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gouvernements A passer en revue leurs problèmes de nutrition et de santé et 

A étudier les mesures qu'ils pourraient prendre pour y faire face; 

b) la deuxième partie récapitule les réponses revues des différents gou- 
vernements aux questions posées dans le schéma de discussion; 

c) la dernière partie contient une liste de questions qui a pour objet de 

concentrer l'attention des participants et d'orienter les discussions vers 
certains des domaines se rapportant le plus directement au sujet. 
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INTRODUCTION 

En juin 1975, le Conseil exécutif a choisi "l'importance pour la santé des politiques 
nationales et internationales d'alimentation et de nutrition" comme sujet des discussions tech- 

niques devant avoir lieu à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé en 1977. 

Cette décision traduisait un certain nombre de préoccupations contemporaines. La malnu- 
trition à travers le monde suscitait depuis quelque temps, en particulier depuis la Conférence 
mondiale de l'Alimentation (novembre 1974), un intérêt considérable qui a amené à réexaminer 

les moyens de s'attaquer au problème. A l'échelon national, les rôles de différents secteurs 
- santé et agriculture tout spécialement - dans les efforts de réduction de la malnutrition ont 
été revus dans le contexte plus large de la planification et de la formulation de politiques 
de développement global. La nécessité est apparue d'aborder la planification intersectorielle 
dans une optique nouvelle où les plans établis par les différents secteurs feraient partie 

intégrante d'une stratégie globale. L'inscription de cette question à l'ordre du jour des dis- 

cussions techniques de l'Assemblée mondiale de la Santé fournit l'occasion d'examiner ces pro- 
blèmes de façon concrète et détaillée tels qu'ils se posent dans le secteur sanitaire aux 

niveaux national et international. 

Conformément à l'usage établi, un schéma de discussion destiné à aider les autorités 

nationales à examiner cette question, d'une façon qui corresponde à leur propre système de 

planification, a été envoyé en juillet 1976 aux Etats Membres et Membres associés. Le schéma 

posait également un certain nombre de questions invitant à formuler des observations. Un résumé 

du schéma de discussion figure à la partie I du présent document. 

Le schéma de discussion avait pour objet d'aider : 

i) à stimuler et à structurer dans les Etats Membres les discussions sur la nature de 

leurs propres problèmes de nutrition /santé et sur les moyens à prendre pour y faire face; 

ii) à réexaminer aux niveaux tant national qu'international le rôle du secteur sani- 
taire dans l'amélioration de l'état de nutrition /santé dans le cadre du plan de dévelop- 

pement multisectoriel; 

iii) à donner à la discussion entre les Etats Membres une orientation qui favorise les 

confrontations internationales d'expériences et de points de vue souhaitées. 

Au total, 47 Etats Membres et Membres associés ont répondu au questionnaire et ont par 

ailleurs formulé d'intéressantes et utiles observations. La partie II tient compte de toutes 

les réponses revues avant le ter mars 1977. 

Deux objectifs spécifiques ont guidé la préparation du présent document : 

1. Stimuler le débat sur un nombre limité de questions qui, de l'avis des Etats Membres, 

concernent directement la définition des politiques, tant au niveau national qu'inter- 

national: 

2. Susciter un échange de vues sur le rôle du secteur sanitaire dans la planification 

nutritionnelle, ainsi que sur les avantages de la planification nutritionnelle pour le 

développement sanitaire, en s'intéressant plus spécialement aux difficultés pratiques 
auxquelles les gouvernements se heurtent couramment à l'heure actuelle. 

Pour réaliser ces objectifs, la partie III du document contient une liste de questions qui 

pourront faire l'objet d'un débat au cours des discussions techniques. 

A la demande du Gouvernement de la Suède, le Conseil exécutif a décidé d'inscrire le point 

intitulé : "Rôle du secteur sanitaire dans l'élaboration de politiques et de plans nationaux 

et internationaux en matière d'alimentation et de nutrition" à l'ordre du jour de la Trentième 

Assemblée mondiale de la Santé. 
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PARTIE I. RESUME DU SCHEMA DE DISCUSSION 

1. LE MACROCONTEXTE DE LA PLANIFICATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

Il faut envisager les aspects nutritionnels de la planification sanitaire dans le cadre 

de la planification multisectorielle globale de l'alimentation et de la nutrition et les 

intégrer A celle -ci. 

On a eu tendance jusqu'ici à considérer la planification alimentaire et nutritionnelle 
comme assez secondaire par rapport A la tache majeure de la planification du développement 
économique. Ce n'est qu'une fois l'économie du pays solidement établie qu'on pourrait se per- 

mettre d'affecter des ressources un tant soit peu importantes à l'amélioration de la nutrition. 

Ce n'est pas en abordant ainsi la planification alimentaire et nutritionnelle qu'on 
pouvait espérer résoudre le problème de la nutrition qui, dans de nombreux pays, a menacé 

d'atteindre - ou a déjà atteint - des proportions alarmantes. Les stratégies précédemment 

suivies pour maximiser la croissance économique ont aggravé plutôt qu'elles n'ont atténué le 

problème de la malnutrition. Si grandes que soient les disponibilités alimentaires, elles ne 

sauraient garantir des rations adéquates aux personnes dépourvues de moyens d'existence suffi- 

sants et la planification familiale n'arrive pas A s'imposer dans les foyers dont les niveaux 
de vie sont si bas que la malnutrition y sévit. La plupart des programmes de nutrition appli- 

quée ne peuvent qu'avoir un effet marginal et transitoire sur la répartition déséquilibrée des 

aliments. 

La planification alimentaire et nutritionnelle doit avoir pour objectif central de 

réduire l'exode rural et d'accroitre l'emploi. En d'autres termes, s'il peut y avoir lieu 

d'accroître les disponibilités alimentaires, il est essentiel que l'augmentation de la produc- 

tion alimentaire ne soit pas réalisée par des moyens qui aggraveraient l'exode rural tout en 

s'avérant incapables de développer les emplois productifs. Ainsi donc, la planification ali- 

mentaire et nutritionnelle doit occuper non pas une place secondaire mais une place primor- 

diale dans la planification du développement global en ce sens qu'un objectif majeur de cette 

planification doit être de réaliser une réduction durable de la malnutrition. 

Trois thèmes fondamentaux ont dominé ce schéma : 

a) La malnutrition est rarement un phénomène isolé. 

b) La malnutrition est généralement un des aspects d'un syndrome morbide qui comporte 
aussi d'autres altérations de la santé. En conséquence, il ne suffit pas d'améliorer la 

nutrition pour restaurer et consolider la santé, non plus qu'il est possible de restaurer 
et de consolider la santé sans une nutrition adéquate. 

c) Le syndrome morbide de l'individu n'est habituellement qu'un aspect d'un syndrome 

social plus complexe qui caractérise le groupe atteint et concerne l'ensemble de la 

société. LA encore, les services de nutrition santé ne sont pas capables A eux seuls de 

produire un environnement social sain, non plus qu'il est possible de réaliser un envi- 
ronnement social sain sans des prestations de nutrition /santé adéquates. 

2. DEFINITION DU PROBLEME AU NIVEAU NATIONAL 

Responsabilités du secteur sanitaire 

Une analyse détaillée des causes des carences nutritionnelles comme de leurs effets - sur 

l'individu, sur la communauté et sur l'économie du pays - est un point de départ essentiel de 

la coordination de la planification alimentaire et nutritionnelle. Le secteur sanitaire a un 

rôle important A jouer dans ce diagnostic, au même titre que d'autres secteurs engagés dans 

des évaluations corrélatives. 
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Enoncés typiques de problèmes nutritionnels 

Beaucoup d'énoncés de problèmes nutritionnels nationaux sont moins utiles qu'ils 
pourraient l'être, souvent parce qu'on n'a pas pris le soin d'exploiter les données dispo- 
nibles pour offrir du modèle une définition propre A faciliter la formulation de politiques 
et de programmes. Ces énoncés comportent en général : 

a) des indications sur les disponibilités alimentaires nationales ou régionales 
- principalement exprimées en termes de calories et de nutriments par tête; 

b) des estimations des nombres de personnes souffrant de carences de nutriments spéci- 
fiques; 

c) des définitions approximatives des groupes affectés. 

