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CONFERENCE 丨INTERNATIONALE SUR LA NUTRITION 

Au début de 1989，il a été proposé, à la quinzième session du Sous-Comité de 
la Nutrition du Comité administratif de Coordination de l'Organisation des Nations 
Unies (CAC/SCN), de réunir une Conférence internationale sur la nutrition. Par la 
suite, le Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-cinquième session, tenue en janvier 1990， 
a approuvé la proposition tendant à ce que l'OMS et la FAO convoquent conjoin-
tement cette Conférence en collaboration étroite avec d'autres organismes des 
Nations Unies et avec les organisations multilatérales, bilatérales et non 
gouvernementales concernées.1 

La Conférence internationale sur la nutrition a eu lieu à Rome du 5 au 
11 décembre 1992. Elle était considérée non comme une fin en soi, mais plutôt 
comme une étape qui s'inscrivait dans une démarche permanente visant à renforcer 
la volonté d'agir et les dispositions à prendre pour prévenir les problèmes de 
nutrition, ou en atténuer la gravité. L'idée de réaliser des plans a suscité de 
l'enthousiasme dans de nombreux pays; il s'agit maintenant de les appliquer. En 
faisant mieux connaître l'ampleur et la gravité des problèmes de nutrition et de ceux 
liés au régime alimentaire, la démarche qui a abouti à rorganisation de la 
Conférence a donné naissance à une volonté accrue, tant dans le secteur public que 
dans le secteur privé, de travailler ensemble pour rechercher une solution à ces 
problèmes. 

Toutefois, cela ne suffit pas, et de loin, pour parvenir à une amélioration 
durable du bien-être nutritionnel. Un premier pas important a été fait : la 
communauté mondiale s'est engagée à s'attaquer aux problèmes croissants engendrés 
par toutes les formes de malnutrition et à les relier à leurs causes profondes, 
à savoir une alimentation, un état de santé et des soins inadéquats et insuffisants, et 
un développement économique et social inéquitables. Le Conseil exécutif est saisi du 
présent document parce qu'il est essentiel que les organes directeurs donnent en 
permanence des orientations afin de garantir Pefficacité de la stratégie mise en place 
par l'OMS pour assurer le suivi de la Conférence. 

1 Résolution EB85.R14. 
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1. INTRODUCTION 

1. En 1991, les préparatifs en vue de la Conférence internationale sur la nutrition se sont essentiellement 
déroulés au niveau des pays; ils ont renforcé la coopération qui s'était instaurée pour améliorer le bien-être 
nutritionnel et favorisé notamment une collaboration intersectorielle et multilatérale plus active. Plus de 
150 pays se sont dotés d'un centre de liaison et ont organisé des séminaires nationaux afin de mobiliser des 
collaborateurs de divers secteurs et coordonner les préparatifs de la Conférence. Grâce à ces efforts, plus de 
140 pays ont établi des comptes rendus sur leur situation nutritionnelle dans lesquels ils exposent notamment 
l'ampleur et les causes des problèmes de nutrition, Pexpérience acquise dans la recherche de solutions, voire 
même des plans d'action future. 

2. Au premier trimestre de 1992, une série de réunions régionales et sous-régionales ont eu lieu dans 
toutes les régions du monde dans le but de faire se rencontrer des spécialistes des questions techniques afin de 
recenser les problèmes d'alimentation et de nutrition communs aux pays de chaque région, et d'évaluer 
diverses politiques et divers programmes, en particulier ceux liés à la santé, à l'agriculture et au développement 
économique et social, ainsi que leur rapport avec la nutrition. Les stratégies nationales et régionales destinées 
à assurer le bien-être nutritionnel qui ont été débattues lors de ces réunions ont constitué le point de départ 
des contributions régionales au Plan d'action adopté par la Conférence. 

3. La préparation des volets et du contenu techniques de la Conférence a donné lieu à une intense 
collaboration de l，OMS et de la FAO avec d'autres organismes appartenant au système des Nations Unies. Le 
groupe consultatif d'experts, composé de spécialistes de diverses disciplines ayant un rapport avec la nutrition 
et représentant toutes les régions du monde，a également donné à l，OMS et à la FAO des orientations et avis 
scientifiques concernant les questions techniques, thèmes et documents d'information prévus pour la 
Conférence. Des documents thématiques ont été établis concernant huit grands domaines d'intervention qui 
ont, chacun, fait l'objet d'une stratégie particulière. 

4. Le principal document d'information établi pour la Conférence et intitulé "Nutrition et 
développpement - une évaluation d'ensemble" contenait une analyse technique générale de la situation actuelle 
concernant la nutrition, des problèmes qui se posent à l'échelle mondiale, et des efforts déployés pour tenter 
de les résoudre. Le document présentait les résultats préliminaires des analyses de tendance réalisées à partir 
des informations fournies par les banques de données de l'OMS sur la nutrition et la santé. Il faisait également 
le point des résultats donnés par les programmes et politiques qui ont une incidence sur la nutrition et les 
mécanismes institutionnels mis en place pour améliorer la nutrition aux niveaux national, régional et 
international. Le document exposait également les conclusions de plusieurs monographies qui ont mis en relief 
des sujets de préoccupation propres à tel ou tel pays. 

2. LA REUNION TECHNIQUE MONDIALE DU COMITE PREPARATOIRE ET LA CONFERENCE 
INTERNATIONALE SUR LA NUTRITION 

5. Le Comité préparatoire s'est réuni pour la première fois au Palais des Nations, à Genève, du 18 au 
24 août 1992 et a regroupé plus de 700 participants, dont 480 représentants de 132 Etats Membres ainsi que 
des représentants de 13 organisations et organismes des Nations Unies et de 86 autres organismes 
intergouvernementaux ou organisations non gouvernementales. Il avait un caractère technique et a procédé à 
un examen du principal document d'information de la Conférence，"Nutrition et développement - une 
évaluation d'ensemble", ainsi que du projet de Déclaration mondiale et de Plan d'action pour la nutrition. 

6. Ce projet a fait l'objet d'un large débat en réunion plénière et en groupe de travail, débat qui a 
débouché sur l,adoption conditionnelle des versions révisées des deux documents. De nombreuses 
modifications ont été proposées et mandat a été donné aux rapporteurs et au Secrétariat d'établir des versions 
préliminaires mises à jour qui seraient présentées à la Conférence en décembre. 

