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Le présent document a été établi d'après le guide pour les examens de programmes par 
des sous-groupes du Conseil exécutif, contenu dans le document EB94/INF.DOC./1, et le 
rapport relatif à la constitution de sous-groupes pour des examens de programmes à la 
quatre-vingt-quinzième session du Conseil (document EB94/6). Il décrit les activités 
techniques et les activités de surveillance et d'évaluation du programme à tous les 
niveaux. Nonobstant les progrès encourageants réalisés dans la lutte contre certains types 
de malnutrition, le document conclut que l'OMS doit faire un effort soutenu, à une échelle 
appropriée, pour l'un des principaux objectifs du programme 一 la réduction de la 
malnutrition sous toutes ses formes, dans le monde entier, pour qu'elle cesse d'être un 
problème de santé publique. Afin de renforcer l'efficacité des activités qu'il mène dans le 
cadre de son mandat pour améliorer la nutrition dans tous les pays, le programme sollicite 
l'avis du Conseil sur son contenu technique, ses méthodes de collaboration et ses 
dispositions financières. 
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INTRODUCTION 

1. Malgré l'amélioration générale de l'offre de produits alimentaires et des services sanitaires et sociaux, 
la faim et la malnutrition subsistent, sous une forme ou sous une autre, dans presque chaque pays. Dans les 
pays en développement, la sous-nutrition chronique touche une personne sur cinq; environ 200 millions 
d'enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition protéino-énergétique et plus de 2 milliards 
d'individus souffrent de carences en micronutriments. Des centaines de millions de personnes sont atteintes 
de maladies transmissibles et non transmissibles causées par la contamination de l'eau et des aliments. En 
outre, des maladies non transmissibles et des anomalies liées au régime alimentaire, comme les maladies 
cardio-vasculaires, le diabète, certaines formes de cancer et Г obésité，deviennent de graves problèmes de santé 
publique dans de nombreux pays. 

2. L'approche globale de l'OMS pour améliorer la nutrition comprend quatre types d'interventions 
interdépendantes : l'établissement des bases scientifiques et programmatiques de la prévention et de la 
résorption de la malnutrition sous toutes ses formes; la définition de normes, de directives, de méthodes et 
de stratégies s'y rapportant; la promotion de l'offre et de la consommation d'aliments équilibrés et salubres; 
et le soutien aux Etats Membres, conjointement avec d'autres organisations internationales, pour l'élaboration 
de programmes nationaux d'alimentation et de nutrition efficaces et durables. 

3. La Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition, qui ont été adoptés par la Conférence 
internationale sur la nutrition, en 1992，ont marqué le net raffermissement de la volonté d'agir des pays et 
de la communauté internationale. L'OMS leur a immédiatement donné suite en définissant une stratégie pour 
soutenir l'application du plan d'action à tous les niveaux et en créant une Division de l'Alimentation et de 
la Nutrition, qui regroupe trois unités jusque-là distinctes : les Programmes d'aide alimentaire, l'unité de la 
Salubrité des aliments et l'unité de la Nutrition. L'alimentation et la nutrition continuent d'occuper une place 
importante dans la collaboration de l'OMS avec les Etats Membres, comme en témoignent le budget 
programme pour les exercices 1994-1995 et 1996-1997 et le neuvième programme général de travail 
(1996-2001). Dans le budget pour 1994-1995，les crédits alloués au programme alimentation et nutrition aux 
niveaux mondial, régional et national sont estimés à US $15 millions au titre du budget ordinaire et à 
US $13 millions au titre des ressources extrabudgétaires. Le soutien direct aux activités régionales et 
nationales représente 72 % de ce montant. 

4. Les activités entreprises pour atteindre les objectifs de l'OMS dans le domaine de l'alimentation et de 
la nutrition, y compris ceux qui sont énoncés dans la Déclaration mondiale et dans le plan d'action pour la 
nutrition, relèvent de nombreux programmes, à tous les niveaux. Leur harmonisation est assurée par le groupe 
spécial mondial pour la nutrition et ses groupes de travail. Le rapport de situation sur le suivi par l'OMS de 
la Conférence internationale sur la nutrition décrit brièvement l'appui fourni aux Etats Membres, et en 
particulier aux plus démunis d'entre eux, pour l'élaboration de leurs plans d'action dans le domaine de la 
nutrition. Il met en relief les activités techniques entreprises dans des domaines prioritaires aux niveaux 
mondial et régional. Bien que ces faits soient encourageants, une question fondamentale demeure : comment 
les pays peuvent-ils, en collaboration avec la communauté internationale, mobiliser davantage de ressources 
financières et humaines et utiliser ces ressources plus efficacement pour exécuter leurs plans d'action et 
accélérer ainsi la réduction de la malnutrition ？ 

