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L’état nutritionnel est le meilleur indicateur mondial du bien-être de l’enfant. Si de nombreuses enquêtes ont été
réalisées chez l’enfant depuis les années 70, il reste difficile de surveiller les tendances de la malnutrition de l’enfant en
raison du manque de comparabilité de ces enquêtes.

Les données transversales de 241 enquêtes représentatives au plan national ont été analysées de manière
standardisée afin d’obtenir des résultats comparables concernant le rapport taille/âge (retard de croissance).
L’application d’un modèle hiérarchique aux résultats a été utilisée pour estimer les tendances régionales et mondiales
de 1980 à 2005.

La prévalence du retard de croissance est passée dans les pays en développement de 47 % en 1980 à 33 % en
2000 (une chute de 40 millions de cas), même si l’évolution est inégale suivant les régions. Le retard de croissance a
augmenté en Afrique de l’Est, mais diminué en Asie du Sud orientale, en Asie du Sud centrale et en Amérique du Sud ;
l’amélioration est modeste en Afrique du Nord et dans les Caraı̈bes ; en Afrique de l’Ouest et en Amérique centrale, les
progrès sont très faibles.

Dans les pays en développement, malgré une baisse globale du retard de croissance, la malnutrition de l’enfant
reste un problème de santé publique majeur. Dans certains d’entre eux, la fréquence du retard de croissance est en
augmentation, tandis que dans beaucoup d’autres les chiffres restent préoccupants. Les données présentées
constituent une référence pour l’évaluation des progrès ultérieurs et permettent d’identifier les pays et les régions
nécessitant des interventions à l’échelle de la population. Les actions en vue de réduire la malnutrition de l’enfant
s’appuieront sur les politiques et les programmes nutritionnels qui ont donné de bons résultats.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2000, 78 (10) : 1222-1233.

Introduction

Lemeilleur indicateur mondial du bien-être de l’enfant
est sa croissance, les infections ou les pratiques
alimentaires défectueuses, et plus souvent les deux
associées, étant les principaux facteurs qui nuisent à sa
croissance physique et à son développement mental
(1). L’insuffisance de la croissance est attribuable à
divers facteurs étroitement associés au niveau de vie en
général et à la possibilité que les populations ont de
satisfaire leurs besoins élémentaires, tels que l’accès à la
nourriture, au logement et à la santé. La croissance ne
sert pas seulement à évaluer l’état nutritionnel et de
santé de l’enfant, mais elle est aussi une excellente
mesure des inégalités du développement humain
auquel sont confrontées les populations.

L’enfant atteint de retard de croissance par suite
d’une mauvaise alimentation et/ou d’infections ré-
currentes est davantage exposé à des épisodes

diarrhéiques graves plus nombreux et il est plus
sensible à certaines maladies infectieuses, telles que
paludisme, méningite et pneumonie (2-4). Il existe une
association entre la gravité du déficit anthropomé-
trique et la mortalité ; la malnutrition, quel que soit son
degré, joue un rôle important dans la mortalité de
l’enfant (5-7). On observe une association solidement
documentée entre le défaut de croissance et le retard
du développement mental (8, 9), ainsi qu’entre la
détérioration des indicateurs de croissance et l’insuffi-
sance des résultats scolaires et des réalisations
intellectuelles (10, 11). Le retard de croissance dans
la petite enfance est aussi associé à une perte
fonctionnelle importante dans la vie adulte (1, 10) et
à une capacité de travail diminuée (12), ce qui n’est pas
sans conséquence sur la productivité économique.

Les résultats des enquêtes étant peu compa-
rables, la surveillance des tendances de la malnutrition
de l’enfant devient très difficile. Dans les années 80
et 90, de nombreuses enquêtes nutritionnelles ont été
réalisées, mais ont utilisé des indicateurs anthropomé-
triques, des systèmes de déclaration, des seuils et des
valeurs de référence différents, d’où des difficultés de
comparaison des études. L’OMS a ainsi été conduite
en 1986 à entreprendre le recueil systématique et la
standardisation des données sur l’état nutritionnel de
l’enfant de moins de 5 ans. Les premiers résultats (13)
ont été actualisés en 1997, et la tendance du retard de
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développement, Organisation mondiale de la Santé, Genève (Suisse).
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croissance chez l’enfant dans les pays en développe-
ment a été estimée (14). Le présent article est une
nouvelle mise à jour et il décrit les tendances de la
malnutrition de l’enfant en s’appuyant sur la plus
grande compilation d’enquêtes nutritionnelles repré-
sentatives au plan national jamais réunie.

Méthodes

Les données transversales concernant la prévalence
de la malnutrition chez l’enfant proviennent d’en-
quêtes nutritionnelles nationales représentatives
incluses dans la base de données mondiale de l’OMS
sur la croissance et la malnutrition de l’enfant. Cette
base de données a été créée en 1986 pour réunir,
standardiser et diffuser les résultats des enquêtes
nutritionnelles réalisées dans les pays en développe-
ment et les pays développés (14). Une de ses
caractéristiques est que les données brutes sont
systématiquement analysées suivant un protocole
normalisé, de façon à obtenir des résultats compara-
bles. La méthode standardisée employée pour
analyser les enquêtes réalisées a été décrite ailleurs
(13, 14). Les indicateurs anthropométriques classi-
ques employés pour apprécier l’état nutritionnel de
l’enfant sont les rapports taille/âge, poids/taille et
poids/âge. La présente analyse s’attache tout spécia-
lement au petit rapport taille/âge, c’est-à-dire au
retard de croissance, cet indicateur étant celui qui
traduit le mieux l’impact cumulé à long terme de la
mauvaise alimentation et/ou des maladies récurren-
tes (1, 13). La prévalence de la petite taille/âge est
définie par la proportion d’enfants qui se situent
en dessous de la médiane internationale de référence
du National Center for Health Statistics des Etats-
Unis d’Amérique/de l’OMS diminuée de deux écarts
types.