7. La Conférence internationale sur la nutrition a eu lieu du 5 au 11 décembre 1992 et, parallèlement, une 
Commission plénière s'est réunie du 7 au 10 décembre. La Conférence a regroupé plus de 1300 participants, 
dont plus de 1000 représentants (environ 140 au niveau ministériel) de 159 Etats Membres et de la 
Communauté européenne (CE), ainsi que des représentants de 15 organisations et organismes des Nations 
Unies et de plus de 150 autres organismes intergouvernementaux ou organisations non gouvernementales. Le 



principal point à l'ordre du jour de la Conférence était l，adoption de la Déclaration mondiale et du Plan 
d'action pour la nutrition. La Commission a procédé à un examen en profondeur de la Déclaration et du Plan 
d'action et réglé toutes les questions en suspens. 

3. DECLARATION MONDIALE ET PLAN D'ACTION 

8. La Déclaration mondiale et le Plan d'action pour la nutrition ont été adoptés par acclamation le 
11 décembre 1992. Dans la Déclaration, tous les Etats Membres proclament leur détermination individuelle et 
collective d'oeuvrer ensemble pour mettre fin au drame humain causé par toutes les formes de malnutrition. Ils 
affirment que la pauvreté, le dénuement, l'inégalité sociale et Pignorance sont les causes profondes de la 
malnutrition et soulignent que l'amélioration du bien-être de l'homme, y compris le bien-être nutritionnel, doit 
être au centre des efforts de développement économique et social. La Déclaration préconise une action 
concertée de la part de tous ceux qui se sentent concernés afin d'orienter les ressources vers ceux qui en ont le 
plus besoin et de leur permettre ainsi de se prendre convenablement en charge en augmentant leurs capacités 
productives et leurs perspectives au sein de la société. Elle insiste sur la nécessité de protéger le bien-être 
nutritionnel des groupes vulnérables et demande que la recherche de solutions sur le long terme s'accompagne 
en cas de besoin d'interventions spécifiques sur le court terme. 

9. La Déclaration se fonde sur les objectifs et engagements en matière de nutrition déjà adoptés à 
l'occasion de diverses initiatives patronnées par l，OMS et d'autres organisations du système des Nations Unies, 
notamment la Conférence d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires, la quatrième Décennie des Nations 
Unies pour le développement, le Sommet mondial pour l'enfance et la Conférence de Montréal sur la 
malnutrition par carence en micronutriments, pour n'en citer que quelques-unes. Elle demande instamment aux 
Etats Membres de tout mettre en oeuvre pour supprimer, avant la fin de la décennie, la famine et la mortalité 
qui lui est imputable，la disette et les maladies dues aux carences nutritionnelles dans les communautés 
victimes de catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme ainsi que les carences en iode et en 
vitamine A. Elle demande aussi aux Etats Membres de s'engager à restreindre substantiellement d'ici la fin de 
la décennie la disette et la faim chronique généralisée; la sous-alimentation, en particulier chez les enfants, les 
femmes et les personnes âgées; d'autres carences importantes en micronutriments, notamment en fer; les 
maladies chroniques liées au régime alimentaire; les maladies d'origine alimentaire; les obstacles sociaux et 
autres à un allaitement maternel optimal; et aussi les mauvaises conditions d'assainissement et d'hygiène, 
notamment Putilisation d'une eau de boisson impropre à la consommation. En adoptant la Déclaration, les 
gouvernements s'engageaient également à établir ou revoir, dès que possible, des plans d'action nationaux 
exposant leurs propres objectifs en matière de nutrition et les moyens permettant de les atteindre. 

10. Le Plan d'action pour la nutrition offre un cadre technique pour la préparation de plans d'action 
nationaux qui devraient mobiliser divers niveaux et secteurs de l'Etat, des institutions internationales, des 
organisations non gouvernementales et le secteur privé. Les actions à mener pour atteindre durablement les 
objectifs généraux que sont la santé et le bien-être nutritionnel pour tous par le biais d'un développement 
continu et sans danger pour renvironnement sont regroupées en neuf stratégies, indiquées ci-après, qui 
permettent à chaque secteur et à chaque acteur de déterminer comment les appliquer au mieux : 

-incorporation d'objectifs d'ordre nutritionnel dans les programmes et politiques de développement; 

-amélioration de la sécurité alimentaire des ménages; 

-protection du consommateur par une amélioration de la qualité et de la sécurité des produits 
alimentaires; 

-prévention et traitement des maladies infectieuses; 

-encouragement à l'allaitement maternel; 

-pr ise en charge des personnes défavorisées sur le plan socio-économique et vulnérables sur le plan 
nutritionnel; 

-prévention des carences spécifiques en micronutriments; 



-incitation à des régimes alimentaires appropriés et à des modes de vie sains; 

• évaluation, analyse et surveillance de la situation nutritionnelle. 

11. Le Plan d'action expose également plusieurs grands principes d'action pour l，adoption d'une politique 
commune et de critères d'appréciation des interventions à l'avenir : nécessité d'un engagement à promouvoir le 
bien-être nutritionnel, un développement durable et sans danger pour l'environnement, et une croissance 
économique dans l'équité ainsi qu'à donner la priorité aux groupes les plus vulnérables. Ces grands principes 
mettent également Paccent sur la priorité à donner à l'Afrique, la participation populaire, l'attention spéciale à 
accorder aux besoins et à la contribution des femmes, la valorisation des ressources humaines, les politiques 
démographiques, la coopération économique et technique renforcée entre les pays, enfin, l'allocation de 
ressources suffisantes. 

12. Le Plan d'action préconise une collaboration accrue entre toutes les parties concernées et insiste sur la 
nécessité d'une démarche intersectorielle pour chercher des solutions aux problèmes de la malnutrition. Le 
système des Nations Unies se voit attribuer une responsabilité spéciale pour le suivi de la Conférence. Il est 
demandé à l'OMS et à la FAO de rendre compte en 1995，à leurs organes directeurs, de la mise en oeuvre de 
la Déclaration et du Plan d'action par les Etats Membres et les organisations internationales concernées. De 
même, il est demandé au CAC/SCN de faciliter la coordination entre les institutions des Nations Unies aux 
fins de la réalisation des objectifs inscrits dans le Plan d'action et de rendre compte au CAC de leurs activités. 

