
AFR/RC39/R4 : Future orientation des programmes de nutrition 

 

Le Comité régional, 

 

Rappelant les orientations AFR/RC27/R14, AFR/RC37/R8 et AFR/RC38/R4 ; 

 

Notant l’évolution et l’expansion généralisée des programmes de nutrition au cours de ces 

dernières décennies ;  

 

Considérant que la situation critique qui prévaut encore dans la plupart des pays exige des 

actions et des apports plus substantiels ; 

 

Considérant que de nombreux pays n’ont pas encore adopté de politiques intersectorielles 

ou sectorielles adéquates en ce qui concerne les politiques, programmes ou plans d’action relatifs 

à l’alimentation et à la nutrition, 

 

1. FELICITE le Directeur régional de son rapport sur le programme de nutrition ; 

 

2. ADRESSE ses remerciements aux organisations qui ont collaboré au programme, 

particulièrement la FAO, l’UNICEF, l’OUA, l’ICCIDD, le Programme de 

surveillance inter-Institutions pour l’Alimentation et la Nutrition, le Sous-Comité 

CAC sur la Nutrition et les Gouvernements de la Belgique, de Danemark, d’Italie et 

de Suède ; 

 

3. INVITE les Etats Membres à : 

 

i) élaborer des plans d’action à moyen terme sectoriels et intersectoriel, pour le 

développement de l’alimentation et de la nutrition avec l’appui des organismes 

multilatéraux et bilatéraux ; 

 

ii) renforcer d’urgence la composante alimentation et nutrition du développement 

sanitaire axé sur le district et intensifier les activités liées au secteur santé y 

compris la lutte contre les maladies infectieuses, l’amélioration de 

l’approvisionnement en eau et l’assainissement ; 

 

iii) améliore, par une action intersectorielle appropriée, la production, la 

conservation, la préservation, la transformation, la commercialisation, la 

promotion et la consommation des produits alimentaires locaux ayant une 

bonne valeur nutritive ; 

 

iv) stimuler la participation communautaire aux programmes de nutrition et 

d'alimentation, en particulier le rôle important joué par des femmes 

responsables de l’alimentation et à accorder une attention spéciale aux besoins 

et aux problèmes nutritionnels des femmes et des enfants ; 

 

v) mettre sur pied des banques de données et des systèmes de surveillance de la 

croissance à assise communautaire, et de surveillance de l’alimentation et de la 

nutrition au niveau du district ; et à utilise ces données pour mener les actions 

qui s’imposent à tous les niveaux ; 

 

vi) mener toutes les actions possibles pour lutter contre les troubles nutritionnels 

spécifiques (carence en vitamine A et en iode ainsi que les anémies) en vue de 

les éliminer en tant que problèmes de santé publique avant l’an 2000 ; 

 

 



vii) organiser des réunions nationales sur la prévention des maladies chroniques 

liées à l’abondance (maladies cardio-vasculaire, obésité, diabète sucré) ; 

 

viii) créer un groupe de travail national pour déterminer les priorités nationales et 

promouvoir les compétences nationales dans la recherche nutritionnelle axée 

sur les problèmes au niveau local ; 

 

ix) élaborer des programmes de formation pour la gestion des programmes 

alimentaires et nutritionnels au niveau du district et des communautés ; 

 

4. PRIE le Directeur régional : 

 

i) de fournir un appui aux cours de formation nutritionnelle appropriés dans toute 

la Région ; 

 

ii) d’organiser des ateliers sous-régionaux sur la recherche opérationnelle axée sur 

les problèmes au niveau local dans les principales langues ; 

 

iii) de veiller à ce que des cours sur la gestion des programmes de lutte contre les 

troubles dûs à une carence en iode soient organisés aussi rapidement possible 

dans la Région et que les mesures nécessaires à cet égard soient prises ; 

 

iv) de recueillir toutes les informations et élaborer des programmes de prévention 

des maladies liées au type de régime alimentaire de la société d’abondance ; 

 

v) d’organiser périodiquement des réunions inter-institutions appropriées sur la 

nutrition telle que la réunion du Groupe spécial régional africain pour le 

Développement de l’Alimentation et de la Nutrition ; 

 

vi) d’organiser conjointement avec les autres institutions des Nations Unies et de 

l’OUA une Décennie internationale de l’Alimentation et de la Nutrition dans la 

Région africaine (1990-2000) ; 

 

vii) de mobiliser davantage de ressources pour toutes les activités précitées, tant au 

niveau national qu’international. 
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