PROGRAMMES D'AIDE ALIMENTAIRE 

5. En 1962，l'Assemblée mondiale a estimé que le Programme alimentaire mondial (РАМ), qui est chargé 
de l'aide alimentaire au sein du système des Nations Unies, devrait intensifier son assistance pour contribuer 
à l'amélioration de la santé et de la capacité de travail des populations dans les pays en développement, tout 
en s'efforçant d'améliorer leur état nutritionnel, leurs revenus et leur niveau de vie. Cette opinion a été 



réaffirmée dans des résolutions ultérieures (1973，1975) qui mettaient aussi l'accent sur l'importance des 
ressources vivrières pour les programmes de développement. 

6. Les Programmes d'aide alimentaire, entièrement financés par le РАМ, ont pour mission de veiller à 
ce que les conséquences sanitaires des projets d'aide alimentaire soient convenablement identifiées, en donnant 
des avis sur la conception et l'évaluation des projets dans les secteurs de l'agriculture, du développement rural 
et de l'éducation. En raison des contraintes financières, le budget des Programmes d'aide alimentaire pour 
1994 a été ramené à US $463 200，contre US $669 100 en 1993，ce qui permet de financer seulement un 
poste de professionnel et un poste d'agent des services généraux ainsi qu'une assistance temporaire 
occasionnelle. 

7. Malgré sa taille modeste, cette unité peut exercer une influence considérable du fait de sa contribution 
technique à la conception de tous les projets de développement soutenus par le РАМ, dont le montant total 
approuvé s'est élevé à US $297,1 millions en 1992 et à US $224,8 millions en 1993. De plus, des consultants 
recrutés par l'OMS et des conseillers régionaux en nutrition participent souvent directement aux missions 
d'examen et d'évaluation du РАМ. Une analyse récente de quelque 200 projets du РАМ exécutés en 
collaboration avec l'OMS montre que, si la plupart des activités axées sur les femmes enceintes et allaitantes 
et les enfants d'âge préscolaire s'inscrivent maintenant dans le cadre de programmes nationaux de santé 
maternelle et infantile, la conception de nombreux projets dans des secteurs comme l'agriculture et le 
développement rural ne tient pas encore suffisamment compte de leurs incidences sanitaires. 

SALUBRITE DES ALIMENTS 

8. Comme l'alimentation est le principal facteur d'exposition à des agents pathogènes biologiques et 
chimiques, la contamination des aliments a, dans tous les pays, de lourdes conséquences sanitaires et 
économiques. Elle joue un rôle important dans l'épidémiologie du choléra et d'autres formes de diarrhées 
épidémiques et non épidémiques et contribue largement à la morbidité, à la mortalité et à la malnutrition 
infantiles et juvéniles. La diarrhée infantile liée à la contamination des aliments est un problème crucial dans 
les pays en développement, mais les pays industrialisés sont eux aussi confrontés de plus en plus à des 
maladies d'origine alimentaire, comme la salmonellose, la campylobactériose et les infections causées par des 
souches toxiques à'Escherichia coli. 

9. Depuis 1978 et depuis la création d'un programme distinct, l'OMS définit la salubrité des aliments 
comme l'ensemble des conditions et des mesures à appliquer pour prévenir les risques sanitaires non 
infectieux dans la chaîne alimentaire animale et pour éviter la contamination des aliments après la récolte et 
pendant le stockage, la transformation, la distribution et la préparation. La Déclaration mondiale et le plan 
d'action pour la nutrition contiennent des directives générales pour la promotion de la salubrité des aliments 
à ces différents stades fondée sur la protection des consommateurs par l'amélioration de la qualité et de la 
salubrité des aliments et sur la prévention et le traitement des maladies infectieuses. L'approche de l'OMS 
dans ce domaine repose sur le principe du partage des responsabilités, notamment entre les gouvernements, 
l'industrie et les consommateurs. 

