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INTRODUCTION 

1. Une alimentation saine et suffisante et une bonne nutrition sont nécessaires pour un développement 
socio-économique équilibré. Elles font aussi partie des droits fondamentaux de l'homme et des huit éléments 
essentiels des soins de santé primaires. Bien que l'OMS ait toujours accordé un rang de priorité élevé à 
l'alimentation et à la nutrition, la reconnaissance de la gravité croissante de la malnutrition dans le monde 
l'a amenée à coparrainer, avec la F AO, la Conférence internationale sur la nutrition tenue en 1992. La 
Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition qui ont été adoptés par la Conférence et qui ont été 
approuvés, en 1993，par les organes directeurs de l'OMS, annonçaient l'élimination ou la réduction sensible, 
d'ici à la fin de la décennie, des principales formes de malnutrition et des facteurs y contribuant. A cette fin, 
le plan d'action pour la nutrition définit des stratégies et neuf domaines d'action qui constituent un schéma 
directeur pour le renforcement de l'appui technique de l'OMS aux pays. Pour donner suite à ces initiatives, 
l'OMS a créé en 1993 une Division de l'Alimentation et de la Nutrition regroupant trois unités jusque-là 
distinctes : les Programmes d'aide alimentaire, l'unité de la Salubrité des aliments et l'unité de la Nutrition. 

2. Conformément au neuvième programme général de travail (1996-2001), l'action de l'OMS dans les 
neuf domaines prioritaires définis par le plan d'action pour la nutrition consiste, premièrement, en une 
collaboration technique avec les pays pour la préparation et le renforcement de leurs plans d'action nationaux, 
et, deuxièmement, en activités normatives - notamment élaboration et diffusion générale de directives, de 
critères scientifiques et de méthodes - et en activités de surveillance à l'aide de son réseau mondial de 
banques de données sur la malnutrition protéino-énergétique, sur les carences en micronutriments 
(avitaminose A et carences en iode et en fer), sur l'allaitement au sein, sur les maladies d'origine alimentaire, 
et sur la contamination des aliments. A la fin de 1994，l'OMS avait fourni un appui technique et financier 
à 125 Etats Membres pour la consolidation ou l'élaboration de leurs plans d'action pour la nutrition. 
Cinquante-deux Etats avaient déjà exécuté leurs plans, et 69 autres avaient commencé à préparer le leur. Les 
ressources du programme alimentation et nutrition pour l'exercice 1994-1995 se répartissaient comme suit : 
67 % pour la nutrition, 28 % pour la salubrité des aliments, 3 % pour les programmes d'aide alimentaire, et 
2 % pour des activités diverses. La part allouée aux activités régionales et nationales était de 78 % ， t a n d i s 
que 22 % des ressources étaient affectées aux activités mondiales et interrégionales. 



EXAMEN 

3. Le sous-groupe a noté avec inquiétude la disparité flagrante entre l'ampleur et la gravité de la 
malnutrition et des menaces sur la salubrité des aliments dans le monde, et les ressources disponibles pour 
l'exécution des activités de programme de l'OMS dans ce domaine. Au début de 1995，200 millions d'enfants 
d'âge préscolaire souffrent de malnutrition protéino-énergétique, et 655 millions de personnes sont atteintes 
de goitre, en raison d'une carence en iode, qui provoque des lésions cérébrales dans 26 millions de cas. La 
mortalité due à des maladies non transmissibles liées au régime alimentaire est en augmentation dans les pays 
en développement, et les maladies causées par des aliments contaminés sont l'un des problèmes de santé les 
plus répandus (jusqu'à 70 % des maladies diarrhéiques chez les enfants de moins de cinq ans sont d'origine 
alimentaire). Dans les pays industrialisés, les salmonelloses, les campylobactérioses et les infections à E. coli 
sont en progression. Or, comme les ressources humaines et financières du programme alimentation et nutrition 
sont déjà utilisées au maximum, il est extrêmement difficile d'élargir de façon significative le rôle catalyseur 
limité qu'il joue actuellement en fournissant un appui aux Etats Membres pour les aider à faire face à leurs 
problèmes en matière de nutrition et de salubrité des aliments. En conséquence, l'action dans d'autres 
domaines prioritaires, comme l'alimentation complémentaire, la nutrition maternelle, la nutrition et l'infection 
à VIH/SIDA, et la nutrition et le vieillissement, est sérieusement compromise. 