Seules les données nationalement représenta-
tives des enquêtes conduites dans des pays en
développement ont été utilisées. Les méthodes de
sondage de chaque enquête ont été examinées pour
vérifier qu’elles sont représentatives au plan national.a

La validité des résultats des enquêtes a été testée en
comparant les estimations à partir des rapports taille/
âge, poids/âge et poids/taille. On utilise l’écart type
observé de la distribution du Z pour évaluer la qualité
des données. Quand l’estimation de l’âge et les
mesures anthropométriques sont exactes, l’écart type
de la distribution du Z observé pour la taille/âge, le
poids/âge et le poids/taille est relativement constant
et proche de la valeur attendue de 1,0 pour la
distribution de référence, ne s’en écartant que
d’environ 0,2 unité. Si on obtient un écart type
presque constant de la distribution duZ concernant la
taille et le poids, on peut évaluer la qualité des
données (1). Les enquêtes dont l’écart type se situe
hors des limites attendues sont examinées attentive-
ment pour déterminer si l’évaluation de l’âge et les

mesures anthropométriques présentaient des diffi-
cultés. Lorsqu’une enquête comporte des données
inexactes par suite d’erreurs de mesure ou de
transcription de l’âge, elle est exclue de l’analyse.

Lamodélisation hiérarchique, une extension de
l’analyse de régression classique avec plusieurs
niveaux ou unités, a été utilisée dans l’analyse
statistique pour estimer les tendances régionales et
mondiales du retard de croissance (15). Les données
ont été réparties selon trois niveaux : régional,
national et année d’enquête. Chaque niveau est une
source possible de variabilité de la prévalence du
retard de croissance. La modélisation hiérarchique a
été réalisée grâce au logiciel SAS proc mixed (16), qui
permet d’employer des co-variables codées et des co-
variables continues ainsi que des séries chronolo-
giques incomplètes, et de tenir compte de la
variabilité introduite par les différents niveaux
d’analyse.

Pour bien faire, l’analyse aurait dû consister à
ajuster les courbes liant la prévalence du retard de
croissance à l’année de l’enquête pour chacun des
pays, en utilisant le « random coefficient modelling »
(modélisation d’effets aléatoires). Une telle approche
aurait permis à chaque pays d’avoir son ou ses
propres coefficients de régression et ordonnée à
l’origine pour la relation. Cependant, peu de pays
disposaient de plus de deux enquêtes distinctes pour
que laméthode soit applicable, et on a par conséquent
utilisé une variante simplifiée de ce modèle, avec
seulement des ordonnées à l’origine aléatoires.
Chaque pays avait donc ses propres ordonnées à
l’origine, mais le coefficient de régression était
commun pour la relation unissant la prévalence du
retard de croissance à l’année d’enquête (15). Ce
modèle simplifié a donné des estimations des
tendances globales et de la prévalence identiques à
ce qu’aurait donné le modèle complexe.

Ce modèle permet aussi de tenir compte des
enquêtes disponibles dans chacun des pays. Quand il
n’existait qu’une enquête, le pays a contribué
uniquement à l’estimation de l’ordonnée à l’origine
globale et, quand il en existait plusieurs, le pays a en
outre contribué à l’estimation du coefficient de
régression (ou des coefficients) associant la tendance
et l’année d’enquête.

Les pays ont été groupés conformément au
système de classification des Nations Unies (17), qui
suit étroitement leur situation géographique. Des
analyses distinctes ont été réalisées pour chacune des
régions des Nations Unies et pour les sous-régions
dans lesquelles les données étaient assez nombreuses.
De telles estimations par région et par sous-région
étaient souhaitables, dans la mesure où l’on s’atten-
dait à une variabilité interrégions et intrarégion
importante de la tendance de la prévalence du retard
de croissance. En outre, l’analyse distincte par région
ou sous-région n’exigeait plus un modèle à trois
niveaux, mais à deux niveaux seulement, réduisant
considérablement sa complexité.

Pour estimer les tendances de la prévalence du
retard de croissance, le modèle hiérarchique a été

a Des précisions sur les méthodes d’échantillonnage propres au pays
peuvent être obtenues auprès du Dr de Onı́s.
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adapté à chacune des régions et des sous-régions
incluses, en pondérant l’échantillon en fonction de
l’effectif de la population du pays, de façon à ce que
l’influence du pays dans l’analyse soit proportionnelle à
sa population totale. Les modèles définissent une
relation linéaire entre la prévalence du retard de
croissance et l’année d’enquête, en supposant que la
vitesse de modification de la prévalence est constante.
Pour déterminer si des tendances régionales s’accé-
lèrent ou se ralentissent, on a recherché une éventuelle
relation non linéaire en introduisant des termes sous
forme de polynômes du deuxième et du troisième
degré. Il semble qu’il n’y ait aucune relation non
linéaire, ni dans les régions, ni dans les sous-régions.
Les équations ajustées ont été utilisées pour estimer la
prévalence en 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 et 2005.
Ayant fait l’hypothèse que les projections étaient
linéaires, l’incertitude sur les tendances a été quantifiée
en utilisant un intervalle de confiance à 95%. Les
intervalles de confiance ont été calculés aumoyen de la
commande estimate du logiciel SAS proc mixed. Le
nombre d’enfants de moins de 5 ans ayant un retard
de croissance a été estimé au moyen de la dernière
révision des prévisions démographiques mondiales
disponibles au moment de l’analyse (17).