4. STRATEGIE DE L'OMS A L'APPUI DES ACTIONS EN FAVEUR DE LA NUTRITION A TOUS LES 
NIVEAUX 

13. La Déclaration mondiale et le Plan d'action pour la nutrition ouvrent une ère nouvelle qui offre 
d'énormes possibilités d'action en faveur de la nutrition. Jamais auparavant il n'y a eu de consensus mondial 
analogue à celui qui s'est dégagé de la Conférence internationale sur la nutrition au sujet de la nature et des 
causes des problèmes nutritionnels, ou de la façon de traiter les problèmes sur une base multisectorielle, avec 
des actions appropriées à tous les niveaux, depuis la population locale jusqu'aux instances nationales, et 
soutenues par des efforts coordonnés sur les plans régional et mondial. Il s'agit de saisir cette occasion toute 
particulière et de tirer parti de l'impulsion déjà acquise. A cet effet, il est absolument essentiel d'établir dans 
chaque pays des plans d'action techniquement rationnels, réalisables et efficaces, fondés sur les bilans déjà 
réalisés à l'occasion de la préparation de la Conférence. Il faut mobiliser des ressources pour que les plans 
d'action nationaux puissent être mis en application sur le champ. 

Cadre pour s'attaquer aux causes de la malnutrition 

14. Le document d'information et les documents thématiques établis pour la Conférence présentent une 
analyse attentive des principales causes et des principaux facteurs de la malnutrition. Cette analyse est 
naturellement de toute première importance pour l'élaboration de stratégies appropriées et efficaces à tous les 
niveaux. 

15. Certes，la pauvreté est la cause première de la malnutrition, mais l'état nutritionnel se trouve influencé 
par tout un éventail de facteurs que l'on peut classer en trois grandes catégories : l，alimentation，la santé et les 
soins. Il est facile de replacer ces trois catégories dans les neuf grandes stratégies du Plan d'action indiquées 
plus haut. En effet, si l'OMS parvient, en collaborant avec les pays pour les aider à renforcer leurs propres 
moyens et infrastructures, et en leur prêtant son concours pour Pélaboration et la mise en oeuvre de plans 
d'action nationaux, à leur faire prendre en compte ces trois grandes catégories de facteurs, il ne fait aucun 
doute que Гоп se sera véritablement attaqué aux principales causes de la malnutrition. 

16. La sécurité alimentaire des ménages est l，un des éléments fondamentaux du bien-être nutritionnel et 
suppose Pexistence d，un accès matériel dans des conditions économiquement viables à une nourriture saine et 
suffisante en quantité et en qualité. Pour garantir Pinnocuité des aliments et le maintien de leur qualité 
pendant les opérations de production, de manutention, de transformation et de conditionnement, il est 
nécessaire de mettre en place un système efficace de contrôle de la qualité. La contamination microbienne et 
chimique, y compris par les résidus de pesticides, peut avoir des conséquences graves. La manutention des 
aliments dans de bonnes conditions d'hygiène, en particulier lorsqu'ils sont destinés aux nourrissons et aux 



enfants, peut beaucoup contribuer à la sécurité alimentaire et à la nutrition et, de ce fait, à la prévention des 
maladies et à l'amélioration de l'état nutritionnel. 

17. La santé est un deuxième élément fondamental de la nutrition. Diverses infections - en particulier les 
maladies diarrhéiques et les infections respiratoires，la rougeole, le paludisme, les parasitoses intestinales et le 
SIDA - ont un retentissement des plus importants sur l'état nutritionnel. L'interaction de l'infection et de la 
consommation alimentaire inappropriée qui intervient dans les retards de croissance chez l'enfant crée un 
cercle vicieux malnutrition-infection : les sujets sous-alimentés sont plus vulnérables à de nombreuses 
infections, et celles dont ils sont victimes sont souvent plus graves et durent plus longtemps. Les infections 
réduisent parfois l'appétit et la prise d'aliments tout en augmentant les besoins du métabolisme et en 
provoquant des pertes en nutriments. Les maladies diarrhéiques d'origine alimentaire ou hydrique sont celles 
qui posent les problèmes les plus graves. Les carences en micronutriments, en particulier en fer et en 
vitamine A, réduisent la résistance aux infections，tandis que les infections et infestations parasitaires 
produisent à leur tour des carences en micronutriments. 

18. Les soins et de bonnes pratiques alimentaires constituent un troisième élément fondamental du bien-être 
nutritionnel. Les soins consistent à apporter aux ménages et à la communauté le temps, l，attention et le soutien 
nécessaires pour satisfaire les besoins physiques, mentaux et sociaux de l'enfant pendant sa croissance et des 
autres membres de la famille. Ils permettent d'utiliser au mieux les ressources humaines, économiques et 
sociales. On constate encore assez fréquemment des cas de malnutrition dans les ménages qui peuvent se 
procurer une nourriture adéquate et variée et qui ont accès à des services d'assainissement et de santé 
appropriés. L'alimentation de l'enfant revêt une importance particulière : l'allaitement au sein et des pratiques 
de sevrage adéquates sont essentiels pour assurer une bonne nutrition, et la réussite dépend de la qualité de la 
nourriture et du soutien affectif apportés par ceux qui veillent sur l'enfant, spécialement sa mère. L'éducation 
maternelle, en particulier, est un élément important. Abstraction faite de la capacité du ménage à prendre soin 
des membres de la famille，le bien-être nutritionnel des groupes défavorisés et vulnérables dépend parfois aussi 
de la capacité et de la volonté de la société de les aider. Les indigents, les réfugiés et les personnes déplacées 
constituent des exemples particuliers de groupes dont les besoins en matière de nutrition ne peuvent être 
satisfaits sans aide extérieure. 