4. Le sous-groupe a souligné qu'il était important que le programme alimentation et nutrition mette 
l'accent sur la collaboration avec les Etats Membres, en particulier ceux qui sont les plus touchés par la 
malnutrition (qui sont identifiés grâce aux activités de surveillance nutritionnelle de l'OMS), et qu'il fallait 
renforcer la fonction normative, scientifique et consultative unique de l'Organisation. Il a appelé l'attention 
sur le fait que le réseau mondial de centres collaborateurs de l'OMS offrait une possibilité supplémentaire 
de veiller à ce que les initiatives du programme débouchent sur une action efficace et opportune dans les pays. 
Il a pris note des mécanismes existants pour la coordination interprogrammes (le groupe spécial mondial pour 
la nutrition et ses différents groupes de travail) et pour la collaboration interorganisations aux niveaux 
national, régional et mondial (notamment le Sous-Comité de la Nutrition du CAC). Préoccupé par les 
incidences financières et soucieux d'éviter le chevauchement des fonctions, le sous-groupe s'est interrogé sur 
le bien-fondé d'une proposition récente, demandant la transformation du Sous-Comité de la Nutrition en un 
organe mondial, associé de façon autonome aux Nations Unies et doté de fonctions, de personnel, de matériel 
et de crédits plus importants. Enfin, le sous-groupe a souligné l'attention croissante accordée aux maladies 
non transmissibles liées au régime alimentaire dans le cadre du programme alimentation et nutrition, et 
l'importance, pour le succès de l'appui technique de l'OMS, de l'éducation et de la formation, notamment 
par l'intermédiaire des écoles et des médias; il a également mis l'accent sur la législation et les autres mesures 
appropriées régissant la salubrité des aliments et l'iodation du sel, ainsi que la commercialisation et la 
distribution adéquates des substituts du lait maternel; sur la nécessité d'une alimentation complémentaire 
équilibrée et saine; et sur l'importante contribution à la nutrition et à la santé humaines de l'aide au 
développement du РАМ, auquel l'OMS fournit régulièrement des avis techniques. 

5. Le sous-groupe a retenu trois grands critères pour l'examen de ce programme. Le Conseil exécutif 
devrait dire s'il est convaincu : 

一 que le programme et ses trois éléments constitutifs sont une priorité pour l'OMS, dans l'optique des 
soins de santé primaires et de la santé pour tous; 

- q u e le programme et ses trois éléments constitutifs sont convenablement ciblés et donnent les résultats 
escomptés; 

- q u e , si des ressources additionnelles étaient mises à la disposition du programme, celles-ci seraient 
utilisées efficacement et utilement. 



RECOMMANDATIONS 

Recommandations générales 

6. Le sous-groupe a recommandé que : 

6.1 L'OMS communique avec force son message sur l'alimentation et la nutrition au plus haut 
niveau politique dans les Etats Membres. Cela est essentiel pour faire en sorte que des activités 
nettement pluridisciplinaires et multisectorielles, comme la salubrité des aliments et la nutrition, 
reçoivent toute l'attention voulue de la part de toutes les parties intéressées. 

6.2 L'OMS alloue davantage de ressources humaines et financières à son programme alimentation 
et nutrition pour qu'il puisse s'acquitter des obligations de l'Organisation vis-à-vis des Etats Membres, 
conformément à la Déclaration mondiale et au plan d'action pour la nutrition. 

6.3 L'OMS assume pleinement son rôle dirigeant unique dans ses domaines de compétence 
technique définis par sa Constitution, tout en s'efforçant d'améliorer sa collaboration, aux niveaux 
national, régional et mondial, avec ses partenaires internationaux habituels, comme la F AO, 
Г UNICEF et le РАМ. 

6.4 L'OMS s'attache à renforcer sa collaboration transprogrammes et ses plans et activités axés 
sur les pays aux niveaux national, régional et mondial, afin de s'assurer l'appui optimal des Etats 
Membres. 

6.5 L'OMS renforce les moyens de son programme alimentation et nutrition tant pour ce qui est 
des activités de plaidoyer que de sa mobilisation des ressources. 

Programmes d'aide alimentaire 

7. Le sous-groupe a recommandé que : 

7.1 L'OMS travaille en collaboration étroite avec le РАМ, en ce qui concerne la formulation de 
politiques mondiales, afin que le РАМ tienne dûment compte des priorités du secteur sanitaire dans 
toutes ses activités. 

7.2 L'OMS poursuive et renforce son étroite collaboration avec le РАМ en lui offrant, en temps 
voulu, les services d'experts techniques en matière de santé et l'appui nécessaire aux différents stades 
de la formulation et de la mise en oeuvre des projets. 

7.3 L'OMS encourage la participation des autorités sanitaires des pays Membres aux activités 
soutenues par le РАМ en matière d'agriculture et de développement rural, ainsi qu'à divers projets de 
développement multisectoriel, afin qu'il soit pleinement tenu compte des priorités sanitaires. 

7.4 L'OMS, par l'intermédiaire de son personnel en poste dans les Régions et les pays, accroisse 
son assistance pour la définition, la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des projets soutenus 
par le РАМ. 



