH), et ceux de la nutrition ; 
et soutenir les stratégies « eau et nutrition » déjà mises en places dans les pays prioritaires de 
la coopération française.

 Éclairage 

“Les programmes d’accès à l’eau et à l’assainissement de la France ne ciblent pas toujours les 
populations ayant les plus forts besoins. L’APD recourt massivement aux prêts bancaires, ce qui flèche 
les financements vers les pays solvables, au détriment des pays les plus pauvres. 
Par ailleurs, l’accès à l’assainissement est sous-financé. Pour faire reculer la sous-
nutrition, la France doit inverser la tendance : soutenir en priorité les populations 
les plus pauvres et renforcer les programmes d’assainissement et d’hygiène.”

Sandra Métayer, chargée de mission - coalition eau

un enFant
souFFrant De

sous-nutrition
aiGuë sÉvÈre a

un risque De mortalité

9x supérieur
à un enFant
Bien nutri.

1,8 milliarD 
De personnes

Dans Le MonDe Boivent 
De L’eau contaMinÉe

Par Des MatiÈres
FÉcaLes. 

2,4 milliarDs
De personnes

 n’ont Pas accÈs
à Des instaLLations 
sanitaires De Base.
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moDèles aGricoles : nourrir sans nuire
Le premier rôle de l’agriculture doit être de nourrir les populations locales et les communautés les plus 
vulnérables. Pourtant, par certains de ses investissements, la France soutient des modèles agricoles 
dangereux (orientés vers l’export, polluants…) pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Quand il 
s’agit de la garantir, l’agro-écologie et l’agriculture familiale et paysanne restent les meilleurs modèles. 
Par ailleurs, à l’échelle mondiale, des modèles agricoles justes et durables doivent être soutenus pour 
faire face au changement climatique et à son impact sur la faim dans le monde. Des mesures urgentes 
sont nécessaires pour réduire les risques d’insécurité alimentaire, de migrations forcées et de conflit. 

REcOmmanDatIOnS
Les programmes financés par la France ne doivent pas avoir de conséquences nuisibles. La 
France doit sélectionner des projets agricoles à l’impact reconnu sur la nutrition des populations, 
en identifiant les risques en amont des projets afin de les atténuer ou de les supprimer.
La prise en compte de la dimension climatique dans les programmes de lutte contre la sous-
nutrition est nécessaire pour répondre au double défi du changement climatique et de la faim. 

 Éclairage 

programmes agricoles : quels risques sur la nutrition ? 
“Parmi les nombreux exemples de projets pouvant avoir des impacts négatifs sur la nutrition des populations, on peut citer 
ceux qui entraînent une spécialisation vers les cultures d’exportation au détriment de celles destinées à la vente sur les marchés 
locaux ou à l’autoconsommation. On peut aussi citer l’utilisation massive d’intrants chimiques qui accroissent les risques de 
pollution et de développement de maladies contribuant à une dégradation du statut nutritionnel.”

Peggy Pascal, chargée de Plaidoyer sécurité alimentaire - action contre la faim

sous-nutrition et éGalité Des Genres, inDissociables
Faim et pauvreté sont le résultat d’injustices et d’inégalités socio-économiques, qui déterminent qui a 
accès à la nourriture, qui peut la produire et l’acheter, mais aussi qui mange bien ou mal. elles touchent 
surtout les femmes, qui constituent la moitié de la population mais possèdent bien moins de la moitié 
des ressources.

REcOmmanDatIOnS
Garantir l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes dans les projets de lutte contre la 
sous-nutrition soutenus, en identifiant les obstacles quant à leur accès aux droits et aux ressources.