De tels renseignements sont trop sommaires pour être véritablement éclairants et risquent 
même d'induire en erreur. Or, des informations pertinentes et d'actualité sont souvent dispo- 
nibles ou, du moins, faciles A obtenir. 

Estimations des disponibilités d'aliments et de nutriments 

L'accroissement des disponibilités alimentaires totales ne saurait A lui seul améliorer 
notablement la ration alimentaire et la condition nutritionnelle des mal nourris, encore qu'il 
puisse être considéré comme un préalable nécessaire pour atteindre cet objectif. Il a été 
établi pour de nombreux pays des bilans des disponibilités alimentaires dérivés de "comptes de 
disponibilité /utilisation des produits alimentaires ". Ces bilans traduisent en nutriments 
disponibles par tête les estimations de biens alimentaires A la disposition d'un pays pendant 
une période donnée. Les tentatives antérieures de mise en corrélation des disponibilités en 
nutriments avec les besoins par tête ont semblé fréquemment montrer qu'il existait des pays 
où le ravitaillement était insuffisant pour nourrir convenablement tous les habitants. Ces 

dernières années, les estimations des besoins en nutriments ont été considérablement réduites 
de sorte qu'il apparaît maintenant que la quantité totale d'aliments est dans la plupart des 

pays suffisante pour couvrir les besoins de l'ensemble de la population en protéines, en 

calories et en nutriments les plus essentiels. 

Estimations de la prevalence et du degré des carences en nutriments spécifiques 

La constatation évoquée ci- dessus a conduit a entreprendre des enquêtes de consommation 
alimentaire qui ont permis de se faire une idée de la prévalence de carences en nutriments 
spécifiques. Ainsi, aux énoncés concernant les quantités moyennes de calories ou de protéines 
par tête fournis par les disponibilités alimentaires ont été ajoutés des énoncés concernant le 

pourcentage de la population considéré comme recevant des apports caloriques et azotés - ou 

des apports en tel ou tel autre nutriment - inférieurs à une norme donnée - ordinairement, les 

allocations alimentaires recommandées par l'OMS/FAO. Moyennant une estimation complémentaire 
de la carence moyenne, il était de la sorte possible de calculer la quantité de céréales ali- 
mentaires, etc. nécessaire'pour combler le déficit de manière A porter la ration A un niveau 
adéquat. 

Toutefois, i1 est devenu évident aujourd'hui qu'il ne suffit pas d'accroître les dispo- 

nibilités alimentaires de la quantité ainsi calculée pour éliminer la malnutrition. Ce qu'il 

faut avant tout, c'est s'assurer que la nourriture aille A ceux qui en étaient privés. 

Repérage des "groupes vulnérables" 

L'observation clinique et épidémiologique montre que la malnutrition, là où elle sévit, 

se manifeste avec le plus d'acuité chez les nourrissons, les enfants, les femmes enceintes et 

les nourrices. Ce que nous savons des besoins nutritionnels indique que les besoins en nutri- 

ments par unité de poids corporel sont plus grands chez les sujets de ces catégories que dans 

le reste de la population. Le problème revêt le maximum de gravité dans les familles A faibles 

revenus et, peut -être, dans certaines régions particulières. Certains ménages ont de faibles 

apports alimentaires et i1 y a de fortes chances que d'autres enquêtes montrent que les mères 



A30/Technical Discussions /l 
Page 7 

et les enfants mal nourris se rencontrent le plus fréquemment dans les ménages de ce genre. 

Il serait donc plus utile de raisonner en termes de familles "A risque" que de considérer tous 

les individus appartenant A un groupe d'âge donné ou présentant un caractère physiologique 
donné (enfants et mères). Au sein de ces familles, une attention spéciale devrait être 

accordée aux individus vulnérables. 

Critères de l'utilité des énoncés de problèmes 

Pour être utiles aux fins de la planification, les énoncés de problèmes doivent tenir 

compte des différentes composantes du problème nutritionnel national. Il importe donc de 

définir les groupes de population de telle façon qu'ils soient relativement homogènes tant 
sous le rapport du problème qu'ils ont en commun que sous celui de leur comportement face à 

des politiques ou A des programmes déterminés. 

Les groupes repérés (nourrissons et enfants d'âge préscolaire, femmes enceintes et 

nourrices) peuvent ne pas être homogènes, auquel cas il peut y avoir lieu de les subdiviser 
ou de les redéfinir pour dégager les mesures convenant le mieux pour résoudre leurs problèmes. 

•De brefs énoncés de problèmes nutritionnels nationaux ne peuvent bien entendu fournir 
qu'une vue globale et sommaire, mais il faut les considérer comme étant les condensés d'une 
analyse plus détaillée du problème national. Les pays ne disposent pas tous de données com- 

plètes sur les composantes de leur problème. S'ils ne connaissent que de façon approximative 
le nombre de leurs habitants mal nourris, ils ont peu de chose sur quoi asseoir des poli- 
tiques ou des programmes quels qu'ils soient. Се n'est qu'à partir du moment où l'on aura 
repéré un groupe de population particulier ayant en commun le même problème et, dès lors, 

justifiable des mêmes mesures qu'il sera possible d'engager des actions efficaces. Les chances 
sont fort maigres en effet qu'un seul type de mesures quel qu'il soit réponde aux besoins de 

tous les mal nourris. 

З. DEFINITION DU PROBLEME AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE 

Cadre de référence diagnostique 

Pour définir le problème A l'échelon communautaire, il est commode de disposer d'un cadre 
de référence pour situer le pourquoi et le comment de la genèse des problèmes de malnutrition. • Les affections dues A la malnutrition sont précédées d'une période prépathologique où 
plusieurs facteurs se conjuguent pour favoriser l'éclosion de la maladie. Une fois celle -ci 
déclenchée (état pathologique), il s'écoule une période de modifications physiologiques et 

métaboliques avant que les symptдmes ne se manifestent (phase préclinique). Ceux -ci sont géné- 
ralement mesurables pour peu qu'on sache ce qu'il faut débusquer. A un stade ultérieur appa- 
raissent les symptômes cliniques évoluant de symptômes non spécifiques vers la maladie carac- 
térisée, puis vers des altérations permanentes et la mort. 

Ce canevas permet de placer dans leur juste perspective les diverses méthodes d'évaluation 
du niveau nutritionnel. La détermination des disponibilités alimentaires, les enquêtes alimen- 
taires et autres sont des paramètres ressortissant A la phase prépathologique. Les méthodes 
biochimiques sont utiles pour le diagnostic préclinique et ont, aux phases cliniques, une 
valeur confirmative. Les données anthropométriques, cliniques et de morbidité sont d'importants 
matériaux pour l'évaluation du problème aux stades cliniques. 

Pour présenter le maximum d'utilité aux fins de planification, un énoncé complet des 

problèmes nationaux de nutrition devrait, outre une interprétation adéquate des renseignements 
recueillis A l'aide de méthodes en question, proposer, de la population atteinte, une classi- 
fication fonctionnelle fondée sur les caractéristiques spatiales, écologiques, socio- économiques 
et démographiques de cette même population. 
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Moyens d'investigation 

Observations occasionnelles 

Avant l'organisation d'investigations systématiques, des observations occasionnelles 
peuvent fournir d'utiles indications sur l'état de nutrition de la collectivité. Des données 
sur la taille et le poids rapportés à l'âge, qu'il est facile d'obtenir auprès des dispensaires 
ou des écoles, peuvent donner une première idée de la situation. Des données de morbidité et 

d'autres observations sur la condition générale de la communauté - salubrité de l'environnement, 

qualité de l'eau de boisson, régime alimentaire coutumier, accès aux soins de santé et, d'une 

manière générale, extension de la pauvreté - peuvent puissamment contribuer à éclairer la 

nature et l'ampleur du problème nutritionnel. 