19. En raison du caractère multisectoriel et multicausal de la malnutrition, le programme de la nutrition 
dépend largement de l'établissement de liens étroits de collaboration avec d'autres programmes de l'OMS. Les 
activités réalisées en collaboration avec ces programmes concernent la santé maternelle et infantile, la 
prévention de la cécité, la sécurité alimentaire, les vaccinations, la lutte contre les maladies diarrhéiques, la 
lutte contre les infections respiratoires aiguës，les maladies cardio-vasculaires, le diabète et les cancers, la santé 
des adolescents, la santé des personnes âgées, l，éducation pour la santé, la salubrité de l'environnement, les 
opérations de secours d'urgence et l'aide alimentaire. Grâce au groupe spécial de la nutrition, le programme 
de la nutrition a pu bénéficier plus facilement d'une collaboration et d'un soutien au sein de l'Organisation. Ce 
n'est que de cette façon que l'OMS peut aider les pays à mener une action efficace et de grande envergure 
contre les causes profondes de la malnutrition liées à la santé et au développement. 

20. L'OMS réalise déjà bon nombre de ses activités actuelles en matière de nutrition aux niveaux mondial, 
régional et national en collaboration étroite avec des institutions telles que 1，UNICEF, la FAO, le PNUD et le 
РАМ et avec des organisations bilatérales et non gouvernementales. Dans sa stratégie de suivi, ces liens vont 
être renforcés, de sorte que les causes multisectorielles de la malnutrition pourront être traitées de façon plus 
efficace，efficiente et globale. 

Démarches et stratégies pour la mise en oeuvre des plans d'action nationaux 

21. Des actions de suivi sont déjà en cours : en collaboration avec les bureaux régionaux, l'Organisation a 
recensé un certain nombre de pays qui se sont engagés et qui sont prêts à élaborer un plan d'action national 
en faveur de la nutrition et à le mener à terme. En travaillant de concert avec ces pays，elle est en train de 
mobiliser des ressources extrabudgétaires supplémentaires à l'appui des efforts qu'ils déploient pour mettre au 
point les plans à élaborer avec les organisations internationales, bilatérales et non gouvernementales afin que 
leur mise en oeuvre puisse commencer sur le champ. 



22. L'OMS encouragera les pays à prévoir à cet égard trois grandes démarches : 

i) inscription d'objectifs nutritionnels dans les politiques et plans de développement nationaux ou 
sectoriels; 

ii) interventions en rapport avec la nutrition dans divers secteurs, en utilisant à tous les niveaux les 
mécanismes de l'Etat, en particulier les plans de développement de district, et en faisant appel à des 
organisations non gouvernementales et au secteur privé; 

iii) mise au point d'actions à base communautaire pour améliorer la situation nutritionnelle, ce qui 
est absolument indispensable pour que chacun en bénéficie pleinement et de façon durable, en suivant le 
schéma maintenant bien établi des activités liées à la nutrition dans le cadre des soins de santé 
primaires. 

23. L'OMS s'est engagée à aider les pays à se prendre en charge et à organiser des actions à base 
communautaire. L'expérience acquise par les Etats Membres ces dernières années a mis en relief l'importance 
fondamentale des actions à base communautaire. Dans le domaine de la santé, c'est la Déclaration d'Alma-Ata 
sur les soins de santé primaires qui a exprimé avec le plus de force la nécessité de soutenir ce type d'action. 
Depuis lors, de nombreux pays y ont de plus en plus recours, non seulement lorsqu'il s'agit de développer et de 
financer la santé communautaire, mais aussi pour un certain nombre d'initiatives qui appellent une 
décentralisation des pouvoirs publics, un développement basé sur le district et un transfert des pouvoirs aux 
communautés afin qu'elles prennent totalement leur sort en main. Cela dit, dans bien des pays, les activités 
liées à l，alimentation et à la nutrition n'ont pas encore trouvé la place qui leur revient à juste titre dans le 
cadre des soins de santé primaires. La composante nutrition des soins de santé primaires est souvent très 
faible. Afin d'encourager la réalisation d'actions à base communautaire appropriées，il faut développer les 
ressources humaines et les réorienter à tous les niveaux. De plus, le développement communautaire, y compris 
les actions en vue d'améliorer la santé et la nutrition de toute la population, doit être soutenu non seulement 
par les pouvoirs publics et les institutions internationales’ mais aussi par les organisations non 
gouvernementales établies dans les pays. 

24. Afin d'assurer un suivi efficace de la Conférence, POMS entend apporter, à titre de catalyseur, un appui 
à tous les pays qui en ont besoin, en particulier pour formuler les composantes liées à la santé des plans 
d'action nationaux mis en place pour améliorer la situation nutritionnelle. Dans tous les pays qui nécessitent ce 
type d'assistance, l'OMS va renforcer，dans toute la mesure où ses ressources le lui permettent, les trois 
stratégies suivantes : 

i) coopération aux fins de renforcer un plan national d'action existant ou de mettre au point un plan 
adéquat et réaliste en faveur de la nutrition, c'est-à-dire qui : a) prévoit de prime abord des mesures 
réalistes au niveau communautaire; b) recense les soutiens opérationnels, techniques et stratégiques 
nécessaires de la part des autorités publiques au niveau du district, au niveau intermédiaire et au niveau 
central; c) mobilise les organisations non gouvernementales compétentes et les communautés 
elles-mêmes; et d) garantisse une coordination intersectorielle adéquate; 

ii) renforcement des moyens nationaux dont disposent les établissements, services et personnels qui 
oeuvrent en faveur de la nutrition，et adoption de mesures de nature à garantir que ces moyens seront 
utilisés pour la mise en oeuvre de stratégies et de plans d'action intersectoriels au niveau national; 

iii) apport d'un soutien technique extérieur dans des zones de programme bien précises qui ne 
disposent pas de ressources suffisantes d'origine nationale. 

25. Dans ce contexte, l'OMS facilitera, le cas échéant, l'organisation de séminaires nationaux et d'ateliers de 
formation interpays，à l'intention par exemple des membres des équipes nationales chargées de mettre au point 
un plan d'action. Il est envisagé d'organiser deux ateliers nationaux par pays afin d'établir puis de préciser un 
nouveau plan, ou bien de revoir de fond en comble celui qui existe mais ne convient pas. 

26. L'OMS poursuivra également ses activités de suivi avec les pays qui réalisent des plans d'action 
nationaux en s，inspirant de la Déclaration mondiale et du Plan d'action pour la nutrition. Ce soutien de 
l'Organisation dépendra des ressources extrabudgétaires recherchées actuellement et des partenaires 



internationaux. Ces efforts seront renforcés pour les pays qui en ont le plus besoin en faisant appel à la 
coopération intensifiée de l'OMS. 