Résultats

Le Tableau 1 indique le nombre de pays et
d’enquêtes figurant dans l’analyse. On disposait de
données pour 241 enquêtes nationalement représen-
tatives obtenues dans 106 pays, parmi lesquels
65 disposaient de plus d’une enquête (Figure 1).
En Afrique, les données étaient disponibles pour
44 pays sur 53, dont 32 avaient réalisé aumoins deux
enquêtes. En Amérique latine et aux Caraı̈bes, on
disposait pour 24 pays sur 33 d’au moins une
enquête, et pour 18 pays d’au moins deux enquêtes.
En Asie, on disposait d’au moins une enquête dans
32 pays sur 46, et de deux enquêtes ou plus dans
14 pays. Dans les sous-régions, le manque de
données n’a pas permis de calculer les tendances en
Afrique moyenne et australe, en Asie de l’Est et de
l’Ouest et en Océanie.b

La Figure 2 et le Tableau 2 donnent la
prévalence estimée du retard de croissance chez
l’enfant de 1980 à 2005, par région et sous-région ; le
Tableau 3 donne le nombre correspondant d’enfants
ayant un retard de croissance. On estime que 32,5%
des enfants de moins de 5 ans vivant dans les pays en
développement auront un retard de croissance en
2000. Depuis 1980, on assiste à une amélioration
constante : la prévalence mondiale estimée était alors
de 47,1%, et la diminution globale est de 0,73 point
de pourcentage par an depuis 20 ans. On estime
qu’en 2005, la prévalence dans l’ensemble des pays en
développement sera d’environ 29%. La diminution
est également constante en Asie, en Amérique latine

et aux Caraı̈bes, même si la fréquence du retard de
croissance y était très différente. En Asie, la
prévalence est passée de près de 52,2% en 1980 à
34,4% en 2000, tandis qu’elle a chuté de 25,6% à
12,6% en Amérique latine et aux Caraı̈bes pendant la
même période. Le nombre d’enfants ayant un retard
de croissance reste extrêmement élevé (Tableau 3).
On estime qu’en 2000 le nombre d’enfants d’âge
préscolaire ayant un retard de croissance s’élèvera à
près de 182 millions dans les pays en développement,
soit une diminution d’environ 40 millions depuis
1980 ; 70% des enfants vivent en Asie, essentielle-
ment en Asie du Sud centrale, 26% environ vivent en
Afrique, et près de 4% vivent en Amérique latine et
aux Caraı̈bes.

Afrique

La situation est assez différente en Afrique. La
prévalence du retard de croissance est passée de
40,5 % en 1980 à 35,2 % en 2000, soit une
diminution de seulement 0,26 point de pourcentage
par an. C’est en Afrique de l’Est que le retard de
croissance est le plus fréquent, avec en moyenne
48% des enfants d’âge préscolaire actuellement
atteints. Dans cette région, le retard de croissance
augmente de 0,08 point de pourcentage par an ; une
telle tendance, combinée à une augmentation rapide
de la population, se traduit par une augmentation
annuelle du nombre de retards de croissance en
Afrique de l’Est ; pendant la période 1980-2000, le
nombre d’enfants d’âge préscolaire ayant un retard
de croissance est passé d’environ 12,9 millions à
22 millions. Comme on s’attend à ce que la tendance
se maintienne, ce chiffre atteindrait environ
24,4 millions en 2005. En Afrique de l’Ouest, la
prévalence estimée du retard de croissance en 2000
est de 34,9%, pourcentage qui a peu évolué ces
dernières années, tandis que la population est en
augmentation ; le nombre de retards de croissance
chez l’enfant devrait donc augmenter de près de
1,3 million entre 2000 et 2005. En Afrique du Nord,
20% environ des enfants d’âge préscolaire, soit près
de 4,4 millions, ont actuellement un retard de
croissance. Entre 1980 et 2000, la prévalence du
retard de croissance chez l’enfant dans cette sous-
région est passée de 32,7% à 20,2%. La diminution,
qui porte à la fois sur la prévalence et sur le nombre
de cas, devrait se poursuivre au rythme de 0,63 point
de pourcentage par an.

Asie

Le retard de croissance est répandu en Asie du Sud
centrale, mais la tendance est à l’amélioration. La
prévalence estimée du retard de croissance en 2000
est de 43,7%, ce qui représente une diminution
importante de 0,86 point de pourcentage par an
depuis 1980 où la prévalence était alors de 60,8%. Le
nombre d’enfants atteints a diminué pendant les dix
dernières années et, en 2005, on devrait compter
6,2 millions de cas en moins qu’en 2000.

b Des données détaillées sur chacune des enquêtes incluses dans
la présente étude peuvent être obtenues auprès des auteurs.
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En Asie du Sud orientale, on estime à 32,8% le

pourcentage d’enfants d’âge préscolaire qui auront un

retard de croissance en 2000. Dans cette sous-région,

on assiste à une amélioration de 0,98 point de

pourcentage par an, ce qui correspond à une

diminution de près de 20% entre 1980 et 2000 (soit

de 52,4% à 32,8%). Cette diminution constante

devrait se poursuivre, de sorte qu’en 2005, le nombre

de retards de croissance devrait avoir diminué de plus

de 3 millions. Reste qu’en 2000, l’on estime à environ

19 millions le nombre de cas de retard de croissance

chez l’enfant dans cette sous-région.