Enquêtes systématiques 

Les indices suivants sont parmi les plus utiles pour l'évaluation de l'état de nutrition 

de différents groupes de la population. Il va sans dire que chacun a ses points forts et ses 

points faibles et qu'ils sont intercomplémentaires. Une combinaison judicieuse des données 

recueillies permet de dégager un tableau assez précis de l'état nutritionnel. 

a) Apports alimentaires : l'évaluation des aliments ingérés dans une collectivité fournit 

d'importantes indications sur le point de savoir si des groupes de la population se trouvent à 

des stades prépathologiques de malnutrition. Ce renseignement est d'un intérêt capital pour les 

planificateurs dans la mesure où le niveau des infesta référé aux besoins nutritionnels physio- 

logiques fournit une idée du déficit nutritionnel, compte tenu des effets de la structure démo- 

graphique de la population, des valeurs anthropométriques et des niveaux d'activité. 

Il conviendrait de mettre l'accent sur les données issues d'enquêtes relatives aux indi- 

vidus et aux ménages, car c'est elles seulement qui orienteront l'attention vers les groupes de 

sujets "à risque" ou déjà aux prises avec des problèmes de nutrition caractérisés. 

b) Anthropométrie : les mensurations linéaires de caractéristiques telles que le poids et la 

taille, la circonférence de la tête et du thorax, fournissent des indications sur les effets 

d'influences environnementales passées. La mesure de la masse tissulaire (poids, circonférence 

du bras, épaisseur du pli cutané, etc.) est influencée par l'histoire tant ancienne que 

récente du sujet. 

Les bases de comparaison des données anthropométriques méritent quelque examen. Sans 

doute l'idéal serait -il de disposer de normes nationales ou régionales mais, outre qu'elles 

font défaut dans la plupart des pays, leur production représenterait une tâche extrêmement 

compliquée et de longue haleine. Les étalons internationaux peuvent d'autant mieux y suppléer 

qu'ils reflètent les facteurs mésologiques beaucoup plus que les facteurs génétiques. 

c) Enquêtes cliniques : les enquêtes cliniques n'ont de valeur que pour les seuls cas se 

situant au stade pathologique postclinique qui, dans une population moyenne, peuvent être 

extrêmement rares. La valeur des signes cliniques comme source de données est encore limitée 

par la difficulté qu'il y a à les standardiser. Néanmoins, des signes cliniques soigneusement 

choisis et aisément décelables peuvent être utilisés par les auxiliaires sanitaires pour 

l'exploration et la surveillance nutritionnelles au niveau périphérique dans le cadre de 

services intégrés de santé maternelle et infantile. 

d) Relevés des services de santé : ces relevés sont l'une des nombreuses sources possibles 

de données pour l'évaluation de l'état nutritionnel. Dans de nombreux pays on peut trouver un 

véritable trésor d'informations, quoique parfois assez peu structurées. 

e) Données démographiques : les données démographiques sont une bonne source pour une évalua- 

tion rapide du problème. Les données de mortalité, en particulier de mortalité par âge, four- 

nissent un tableau plus précis. 
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Malgré leurs limitations, les taux de mortalité infanto- juvénile sont d'inappréciables 
révélateurs de l'existence de problèmes de santé en rapport avec la nutrition. Conjointement 
avec des données environnementales et socio- économiques, et dans le contexte d'une classifi- 
cation fonctionnelle de la population, ils aideront A définir les actions de santé infantile 
requises pour des groupes et des communautés déterminés. 

Diagnostic de l'état nutritionnel de la communauté - nature du diagnostic 

Au niveau communautaire comme A l'échelon national, il faut savoir qui manque de quoi et 
pourquoi et spécifier aussi quand, car la malnutrition peut être intermittente. 

La malnutrition - comme le syndrome pathologique dont la malnutrition n'est qu'une des 
facettes - a grande chance de sévir dans les couches les plus pauvres, c'est -A -dire chez 
ceux qui soit n'ont pas suffisamment de terres et d'autres ressources, soit ne reçoivent pas 
un salaire suffisant, pour assurer convenablement la subsistance de leur famille. 

La malnutrition n'est toutefois pas forcément limitée aux familles les plus pauvres. Il 
peut arriver que des communautés entières subissent des agressions environnementales et que 
même leurs membres relativement riches souffrent des effets d'une mauvaise hygiène du milieu, 
d'une eau de médiocre qualité et de diverses maladies parasitaires et autres. Ainsi, leurs 
enfants en bas âge peuvent présenter des retards de croissance comparables, quoique peut -être 
moins prononcés, h ceux qui s'observent dans les familles déshéritées. Des carences spécifiques, 
comme celle d'iode, affectent semblablement riches et pauvres. 

La répartition des individus entre catégories convenables (socio- économiques, démogra- 
phiques, etc.) facilitera le choix de mesures propres h améliorer leur situation. Par exemple, 
les différents types de mesures suivants suggéreront différentes optiques de classification : 

i) mesures généralisées A tous les habitants de l'aire considérée - par exemple, 
iodation du sel, fluoruration de l'eau; 

ii) services s'adressant A des groupes particuliers - par exemple, distribution de fer 

aux femmes enceintes; fourniture de vitamine A pour les jeunes enfants; conseils d'ali- 
mentation infantile aux familles urbaines pauvres; conseils aux familles rurales pauvres 
sur la conservation des aliments; programme d'alimentation complémentaire en faveur de 

groupes de population socio- économiques particuliers dans des zones déterminées; 

iii) services de secours - par exemple, assistance en cas de sécheresse ou d'inondations. 

Pour diagnostiquer convenablement le problème de nutrition d'une communauté il pourrait 
donc être nécessaire : 

a) tout d'abord, de recueillir des signes révélateurs de malnutrition - malnutrition 
protéino- calorique, carences minérales ou vitaminiques spécifiques, etc. - non seulement 
en termes de syndrome pathologique manifeste ( "partie émergée de l'iceberg "), mais aussi 
en termes de formes subcliniques; 

b) de définir une présentation typique de l'état pathologique, avec son étiologie et 
son épidémiologie; 

c) de repérer, dans les catégories d'individus affectés, les caractéristiques signifi- 
catives de la malnutrition; 

d) d'évaluer les nombres d'individus dont se composent les catégories en question; 

e) d'établir un pronostic quant A l'évolution de ces problèmes en rapport avec la 
nutrition et, si possible, d'autres problèmes qu'on pense devoir probablement surgir. 

Pour concevoir et élaborer un programme efficace, il faut commencer par dégager les 

mesures répondant directement aux besoins des sujets affectés et aux nécessités de leur état. 
Des données quantitatives détaillées ne sont pas forcément indispensables pour guider les 

actions A engager. 
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4. CONTRIBUTION DU SECTEUR SANITAIRE A L'AMELIORATION DE LA NUTRITION 

Même si l'on se trouve dans l'impossibilité pratique de réduire les causes fondamentales 
de la malnutrition, le secteur sanitaire peut certainement concourir A améliorer le niveau 
nutritionnel de la population. L'appréhension des variables génératrices de malnutrition et de morbidité permettra de déterminer la nature des actions requises. 

Interventions curatives 

Les interventions curatives, qui visent ordinairement des états résultant directement ou 
indirectement de déficiences nutritionnelles au stade clinique, sont du ressort des services 
chargés de la protection sanitaire générale de la population. Ce sont les formes sévères de 
malnutrition protéino- calorique, telles que le kwashiorkor et le marasme chez les nourrissons 
et les jeunes enfants, qui représentent de loin l'indication la plus importante d'interventions 
curatives. Celles -ci s'imposent également dans les cas avancés de déficiences de substances 
minérales et d'avitaminoses, en particulier dans les cas d'anémie et de déficit de vitamine A 
(souvent générateur de cécité). 

Dans le contexte général des services de santé, il faut s'attaquer non seulement aux 
conséquences pathologiques directes de la malnutrition, mais aussi aux combinaisons synergiques 
entre malnutrition et infection qui déterminent un syndrome malnutrition /maladie, dont les 
exemples les plus fréquents sont la diarrhée, les infections des voies respiratoires supé- 
rieures et plusieurs infections A virus. 