27. Pour mener à bien cette nouvelle forme de coopération，il faut mobiliser des ressources et les affecter à 
des actions coordonnées pays par pays afin de surmonter les obstacles et assurer une mise en oeuvre efficace 
des soins de santé primaires. Cela suppose que les autorités nationales sont résolues à revoir d'un oeil nouveau 
et réaliste leurs priorités et leurs ressources dans le domaine de la santé et qu'elles établissent des plans de 
santé en fonction des ressources effectivement disponibles, en prévoyant un cadre à l'intérieur duquel elles 
peuvent être utilisées plus efficacement pour le développement du pays. 

28. L'OMS a fait de la nutrition l，un de ses programmes proritaires. Elle a exprimé cette priorité en 
mobilisant à cet effet des fonds spéciaux dans le contexte de la coopération intensifiée de l，ÓMS. 

29. Le soutien apporté en matière de nutrition s'inscrit dans un ensemble de mesures d'assistance sanitaire 
aux pays concernés, qui comporte des actions à orientation sanitaire réalisées dans les communautés et par 
elles de façon autonome, un soutien programmatique autre que celui apporté directement aux programmes de 
santé et de nutrition, le développement des ressources humaines et le renforcement des moyens de gestion 
nationaux en rapport avec la santé et la nutrition, du niveau du district jusqu'à celui du pays tout entier. Ce 
soutien, qui a essentiellement un rôle de catalyseur, devrait être en relation avec la contribution apportée par 
d'autres secteurs, en particulier Pagriculture, l'environnement et l'éducation, et avec la place occupée par la 
nutrition dans le développement national. Par conséquent, la coopération intensifiée de l'OMS en matière de 
nutrition doit être en synergie et en harmonie avec le soutien apporté par d'autres institutions du système des 
Nations Unies, la FAO, le PNUD, l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial, la Banque mondiale, etc., 
par exemple, et par des organisations intergouvernementales，bilatérales et non gouvernementales. En fait, il 
s'inscrit le plus souvent dans un cadre cohérent de soutien apporté par la communauté internationale et 
constituera un volet important du suivi de la Conférence. 

Domaines d'action prioritaires 

30. S，appuyant sur les activités du programme de la nutrition，et les intensifiant grâce à l'impulsion 
nouvellement donnée par la Conférence internationale sur la nutrition, l'OMS se concentrera sur les domaines 
prioritaires indiqués ci-après, tout en veillant à faire une large place au soutien technique à apporter en 
collaboration aux pays : 

- l u t t e contre la malnutrition par carence en micronutriments; 

-formation pour se préparer aux urgences nutritionnelles et y faire face; 

-améliorer la nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune enfant; 

-surveillance de Pétat nutritionnel; 

-prévention des maladies chroniques liées au régime alimentaire; 

-promotion de la recherche et de la formation en matière de nutrition. 

31. En outre, le programme OMS sur la sécurité alimentaire mettra tout spécialement l'accent sur des 
mesures spécifiques visant à prévenir les maladies transmises par l'alimentation et à promouvoir la sécurité 
alimentaire. 

Lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments 

32. Une attention particulière sera accordée au renforcement de la capacité des programmes de lutte contre 
la malnutrition par carence en micronutriments aux niveaux mondial, régional et national. L'extension du 
système mondial d'information sur les carences en micronutriments et la mise sur pied d'un réseau efficace 
permettront de diffuser régulièrement des informations sur les tendances de la prévalence et le développement 
des programmes de lutte，et de suivre les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs fixés en ce qui 
concerne l'élimination de la carence en iode, en vitamine A et en fer d'ici l，an 2000. Un soutien sera apporté 
aux groupes spéciaux et aux groupes de travail régionaux sur les micronutriments, notamment par le biais 



d'une surveillance régulière, d'une coopération interpays et d'un renforcement des activités prioritaires, ainsi 
que par la mise à l'essai de méthodes à utiliser dans la pratique pour éliminer les troubles liés à une carence 
en iode et l，avitaminose A, et pour réduire Panémie ferriprive chez les femmes. De nombreux pays auront 
besoin d'un appui pour renforcer leur capacité nationale de laboratoire pour la surveillance des carences en 
micronutriments et la fortification des aliments，par exemple, en favorisant la participation de laboratoires 
nationaux spécialisés dans l，alimentation et la nutrition au programme conjoint PNUE/FAO/OMS de 
surveillance et d'évaluation de la contamination des produits alimentaires (GEMS/Food) qui fait partie du 
Système mondial de surveillance continue de l'environnement (GEMS). 

33. On s'efforce de trouver des ressources extrabudgétaires pour mettre à l'essai le système de surveillance 
mis au point par l'OMS et lancer ensuite des programmes de formation interpays dans les quatre Régions de 
l'OMS (l’Afrique, l'Asie du Sud-Est, le Pacifique occidental et la Méditerranée orientale) ainsi que pour 
fournir un soutien technique à environ 20 pays，afin d'y installer ce système de surveillance. 

34. Une stratégie mondiale de prévention de l'anémie ferriprive est actuellement lancée en collaboration 
avec l'UNICEF. Un protocole initial prévoit de mettre en oeuvre un programme majeur de prévention de 
l'anémie qui permettra d'intensifier les efforts et d'accélérer Taction entreprise dans les pays les plus fortement 
touchés afin de réduire notablement et de prévenir l，anémie chez la femme enceinte.1 Il s'agit d'une initiative 
peu coûteuse dont l'OMS assure le leadership et qui fait pendant à l'initiative pour rélimination des troubles 
liés à une carence en iode et de Favitaminose A. C'est là un domaine qui offre des perspectives très 
prometteuses pour l'amélioration de la santé des mères et des enfants. Ce programme nécessite de trouver des 
ressources extrabudgétaires supplémentaires et comprend un plan opérationnel en plusieurs phases qui se 
déroulera initialement dans 30 pays et qui vise à améliorer l，efficacité, la durabilité et l'impact des programmes 
nationaux de prévention de l'anémie. On commencera par faire une étude opérationnelle sur les obstacles 
rencontrés dans ce domaine et dans les activités connexes，ainsi que sur la prévention et la gestion des 
infections, et sur l'amélioration du régime alimentaire et éventuellement l'enrichissement des aliments. Des 
études opérationnelles sur de nouvelles posologies seront entreprises par des experts nationaux avant la 
formulation et la mise en oeuvre des programmes renforcés, d'abord dans un district, puis progressivement 
dans les autres. Au départ，c'est-à-dire vers la mi-1993，une mission de consultants sera organisée dans chaque 
pays par le personnel du bureau régional de l'OMS concerné. Une stratégie mondiale pour la prévention de 
Panémie utilisant les quatre approches (supplémentation, fortification，amélioration du régime alimentaire et 
mesures de santé publique) sera mise au point au cours de l'année 1993. En outre，on prévoit qu'une 
consultation d'experts sur les indicateurs pour la surveillance de l’anémie，des carences martiales et des 
programmes de lutte correspondants devra être organisée en 1993, puis à nouveau en 1994, pour parachever la 
stratégie mondiale de lutte contre ranémie. 