10. De nombreux pays en développement, en particulier en Afrique, mettent l'accent sur les problèmes que 
leur pose la contamination des aliments par des agents chimiques et microbiologiques. Le manque de 
ressources et d'infrastructure est considéré comme le principal obstacle à l'amélioration de la situation. Le 
problème des aliments vendus sur la voie publique est particulièrement préoccupant étant donné le nombre 
et la gravité des cas de toxi-infections alimentaires dont ils sont la cause. La plupart des pays développés et 
en développement ont adopté une réglementation pour améliorer la salubrité des aliments. Mais rares sont 
ceux qui mettent l'accent sur l'éducation des consommateurs, en particulier des mères, ou qui envisagent la 
diarrhée de l'enfant dans le contexte de la salubrité des aliments. 



11. L'unité de la Salubrité des aliments emploie trois professionnels et trois agents des services généraux 
ainsi qu'un expert détaché à temps partiel. Seuls les Bureaux régionaux des Amériques et de l'Europe 
emploient des professionnels à temps complet dans le domaine de la salubrité des aliments; dans les quatre 
autres bureaux régionaux, cette activité est confiée à des fonctionnaires employés à temps partiel. Un groupe 
de travail mondial sur la salubrité des aliments, qui relève du groupe spécial pour la nutrition, est chargé de 
définir les mesures que doit prendre l'OMS pour assurer le suivi de la Conférence internationale sur la 
nutrition et d'assurer la coordination avec d'autres programmes comportant des activités liées à la salubrité 
des aliments. Le montant total alloué au programme pour l'exercice 1994-1995, aux niveaux mondial, régional 
et national, est estimé à US $4 105 500 au titre du budget ordinaire, et à US $3 930 040 au titre des 
ressources extrabudgétaires. 

12. L'élaboration de normes alimentaires est la principale activité du programme conjoint FAO/OMS sur 
les normes alimentaires et de la Commission du Codex Alimentarius. En 1964，l'Assemblée de la Santé a 
approuvé un accord de partage des coûts avec la F AO, aux termes duquel l'OMS verse actuellement une 
contribution de US $932 000 pour financer un secrétariat commun. En 1987，cette collaboration a fait l'objet 
d'un rapport à l'Assemblée de la Santé, dans lequel le Directeur général était prié de maintenir le soutien 
technique et financier apporté par l'OMS à la Commission du Codex Alimentarius et de collaborer avec les 
Etats Membres pour renforcer leur infrastructure dans le domaine de la salubrité des aliments. 

13. En ce qui concerne la contamination chimique des aliments, l'unité de la Salubrité des aliments 
collabore au programme conjoint du PNUE, de la F AO et de l'OMS pour la surveillance et l'évaluation de 
la contamination des produits alimentaires. L'établissement de documents et de directives techniques 
concernant la nouvelle technologie alimentaire et la définition de nouvelles méthodes de lutte contre les toxi-
infections alimentaires font partie des activités normatives de l'unité. A ce titre, des stages de formation et 
des ateliers - notamment à l'intention de nutritionnistes 一 ont été organisés dans de nombreux pays. L'unité 
s'intéresse en outre aux problèmes de la salubrité des aliments vendus sur la voie publique, de la salubrité 
des aliments de sevrage et de la salubrité des aliments dans l'industrie de la restauration, y compris le 
tourisme. Elle participe à la révision des directives de l'OMS concernant la lutte anticholérique et elle apporte 
son soutien aux pays pour la prévention de cette maladie. 

NUTRITION 

14. Malgré l'ampleur des problèmes de nutrition dans le monde, on observe des signes encourageants d'un 
recul progressif de la malnutrition, alors qu'un nouveau consensus mondial sur sa nature et ses causes s'est 
fait jour dans la Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition. Les neuf buts fixés pour l'an 2000 
dans la Déclaration et les neuf domaines stratégiques indiqués dans le plan d'action servent de base au soutien 
que l'OMS apporte aux pays, en particulier aux plus démunis, dans cinq domaines prioritaires : 

• l'évaluation, la prévention et le traitement de la malnutrition protéino-énergétique; 

• l'élimination de la malnutrition par carence en micronutriments; 

• l'amélioration de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant; 

• la préparation aux situations d'urgence nutritionnelle et leur prise en charge; 

• la prévention des maladies non transmissibles liées au régime alimentaire. 