 Éclairage 

l’autonomisation des femmes pour lutter contre la pauvreté et la sous-nutrition
“Depuis 2004, CARE Bangladesh met en œuvre le programme 
SHOUHARDO qui a un double objectif : lutter contre la 
pauvreté et améliorer le statut nutritionnel de 2 millions de 
personnes vivant dans des villages défavorisés. L’autonomisation 
des femmes est placée au cœur du projet et se reflète dans 
l’ensemble des activités réalisées. Son évaluation a montré que 
les enfants des femmes ayant participé à ces actions (contre le 
harcèlement sexuel, pour se déplacer plus librement et être plus 
actives dans les décisions du foyer, etc.) sont jusqu’à trois fois moins susceptibles de 
souffrir de retard de croissance que ceux des femmes qui ont seulement reçu une aide 
alimentaire directe.”

Fanny Petitbon, chargée de mission Plaidoyer - care

Les chanGements 
climatiques De ces 

30 DerniÈres annÉes ont 
DÉJà rÉDuit La ProDuction 
aGricoLe MonDiaLe D’entre

1 et 5% par Décennie et 
Pourraient La rÉDuire 

De 2% Par DÉcennie sur Le 
reste Du siÈcLe.

auJourD’Hui, 

les 3/4 De ceux
qui ont faim

sont Des
aGricuLteurs.

si Les aGricuLtrices 
avaient Le MêMe accÈs 

aux ressources que Les 
aGricuLteurs, le nombre 
De personnes souffrant 
De la faim Dans le monDe 

pourrait Diminuer De 
150 millions.
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calEnDRIER 2016 

o 9 juin
colloque parlementaire sur la lutte contre 
la sous-nutrition (assemblée nationale)

o 14 juin
sortie du Global nutrition report      

o 15 juin
Journée mondiale contre la faim

o  7 juillet
2ème anniversaire de la LoP-Dsi

o 11-20 juillet
Forum politique de haut-niveau des oDD 
(new york)

o 1-7 août
semaine mondiale de l’allaitement

o 8-14 août
Forum social Mondial (Montréal)

o 19 août
Journée mondiale de l’aide humanitaire

o 27 août - 2 septembre
semaine mondiale de l’eau (stockholm)

o 30 août - 2 septembre
conférence World nutrition (Le cap)

o octobre
comité interministériel de la coopération 
internationale et du développement

o 7-9 octobre
réunion annuelle de la Banque mondiale 
et du Fonds monétaire international 
(Washington Dc)

o 16 octobre
Journée mondiale de l’alimentation

o 17 octobre
Journée internationale pour l’élimination de 
la pauvreté

o 7-18 noVembre
coP 22 (Marrakech)

o 19 noVembre
Journée mondiale des toilettes

Depuis son lancement en avril 2014, la campagne Génération Nutrition 
France a notamment contribué à l’élaboration de la feuille de route “Nutrition 
dans les pays en développement” du gouvernement français.

La campagne internationale a également contribué à l’inclusion du combat 
pour une meilleure nutrition dans l’ODD n°2, “Faim Zéro”.

 Éclairage 

qu’est-ce qui a poussé one à rejoindre la 
campagne Génération nutrition cette année ?

“D’abord parce que la nutrition est un secteur 
sous-financé. C’est le cas au niveau mondial, 
puisque moins d’1 % de l’APD mondiale est 
destinée spécifiquement à la lutte contre la sous-
nutrition selon nos calculs  ; mais c’est aussi tout 
particulièrement le cas pour la France. En 2014, elle n’a alloué que 0,06 % de 
son APD aux interventions spécifiques à la nutrition. C’est une amélioration, 
mais infime : la France reste au 9ème rang des bailleurs bilatéraux les plus 
importants, alors qu’elle est le 5ème donateur au niveau mondial concernant 
l’APD globale.

Ensuite parce que les enjeux sont trop importants : Près de 45 % des décès 
d’enfants de moins de cinq ans sont liés à la malnutrition. De plus, l’absence 
d’accès à une bonne alimentation reste un fléau qui pèse tout particulièrement 
sur les filles à l’adolescence puis l’âge adulte : plus de 500 millions de femmes 
à travers le monde sont atteintes d’anémie. Quand les conséquences de la 
malnutrition sont transmises de la mère à l’enfant, cela met en péril leur 
survie, et crée in fine un cercle vicieux insupportable.