Même quand il mène une lutte curative contre la malnutrition, le secteur sanitaire doit 
autant que possible, pour des raisons épidémiologiques, intégrer les mesures curatives A des 
actions préventives. Les centres de récupération nutritionnelle utilisés dans beaucoup de pays 
en développement en milieu rural aussi bien qu'urbain sont un exemple d'association entre les 
deux types de mesures. 

Interventions nutritionnelles directes 

Leur but est d'empêcher l'éclosion de maladies en rapport avec la nutrition. Certaines 
actions (par exemple de supplémentation alimentaire) ont en principe un caractère transitoire, 
l'idée étant de pallier les périodes difficiles jusqu'A ce que des solutions permanentes aient 
été trouvées. D'autres, comme l'iodation du sel pour réduire le goitre et la fluoruration de 
l'eau pour combattre la carie dentaire, doivent être considérées comme des mesures permanentes. 
Toutes les fois que c'est possible, de telles interventions devraient être associées A d'autres 
mesures ayant des effets complémentaires. 

Programmes d'alimentation complémentaire 

Ce sont des actions destinées A fournir aux groupes les plus déshérités de la population 
le complément d'aliments ou de nutriments qui leur est nécessaire pour couvrir leurs besoins 

minimaux et qu'ils ne pourraient pas se procurer eux- mêmes. Elles ne s'attaquent cependant pas 

A la racine du mal et, bien souvent, leur efficacité est sujette A caution. En principe, on 

devrait réserver les programmes de ce genre aux cas d'urgence, et prévoir dès le début les 

dispositions nécessaires pour y mettre fin dans de bonnes conditions dès qu'il sera possible 
de prévoir des progrès durables dans la maîtrise des problèmes fondamentaux qui ont motivé 

l'entreprise. 

Pour qu'ils aient un impact maximal, il faudrait incorporer aux programmes alimentaires 

un élément d'éducation nutritionnelle et les associer A d'autres mesures sanitaires, en parti- 

culier A des mesures concernant la lutte contre la gastro -entérite. 

La distribution de nutriments spécifiques réalisée dans des conditions fort semblables A 

celles qui président A la distribution d'aliments est de pratique très courante. La distribu- 

tion de fer et /ou de folate aux femmes enceintes et de vitamine A aux enfants en danger de 

déficience sont de bons exemples de programmes de ce genre. Si ceux -ci ont l'avantage d'être 

relativement faciles A exécuter, il est essentiel d'éviter de distribuer des nutriments sans 

discernement. 
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Enrichissement des aliments 

Dans les cas d'insuffisance généralisée d'un nutriment essentiel, l'enrichissement des 

aliments ou de l'eau peut être extrêmement efficace. C'est ce que prouvent notamment les 

résultats obtenus grâce A l'iodation du sel dans des régions où le goitre et le crétinisme 
étaient endémiques et A la fluoruration de l'eau pour prévenir la carie dentaire. Les mesures 

d'enrichissement - qu'il s'agisse de l'addition A des aliments de nutriments qui peuvent ne 

pas être présents dans ces aliments ( "fortification" des auteurs nord -américains), ou de 

l'adjonction de nutriments déjà présents dans l'aliment mais en quantité insuffisante( "enrich - 

ment" des auteurs nord -américains) - ont le net avantage d'exercer leur effet dans les délais 

les plus brefs; elles ne nécessitent pas de changement des habitudes alimentaires de la popu- 

lation et peuvent améliorer rapidement des états qui transcendent souvent les cloisonnements 
sociaux et économiques. 

Cela dit, il importe de ne recourir A cette forme d'intervention nutritionnelle qu'A bon 
escient, en particulier dans les pays en développement. 

Education sanitaire et nutritionnelle 

Grace aux équipements (centres de santé, dispensaires de santé maternelle et infantile, 

etc.), ainsi qu'au personnel qualifié qu'il possède et A son accès A une audience motivée, le 

secteur sanitaire est particulièrement bien outillé pour assumer son importante responsabilité 
en matière d'éducation sanitaire et nutritionnelle. 

La suffisance des disponibilités alimentaires n'étant pas A elle seule une sauvegarde 
contre la malnutrition, les actions éducatives devraient avoir pour objectif majeur d'encou- 
rager l'adoption d'un régime convenable et d'habitudes alimentaires hygiéniques. On mettra 

l'accent sur la nécessité de compléter les rations existantes avec des aliments localement 
disponibles et acceptables. Il faudra réprimer la tendance souvent observée A diffuser une 
masse d'informations générales sur une meilleure nutrition. Une des principales préoccupations 
devra être de favoriser l'alimentation au sein et l'utilisation de mélanges alimentaires appro- 
priés localement disponibles pendant la période de sevrage. 

Interventions nutritionnelles indirectes 

Les interventions du secteur sanitaire ayant des effets indirects sur l'état nutritionnel 
se rapportent principalement A l'amélioration de la salubrité du milieu et A la lutte contre 
le péril infectieux. Les interactions nocives entre la situation écologique, les déficiences 
nutritionnelles et l'infection ont été clairement mises en évidence. 

Amélioration de l'hygiène du milieu et lutte contre le péril infectieux 

Non seulement la malnutrition majore les effets des infections et en aggrave le cours, 

mais encore elle prédispose l'hôte aux infections. Les maladies diarrhéiques, d'autres maladies 
transmissibles et les parasitoses intestinales entraînent souvent un processus de désassimila- 
tion d'intensité supérieure A celle du processus d'assimilation des apports alimentaires qui 
peuvent les compenser. 

Les actions de santé visant A prévenir la déperdition nutritionnelle qui résulte des 

infections parasitaires et d'autres maladies transmissibles ont en général des effets beaucoup 
plus durables et sont ordinairement moins coûteuses que la plupart des interventions nutri- 
tionnelles directes. Les programmes de vaccination, la mise en place d'approvisionnements en 

eau de boisson sire et l'implantation de systèmes convenables d'élimination des déchets 
permettent de réduire notablement les taux d'infection et d'infestation et, partant, d'amé- 
liorer l'état nutritionnel de la population. 

Santé maternelle et infantile 

Les mesures préventives en faveur de la mère et de l'enfant doivent s'exercer sans discon- 
tinuité depuis l'enfance A travers la période préconceptionnelle jusqu'aux soins prénatals et 
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postnatals. Les soins prénatals, périnatals et postnatals sont d'une extrême importance. Le 
repérage des groupes à ''haut risque" et l'institution de mesures appropriées à leur intention 
doivent recevoir une priorité élevée. Un programme intégré pourra donc soit ne comporter qu'un 
petit nombre d'activités fondamentales (par exemple vaccination et s.upplémentation alimentaire 
et nutrimentaire), soit se composer d'une gamme complète d'activités selon le degré de dévelop- 
pement des services de santé nationaux et locaux et la qualité technique du personnel respon- 

sable. 

La surveillance nutritionnelle est une composante importante de tout service complet de 

santé maternelle et infantile. Il existe des indicateurs simples et sûrs utilisables même par 
des auxiliaires sanitaires pour repérer rapidement les individus "à risque ", enfants surtout, 

de façon qu'on puisse leur affecter une fraction adéquate des ressources limitées disponibles. 

Un diagramme de croissance est un outil idéal à cet égard. (Un diagramme de croissance se prêtant 
à une utilisation internationale a été établi par l'OMS.) 

En tant qu'ils ressortissent à la santé de 

familiale devraient faire partie intégrante des 

Un nombre excessif de grossesses rapprochées et 

d'importantes causes de malnutrition maternelle 

la famille, les programmes de planification 

programmes de santé maternelle et infantile. 

survenant à des moments défavorables sont 

et infanto -juvénile. 