15. Etant donné la multiplicité des causes de la malnutrition, le programme de l'OMS pour la nutrition est 
caractérisé par le maintien d'une collaboration étroite : premièrement, avec les Etats Membres, par le biais 
d'un réseau actif de conseillers régionaux en nutrition; deuxièmement, entre les nombreux programmes de 



l'OMS qui ont un rapport avec la nutrition; et, troisièmement, avec d'autres organismes du système des 
Nations Unies et avec des organisations non gouvernementales, soit directement, soit par l'intermédiaire du 
Sous-Comité de la Nutrition du Comité administratif de Coordination (CAC). L'unité de la Nutrition se 
compose actuellement de 11 professionnels (fonctionnaires employés pour une courte durée, cadres associés 
et volontaires) et de six agents des services généraux. Un réseau de conseillers régionaux en nutrition, épaulés 
dans certains cas par des cadres associés, opère dans tous les bureaux régionaux et constitue le principal 
véhicule de l'aide aux Etats Membres. Le budget estimatif pour l'exercice 1994-1995 s'élève à 
US $19 millions, dont US $4 millions sont administrés au niveau mondial et US $15 millions (78 % du total) 
sont acheminés par l'intermédiaire des programmes régionaux et de pays. Le montant de US $4 millions est 
utilisé en grande partie pour répondre aux besoins spécifiques des pays et des régions. 

16. En application des principes régissant l'intensification du soutien de l'OMS aux pays les plus démunis, 
le programme pour la nutrition consacre une part importante de ses ressources 一 humaines, techniques et 
financières - à l'assistance aux gouvernements qui souhaitent développer ou renforcer leurs plans d'action 
dans le domaine de la nutrition. Un résumé des résultats de cette importante activité d'appui et des 
informations sur les consultations techniques, les ateliers, les publications, les activités de surveillance et 
l'établissement de banques de données ont été présentés récemment dans un rapport. 

17. Une étude sur l'ampleur mondiale de la malnutrition protéino-énergétique chez les enfants d'âge 
préscolaire, publiée en 1993，témoigne de l'effort de surveillance continue de la malnutrition à l'aide de la 
base de données mondiale de l'OMS sur la croissance des enfants. Les tendances actuelles indiquent, hélas, 
que la réduction de moitié, d'ici à l'an 2000，des niveaux de malnutrition modérée et sévère enregistrés en 
1990 ne sera possible que dans un petit nombre de pays. En fait, à la fin de la décennie, il y aura encore 
vraisemblablement au moins 200 millions d'enfants malnutris. 

18. Parmi les documents techniques établis récemment, il faut citer le rapport de 1993 du Comité d'experts 
de l'Utilisation et de l'Interprétation de l'Anthropométrie, qui contient des directives pour l'application de 
l'anthropométrie à l'évaluation de l'état nutritionnel. Le manuel de l'OMS sur le traitement et la prise en 
charge de la malnutrition protéino-énergétique sévère a été entièrement remanié, et une consultation est prévue 
avec la F AO et l'Université des Nations Unies pour analyser les besoins énergétiques et les besoins en 
protéines de l'homme. 

19. Dans le cadre des efforts faits pour atteindre les buts de la décennie, à savoir l'élimination des troubles 
dus à une carence en iode et de l'avitaminose A, et la réduction importante de l'anémie ferriprive chez la 
femme, l'OMS poursuit une série d'activités programmatiques et scientifiques et d'activités de surveillance 
à l'appui des programmes de lutte nationaux. Elle élabore notamment des principes directeurs pour 
l'utilisation du sel iodé et définit des indicateurs et des méthodes pour la surveillance des programmes 
d'intervention contre les carences en iode et en vitamine A. Le système d'information sur les carences en 
micronutriments, établi en 1992 à l'initiative de l'Assemblée de la Santé, a établi des rapports très appréciés 
sur la prévalence mondiale des troubles liés à une carence en iode et de l'avitaminose A. L'OMS mène ces 
activités en étroite collaboration avec d'autres organisations du système des Nations Unies, notamment la F AO 
et Г UNICEF, et avec les organisations non gouvernementales intéressées. 

20. L'appui aux Etats Membres pour améliorer l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants porte 
notamment sur la mise en oeuvre de l'initiative des hôpitaux "amis des bébés", dont les fondements 
techniques sont énoncés dans la déclaration conjointe de l'OMS et de Г UNICEF sur l'allaitement maternel 
et le rôle des services liés à la maternité, déclaration qui est maintenant traduite ou en traduction dans plus 
de 40 langues. Un guide pour l'élaboration de politiques et de programmes nationaux en faveur de 
l'allaitement maternel a été établi, et une synthèse des connaissances scientifiques sur le développement 
physiologique du nourrisson et ses conséquences pour l'alimentation infantile est maintenant disponible en 
dix langues. Cette approche globale sous-tend aussi l'action en faveur de la commercialisation et de la 



distribution appropriées des substituts du lait maternel, notamment le soutien apporté aux Etats Membres pour 
la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. 