Amérique latine et Caraı̈bes
La prévalence estimée du retard de croissance en
Amérique latine et aux Caraı̈bes est tombée de 25,6%

Tableau 1. Nombre de pays et d’enquêtes concernant le retard de croissance, par région et sous-région
(classification des Nations Unies)

Régions et sous-régions Nombre de Nombre Nombre de pays
(classification des Nations Unies) pays/total d’enquêtes disposant d’au moins

deux enquêtes

Afrique 44 / 53 97 32
Afrique de l’Est 16 / 17 12
Afrique moyenne 5 / 9 8 3
Afrique du Nord 6 / 6 16 4
Afrique australe 4 / 5 8 2
Afrique de l’Ouest 13 / 16 31 11

Asiea 32 / 46 68 14
Asie de l’Esta 3 / 4 3 0
Asie du Sud centrale 10 / 14 26 6
Asie du Sud orientale 7 / 10 18 4
Asie de l’Ouest 12 / 18 21 4

Amérique latine et Caraı̈bes 24 / 33 68 18
Caraı̈bes 6 / 13 15 5
Amérique centrale 7 / 8 17 6
Amérique du Sud 11 / 12 36 8

Océanieb 6 / 15 8 1

Ensemble des pays en développement 106 / 147 241 65

a Japon non compris.
b Australie et Nouvelle-Zélande non comprises.
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en 1980 à 12,6% en 2000. Il est prévu que la
tendance se maintienne et que la prévalence s’éta-
blisse à 9,3% en 2005, avec une diminutionmoyenne
de 0,65 point de pourcentage par an. Dans les trois
sous-régions, la prévalence était de l’ordre de 25 à
27 % en 1980. La vitesse d’amélioration varie
toutefois considérablement, soit respectivement
0,54%, 0,10% et 0,79% par an pour les Caraı̈bes,
l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud. Le nombre
de cas de retard de croissance chez l’enfant a peu
évolué en Amérique centrale au cours des 20 der-
nières années, tandis qu’en Amérique du Sud, il a
chuté de 8,4 millions à 3,2 millions dans la même
période.

Le Tableau 4 indique la tendance du retard de
croissance dans les pays disposant de données tirées
de plusieurs enquêtes, y compris des enquêtes
extrêmement récentes qui n’étaient pas encore
disponibles lors de la modélisation hiérarchique.
L’évolution annuelle du pourcentage a été calculée en
divisant la différence entre les données disponibles à
la première et à la dernière enquête par le nombre
d’années qui les séparent. La tendance est considérée
en augmentation si la modification est5+0,3% par
an, en diminution si la modification est 4-0,3%,
stable si elle se situe entre ces deux valeurs. La
tendance du retard de croissance est disponible pour
70 pays, dont 31 en Afrique, 19 en Asie, 19 en
Amérique latine et aux Caraı̈bes et 1 en Océanie.
Parmi les pays d’Afrique, 9 ne montrent pas de
tendance claire entre la première et la dernière
enquête, 9 montrent une tendance à l’augmentation
et 13 une tendance à la diminution. En Asie, 15 pays

montrent une diminution et 3 une absence d’évolu-
tion, la prévalence n’étant en augmentation qu’aux
Maldives. En Amérique latine et aux Caraı̈bes, la
tendance est décroissante dans 14 pays, stable dans
4 pays (Costa Rica, Honduras, Jamaı̈que et Nicara-
gua) et croissante au Venezuela.

La Figure 3 donne la répartition des pays en
développement en fonction de la dernière prévalence
connue du retard de croissance. La prévalence est dite
faible, moyenne, élevée et très élevée lorsqu’elle est
respectivement <20%, de 20-29%, de 30-39% et
540% (1). La fréquence du retard de croissance
reste très élevée dans de nombreux pays d’Afrique
subsaharienne, d’Asie du Sud centrale et d’Asie du
Sud orientale. En Amérique latine et aux Caraı̈bes, la
fréquence est faible ou modérée dans la plupart des
pays.c

Discussion

Dans les pays en développement, la malnutrition de
l’enfant, appréciée par le retard de croissance, est
progressivement tombée de 47% en 1980 à environ
33% en 2000. Malgré un accroissement de la
population, le nombre estimé d’enfants de moins
de 5 ans ayant un retard de croissance a diminué
de près de 40 millions dans ces pays pendant les
20 années passées. Cependant, les données présen-
tées confirment que la malnutrition de l’enfant reste

c La prévalence par sexe, classe d’âge, lieu de résidence et région
administrative pour chacune des enquêtes nationales peut être obtenue
auprès des auteurs.
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un problème de santé publique majeur dans les pays
en développement, où un tiers de tous les moins de
5 ans est atteint d’un retard de croissance ; parmi eux,
70% habitent en Asie, en Asie du Sud centrale
essentiellement, 26% habitent en Afrique, et 4%
habitent en Amérique latine et aux Caraı̈bes. Ces
estimations concordent avec celles qui ont été
publiées ailleurs (18). Les progrès sont inégaux, dans
certains pays la fréquence du retard de croissance est
même en augmentation, et dans nombre de pays,
notamment en Afrique subsaharienne et en Asie du
Sud centrale, elle reste très élevée.

L’Afrique de l’Est est la seule région où se
manifeste une augmentation de la prévalence
moyenne du retard de croissance (0,08 point de
pourcentage par an). Cette sous-région comprend
Djibouti, l’Ethiopie, Madagascar, le Rwanda et la
Zambie, pays dans lesquels on observe une détériora-
tion de la tendance depuis 1980 (Tableau 4). Dans
toutes les autres sous-régions, la tendance est à la
diminution, de 0,06 point de pourcentage à
0,98 point de pourcentage par an. Des progrès
notables ont été faits en Asie du Sud orientale et en
Asie du Sud centrale ainsi qu’enAmérique du Sud. En
Amérique du Sud, on observe cependant une
augmentation de la fréquence du surpoids chez
l’enfant, suite aux changements d’alimentation et de
mode de vie dans certains pays (19, 20). En Afrique

du Nord et dans les Caraı̈bes, les progrès sont
modestes, tandis qu’en Afrique de l’Ouest et en
Amérique centrale, l’amélioration est très faible. En
Afrique moyenne et australe, les données ne sont pas
suffisamment abondantes pour permettre une éva-
luation de la tendance, mais dans trois des quatre pays
de ces sous-régions pour lesquels on dispose de
plusieurs enquêtes, on observe un déclin de la
prévalence du retard de croissance chez l’enfant
(Tableau 4).