Nutrition 

8. Le sous-groupe a recommandé que : 

8.1 L'OMS continue à axer l'appui technique et financier qu'elle apporte aux Etats Membres sur 
l'élaboration, le renforcement et la mise en oeuvre de leurs programmes nationaux de nutrition, 
dans le cadre de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition. 

8.2 L'OMS, étant donné le fardeau considérable que représente la malnutrition, continue d'accorder 
une priorité élevée à la collaboration qu'elle apporte comme aux fonctions normatives qu'elle 
remplit au nom des Etats Membres dans les domaines suivants : l'évaluation, la prévention et le 
traitement de la malnutrition protéino-énergétique; la lutte contre la malnutrition par carence en 
micronutriments; l'amélioration de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, y compris l'appui 
technique aux Etats Membres dans la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel et la surveillance de l'application de ce Code; la préparation aux situations 
d'urgence nutritionnelle et leur prise en charge; enfin, la prévention des maladies non transmissibles 
liées au régime alimentaire. 

8.3 L'OMS s'appuie davantage sur son réseau mondial de centres collaborateurs pour la 
nutrition en le faisant participer davantage à la recherche pratique voulue et à la formation, et en 
appliquant la science nutritionnelle au renforcement de l'appui aux programmes nationaux de nutrition. 

8.4 L'OMS consolide les moyens et l'expérience exceptionnels dont elle dispose en matière 
d'établissement de banques mondiales de données sur la nutrition, qu'il s'agisse de réunir des 
informations fiables que les milieux du développement international pourront utiliser comme base 
d'évaluation des progrès accomplis et d'attribution des ressources, ou d'apporter en temps voulu un 
soutien aux Etats Membres pour développer leur propre dispositif individuel de surveillance de la 
nutrition. 

8.5 L'OMS renforce ses ressources humaines et financières, aux niveaux national, régional et 
mondial, considérant l'engagement pris par l'Organisation d'éliminer ou de réduire fortement les 
principales formes de malnutrition. Cela signifie, dans le premier cas, que l'OMS doit consolider les 
moyens dont disposent ses Etats Membres les moins avancés pour prévenir et maîtriser la malnutrition. 

8.6 L'OMS renforce son action dans quatre secteurs de programme prioritaires de plus : 
alimentation d'appoint salubre et appropriée, nutrition maternelle, nutrition et infection à VIH, 
et nutrition et vieillissement. 

Salubrité des aliments 

9. Le sous-groupe a recommandé que : 

9.1 L'OMS coopère avec les Etats Membres pour renforcer leur infrastructure pour la salubrité 
des aliments, s'agissant notamment de la législation et des services d'inspection et de laboratoire. 
A cet effet, l'OMS doit aider les Etats Membres à trouver des ressources financières et autres 
appropriées en veillant à ce que la salubrité des aliments fasse partie intégrante des plans d'action 
nationaux mis au point après la Conférence internationale sur la nutrition et la Conférence des Nations 
Unies sur l'environnement et le développement. Pour cela, il faudrait que des spécialistes de la 
salubrité des aliments figurent parmi le personnel à plein temps de tous les bureaux régionaux de 
l'OMS. 



9.2 L'OMS renforce la participation du secteur de la santé, dans les pays et sur le plan 
international, aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius, eu égard à la décision prise 
pendant les négociations commerciales multilatérales d'Uruguay d'utiliser les règles, directives et 
recommandations du Codex en matière de santé comme référence pour l'application de certains volets 
de l'accord sur le commerce mondial. Pour mieux faire connaître les responsabilités du secteur de la 
santé à cet égard, cette question devrait être inscrite à l'ordre du jour d'une future Assemblée mondiale 
de la Santé. 

9.3 L'OMS, mettant à profit les relations qui existent déjà avec l'Accord général sur les Tarifs 
douaniers et le Commerce, établisse des contacts avec l'Organisation mondiale du Commerce afín 
de participer activement à Г interprétation et à l'élaboration de normes, directives et recommandations 
du Codex en matière de santé, ainsi qu'au soutien à apporter aux Etats Membres pour qu'ils respectent 
les règles minimales de salubrité des aliments établies par le Codex. L'OMS devrait rendre compte de 
l'évolution de la situation sur ce point à une future session du Conseil exécutif. 

9.4 L'OMS accorde un rang de priorité élevé à une meilleure sensibilisation du public à 
l'interaction entre la salubrité des aliments et la nutrition, en particulier son rôle dans la 
prévention des maladies diarrhéiques chez les jeunes enfants, en tant que moyen efficace pour 
interrompre le cycle diarrhée/malnutrition associé à la consommation d'aliments d'appoint contaminés. 