5. LES ACTIONS SANITAIRES - LEUR IMPACT NUTRITIONNEL ET LEURS LIMITATIONS 

Si les services de santé sont impuissants à eux seuls à résoudre les problèmes de santé 
en rapport avec la nutrition qui plongent leurs racines dans l'état de la société, ils peuvent 
sans nul doute contribuer notablement à réduire la "morbidité" liéе à la nutrition. Mais en 
quoi peut consister leur action ? Quelles en sont les limites ? 

Les services de santé pourront réduire la fréquence des infections gastro -intestinales et 

des parasitoses en améliorant la salubrité de l'environnement et en assurant un approvisionne- 
ment en eau de boisson saine. Ils pourront, par des campagnes de vaccination, maftriser la 

coqueluche, la rougeole et d'autres maladies transmissibles. Ils pourront réduire l'incidence, 
la durée et la gravité des infections des bronches et des infections gastro -intestinales. Ils 

pourront également réduire l'anémie et l'avitaminose. Ils pourront d'autre part encourager les 

mères à alimenter convenablement leurs enfants dans la mesure oú elles en ont la possibilité 
face aux contraintes pratiques d'hygiêne, de préparation des aliments, de modes coutumiers 
d'alimentation et de disponibilité des aliments recommandés. Ils pourront enfin encourager 
les couples à mieux espacer les naissances. Ce seront là de remarquables réalisations qui, 

indépendamment de leurs manifestations plus directes au niveau du bien -être et de l'aptitude 
à l'activité, devraient se refléter dans les statistiques de morbidité et de mortalité ainsi 

que par une réduction des formes sévères de malnutrition. 

Néanmoins, en ayant accompli tout cela on n'aura pas fait grand -chose pour réduire les 
causes fondamentales de la malnutrition chez ceux des villageois dont la malnutrition est prin- 
cipalement due à la pauvreté et dont un grand nombre continueront d'être mal nourris. Le pro - 

blème cardinal restera celui des mesures à prendre pour accroftre la productivité de ces caté- 
gories -là de personnes. Cela implique l'adoption de politiques et de programmes appropriés. Il 
faudra s'employer à accrottre les disponibilités alimentaires pour couvrir l'accroissement de 

la demande de produits alimentaires. Il ne sera possible de combattre la malnutrition à la 

racine qu'en intégrant simultanément dans le plan d'action alimentaire et nutritionnelle les 

trois éléments constitutifs d'une stratégie alimentaire et nutritionnelle, à savoir la demande 

alimentaire, les disponibilités alimentaires et l'utilisation biologique des aliments, qui ont 

tous trois d'importantes implications nutritionnelles. 

Si, comme il ressort clairement de ce qui précède, les actions du secteur sanitaire ont 

un impact très positif sur l'état de nutrition et de santé, il est évident que, dans la situa- 

tion socio- économique qui est actuellement celle de la plupart des pays en développement, cet 

impact ne s'exercera plus de façon palpable au -delà d'une certaine limite. Ce n'est donc que 

moyennant des actions complémentaires de la part d'autres secteurs que les efforts entrepris 

pour éliminer les causes radicales de la malnutrition auront quelque chance de succès. 
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6. CHOIX ENTRE INTERVENTIONS RESSORTISSANT AU SECTEUR SANITAIRE 

Décisions d'orientation politique 

Les choix politiques d'un pays face A ses problèmes de malnutrition se fonderont généra- 
lement sur les possibilités économiques et l'appui informationnel existant. Les actions préven- 
tives sont la plupart du temps plus économiques que les actions curatives. Le plus difficile, 
si l'on opte pour une intervention directe, est de définir le groupe A atteindre - qui se 
situera le plus souvent dans le segment économique inférieur de la population - puis de veiller 
A ce que ce soit bien lui qui reçoive l'aide dispensée, et il arrive fréquemment que ce qui est 
destiné A un groupe soit en fait délivré A un autre. Des difficultés de ce genre se rencontrent 
très souvent dans les programmes d'alimentation complémentaire, par exemple. 

Equilibre A réaliser entre le recueil et l'analyse des données 

Une analyse et une interprétation convenables de ces données peuvent utilement éclairer 

les choix. La valeur des renseignements existants peut être énormément augmentée par l'établis- 
sement d'interconnexions entre les diverses catégories de données dont ils se composent (par 

exemple par la mise en corrélation des données anthropométriques avec les indicateurs socio- 
économiques), de même que leur interprétation sera grandement facilitée par une analyse mono- 
graphique qualitative de situations environnementales. 

Тypes d'intervention envisageables 

Le caractère limité des ressources dont disposent la plupart des pays en développement 

oblige les administrateurs et les décideurs A mûrement peser le choix des interventions nutri- 

tionnelles. Il n'est pas rare que la considération principale sinon exclusive qui guide leur 

choix est la facilité d'exécution ou d'administration de l'intervention. 

Les interventions curatives, en tant qu'elles s'exercent dans le cadre du dispositif exis- 

tant de soins médicaux, aideront A maîtriser la malnutrition dans sa phase pathologique. Ce 

qu'il faut cependant se proposer, c'est, par des mesures préventives directes et indirectes, 

de réduire progressivement la nécessité de services curatifs. Le choix entre diverses inter- 

ventions possibles pourra s'inspirer des critères suivants : le type et le degré de la malnu- 

trition et ses répercussions économiques sociales; le coût de l'intervention; sa viabilité 

administrative, et son degré d'impact nutritionnel. 

. Interventions complémentaires 

Il faut bien se dire qu'aucune intervention ne peut A elle seule réduire la malnutrition 

ou améliorer la situation sauf dans des cas spéciaux comme celui du goitre endémique. Si l'on 

se limite au secteur sanitaire, l'engagement de deux ou trois interventions - directes et indi- 

rectes - en тêте temps pour produire un effet complémentaire permet dans la plupart des cas 

d'obtenir des résultats très positifs. C'est le cas par exemple lorsqu'on combine les pro- 

grammes d'alimentation complémentaire A des programmes de vaccination et d'approvisionnement 

en eau de boisson saine. 

Actions d'urgence ou programmes étalés dans le temps 

Les plans de nutrition santé viseront A réduire le nombre de gens présentant des degrés 

déterminés de manifestation de malnutrition et fixeront quelque niveau minimal au- dessous 

duquel personne ne devra tomber au cours de la période planifiée suivante. 

Il peut cependant surgir des situations extraordinaires (telles qu'une chute de la pro- 

duction vivrière due A la sécheresse, A des inondations, A des calamités provoquées par l'homme 

ou A des catastrophes naturelles) qui feront plonger tout d'un coup un grand nombre de gens au- 

dessous des niveaux en question. Normalement, la puissance publique engagera des actions 

d'urgence pour remédier A la situation sans trop se préoccuper de considérations de coût, mais 

cela peut poser des problèmes difficiles dans le cas des pays A budget restreint et dont une 

proportion élevée de la population est pauvre et souffre de malnutrition chronique. L'aide 

internationale peut se révéler particulièrement précieuse en pareille circonstance. 
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Les services de nutrition dans le cadre des soins de santé totaux 

Un des thèmes de ce schéma de discussions est le suivant : 

La malnutrition constitue ordinairement un aspect d'un syndrome morbide qui recouvre 

d'autres états pathologiques. Par conséquent, l'amélioration de la nutrition ne suffit pas 

A elle seule A restaurer et à préserver la santé, non plus qu'il n'est possible de res- 

taurer et de préserver la santé sans une nutrition adéquate. 

Dans les régions reculées de la plupart des pays en voie de développement, des vastes 
groupes de population n'ont pas accès A des services de santé même rudimentaires. La malnutri- 
tion associée A d'autres formes de mordidité est la règle, et des interventions nutritionnelles 
non accompagnées d'un minimum de soins de santé ne serviraient pas à grand -chose. La seule 
façon rationnelle de dispenser des services de nutrition aux gens qui en ont le plus besoin 
est d'opérer dans le cadre des soins de santé primaires afin de faire bénéficier un maximum de 
gens d'un minimum de prestations sanitaires. Il incombe ici au secteur sanitaire une importante 
responsabilité, celle de décider quelles sont les activités de nutrition qu'il faut assurer par 
le biais des soins de santé primaires, à qui il convient de confier l'exécution de ces activi- 
tés et jusqu'à quel degré on peut en pousser la simplicité. Un guide pour les activités nutri- 
tionnelles - s'étageant sur trois niveaux à partir de celui des soins de santé primaires - a 
récemment été établi pour servir de stratégie commune OMS/FISE. La liste des activités propo- 
sées pour chaque niveau de services sanitaires comprend non seulement des mesures nutrition- 
nelles "classiques ", telle que les programmes d'alimentation complémentaire ou l'éducation 
nutritionnelle, mais aussi des activités connexes qui ont un impact nutritionnel, comme la 
lutte contre les infections, le traitement des diarrhées par la réhydratation orale, les con- 
seils et services pour l'espacement des naissances. 