35. Compte tenu de l'importance croissante que les pays et les institutions internationales attachent à 
rélimination virtuelle des troubles liés à la carence en iode et à l'avitaminose A d'ici l’an 2000, ainsi qu'à la 
réduction substantielle de l'anémie ferriprive à l'échelle mondiale，il est maintenant urgent d'examiner les 
raisons objectives du succès de ces programmes dans un certain nombre de pays et de mettre au point des 
directives pratiques sur la façon de surmonter la malnutrition liée aux carences en micronutriments. Aussi 
prévoit-on d'élaborer un guide pratique pour les stratégies nationales de prévention et de lutte contre les 
carences en micronutriments et de le diffuser largement en ayant recours à des ressources extrabudgétaires. 
Un canevas général a déjà été préparé par l'OMS et présenté dans le document thématique № 6 de la 
Conférence intitulé "Prévention des carences spécifiques en micronutriments" qui met l'accent sur l'ampleur du 
problème (plus de 2 milliards de sujets affectés dans le monde), et qui souligne que des programmes de 
prévention et de lutte sont réalisables à un coût abordable en utilisant les techniques existantes. On a tout 
intérêt, chaque fois que cela est possible，à mener conjointement ces programmes de prévention, notamment 
en ce qui concerne les études et la surveillance de ces trois micronutriments; l'information，l'éducation et la 
communication; l'enrichissement en deux ou trois nutriments; voire la mise au point de programmes de 
formation communs. 

36. En outre，il a été prévu d'organiser une consultation d'experts sur le rôle des micronutriments dans la 
protection contre les maladies chroniques non transmissibles liées à l，alimentation pour examiner les incidences 
sur la santé publique des récentes études concernant l'influence des micronutriments sur le système 

1 Pour plus de détails, prière de se référer au document intitulé "WHO/UNICEF Programme: Protocol for Prevention 
of Anemia in Pregnancy (PAP)". (Disponible au Programme de la Nutrition.) 



immunitaire et sur d'autres processus métaboliques jouant un rôle dans l，apparition de troubles chroniques liés 
au régime alimentaire tels que les cardiopathies, le cancer et l'ostéoporose. 

Formation pour se préparer aux urgences nutritionnelles et y faire face 

37. Les urgences nutritionnelles, qu'elles soient aiguës ou chroniques et qu'elles résultent de facteurs 
naturels (sécheresse, inondations, etc.) ou causés par l'homme (guerre, déplacements de populations, etc.), sont 
malheureusement très fréquentes et atteignent de grandes proportions en Afrique et dans une moindre mesure 
en Asie. Une aide d'urgence est souvent nécessaire. Dans la plupart des pays, la capacité des services ou 
organismes nationaux s，occupant de nutrition à fournir rapidement des informations pour alerter les intéressés, 
à évaluer et à surveiller la situation et à gérer les aspects nutritionnels de différentes situations d'urgence est 
limitée. Ce sont souvent des organisations extérieures 一 internationales, bilatérales et non gouvernementales -
qui interviennent pour réaliser les évaluations nécessaires et organiser des actions salvatrices appropriées. Cela 
est évidemment très utile à court terme mais, à plus long terme, il serait préférable que les services nationaux 
chargés de la nutrition puissent prendre en charge ces situations en collaborant, dans toute la mesure possible, 
avec les responsables d'autres secteurs et d'autres organisations. 

38. Les capacités nationales en matière de nutrition devraient être renforcées en ce qui concerne la 
préparation aux situations d'urgence, afin de pouvoir réagir promptement et prendre à temps les mesures 
préventives nécessaires. Parmi les tâches immédiates，il faut établir des normes et des procédures pour assurer 
la nourriture de masse des groupes vulnérables en cas de situation d'urgence. Ces procédures ne sont pas bien 
définies ni bien appliquées dans la plupart des pays. 

39. Une vingtaine de pays d'Afrique et plusieurs pays d'Asie du Sud-Est risquent d'être confrontés à de 
telles situations d'urgence. Aussi a-t-il été prévu, si les ressources le permettent，d'organiser deux séminaires de 
formation en Afrique (un en anglais et un en français) et un en Asie，pour des groupes de personnels chargés 
de la santé et de la nutrition dans chacun de ces pays. Les organisations non gouvernementales ayant une 
compétence et une expérience dans ce domaine seront également invitées à y participer. Ce type de 
programme est l’une des activités envisagées dans le cadre du Plan d'action (paragraphe 12 - Priorité à 
l'Afrique). Un solide appui technique devra être fourni à ces pays pour renforcer la capacité nationale à faire 
face aux urgences nutritionnelles. 

