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Lutte contre la malnutrition en Équateur

L’Équateur est toujours accablé par la sous-nutrition : 25,8 % 
des enfants souffrent de sous-nutrition chronique, dont 93,3 % 
d’enfants indigènes, alors que 22 % des adultes sont obèses. 
Touché par cette contradiction, le gouvernement mène différentes 
stratégies. Avec quels résultats ?

L
e gouvernement équatorien a mis en 
place une stratégie nationale, appe-
lée Acción Nutrición, dont l’objectif 

est d’éliminer de 24 % la sous-nutrition chro-
nique des enfants. Acción Nutrición a débuté 
en 2009 et prendra fin en 2017. La stratégie est 
innovante car elle est multisectorielle et arti-
culée entre les gouvernements autonomes 
décentralisés, la coopération internationale, 
la société civile et différents ministères.

Il ne s’agit plus d’un programme de lutte 
mené de façon isolée, comme c’était le cas 
avec Alimentate Ecuador, qui comprenait 
une erreur d’approche, en se limitant trop 
au champ médical, laissant de côté les pro-
blèmes déterminants de la sous-nutrition du 
pays tels que l’accès à une eau potable, aux 
installations sanitaires, au logement, à l’édu-
cation et à la promotion d’habitudes saines.

La nouvelle stratégie vise principalement les 
enfants. Plusieurs ministères y participent en 
mettant en œuvre un programme spécifique. 
Le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage, 
de l’Aquaculture et de la Pêche (Magap), par 
exemple, a promu, de 2009 à 2012, l’implan-
tation de parcelles cultivables agroécolo-
giques, dans le but d’améliorer la nutrition 
des enfants au sein des familles. Des jardins 
ont été implantés dans les écoles primaires 
et secondaires, dans les centres de santé 
communautaires et dans les centres de l’État 
consacrés à l’enfance.

Les techniciens du Magap ont formé des 
enseignants et des promoteurs communau-
taires en agriculture familiale, afin de garan-
tir la pérennité de ces interventions dans 
toutes les zones provinciales. À la fin de ce 
projet, en 2011, les résultats sont concluants : 
11 786 parcelles agroécologiques produisent 
des aliments sains ; 21 286 enfants et 50 680 
adultes consomment ces aliments.

Depuis 2012, le Magap participe de manière 
indirecte au programme d’alimentation sco-
laire géré par le ministère de l’Éducation. 
Celui-ci a comme objectif de dynamiser l’éco-
nomie nationale à partir de l’intégration des 
petits producteurs (par exemple de flocons 
de céréales) au Programme alimentaire sco-
laire. Le Magap se charge de l’acquisition des 
produits alimentaires scolaires, du stockage 
et de la distribution. 

Le programme d’alimentation scolaire 
couvre principalement le petit déjeuner, le 
goûter et le déjeuner. Le petit déjeuner, par 
exemple, est composé en fonction des âges 
des enfants. Il inclut une boisson aromatisée, 
un biscuit fourré, une barre de céréales nutri-
tionnelle. Le problème est qu’il s’agit d’ali-
ments transformés et non des jus naturels 
ou des fruits.

Le programme présente quelques limites : cer-
taines zones éloignées ne sont pas fournies 
de manière régulière ou le sont en quantité 
insuffisante pour les petits déjeuners scolaires. 
Concernant les aliments fournis, les élèves sont 
las de consommer les mêmes galettes et jus, ou 
des repas à base de riz et de haricots rouges.

Les premiers résultats
Entre 2004 et 2012, on observe une diminu-
tion de la sous-nutrition en Équateur, celle-ci 
passant de 33 % à 25 %. Même si ces chiffres 
restent élevés, on note une réduction de 8,4 
points entre 2004 et 2012, c’est-à-dire une di-
minution de 1,1 % par an alors qu’entre 1984 
et 2004, la réduction avait atteint 6 points, 
soit un rythme annuel moyen de 0,4 %. Entre 
2010 et 2011, l’Équateur a baissé de 21 points 
le taux d’anémie chez les enfants.

Ces chiffres sont révélateurs de l’investisse-
ment du gouvernement dans les différents 
services de bases sur la période de 2004 à 
2012, notamment grâce à l’articulation des ser-

Les objectifs de   

Acción Nutrición

Articulant les efforts 

entre les ministères, 

l’objectif général 

recherché par cette 

stratégie est de :

> Améliorer la situation 

nutritionnelle de la 

population avec un accent 

mis pour les enfants de 

moins de cinq ans;

> Diminuer de 2 % par an 

la prévalence de la sous-

nutrition chronique des 

enfants de moins de cinq 

ans;

> Réduire de 50 % la 

prévalence de l’anémie 

des enfants de moins de 

cinq ans et des femmes 

enceintes (pour 2013).
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vices de santé et du logement. Si la sous-nutri-
tion chronique tend à la diminution, d’autres 
formes de malnutrition affectent cependant 
l’Équateur : l’obésité, le diabète, l’hypertension.