C’est en Afrique que l’amélioration de l’état
nutritionnel de l’enfant est la plus faible, 9 des 31 pays
pour lesquels on dispose de plus d’une enquête
nationalemontrant une augmentation de la fréquence
du retard de croissance, et 9 autres pays ne montrant
aucune évolution (Tableau 4). Le nombre de retards
de croissance chez l’enfant dans cette région a
augmenté de plus d’un tiers entre 1980 et 2000. C’est
en Afrique du Nord que les progrès dans cette région
sont les plus notables, et on y observe même que la
fréquence du surpoids chez l’enfant est en augmenta-
tion (20). L’Egypte, où la population pédiatrique est la
plus importante de cette sous-région, influe forte-
ment sur l’amélioration globale dans ce groupe de
pays. Le Tableau 4 montre la diminution ininterrom-
pue de la prévalence du retard de croissance observée
en Egypte depuis la fin des années 70. Le retard de
croissance reste très répandu en Asie du Sud centrale,

Tableau 2. Prévalence du retard de croissance chez l’enfant d’âge préscolaire, par région et sous-région (classification
des Nations Unies), de 1980 à 2005

Régions et sous-régions Prévalence du retard de croissance
(classification des Nations Unies)

1980 1985 1990 1995 2000 2005

Afrique 40,5 39,2 37,8 36,5 35,2 33,8
(36,2-44,8)a (35,4-43,0) (34,2-41,4) (32,8-40,2) (31,1-39,3) (29,1-38,5)

Afrique de l’Est 46,5 46,9 47,3 47,7 48,1 48,5
(39,0-53,9) (40,4-53,4) (41,2-53,4) (41,3-54,1) (40,7-55,4) (39,8-57,2)

Afrique du Nord 32,7 29,6 26,5 23,3 20,2 17,0
(25,1-40,3) (23,1-36,1) (20,4-32,5) (16,9-29,7) (12,8-27,6) (8,2-25,9)

Afrique de l’Ouest 36,2 35,8 35,5 35,2 34,9 34,6
(29,9-42,4) (30,9-40,8) (31,2-39,9) (30,6-39,8) (29,2-40,6) (27,4-41,7)

Asie 52,2 47,7 43,3 38,8 34,4 29,9
(47,6-56,8) (43,3-52,2) (38,8-47,7) (34,4-43,3) (29,8-39,0) (25,2-34,7)

Asie du Sud centrale 60,8 56,5 52,2 48,0 43,7 39,4
(54,0-67,6) (49,8-63,3) (45,5-59,0) (41,1-54,8) (36,7-50,6) (32,3-46,5)

Asie du Sud orientale 52,4 47,5 42,6 37,7 32,8 27,9
(42,6-62,2) (38,0-57,1) (33,2-52,1) (28,2-47,2) (23,1-42,6) (17,8-38,0)

Amérique latine et Caraı̈bes 25,6 22,3 19,1 15,8 12,6 9,3
(21,4-29,7) (18,4-26,3) (15,1-23,1) (11,6-20,1) (7,9-17,3) (4,1-14,6)

Caraı̈bes 27,1 24,4 21,7 19,0 16,3 13,7
(15,8-38,3) (13,3-35,5) (10,6-32,8) (7,8-30,2) (5,0-27,7) (2,0-25,4)

Amérique centrale 26,1 25,6 25,0 24,5 24,0 23,5
(15,9-36,2) (15,7-35,4) (14,5-35,5) (12,5-36,5) (9,9-38,0) (7,0-39,9)

Amérique du Sud 25,1 21,1 17,2 13,2 9,3 5,3
(20,3-29,9) (16,5-25,7) (12,6-21,8) (8,4-18,0) (4,1-14,4) (0,0-11,0)

Ensemble des pays en développement 47,1 43,4 39,8 36,0 32,5 29,0
(42,7-51,6) (39,1-47,7) (35,6-44,1) (31,7-40,3) (28,0-37,0) (24,2-33,7)

a Intervalle de confiance à 95 %.
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malgré des progrès considérables depuis 1980. Cette
sous-région comprend l’Afghanistan, le Bangladesh,
le Bhoutan, l’Inde, le Népal et le Pakistan, des pays
dans lesquels la fréquence de la malnutrition est très
élevée chez l’enfant (Tableau 4).

Comment expliquer que la diminution de la
malnutrition de l’enfant diffère suivant les pays ? Les
causes de la malnutrition de l’enfant sont complexes et
multidimensionnelles, allant de facteurs aussi fonda-
mentaux que l’instabilité politique et la faiblesse du
développement économique à des facteurs hautement
spécifiques comme lesmaladies infectieuses. En outre,
des déterminants importants de la malnutrition de
l’enfant, la prévalence du retard de croissance intra-
utérin par exemple, varient considérablement avec la
zone géographique (21). Le retard de croissance est un
processus cumulatif qui commence in utero, et on
dispose d’arguments solides pour estimer que la
croissance intra-utérine est un bon indicateur prédictif
de la croissance postnatale (1).

La fréquence du retard de croissance varie
considérablement chez l’enfant d’âge préscolaire,
avec le pays et à l’intérieur du pays avec la province.
La dénutrition chez l’enfant résulte autant de facteurs
nationaux et provinciaux que de la situation à
l’échelon du ménage ou de l’individu. Les facteurs
nationaux et la localisation géographique expliquent
76% de la variabilité du retard de croissance à

l’échelle nationale. Les facteurs les plus importants
associés à la faible prévalence du retard de croissance
sont la disponibilité énergétique, l’alphabétisation des
femmes et le produit national brut. L’association
entre les dépenses de santé et le retard de croissance
diffère toutefois selon les régions (22).