Engagement de la communauté dans la distribution de soins de santé et de nutrition 

La plupart des systèmes de santé pèchent en ceci que les services sanitaires officiels 
n'ont pas réussi A rendre les soins de santé suffisamment accessibles et acceptables pour les 
intéressés. Il est important que les soins de santé primaires, y compris sous leur aspect 
nutritionnel, soient offerts aux gens A proximité de l'endroit où ils vivent. D'autre part, 
comme l'acceptation de beaucoup de mesures sanitaires et nutritionnelles peut impliquer un 
changement des habitudes de vie, il est essentiel que ce soit la communauté elle -тêте qui 
décide des mesures A prendre et de l'aide qui lui serait nécessaire pour les exécuter et les 
évaluer. Des interventions de soins de santé primaires peuvent souvent être assurées directe- 
ment par des membres de la communauté moyennant un peu de formation, de conseils techniques et 
d'encadrement. 

7. RESPONSABILITES DES PLANIFICATEURS DU SECTEUR SANITAIRE 

Le moment est venu d'examiner, A la lumière des considérations développées dans les cha- 

pitres précédents, les responsabilités qui incombent spécifiquement aux planificateurs du sec- 
teur sanitaire. Sans préjudice des spécificités nationales, elles porteront généralement sur 

les points suivants. 

Promotion d'une approche intersectorielle de la planification nutritionnelle 

A propos de la prestation de services de santé nutrition, il a été insisté sur la néces- 
sité de relier les mesures prises dans le secteur sanitaire aux actions engagées dans d'autres 

secteurs, en particulier relativement A la politique alimentaire et agricole, et de réaliser 
un juste équilibre entre ces diverses mesures pour réduire les risques d'apparition de la mal- 
nutrition. Comment, alors, le secteur sanitaire peut -il concourir A la planification intersec- 
torielle destinée A réduire la malnutrition ? 

Définition du problème 

Nous avons vu qu'une classification fonctionnelle des malnourris était nécessaire pour 

définir diverses classes de problèmes en termes tant qualitatifs que quantitatifs. Une grande 
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partie du travail nécessaire A cet effet incombe au secteur sanitaire. Dans beaucoup de pays, 

il sera possible de confier A des instituts de la nutrition ou A des institutions analogues le 

soin de recenser et d'analyser les données relatives aux apports alimentaires ainsi que d'orga- 

niser des enquêtes anthropométriques et d'autres types d'investigations dans un cadre cohérent 

pour élaborer une définition du problème de nutrition national. 

Détermination de mesures adéquates 

Bien qu'une fraction seulement de l'ensemble des interventions envisageables ressortisse 

au secteur sanitaire, il est important que celui -ci suive de près les actions engagées par 

d'autres secteurs pour veiller A ce qu'il y soit fait sa juste part A la nutrition dans la 

perspective d'un objectif nutritionnel prédéterminé ou, tout au moins, pour parer aux réper- 

cussions défavorables que ces initiatives pourraient avoir sur l'état nutritionnel de la 

population. 

Formulation de buts et objectifs nutritionnels 

Les buts nutritionnels doivent être exprimés en termes de condition sanitaire : ramener à 

un tel niveau la mortalité infantile ou telle autre subdivision de la mortalité infanto- 
juvénile, porter A telle valeur la croissance staturale et pondérale des enfants, éliminer ou 

réduire de tant la morbidité A composante nutritionnelle. Il appartiendra A chaque pays de se 

prononcer sur les buts auxquels il peut raisonnablement aspirer. 

Conception et exécution de programmes impliquant d'autres secteurs 

Qui dit stratégie nutritionnelle intersectorielle dit presque obligatoirement collabora- 

tion interministérielle pour la conception et l'exécution de certains programmes. Ainsi, les 

programmes d'assainissement du milieu et d'approvisionnement en eau de boisson saine ont un 

impact considérable sur l'état nutritionnel, mais leur planification et leur exécution font 

intervenir plusieurs secteurs. Un autre exemple important est celui de la surveillance nutri- 
tionnelle périodique et continue. Dans la plupart des cas, l'impulsion devra être donnée par le 

secteur sanitaire, auquel incombera en outre l'essentiel de la responsabilité. 

Système d'appui informationnel 

Il y a toute chance aussi pour qu'un raie important incombe au secteur sanitaire dans la 

construction d'un système d'appui informationnel pour la planification nutritionnelle. Pour 
rendre le maximum de services, il récoltera les données de façon continue et ne se contentera 
pas d'enquêtes ponctuelles ou d'investigations périodiques. 

LA où ils existent, les instituts de la nutrition pourraient jouer un raie important dans 

le système national d'appui informationnel. Il faudrait autant que possible les intégrer dans 

un processus efficace de prise de décision pour s'assurer leur pleine implication et leur 

participation complète. 

Responsabilité du ministère central de la santé 

L'unité de nutrition du ministère central de la santé, outre la coordination de toutes 

les interventions du secteur sanitaire destinées A améliorer la nutrition, collaborerait avec 

cet appareil central de planification intersectorielle de façon que les considérations de santé 
occupent leur juste part dans la planification alimentaire et nutritionnelle d'ensemble. Le 
secteur sanitaire, au niveau central, devra s'assurer que tout le processus de planification se 

fonde sur une vue convenable de ce qui touche A la santé /nutrition et de ce qu'il est néces- 

saire ou souhaitable de faire pour corriger une réalité ou une tendance défavorable. 

Tout effort de coordination de la demande alimentaire, des disponibilités alimentaires et 

de l'utilisation biologique des aliments fait nécessairement intervenir plusieurs secteurs dif- 

férents. Le secteur sanitaire, s'il a principalement A se préoccuper de l'utilisation biolo- 

gique des aliments, doit aussi repérer d'importants champs d'action complémentaire et mettre A 

profit ce qui s'y fait. Il existe par exemple de très importantes relations complémentaires 

entre, d'une part, une stratégie agricole orientée vers la modernisation progressive du gros 



A30 /Technical Discussions /1 
Page 16 

de la population rurale et, d'autre part, des programmes de santé, de nutrition et de planifi- cation familiale, étant donné l'influence combinée qu'ils exercent en faveur de changements sociaux et de changements d'attitudes déterminants pour le progrès économique et la réduction de la pauvreté. 

Actions du secteur sanitaire - Brève liste de contrôle ( "checklist ") d'actions envisageables 

- Réexaminer le problème de nutrition national et ses manifestations locales. 

- Préconiser une planification alimentaire et nutritionnelle intersectorielle A différents 

niveaux, orientée vers des buts adéquats en matière de nutrition /santé. Si une planification 
intersectorielle n'est pas possible ou n'est pas pratiquée au niveau communautaire, réexaminer 

la façon dont le secteur sanitaire aborde les problèmes de malnutrition existants, eu spécia- 

lement égard A la définition et au diagnostic des problèmes. 

- Définir des choix fondamentaux d'actions destinées A réduire les problèmes de nutri- 

tion /santé : 

a) choix entre diverses mesures possibles ressortissant au secteur sanitaire; 

b) choix entre mesures ressortissant au secteur sanitaire et mesures relevant d'autres 

secteurs. 