Améliorer la nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune enfant 

40. Les activités relatives à la nutrition des mères, des nourrissons et des jeunes enfants comprendront la 
promotion de l'allaitement au sein et de pratiques appropriées de sevrage avec apport d'aliments 
complémentaires pour réduire la malnutrition, ainsi qu'une surveillance continue de la situation concernant 
l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, avec application du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel; la mise à jour et la large diffusion des informations de la 
banque de données sur l，allaitement au sein; le développement de l'initiative pour les hôpitaux "plus 
accueillants pour les bébés", y compris la création de nouveaux centres de formation sur l'allaitement partout 
dans le monde et la mise au point de nouveaux matériels de formation; et l'élaboration de directives sur la 
nutrition maternelle et sur l，alimentation du nourrisson et du jeune enfant qui pourront être adaptées aux 
situations locales et utilisées dans tous les pays. Toutes ces activités seront entreprises en collaboration étroite 
avec les communautés locales ainsi qu'avec les organisations multilatérales，bilatérales et non gouvernementales 
intéressées. En outre, si des ressources extrabudgétaires peuvent être trouvées, l'OMS fournira un soutien 
technique et un appui aux programmes, notamment dans les 25 pays les plus défavorisés sur le plan de la 
nutrition. Cette coopération sera centrée sur la mise au point de programmes à base communautaire pour 
améliorer les pratiques alimentaires et la sécurité alimentaire des ménages en vue de stimuler et d'appuyer les 
programmes nationaux axés spécifiquement sur ces questions. 

Surveillance de l'état nutritionnel 

41. Il est prévu de développer encore la banque mondiale de données pour surveiller l'état nutritionnel et 
divers paramètres y relatifs，établir des indicateurs et analyser les tendances, et publier une monographie 
actualisée. Les recommandations de la réunion du Comité d'experts OMS sur l'utilisation et l'interprétation 
des indicateurs anthropométriques qui doit se tenir en 1993, notamment celles ayant trait aux normes de 
référence et aux différents groupes d'âge, seront largement diffusées. Un soutien sera fourni en tant que de 
besoin aux personnels régionaux et nationaux sur l'analyse de tendances et la gestion des banques de données, 



en mettant l'accent sur l'utilisation des données pour la prise des décisions et l'action aux échelons local, 
national, régional et international, y compris au cours des situations d'urgence. 

Prévention des maladies chroniques liées au régime alimentaire 

42. Au niveau national, on mettra l，accent sur l'action à mener dans les pays pour promouvoir Padoption de 
principes concernant le régime alimentaire et sur les mesures gouvernementales et communautaires 
appropriées. On évaluera les différentes approches des différents pays et les facteurs dont on a pu constater les 
effets bénéfiques. On poursuivra Paction entreprise pour renforcer les activités de prévention des maladies 
chroniques liées au régime alimentaire en collaboration avec d'autres programmes compétents de l'OMS, 
comme ceux qui visent les maladies cardio-vasculaires, le cancer et les soins palliatifs, le diabète et les autres 
maladies non transmissibles, ainsi que ceux qui concernent la santé des personnes âgées. Un groupe d’étude de 
l'OMS a fait des recommandations sur les objectifs nutritionnels pour la population; il a suggéré les limites 
inférieure et supérieure des apports en graisses, cholestérol, hydrates de carbone, fibres alimentaires et sel 
pour une population moyenne. On envisage de faire des efforts plus particuliers pour élaborer à l,intention de 
différents groupes de population des directives alimentaires simplifiées, pratiques et acceptables socialement et 
économiquement, qui représenteraient une version moins savante du № 797 de la Série de Rapports 
techniques intitulé "Régime alimentaire, nutrition et prévention des maladies chroniques" et constitueraient la 
base de l'information et de l，éducation du public. Il est urgent aussi de coopérer avec les pays afin de 
concrétiser, pour chacun d'eux, les objectifs recommandés par des directives alimentaires faciles à comprendre. 

43. En collaboration avec la FAO, l'OMS prévoit de tenir en 1993 une consultation d'experts sur les graisses 
et les huiles dans la nutrition, afin de mettre à jour la publication conjointe OMS/FAO originelle de 1977, 
compte tenu des connaissances épidémiologiques, cliniques et expérimentales nouvelles sur le rôle des lipides 
alimentaires dans les maladies chroniques liées au régime alimentaire, en particulier les maladies 
cardio-vasculaires et le cancer. Ces approches devraient contribuer de façon non négligeable à réduire dans 
bien des pays les risques de coronaropathie，de cancer et d'autres maladies chroniques liées au régime 
alimentaire. 

Promotion de la recherche et de la formation en matière de nutrition 

44. On renforcera la recherche et la formation. En particulier, on mettra au point des modules destinés à 
apprendre au personnel des divers secteurs concernés travaillant dans les districts à intégrer les questions de 
nutrition dans les plans de développement de district, les soins de santé primaires et les activités de 
développement communautaire. Ces modules seront adaptés aux Régions de l'OMS et testés dans certains 
pays, en commençant par la formation de formateurs au niveau national. Il s'agira de mettre en place, dans les 
districts et les communautés, les moyens voulus pour améliorer la nutrition. C'est là une condition nécessaire à 
la mise en oeuvre intégrale des plans d'action nationaux. 

45. La monographie de l'OMS intitulée Guide pour la formation en nutrition des agents de santé 
communautaires，publiée pour la première fois en 1982，est l，une des publications de l'OMS qui ont le plus de 
succès. La deuxième édition, publiée en 1990, est actuellement épuisée et, étant donné révolution récente de la 
situation en la matière, une troisième édition est nécessaire. Les plans et la formation à prévoir pour la 
recherche opérationnelle, en particulier la recherche axée sur les problèmes et sur les programmes en vue 
cTactivités à base communautaire, seront conçus dans les Régions par l'intermédiaire des réseaux existants 
d'institutions et de centres de recherche sur la nutrition，des centres collaborateurs et des programmes 
interpays. 

Prévention des maladies d'origine alimentaire 

46. Afin de coopérer avec les Etats Membres pour améliorer la salubrité des aliments, on se propose de 
préparer à rintention des pays un certain nombre d'initiatives prioritaires dans ce domaine, comme le 
renforcement des systèmes nationaux de surveillance des aliments，l'amélioration de la salubrité des aliments 
de sevrage et des aliments vendus sur la rue，la surveillance des maladies d'origine alimentaire et la prévention 
de la diarrhée (y compris le choléra), en recourant à réducation sanitaire en matière de salubrité des aliments 
et par d'autres moyens. Le cadre de ces initiatives a été élaboré dans le Plan d'action et leur mise en oeuvre 
dépendra des ressources disponibles. 