La scolarisation des femmes et leur situation
sociale, la disponibilité alimentaire par habitant à
l’échelle nationale et l’accès à l’eau potable sont des
déterminants sous-jacents importants de l’état nu-
tritionnel de l’enfant (23). Une mise au point sur la
situation en Asie a en outre évoqué le rôle qu’auraient
plusieurs facteurs dans la fréquence élevée de la
malnutrition de l’enfant – prévalence élevée du faible
poids de naissance, manque d’hygiène, soins et
pratiques alimentaires inadaptés, et situation de la
femme dans la société (24).

Parmi les difficultés qui ont pesé sur la présente
étude, on peut citer le manque de données sur les
tendances dans certaines sous-régions et les limites
inhérentes à la modélisation statistique. Un intervalle
de confiance de 95% a été appliqué à l’estimation des
tendances. Dans deux régions seulement, l’intervalle
de confiance était grand : les Caraı̈bes, où seuls 4 pays
sur 13 disposaient des données de deux enquêtes ou
plus pour procéder aux estimations, et l’Amérique
centrale, où la variabilité des tendances entre les pays
ayant fourni les données était importante. La

Tableau 3. Nombre d’enfants ayant un retard de croissance, par région et sous-région (classification des Nations Unies),
de 1980 à 2005

Régions et sous-régions Nombre d’enfants ayant un retard de croissance (x 106)
(classification des Nations Unies)

1980 1985 1990 1995 2000 2005

Afrique 34,8 38,5 41,7 44,5 47,3 49,4
(31,1-38,5)a (34,8-42,3) (37,7-45,6) (40,0-49,0) (41,8-52,8) (42,5-56,3)

Afrique de l’Est 12,9 14,8 17,1 19,3 22,0 24,4
(10,8-15,0) (12,8-16,9) (14,9-19,3) (16,7-21,9) (18,7-25,4) (20,0-28,8)

Afrique du Nord 6,0 6,0 5,5 4,9 4,4 3,9
(4,6-7,4) (4,7-7,3) (4,3-6,8) (3,6-6,2) (2,8-6,1) (1,9-5,9)

Afrique de l’Ouest 9,0 10,5 12,0 13,5 14,7 16,0
(7,5-10,6) (9,1-12,0) (10,5-13,4) (11,7-15,2) (12,3-17,1) (12,7-19,3)

Asie 173,4 169,7 167,7 143,5 127,8 110,2
(158,2-188,6) (153,8-185,6) (150,4-184,9) (127,0-160,1) (110,8-144,8) (92,7-127,7)

Asie du Sud centrale 89,4 93,4 93,4 83,6 78,5 72,3
(79,3-99,4) (82,3-104,6) (81,3-105,4) (71,8-95,5) (66,1-91,0) (59,2-85,4)

Asie du Sud orientale 27,7 26,5 24,2 21,5 18,9 15,8
(22,5-32,9) (21,2-31,8) (18,9-29,6) (16,1-26,9) (13,3-24,5) (10,1-21,5)

Amérique latine et Caraı̈bes 13,2 11,9 10,4 8,6 6,8 5,1
(11,1-15,3) (9,8-14,0) (8,2-12,6) (6,3-10,9) (4,3-9,3) (2,3-8,0)

Caraı̈bes 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5
(0,5-1,3) (0,5-1,3) (0,4-1,2) (0,3-1,1) (0,2-1,0) (0,1-0,9)

Amérique centrale 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8
(2,4-5,4) (2,3-5,3) (2,2-5,5) (2,0-5,9) (1,6-6,2) (1,1-6,5)

Amérique du Sud 8,4 7,3 6,1 4,6 3,2 1,8
(6,8-10,0) (5,8-8,9) (4,4-7,7) (2,9-6,2) (1,4-4,9) (0,0-3,8)

Ensemble des pays en développement 221,3 220,1 219,7 196,6 181,9 164,7
(200,3-242,4) (198,3-241,9) (196,4-243,1) (173,2-220,0) (156,9-207,0) (137,5 -191,9)

a Intervalle de confiance à 95 %.
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Tableau 4. Données des enquêtes nationales sur le retard de croissance (taille/âge <taille/âge de référence –2 écarts
types) chez l’enfant de moins de 5 ans dans les pays en développement

Pays Années Pourcentage d’enfants Tendances Evolution annuelle
ayant un retard globalesa en points de
de croissance pourcentageb

Afrique
Afrique de l’Est
Comores 1991-92, 1995 33,0, 33,8 � +0,20
Djibouti 1989, 1996 22,2, 25,7 � +0,50
Ethiopie (milieu rural) 1983, 1992 59,8, 64,2 � +0,49
Kenya 1978-79, 1993, 1994, 1998 35,4, 33,3, 33,6, 33,0 � –0,12
Madagascar 1983-84, 1992, 1993-94, 33,8, 54,1, 48,6, � +1,04

1995, 1997 49,8, 48,3
Malawi 1981, 1992, 1995 56,4, 49,2, 48,3 � –0,58
Maurice 1985, 1995 21,5, 9,7 � –1,18
Mozambique 1995, 1997 55,0, 35,9 � –9,55
Ouganda 1988-89, 1995 44,4, 38,3 � –0,87
République-Unie de Tanzanie 1991-92, 1996 43,2, 43,4 � +0,04
Rwanda 1976, 1992 36,6, 48,7 � +0,76
Zambie 1992, 1996-97 39,8, 42,4 � +0,52
Zimbabwe 1988, 1994 29,0, 21,4 � –1,27

