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PÉROU

Pays émergent mais malnutri

Ces dernières années, le Pérou a connu une croissance économique 
élevée et continue qui ferait rêver bien des gouvernements du 
Vieux Continent, et ce principalement grâce aux exportations 
de matières premières. Cependant l’écart entre riches et pauvres 
est abyssal et le Pérou reste l’un des pays les plus inégalitaires 
au monde. Symptôme de cette inégalité, le taux de dénutrition 
chronique infantile est particulièrement élevé parmi les enfants 
venant des couches les plus pauvres.

A
u Pérou, alors que le risque d’être af-
fecté de dénutrition chronique pour 
un enfant de moins de cinq ans du 

quintile économique supérieur est de 2,3 %, 
la proportion s’élève à 37,6% pour un enfant 
du quintile inférieur1. Seule la situation du 
Guatemala est pire. L’inégalité se répartit 
aussi en fonction du territoire. La préva-
lence de la dénutrition chronique infantile 
se concentre principalement dans les zones 
rurales et peut dépasser 40% dans certaines 
des régions les plus pauvres.

Le taux moyen de dénutrition chronique 
infantile en 2013 est de 17,5%. Il s’agit d’une 
évolution non négligeable si l’on regarde dix 
ans en arrière, quand il culminait à près de 
30%. Cependant c’est anormalement haut 
par rapport à la région Amérique Latine et 
Caraïbes, dont la moyenne était de 16% en 
2008, et quand on sait que beaucoup de pays 
voisins ont réussi à pratiquement éliminer 
ce problème2. Un autre phénomène entache 
de son ombre l’idyllique tableau de la crois-
sance et de ses bénéfices supposés : 34% 
des enfants de moins de cinq ans souffrent 
d’anémie, et cela peut atteindre 65% dans 
certaines régions (Puno).

La dénutrition se définit comme l’état patho-
logique résultant d’une diète insuffisante en 
certains nutriments essentiels ou d’une mau-
vaise assimilation des aliments. Cela peut 

1  Cesar Victora, Centro Nacional de Equidad en Salud, Brasil en 
Lancet, 2013 – Diferencia de Desnutrición Crónica Infantil entre 
primer y último quintil de ingreso por país

2  Infobarómetro de la primera infancia – Informe desnutrición 
crónica infantil cero en el 2016 : una meta alcanzable, 2012

être causé par une alimentation inadéquate 
ou par des maladies infectieuses et se traduit 
par un développement physique et intellec-
tuel déficient, quand ce n’est pas par la mor-
talité infantile. Et les conséquences sont peu 
réversibles. L’anémie, quant à elle, se carac-
térise par un volume inférieur de sang, une 
quantité moindre de globules rouges ou une 
faible concentration d’hémoglobine dans le 
sang, ce qui engendre une fatigue physique 
et intellectuelle accélérée.

Objectifs revus à la baisse
Le gouvernement du président Ollanta Hu-
mala, au moment de son entrée en fonction 
en 2011, exprimait l’ambition d’éliminer la 
dénutrition chronique infantile avant 2016, 
mais il a revu son objectif à la baisse et espère 
aujourd’hui atteindre un taux de 10% à la fin 
de son mandat. Ce qui est encore loin d’être 
gagné. Comment se fait-il que le Pérou, qui 
est aujourd’hui considéré comme un pays à 
revenu intermédiaire par les institutions in-
ternationales telles que la Banque mondiale, 
continue à présenter des indicateurs de la 
pauvreté aussi élevés ?

Le docteur Delia Haustein, de l’ONG Prisma, 
explique que « même si les causes de la dénu-
trition infantile et de l’anémie ne sont pas les 
mêmes, elles ont ceci en commun qu’elles ne 
proviennent pas uniquement d’un problème 
de manque de nourriture. » L’ONG Prisma 
s’est intéressée à la dénutrition chronique in-
fantile à partir du milieu des années 1980 et a 
réalisé une étude longitudinale qui s’étend de 
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1986 à 1996 à San Juan de Miraflores, quartier 
populaire de Lima. L’équipe de chercheurs 
s’est alors rendu compte que la période de 
plus haut risque se présente chez les enfants 
ayant entre six et dix-huit mois, à la fin de l’al-
laitement maternel, quand ils commencent 
à consommer d’autres aliments pour com-
bler leurs besoins nutritionnels. Le manque 
de connaissances des mères sur la manière 
de bien nourrir leurs enfants, les mauvaises 
conditions d’hygiène, les problèmes d’accès 
à une eau potable et aux services de base en 
matière de santé et d’éducation sont alors 
apparus comme les causes principales de la 
dénutrition chronique infantile. C’est-à-dire 
les déterminants sociaux de la santé.