- Réexaminer le système d'appui informationnel en matière de nutrition /santé et le rдlе 

joué par le secteur sanitaire dans l'édification d'un tel système soit par le biais d'instituts 

de la nutrition, soit par l'entremise d'unités de la nutrition. Se référer dans cet examen aux 

systèmes de surveillance nutritionnelle qui pourraient être mis en place. 

- Examiner avec d'autres ministères la nature du problème de nutrition sous tous les 

rapports, sa tendance telle qu'elle est discernable dans différents secteurs, les mesures qui 

ont été instituées et les actions qu'il serait souhaitable d'engager pour maîtriser le pro - 

blèте par des efforts menés sur plusieurs fronts et la possibilité d'élaborer une stratégie 

intersectorielle de l'alimentation et de la nutrition si une telle stratégie n'existe pas 

encore. 

- Elaborer avec différents départements du secteur sanitaire, en tenant dûment compte des 

divers degrés de développement atteints par les infrastructures sanitaires, des mesures inté- 

grées ressortissant A diverses disciplines telles que la nutrition, la santé maternelle et 

infantile, l'éducation sanitaire, la lutte contre les maladies transmissibles et l'assainisse- 

ment du milieu et organiser un dispositif simple pour faire bénéficier de ces actions intégrées 

les personnes qui en ont le plus besoin. 

8. LE ROLE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Il est entendu que chaque gouvernement assume la responsabilité d'affronter ses propres 

problèmes de nutrition /santé comme de définir ses propres buts et valeurs dans ce domaine. Le 

rôle des organismes internationaux est de fournir, dans leur champ d'attributions spécifique 

un concours aux pays qui en ont besoin et qui sont heureux de le recevoir. 

Parmi les diverses institutions internationales s'intéressant A la nutrition : 

- l'OMS s'occupe explicitement et directement de tous les aspects de la nutrition qui ont un 

rapport avec la santé; 

- la FAO s'occupe de politique agricole, des aspects de la nutrition liés aux aliments et A 

leur qualité ainsi que de planification alimentaire et nutritionnelle; 

- le FISE s'occupe spécialement de la santé et de la nutrition des enfants et de toutes les 

questions corrélatives; 

- le PAN s'occupe de l'utilisation des aides alimentaires, A l'occasion dans le cadre 

d'actions de secours, mais principalement A l'appui de projets de développement où la 
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santé et la nutrition constituent des composantes majeures et pour lesquels les institu- 
tions spécialisées (FAO, OMS, etc.) fournissent des conseils techniques; 

- la BIRD porte depuis quelques années un intérêt tout spécial à la malnutrition, notamment 
à la mesure dans laquelle les stratégies de développement ainsi que la programmation du 
développement rural et urbain pourraient contribuer à la réduire; 

- l'UNESCO s'intéresse à la nutrition sous l'angle éducatif; 

- le PNUD s'intéresse aux programmes de développement global menés au niveau des pays et à 

la coordination des activités de l'ensemble des organisations à l'oeuvre. 

Le besoin se fait -il sentir d'un plan complet d'action alimentaire et nutritionnelle ? 

Quels buts faut -il lui assigner ? Quel type de stratégie y a -t -il lieu d'adopter ? Comment 

conviendra -t -il de la formuler et de l'exécuter ? Autant de points sur lesquels c'est au pays 

et non aux organismes extérieurs qu'il appartient de se prononcer. Si le pays éprouve le besoin 

d'un concours extérieur, c'est lui et lui seul qui doit statuer sur les champs et la nature de 

ce concours. 

Etant donné la multiplicité des organismes internationaux et non gouvernementaux désireux 

de collaborer avec les pays à la lutte contre la malnutrition - en particulier à la planifica- 

tion de stratégies intersectorielles de l'alimentation et de la nutrition -, i1 devrait exister 

un mécanisme efficace pour assurer une bonne utilisation des ressources et pour éviter les con- 

flits de compétence entre les différents secteurs d'action de la puissance publique. Le plus 

rationnel serait de situer ce mécanisme dans le dispositif de planification du pays et même de 

l'intégrer dans un conseil national de l'alimentation et de la nutrition. 

PARTIE II. RÉPONSES AUX QUESTIONS 

Au total, 47 réponses avaient été revues au ter mars 1977; huit étaient des lettres ou 

des notes accusant réception du questionnaire ou approuvant le contenu du schéma suggéré. Les 

39 documents restants ontété examinés. Les questions posées n'avaient pas été formulées aux 

fins d'une analyse statistique et aucune conclusion représentative n'a pu être tirée du nombre 

et de la répartition des réponses. Toutefois, quelques tendances se dégagent très nettement 

sur un nombre limité de points qui sont examinés plus loin et se sont révélés d'un très grand 

intérêt documentaire. C'est pourquoi certains points ont fait l'objet d'une analyse semi- 

quantitative dont les résultats méritent d'être évoqués dans la discussion, sans qu'il faille 

cependant en tirer de conclusions. Les questions au sujet desquelles les gouvernements d'une 

part, les nutritionnistes ou les organisations internationales d'autre part, ne semblent pas 

s'accorder dans la mesure où ils ne leur donnent pas le même rang de priorité et expriment 

des avis divergents, font l'objet d'une attention particulière et devraient là encore être 

évoquées au cours de la discussion. On s'est surtout attaché à isoler, pour les discussions 

techniques, un petit nombre de sujets qui paraissent devoir intéresser tout particulièrement 

les décideurs, au niveau des pays comme à l'OMS. 

Certains pays ont jugé que les questions n'étaient pas toujours bien posées ou bien 

groupées et y ont donc répondu dans un ordre différent. Il est apparu lors du dépouillement 

qu'analyser les réponses une par une serait fastidieux pour le lecteur et n'aiderait sans 

doute pas les participants aux discussions techniques à choisir les sujets les plus impor- 

tants. Les réponses ont donc été groupées. Comme il s'est avéré d'autre part que les pays 

développés ne définissaient pas leurs problèmes et leurs besoins de la même manière que les 

pays en développement, une section distincte a été consacrée aux problèmes nutritionnels des 

pays développés. 

Quelques pays n'ont pas répondu au questionnaire, mais ont formulé des observations 

utiles sur le thème général proposé pour les discussions techniques. 

De façon assez surprenante, certains sujets ont été passés sous silence dans la plupart 

des rapports. Que cette lacune soit due à un manque d'intérêt de la part des pays, à un 
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simple oubli ou encore A la forme du schéma, il semble que les sujets en question mérite- 
raient un examen plus approfondi. Parmi eux figurent notamment la surveillance nutritionnelle 
et les avantages de la planification nutritionnelle du point de vue de l'amélioration de 
l'état de santé. Les dimensions dans le temps de la situation nutritionnelle, c'est -A -dire 
ses tendances passées et futures, mériteraient également une étude plus détaillée. 

L'analyse des réponses au questionnaire est présentée sous les rubriques suivantes : 

1. Définition du problème au niveau national 

2. Définition du problème au niveau de la communauté 

3. Contribution du secteur sanitaire A l'amélioration de la nutrition 

4. Rôle du secteur sanitaire dans la planification alimentaire et nutritionnelle au 
niveau national 

5. Avantages de la planification nutritionnelle multisectorielle pour le secteur 
sanitaire 

6. Problèmes nutritionnels des pays développés 

7. Rôle des organisations internationales. 

Une liste de sujets suggérés figure A la fin de chaque section. Il n'est ni prévu ni 
recommandé que tous ces sujets soient pris en considération au cours des discussions tech- 
niques. Le but de ces suggestions est de guider les participants qui désireraient approfondir 
le thème central de chaque section. 

1. DEFINITION DU PROBLEME AU NIVEAU NATIONAL 

1.1 Observations générales 

Les réponses prouvent qu'il existe dans tous les pays, A quelques exceptions près, toute 
une moisson de renseignements sur l'alimentation et la nutrition. Bien que ces données ne 
soient souvent ni de très bonne qualité ni représentatives de la situation dans l'ensemble 
du pays, les gouvernements peuvent les utiliser - et ils le font - pour définir dans une 
certaine mesure leurs problèmes de nutrition. 