Enfin parce que des solutions existent. Il n’y a donc aucune raison pour ne 
pas agir ! En plus, les investissements dans la nutrition sont particulièrement 
efficaces : pour chaque euro dépensé, les « retours sur investissement » pour 
le gouvernement s’élèvent en moyenne à 18 euros.”

Friederike Röder, directrice France de one
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contact presse
Kim szymczak
kszymczak@actioncontrelafaim.org
+33 (0) 1 70 84 70 87

urgences, week-ends et jours fériés : +33 (0) 6 31 56 24 26
Des porte-paroles sont disponibles pour répondre à vos questions.www.generation-nutrition.fr 
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Génération nutrition est une caMpaGne internationale lancée en 2014. nous 
luttons pour que les GouverneMents Mettent fin aux décès d’enfants liés à la 
sous-nutrition. 85  orGanisations partenaires sont MeMbres de la caMpaGne, 
aux niveaux Global et local, dans 12 pays : burkina faso, république tchèque, 
france, inde, italie, kenya, népal, philippines, espaGne, royauMe-uni, etats-unis et 
ZiMbabwe ; ainsi qu’au niveau de l’union européenne.

action contre la Faim est une organisation non gouvernementale créée en 1979. sa 
mission consiste à lutter durablement et efficacement contre la faim et à sauver des 
vies par la prévention, la détection et le traitement de la malnutrition. elle centre son 
intervention sur une approche intégrée, prenant en compte divers secteurs : nutrition et 
santé ; sécurité alimentaire et moyens d’existence ; eau, assainissement et hygiène ; santé 
mentale et pratiques de soins ; plaidoyer et sensibilisation.

action santé Mondiale est une organisation spécialisée dans le plaidoyer sur les questions 
d’aide publique au développement. son objectif consiste à renforcer le soutien politique 
et financier sur ces questions auprès des décideurs français et européens. Grâce à un 
travail en réseau et en partenariats, parmi lesquels action et action for Global Health, 
action santé Mondiale promeut un accès universel et équitable à la santé et aux soins 
nutritionnels.

créée en 1957, l’association pour la Médecine et la recherche en afrique (aMreF) est 
la 1ère onG africaine de santé publique. en 2013, elle a mené 145 programmes intégrés 
sur le continent, conçus pour répondre à un ou plusieurs enjeux de santé dont la lutte 
contre la malnutrition. L’aMreF intègre la prévention, la détection et le traitement de la 
malnutrition à plusieurs de ses programmes, en partenariat avec les ministères de la santé 
et de l’Éducation.

care France, onG créée en 1983, est l’un des 14 membres du réseau care 
international fondé en 1945. Dans les situations de réponse à l’urgence ou dans des 
contextes d’aide à long terme, care s’attaque aux causes profondes de la pauvreté. Les 
femmes sont au cœur de ses actions car elles sont un levier essentiel dans la lutte contre la 
pauvreté tant au sein de la cellule familiale que des communautés.

La coalition eau regroupe 28 onG françaises engagées pour promouvoir un accès à l’eau 
et à l’assainissement pérenne pour tous. elle fait entendre la voix de la société civile là où 
naissent les décisions politiques, où se négocient les stratégies de développement et où 
sont prises les décisions financières, tant au niveau national qu’international.

one est une organisation mondiale de plaidoyer et de campagne, cofondée par Bono, 
qui lutte contre l’extrême pauvreté, essentiellement en afrique. one est soutenue par 
plus de 7 millions de personnes à travers la planète et compte plus de 290 000 membres 
en France.

Génération nutrition France est composée de : action contre la Faim, action santé Mondiale, 
aMreF, care France, coalition eau et one.
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