Davantage de nourriture  
ne suffit pas

Entre 1996 et 2006, l’ONG Prisma, en alliance 
avec d’autres organisations travaillant sur la 
nutrition, effectua un travail de sensibilisa-
tion de la population et renforça son travail 
de plaidoyer auprès des autorités gouverne-

mentales et des partis politiques pour que 
ceux-ci prennent en main le grand problème 
de la dénutrition chronique infantile, qui a 
des effets néfastes sur le potentiel et le mo-
dèle de croissance du pays. « Lors des pre-
mières politiques alimentaires mises en place 
par l’État péruvien, les autorités s’imagi-
naient que pour lutter contre la dénutrition, 
il suffisait de fournir aux gens plus de nourri-
ture, raconte le docteur Haustein. Or ce n’est 
pas l’accès à l’alimentation qui pose principa-
lement problème au Pérou, la consommation 
de calories par habitant est suffisante selon 
la FAO, mais l’environnement sanitaire et so-
cial de l’alimentation. Les enfants sont sou-
vent sujets à des problèmes de diarrhée ou à 
des infections digestives ou des voies respi-
ratoires qui sont intimement liés aux condi-
tions sociales des familles les plus pauvres 
(faible niveau éducatif des femmes, mau-
vaise qualité de l’alimentation, conditions 
sanitaires inadéquates, utilisation d’une eau 
contaminée, etc.) »

Durant les dix premières années de la cam-
pagne de sensibilisation qu’a menée Prisma, 
le taux de dénutrition chronique infantile 
est resté stable. Avoisinant les 30%. Il n’y eut 
que très peu d’amélioration. En 2006, plu-
sieurs acteurs de la société civile décident 
de former un groupe composé d’ONG et 
d’organismes internationaux comme la FAO 
ou l’Unicef (Initiative pour la lutte contre la 
dénutrition infantile), afin de peser plus sur 
l’État, qui est le seul à avoir les ressources 
nécessaires pour sérieusement combattre 
la dénutrition chronique infantile. En 2008, 
suivant la nouvelle logique de « budget par 
résultat » en vigueur au Pérou, le gouverne-
ment lance le Programme articulé national 
(PAN), dont l’objectif est la diminution de 
la prévalence de la dénutrition chronique 
infantile chez les enfants de moins de cinq 
ans en s’attaquant à ses causes structu-
relles. Sont alors clairement identifiées les 
interventions nécessaires afin de réduire la 
prévalence de la dénutrition chronique in-
fantile, comme ce fut par exemple le cas de 
la campagne de sensibilisation sur l’impor-
tance de se laver les mains, ce qui réduit le 
nombre d’infections des voies respiratoires 
et de problèmes de diarrhée des enfants.

L’anémie ne diminue pas
D’autres programmes voient le jour à la même 
période. Ils sont soit menés par l’État, comme 
le programme Crecer, qui se concentre sur 
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l’amélioration des conditions d’accès à une 
eau saine, des pratiques de l’alimentation et 
du traitement des maladies infectieuses, soit 
par les institutions internationales telles que 
l’Union européenne, le Programme alimen-
taire mondial des Nations unies, etc. 

C’est ainsi que la prévalence de la dénutrition 
chronique infantile a presque été divisée par 
deux entre 2006 et 2013, même si la diminu-
tion n’est pas aussi rapide qu’escompté, et 
ce pour plusieurs raisons. « Ces programmes, 
explique le docteur Haustein, ont parfois été 
mal conçus, sont dépourvus d’une commu-
nication efficace ou d’une bonne organisa-
tion logistique. L’absence de l’État dans les 
régions les plus reculées et la décentralisa-
tion inefficiente empêchent bien souvent la 
bonne exécution des programmes sociaux. 
De plus toute l’attention s’est centrée sur 
l’éradication de la dénutrition et ce n’est 
que très récemment que l’on a commencé 
à s’intéresser à d’autres problèmes liés à la 
nutrition, comme l’anémie dont le taux est 
extrêmement élevé et ne montre aucun signe 
de diminution. »

L’ONG Prisma, comme d’autres, opte pour 
une approche multifactorielle des problèmes 
de la nutrition. Le Pérou est en plein proces-
sus d’urbanisation accélérée, ce qui implique 
une modification complexe du point de vue 
sociodémographique et des profils de santé 
de la population. 

La prévalence élevée des conditions de défi-
ciences nutritionnelles côtoie le surpoids et 
l’obésité, typiques des sociétés modernes hy-
per urbanisées, parmi les populations à bas 
revenus. « Près de 30% des femmes souffrent 
d’obésité, et les causes de la suralimentation 
sont du même ordre que celles de la dénutri-
tion », selon le docteur Haustein. Il faut donc 
parvenir à faire converger les secteurs de 
l’économie, du social et de l’éducation avec la 
stratégie de santé publique afin d’avoir une 
approche intégrale de la nutrition. 

Car aujourd’hui, il est possible de voir dans 
une même famille un enfant souffrant de dé-
nutrition chronique et un autre d’obésité. ◊
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