21. Une approche globale et un plan d'action pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ainsi 
que des stratégies et des activités relatives à l'établissement ou au renforcement de programmes d'allaitement 
au sein et d'alimentation complémentaire sont en préparation en collaboration avec les parties intéressées. La 
banque mondiale de données sur l'allaitement maternel, établie en 1982，est actuellement restructurée et de 
nouveaux indicateurs sont utilisés pour évaluer les pratiques dans ce domaine au niveau des ménages et dans 
les centres de santé. Des recherches sur la répartition des ressources des ménages 一 y compris les ressources 
vivrières 一 sont menées en collaboration avec l'International Food Policy Research Institute de Washington. 

22. Pour faire face aux urgences nutritionnelles qui surviennent fréquemment en cas de catastrophe, en 
particulier en Afrique, le guide de l'OMS sur l'aide nutritionnelle aux populations dans les situations 
d'urgence a été entièrement remanié, en collaboration avec les organisations intergouvemementales et non 
gouvernementales concernées. En outre, une assistance technique directe en matière de nutrition est fournie 
régulièrement au Haut Commissariat pour les Réfugiés, tant au niveau mondial que dans les camps de 
réfugiés. Un guide pédagogique à l'intention des formateurs en nutrition a été publié en 1993. Le rapport 
d'une consultation conjointe FAO/OMS sur le rôle des graisses et des huiles alimentaires en nutrition humaine 
est en préparation et sera suivi par le rapport d'une autre consultation qui sera organisée au début de 1995 
pour examiner les principes de l'élaboration de directives concernant Г alimentation dans les pays. 

23. L'évaluation du programme de l'OMS pour la nutrition est un processus continu à tous les niveaux. 
Dans les pays, l'OMS aide les Etats Membres à évaluer leur situation nutritionnelle générale pour élaborer 
ensuite des plans d'action nationaux. Au niveau régional, les programmes de nutrition sont régulièrement 
examinés par les comités régionaux et, au niveau mondial, l'OMS présente un rapport annuel sur ses activités 
dans le domaine de la nutrition au Sous-Comité de la Nutrition du Comité administratif de Coordination 
(CAC); l'OMS présente aussi à l'Assemblée de la Santé un rapport biennal sur la nutrition du nourrisson et 
du jeune enfant et elle établit un rapport périodique sur d'autres aspects du programme. Un rapport sur l'état 
de la mise en oeuvre dans le monde de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition sera 
présenté aux organes directeurs en 1995. 

24. Le présent document décrit l'ensemble des activités techniques et des activités de surveillance et 
d'évaluation menées à tous les niveaux par le programme alimentation et nutrition de l'OMS. Les progrès 
beaucoup plus rapides enregistrés récemment au niveau national et international s'expliquent en grande partie 
par l'impact de la Conférence internationale sur la nutrition. Le plus important a été la sensibilisation des 
décideurs, des professionnels de la santé et du grand public à la nature de la malnutrition et aux moyens de 
la combattre; des résultats ont été obtenus aussi dans des domaines spécifiques comme la réduction des 
carences en micronutriments. 

25. Pour encourageants qu'ils soient, ces progrès ne représentent qu'une partie de l'effort soutenu que 
l'OMS doit faire, à une échelle appropriée, pour permettre la réalisation de l'un des principaux objectifs de 
son programme alimentation et nutrition - la réduction de la malnutrition sous toutes ses formes, dans le 
monde entier, pour qu'elle cesse d'être un problème de santé publique. Comme les ressources humaines et 
financières du programme sont déjà utilisées au maximum, il est peu probable que l'OMS puisse aller au-delà 
du rôle catalyseur relativement modeste qu'elle joue actuellement pour contribuer à la prévention et à 
l'atténuation de la malnutrition à l'échelle mondiale. Afin de renforcer l'efficacité des activités qu'il mène 
dans le cadre de son mandat pour améliorer la nutrition dans tous les pays, le programme sollicite l'avis du 
Conseil exécutif sur son contenu technique, ses méthodes de collaboration et ses dispositions financières. 
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