47. Les maladies chroniques d'origine alimentaire sont aussi provoquées par des contaminants présents dans 
l'environnement, comme les métaux lourds et les polychlorobiphényles ou par des toxines d'origine naturelle 
comme Paflatoxine et l，ochratoxine A. Pour préciser les risques que de tels contaminants alimentaires font 
courir à la santé, il faut une bonne évaluation toxicologique et une estimation fiable de l'exposition humaine. 
L'évaluation toxicologique a été unifiée dans le programme international sur la sécurité des substances 
chimiques, mais la surveillance de la contamination des aliments doit s'exercer au plan national, et même local, 
pour que l'exposition de sous-groupes particuliers ne dépasse pas les niveaux tolérables. On aidera à renforcer 
les moyens de surveiller efficacement la présence de contaminants alimentaires, dans la mesure où elle 
intéresse la santé publique, en participant au programme conjoint PNUE/FAO/OMS sur la surveillance et 
l'évaluation de la contamination des aliments (GEMS/Food). Si les fonds nécessaires sont disponibles, une 
consultation d'experts sera chargée d'examiner le rôle d'agents pathogènes et de toxines d'origine alimentaire 
dans les maladies chroniques comme les spondylarthropathies, les néphropathies, les hépatomes et autres 
troubles et maladies chroniques d'origine alimentaire. 

Rôle des bureaux de l'OMS à chaque niveau 

48. Comme l，essentiel du suivi de la Conférence se fait au niveau des pays, l'OMS assurera plus 
particulièrement le renforcement des capacités nationales et régionales. Le Siège de l'OMS donnera les 
principales orientations et assurera la liaison avec le siège des institutions coopérantes (multilatérales, 
bilatérales et non gouvernementales) et avec les bureaux régionaux et nationaux de l'OMS, en particulier en ce 
qui concerne la désignation des partenaires qui apporteront un appui technique et/ou financier pour la 
formulation de programmes spécifiques dans les divers pays，et l'organisation de cet appui. Le Siège de l，OMS 
ne cessera de tenir le monde informé de l'énorme fardeau social et économique que représente la malnutrition 
et veillera à faire efficacement campagne pour une action concertée aux plans international et national afin 
d'alléger ce fardeau et de parvenir à l’éliminer. 

49. Les bureaux régionaux de l'OMS joueront un rôle clé dans la définition et l'organisation de l'appui dont 
les pays ont besoin pour mettre en place, à tous les niveaux，des politiques et programmes axés sur la nutrition. 
Ils encourageront les programmes interpays (stages de formation, par exemple), là où le besoin s'en fait sentir, 
afin de donner aux pays des moyens plus efficaces de mettre la dernière main à leurs plans d'action et de les 
exécuter. 

50. Les représentants de l，OMS apporteront, en collaboration avec d'autres institutions présentes dans le 
pays intéressé, tout l'appui nécessaire à la bonne organisation et au suivi des réunions nationales organisées 
pour parachever et exécuter les plans d'action nationaux. Ils renforceront les activités nutritionnelles et 
connexes dans le secteur sanitaire ainsi que l'action intersectorielle en collaboration avec les autres ministères 
clés, en particulier ceux de l'agriculture, de l，éducation et de la planification, et avec les partenaires non 
gouvernementaux qui travaillent aussi à la promotion de la santé. Des mécanismes nationaux seront mis en 
place afin que le suivi de la situation nutritionnelle et de l'appui international à la nutrition soit plus concerté. 
L'OMS stimulera la formation de liens officiels de coopération entre les institutions représentées dans les pays 
qui soutiennent les activités liées à la nutrition (FAO, OMS’ UNICEF, PNUD, РАМ, FNUAP, UNESCO et 
Banque mondiale). Elle apportera son concours à rintégration plus complète des activités de nutrition dans les 
soins de santé primaires au niveau communautaire，les systèmes de santé de district et les plans de 
développement de district. Elle encouragera aussi l'incorporation d'objectifs nutritionnels dans les plans 
nationaux de développement sanitaire et socio-économique. 

Cadre pour la coopération internationale en matière de nutrition 

51. La Conférence internationale sur la nutrition a été conçue comme un mouvement intergouvernemental 
bénéficiant de l'appui de plusieurs institutions, que l'OMS et la FAO ont parrainé au début et qui se situe dans 
le cadre mondial d'une coopération internationale en matière de nutrition. Cependant, il faut élargir cette 
coopération si l'on veut satisfaire les énormes besoins et réussir à éliminer toutes les formes de malnutrition et 
à promouvoir le bien-être nutritionnel dans le monde entier. Il est donc impératif que l'Organisation des 
Nations Unies et les institutions spécialisées travaillent ensemble pour que tous connaissent un jour santé et 
bien-être nutritionnel. Chaque institution devrait examiner les moyens par lesquels, dans le cadre de son 
mandat’ elle peut contribuer au mieux à résoudre les problèmes liés à la nutrition dans les différents pays et 
faire un pas en avant pour relever le défi que représente la nutrition à l'échelle mondiale. Par une action 
concertée, la bataille peut être gagnée, et elle le sera. 



52. Les organisations non gouvernementales constitueront，espérons-le, une source importante d'appui 
collatéral pour ces activités. Diverses organisations non gouvernementales ont joué un rôle particulier lors des 
urgences nutritionnelles, ou s,agissant de l'aspect nutritionnel de situations d'urgence, y compris les situations 
chroniques associées à la sécheresse, à la guerre ou aux troubles civils. Elles ont aussi organisé des activités 
locales qui, dans bien des pays, ont encouragé la mobilisation communautaire. En participant à un effort 
international bien coordonné，les organisations non gouvernementales, avec leur expérience et leur 
compréhension des activités locales, peuvent apporter leur appui aux activités à base communautaire 
envisagées dans les plans nationaux d'action en matière de nutrition. Elles seront aussi invitées à participer aux 
mécanismes de coordination aux niveaux régional et mondial. 

53. L'OMS invite donc toutes les organisations multilatérales, bilatérales et non gouvernementales prêtes à 
apporter leur concours à ces activités, à tous les niveaux, à y participer pleinement en tant que partenaires à 
part entière, et à prendre une responsabilité collégiale dans la coopération mondiale visant les objectifs 
nutritionnels. Au niveau régional, la création à titre permanent d'un forum ou d'une équipe spéciale de la 
nutrition, ou le renforcement des mécanismes de coopération existants, devrait donner une force accrue à 
l'action concertée entre institutions. 


