
LA MALNUTRITION

La MALNUTRITION est le fait d'avoir une alimentation déséquilibrée du fait du manque d'un ou 
plusieurs nutriments, ou en en mangeant trop ou les deux à la fois. La malnutrition touche tous les 
pays du monde, qu'ils soient riches ou pauvres. 

L'origine de la malnutrition peut être la quantité de nourriture inadaptée (trop ou pas assez de 
calories) ou de mauvaise qualité (trop de sucres, de graisses, de sel, manque de minéraux, de 
vitamines...). D'autres facteurs interviennenent selon les personnes.

La malnutrition diminue la qualité de vie, provoque des maladies et peut-être mortelle.
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La faim est considérée comme grave en Afrique subsaharienne et en Asie
du Sud. Beaucoup de personnes sont SOUS ALIMENTEES avec des
retards de croissance chez les enfants. 

Dans les pays du Nord, presque toute la population mange à sa faim.
Cependant on constate des problemes de malnutrition, d’obésité, de
maladies cardio-vasculaires, diabete, hypertension. Il ne faut pas oublier que
même au Nord des millions de personnes n’ont pas acces à une
alimentation suffisante à cause de la pauvreté. 
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Proportion de personnes sous-alimentées selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)

Malgré une stabilisation depuis 2006, le surpoids et l’obésité chez l’enfant et l’adolescent restent 
trop élevés en France : 1 enfant sur 8 en grande section de maternelle étaient en surcharge 
pondérale et 1 sur 30 étaient obeses en 2013 en France.

Ces chiffres augmentent régulierement avec l’âge pour atteindre pres
de 1 enfant sur 6  en surcharge pondérale en CM2 et 1 sur 25 obese. 
Entre 30 et 69 ans, 1 adulte sur 2 est en surcharge pondérale et pres de
1 sur 6 sont obeses . 
En Europe, le surpoids et l’obésité  exposent les personnes concernées
à de nombreuses maladies notamment cardiovasculaires,
métaboliques, articulaires, respiratoires, et accroissent le risque de
survenue de certains cancers. 
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