Afrique moyenne
Cameroun 1977-78, 1991, 1998 35,6, 26,0, 29,3 � –0,30
République centrafricaine 994-95, 1995 33,6, 28,4 � –5,20

Afrique du Nord
Algérie 1987, 1992, 1995 12,4, 18,1, 18,3 � +0,74
Egypte 1978, 1988, 1990, 37,7, 30,9, 30,0, � –0,64

1992-93, 1994-95, 26,0, 21,6,
1995-96, 1996, 1997-98 29,8, 25,9, 24,9

Maroc 1987, 1992 24,9, 24,2 � –0,14
Tunisie 1973-75, 1988, 1998 39,5, 17,9, 8,3 � –1,30

Afrique australe
Afrique du Sud 1993-94, 1994-95 25,4, 22,8 � –1,30
Lesotho 1976, 1992, 1994, 1996 41,4, 33,0, 32,9, 44,0 � +0,13

Afrique de l’Ouest
Cap-Vert 1983, 1994 15,3, 16,2 � +0,08
Côte d’Ivoire 1986, 1994 17,2, 24,4 � +0,90
Ghana 1987-88, 1988, 1993-94, 30,5, 29,4, 25,9, � –0,38

1998-99 25,9
Mali 1987, 1995-96, 1996 23,8, 30,1, 48,6 � +2,76
Mauritanie 1988, 1990-91, 1995-96 34,0, 56,9, 44,0 � +1,25
Niger 1985, 1992, 1998 37,7, 39,5, 41,1 � +0,26
Nigéria 1990, 1993 42,7, 37,7 � –1,67
Sénégal 1986, 1991-92, 1992-93, 1996 23,0, 29,1, 24,7, 22,9 � –0,01
Sierra Leone 1974-75, 1977-78, 1989, 1990 34,1, 42,8, 35,2, 34,7 � +0,04
Togo 1976-77, 1988, 1996, 1998 33,7, 33,6, 34,0, 21,7 � –0,55

Asie
Asie du Sud centrale
Bangladesh 1982-83, 1985-86, 1989-90,

1992, 1995-96, 1996-97
67,7, 67,5, 64,6,

64,2, 51,4, 54,6
� –0,87

Bhoutan 1986-88, 1999 56,1, 40,0 � –1,34
Inde (milieu rural) 1974-79, 1988-90, 1991-92 72,3, 62,1, 61,2 � –0,69
Iran (République islamique d’) 1995, 1998 18,9, 15,4 � –1,17
Maldives 1994, 1995, 1997–98 29.6, 26.9, 36.0 � +1.60
Népal 1975, 1995, 1996, 69,4, 60,1, 48,4, � –1,00
Pakistan 1977, 1985-87, 1990-91, 67,0, 57,9, 49,6, � –1,92

1990-94 36,3

Sri Lanka 1977-78, 1980-82, 1987, 44,6, 36,2, 27,2, � –1,34
1993, 1995 23,8, 20,4
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(Tableau 4, suite)

Pays Années Pourcentage d’enfants Tendances Evolution annuelle
ayant un retard globalesa en points de
de croissance pourcentageb

Asie du Sud orientale
Myanmar 1980-81, 1983-85, 1991, 1994 48,0, 49,7, 40,0, 44,6 � –0,24
Philippines 1971-75, 1982, 1987, 55,3, 42,8, 38,6, � –1,13

1989-90, 1992, 1993 37,2, 34,7, 32,7
République démocratique

populaire lao
1993, 1994 48,0, 47,3 � –0,70

Thaı̈lande 1987, 1993 21,5, 16,0 � –0,92
Viet Nam 1983-84, 1987-89, 59,7, 56,5, � –1,31

1992-93, 1994, 1998, 1999 49,5, 46,9, 35,9, 38,7

Asie de l’Ouest
Jordanie 1990, 1997 15,8, 7,8 � –1,14
Koweı̈t 1983-84, 1994-95, 12,2, 10,7 � –0,13
Oman 1991, 1994-95 20,7, 15,7 � –1,00
République arabe syrienne 1993, 1995 26,6, 20,8 � –2,90
Turquie 1993, 1998 20,5, 16,0 � –0,70
Yémen 1991-92, 1996, 1997 44,1, 44,6, 42,4 � –0,28

Amérique latine et Caraı̈bes
Caraı̈bes
Haı̈ti 1978, 1990, 1994-95 39,6, 33,9, 31,9 � –0,45
Jamaı̈que 1978, 1989, 1991, 12,1, 8,7, 6,2, � –0,17

1992, 1993 10,6, 9,6
République dominicaine 1986, 1991, 1996 20,6, 16,5, 10,7 � –0,99
Trinité-et-Tobago 1976, 1987 12,4, 4,8 � –0,69

Amérique centrale
Costa Rica 1982, 1996 7,6, 6,1 � –0,11
El Salvador 1988, 1993 29,9, 23,1 � –1,36
Guatemala 1987, 1995 57,7, 49,7 � –1,00
Honduras 1987, 1991-92, 1993-94, 37,2, 36,3, 39,6, � +0,19

1996 38,9
Mexique (milieu rural) 1974, 1979, 1988, 42,6, 26,7, 36,4, � –0,40

1989, 1996 35,1, 33,9
Nicaragua 1980-82, 1993, 1997-98 21,7, 22,5, 24,9 � +0,19
Panama 1980, 1992 22,0, 9,9 � –1,01

Amérique du Sud
Bolivie 1981, 1989, 1993-94, 42,7, 37,7, 26,8, � –0,94

1996, 1998 29,1, 26,8
Brésil 1975, 1989, 1996 32,0, 15,4, 10,5 � –1,02
Chili 1984, 1985, 1986, 1993, 9,9, 9,5, 9,6, 6,6, � –0,63