Mauvaises habitudes alimentaires

Selon l’Enquête nationale de santé et de nu-
trition publiée en 2012, trois enfants sur dix 
en âge d’être scolarisées, ainsi que 26 % des 
adolescents, sont touchés par l’obésité et le 
surpoids De plus, le ministère de la Santé, 
recense 12 700 morts suite à des problèmes 
cardiovasculaires. Le problème ne réside pas 
forcément, pour les Équatoriens, dans la sur-
consommation de la nourriture industrialisée 
et des plats préparés. Leur alimentation est 
surtout trop peu diversifiée, riche en graisses 
et en glucides. Ce qui est le plus consommé 
pour le déjeuner est à base de riz, de pommes 
de terre, de poulet, cuisinés à l’huile de palme 
(car moins chère) et accompagnés de peu de 
légumes. 

Les repas sont souvent achetés dans la rue, 
dans des petits stands qui proposent frites/
saucisse, frites/poulet, ou des petits plats tra-
ditionnels mais cuisinés dans de l’huile de fri-
ture. Les promotions « combos » : poulet, riz, 
frites et une boisson, sont consommées en 
excès et accessibles aux plus pauvres. Toutes 
ces petits stands sont présents n’importe où 
et à n’importe quelle heure, et tous les Équa-
toriens en raffolent.

L’augmentation des revenus de la classe 
moyenne permet de s’offrir ces « plaisirs ». La 
classe plus élevée semble être conscientisée 
au problème de l’obésité et prête davantage 
attention aux étiquettes lors des achats dans 
les supermarchés.

Le gouvernement mène une campagne d’éti-
quetage contre l’obésité et le surpoids (voir 
encadré). L’intention est louable : ce gouver-
nement a réussi à imposer ses règles face à 
des géants de l’agro-industrie comme Nestlé. 
Mais un système plus vaste de sensibilisa-
tion pour une consommation équilibrée et 
responsable devra être appliqué. Or, à ce jour, 
ce type de stratégie n’existe pas dans ce pays 
pourtant riche de ses innombrables variétés 
de fruits et légumes.

De bonnes volontés politiques  
mais trop centralisées

Le gouvernement mène donc des politiques 
ambitieuses contre la malnutrition dans le but 
respecter ses engagements constitutionnels 
et les conventions signées concernant le droit 
à l’alimentation. Mais malgré les efforts four-
nis dans ce sens, la coordination initiale entre 
les ministères peine à être maintenue et n’est 
pas suffisamment opérative. Le ministère de 
l’agriculture n’est plus impliqué directement 
dans la stratégie Acción Nutrición. Beaucoup 
de projets et de programmes sont apparus 
parés de bonnes intentions. Il n’en reste pas 
moins que la plupart des initiatives sont des 
directives, dictées par le chef de l’État, le pré-
sident Correa. Quel sera l’avenir pour le pro-
gramme Acción Nutrición si Correa n’est pas 
réélu en 2017 ? D’autant plus que la lutte pour 
le droit à l’alimentation est loin d’être terminée 
en Équateur, où l’on continue de recenser des 
projets industriels (exploitations pétrolières) 
et des cas d’accaparements des terres nuisant 
à l’accès à la souveraineté alimentaire. ◊

Un article de Bérénice Petit

La campagne d’étiquetage contre l’obésité et le surpoids 

L’Équateur est le premier pays d’Amérique 
du Sud à avoir adopté, en 2013, le système 
d’étiquetage de feu tricolore sur les ali-
ments emballés et les boissons, ceci pour 
alerter les consommateurs sur les niveaux 
de sucre, de gras et en sel des aliments.

Le mécanisme consiste en une sorte de feu 
tricolore : rouge pour les produits avec un 

contenu élevé en calories, jaune pour un 
contenu moyen et vert pour les produits à 
faible teneur.

Ce système permet une compréhension plus 
intelligible pour la majorité des consomma-
teurs que le système d’étiquetage nutrition-
nel classique. Cette initiative a été appuyée 
par la British Medical Association, par des 

associations médicales, par Consumers 
International et d’autres organisations de 
consommateurs du monde entier pour sa 
soi-disant efficience et son sens commun. Il 
sert à alerter les personnes sur les aliments 
nocifs de la vie quotidienne, et permet de 
faire de rapides comparaisons. Le ministère 
de la Santé estime qu’environ 82 % des ali-
ments auront une étiquette rouge.

En Équateur, 
trois enfants 
sur dix sont 
touchés par 
l’obésité et le 
surpoids.


