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Chères lectrices, Chers lecteurs, 

Le lien entre pauvreté et malnutrition paraît très simple : celui ou celle qui n’a pas 
su�  samment d’argent pour s’acheter des denrées alimentaires de qualité sou� re de 
la faim. 

Et pourtant, ce lien est bien plus complexe que ce que l’on pourrait penser. D’abord, il 
serait faux de penser qu’une augmentation de revenus engendre systématiquement 
une amélioration de la nutrition d’une famille. Par habitude, tradition ou 
méconnaissance, on aura tendance à augmenter la quantité de nourriture, sans 
toujours faire attention aux apports nutritifs nécessaires à la bonne santé ou à la 
croissance des plus jeunes. 

Mais là où ce lien est plus pervers encore, c’est que la malnutrition rend pauvre ! C’est 
en tous cas la conclusion à laquelle sont arrivée deux chercheurs, Esther Du� o et 
Abhijit Banerjee dans leur ouvrage « Repenser la pauvreté »*.  

Les fœtus et les jeunes enfants qui manquent d’apports essentiels en vitamines 
et nutriments accusent en e� et des retards de croissance et de développement 
intellectuel scienti� quement mesurables. Par conséquent, ces retards ont une 
in� uence directe sur les revenus de ces personnes une fois arrivées à l’âge adulte. 
Ainsi, l’amélioration de la nutrition d’enfants kényans durant un an, a eu pour 
conséquence une augmentation de plus de 3000 $ de leurs revenus à l’âge adulte, 
calculée sur la totalité de leur vie. Lorsqu’on sait que dans ce pays, le revenu mensuel 
brut par habitant est de 146 $, on réalise à quel point cette relation malnutrition-
pauvreté est directe.  

Si l’on entend sérieusement diminuer la pauvreté dans le monde, il est ainsi essentiel 
de travailler sur l’amélioration de la nutrition des futures mères et des jeunes enfants. 
Dans cette édition du Déclic, vous découvrirez les actions entreprises par le CEAS au 
Burkina Faso et à Madagascar. On ne mesurera leurs e� ets que dans quelques années 
mais plus tôt nous commencerons, plutôt ils se feront sentir. 

Merci pour votre con� ance et prenez soin de vous.

Patrick Kohler
Directeur ad intérim

*Repenser la pauvreté, Abhijit V. Banerjee et Esther Du� o, Editions du Seuil, 2012.

La malnutrition rend pauvre !
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Des femmes burkinabè récoltent les feuilles de Moringa qui seront ensuite séchées, conditionnées locale-
ment et distribuées dans les cantines scolaires. ( Photos : Sinali Zella )
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