1994, 1995, 1996 2,6, 2,4, 2,3
Colombie 1965-66, 1977-80, 31,9, 22,4, � –0,56

1986, 1989, 1995 25,3, 16,6, 15,0
Guyana 1971, 1981 23,7, 20,7 � –0,30
Pérou 1975, 1984, 1991-92, 1996 39,7, 37,8, 31,8, 25,8 � –0,66
Uruguay 1987, 1992-93 15,9, 9,5 � –1,07
Venezuela 1981-82, 1987, 1990, 6,4, 4,6, 13,8, � +0,53

1991, 1992, 1993, 1994, 13,5, 13,6, 12,8, 13,2,
1995, 1996, 1997 14,1, 14,4, 14,9

Océanie
Mélanésie
Îles Salomon 1970, 1989 25,7, 27,3 � –0,08
a Augmentation � : 50,30 point de pourcentage par an.

Pas d’évolution � : <0,30 ou >-0,30 point de pourcentage par an.

Diminution � : 4-0,30 point de pourcentage par an.
b L’évolution annuelle en points de pourcentage est calculée en divisant la différence entre le pourcentage d’enfants ayant un retard de croissance à la première et à la
dernière enquête par le nombre d’années qui sépare les deux enquêtes. La tendance est dite en augmentation, constante ou en diminution en fonction des seuils définis
ci-dessus.

Evolution de la malnutrition de l’enfant depuis 1980

119Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
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modélisation hiérarchique utilisée dans la présente
étude est comparable à celle qui a été employée dans
les troisième et quatrième rapports sur la situation
nutritionnelle dans le monde (25, 26). Le quatrième
rapport contient une comparaison des méthodes
statistiques d’estimation des tendances de la malnu-
trition de l’enfant et conclut que cette modélisation
hiérarchique est la méthode idéale (26). Il sera
possible d’utiliser une extension de ce modèle dans
laquelle les tendances des pays sont aléatoires
lorsqu’on disposera de données plus nombreuses.
Malgré les inconvénients de la présente étude, nous
estimons qu’elle essaie valablement de décrire les
tendances de la malnutrition de l’enfant et qu’elle
peut servir de référence pour évaluer les progrès. Les
estimations obtenues peuvent aussi aider à identifier
les pays et les régions nécessitant des interventions à
l’échelle des populations pour prévenir et lutter
contre la malnutrition de l’enfant.

Les actions menées en vue de faire régresser la
malnutrition de l’enfant doivent s’appuyer sur
l’expérience des programmes nutritionnels qui ont
réussi. Le programme nutritionnel intégré de l’Etat
du Tamil Nadu a eu un impact considérable en
associant diverses interventions ciblées dans le
domaine de la santé, de l’alimentation et de
l’éducation (27). Des programmes communautaires
en République-Unie de Tanzanie, en Thaı̈lande et au
Zimbabwe ont beaucoup contribué à la réduction de
la malnutrition de l’enfant (27, 28), et des résultats
comparables viennent d’être obtenus àMadagascar et
au Sénégal (29). De tels programmes devraient être
plus répandus. Ce qui caractérise un programme qui
réussit est l’implication des communautés dans
l’identification des problèmes et dans les mesures
prises pour les résoudre. Les interventions à venir
devraient s’appuyer sur ces exemples et cibler l’enfant

jusqu’à l’âge de 3 ans, âge auquel survient habituel-
lement la cassure de la courbe de croissance (1). Des
efforts particuliers doivent viser à améliorer la
situation des femmes en tant qu’aidant principal de
l’enfant, et notamment leur santé et leur nutrition
tout au long de leur vie. En outre, il est essentiel
d’accorder la plus grande attention à l’alimentation de
complément ainsi qu’à la protection et à la promotion
de l’allaitement au sein.

Dans cette analyse, on suppose que les
tendances passées se poursuivront. Reste à savoir si
les régions qui ont fait de gros progrès en matière de
réduction de la malnutrition peuvent continuer dans
cette voie. C’est en Asie que la prévalence de la
malnutrition de l’enfant a le plus rapidement diminué,
en raison en partie de la croissance économique.
Malheureusement, la dernière crise économique a,
dans une certainemesure, atteint la confiance dans les
perspectives d’amélioration ininterrompue. Dans la
plupart des autres régions, les progrès ont été plus
modestes qu’attendu. En Afrique de l’Est, les
catastrophes naturelles qui ont récemment touché
Madagascar, leMozambique et le Zimbabwe risquent
de détériorer encore la tendance de la malnutrition de
l’enfant prévue pour 2005.

Conclusion

Dans la plupart des pays en développement, on
assiste depuis 30 ans à une diminution importante de
la mortalité infantile. Vu que le nombre d’enfants
survivants augmente, il devient capital d’accorder
plus d’attention à la profonde relation qui unit l’état
nutritionnel et le développement physique et psy-
chologique optimal de l’enfant. Une atteinte à la
croissance et au développement peut laisser à l’enfant
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des séquelles définitives et compromettre ses
résultats scolaires et sa capacité à participer à la vie
de la société (30). De l’investissement dans les
interventions destinées à améliorer la croissance
physique et le développement mental de l’enfant, on
peut attendre non seulement qu’il diminue la
prévalence du retard de croissance, mais également

qu’il permette d’éviter ses répercussions fonction-
nelles nuisibles tout au long de la vie. Il est hautement
nécessaire d’attirer l’attention des décideurs sur l’état
nutritionnel de l’enfant, qui représente l’un des
principaux indicateurs de développement et qui
conditionne le progrès socio-économique durable
des sociétés. n
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énergétique d’après la base de données de l’OMS sur la croissance
des enfants]. Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé,
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