D'après les réponses, le secteur sanitaire doit veiller A ce que le diagnostic de l'état 
nutritionnel soit non seulement juste mais aussi utilisable par les planificateurs. De toute 

évidence, les responsables du secteur sanitaire estiment que c'est aux planificateurs de 

l'action de santé de faire le nécessaire pour obtenir un diagnostic fonctionnel des problèmes 
de nutrition au niveau national. Tous les gouvernements qui ont fourni des indications sur ce 
sujet (soit plus de 30 pays) : 

- ont une idée juste des renseignements qui sont nécessaires et de ceux qui sont dispo- 
nibles; 

- connaissent la valeur de tous les indicateurs de base et leurs applications; 

- citent abondamment des informations obtenues par d'autres secteurs : bilans alimentaires, 

enquêtes sur la consommation des ménages, données économiques et démographiques, etc. 

La nutrition est manifestement perçue comme un problème qui déborde le cadre du secteur 

sanitaire, tant par sa définition que par les solutions qui peuvent être envisagées. 

Il ressort d'autre part des réponses que l'établissement d'un diagnostic fonctionnel au 

niveau national se heurte encore A des obstacles considérables. Parmi les aspects qui mérite 

raient de faire l'objet de discussions et d'études plus poussées figurent notamment la nature 

du problème nutritionnel; la détermination des catégories de la population qui ont des pro - 

blèmes de nutrition; les méthodes utilisées; le système d'appui informationnel et le rôlе 

particulier du secteur sanitaire. 
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1.2 Analyse du problème au niveau national 

Au total, vingt pays ont déclaré avoir défini leurs problèmes nutritionnels au niveau 
national. Onze pays n'ont pas établi de diagnostic à ce sujet : ce sont essentiellement des 
pays arabes du Moyen -Orient et d'Afrique, ainsi que des pays africains auxquels s'ajoutent 
trois pays industrialisés. Un quatrième pays industrialisé a fait savoir qu'il s'occupait 
d'établir un diagnostic national de l'état nutritionnel. 

Le manque de données adéquates est indéniable dans de nombreux pays mais n'explique pas 
à lui seul l'absence de diagnostic de l'état nutritionnel au niveau national : même des pays 
qui disposent de données nombreuses et satisfaisantes n'ont pas établi de diagnostic complet. 
En outre, lorsqu'un diagnostic existe, il est très souvent statique. Rares sont les pays qui 
établissent des comparaisons entre le présent et le passé et qui cherchent à dégager des ten- 

dances ou à faire des projections. Cette constatation est d'autant plus frappante qu'elle 
contraste singulièrement avec le fait que de nombreux pays signalent de profonds changements 
sociaux, économiques, culturels, démographiques, etc. 

Très peu de pays ont vraiment répondu à la question sur la façon d'améliorer la défini- 

tion de leur problème nutritionnel national. Toutefois, si l'on ajoute aux quelques observa - • tions qui ont été faites à ce sujet les réponses données à la question connexe sur les 

moyens d'améliorer les données disponibles et leur analyse, l'accord parait se faire sur les 
points suivants (tableau N° 1) : 

Il faudrait améliorer la collecte des données fondamentales de morbidité et de mortalité. 
Les données, notamment anthropométriques, devraient être rassemblées, analysées et utilisées 
de façon plus systématique, les analyses devraient être plus nombreuses et les renseignements 
existants devraient être mis à profit. Ces analyses devraient en outre être confiées à des 

groupes pluridisciplinaires, représentant différents secteurs. Enfin, l'accent devrait être 
mis sur la formation de personnel et le renforcement des systèmes d'information. Cela dit, la 

définition du problème au niveau national n'a malheureusement guère été commentée et l'on a 
relevé un certain nombre d'insuffisances ou de lacunes qui méritent d'être examinées. 

Il a déjà été fait allusion à la première de ces insuffisances, à savoir l'absence 

fréquente de toute référence aux "dimensions temporelles" du problème de la nutrition, à des 

tendances et à des projections. 

Une autre insuffisance, définie dans le "schéma" comme un "énoncé typique de problème 
nutritionnel" parait être générale. Les explications qui sont données de l'existence d'un 
problhme nutritionnel sont d'ordre général, par exemple situation socio- économique défavo- 

rable, chbmage, etc. Il est rare que l'on cherche à établir un rapport entre de tels facteurs 

et les problhmes de malnutrition santé. Il semble que les pays devraient procéder à une ana- 
lyse plus critique des causes, des effets et des facteurs conditionnants de la malnutrition. 

Peut -être l'absence d'un modèle conceptuel de la malnutrition explique -t -elle que la plupart 
des réponses soient en défaut à cet égard. Un pays déclare disposer d'un tel modèle : une 

série d'hypothèses mettant en rapport la malnutrition et ses manifestations avec des causes 

connues ou potentielles ou des facteurs conditionnants et basée sur les preuves disponibles 

dans le pays. 

Un troisième élément qui parait avoir été négligé est la surveillance nutritionnelle. 

C'est là une grave omission car aucun progrès réel ne peut être fait en matière de planifi- 

cation, de répartition des ressources, de choix de priorités, de contrôle de l'exécution des 

activités, etc. sans un minimum de surveillance. Cette omission est en outre surprenante si 

l'on considère l'importance que les pays accordent aux enquêtes nutritionnelles intersecto- 

rielles aux fins de la planification et les engagements qu'ils ont pris en vertu de recomman- 

dations précises formulées à la Conférence mondiale de l'Alimentation en 1974 et à l'Assemblée 

mondiale de la Santé en 1975. L'importance de la surveillance nutritionnelle pour la planifi- 

cation alimentaire et nutritionnelle nationale a également été mise en lumière par le Comité 

mixte FAO/FISE/OMS d'experts de la Nutrition réuni en 1975. Un pays seulement a estimé que 

des dispositifs d'alerte précoce seraient nécessaires alors que beaucoup d'autres sont exposés 

à des catastrophes dans ce domaine. 
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Un quatrième point, qui est relié aux précédents, concerne les catégories utilisées pour 

définir les groupes touchés, ou vulnérables ou "à risque" ou prioritaires. Un rapide examen 

des catégories utilisées par les pays permet quelques observations très intéressantes. 

1.3 Utilisation de catégories 

Bien que les renseignements fournis n'aient pas de valeur statistique, de nombreuses 
conclusions communes s'en dégagent. Tout d'abord, toutes les catégories connues de personnes 
touchées par la malnutrition sont énumérées au moins une fois. Comme on pouvait s'y attendre, 

les groupes dits "vulnérables" (mères et enfants) viennent en premier. Peut -être ce classement 
est -il dfl en partie à l'influence des nutritionnistes professionnels et des organisations 
internationales. Malgré tout, la catégorie des femmes enceintes est considérée comme hautement 
prioritaire. Elle est classée comme telle par 21 pays de toutes les zones géographiques, sur 

un total de 24, parmi lesquels des pays industrialisés caractérisés soit par des économies de 

marché soit par des systèmes planifiés à l'échelon central. Bien qu'aucune preuve réellement 
satisfaisante ne soit fournie pour expliquer pourquoi, il est incontestable que pour les 

gouvernements, les femmes enceintes représentent la catégorie la plus exposée à la malnu- 
trition. Viennent ensuite les enfants d'âge préscolaire, les mères allaitantes et les enfants 

en bas âge. 

Toutefois, l'intérêt des pays est loin de se limiter à ces "groupes vulnérables" tradi- 

tionnels. Neuf pays, appartenant aussi bien au monde en développement qu'au monde développé, 
citent les migrants comme un groupe clé. Ils désignent par là les personnes qui émigrent des 

campagnes vers les villes ainsi que les immigrants venus de l'étranger. Les populations de 

régions géographiques particulières, par exemple de régions montagneuses ou de régions exposées 
à la sécheresse, et des groupes ethniques spéciaux constituent d'autres catégories prioritaires 

mentionnées là encore par des pays en développement et des pays développés. Parmi les autres 

groupes cités figurent notamment les personnes âgées, les travailleurs, les femmes adultes, 

les malades hospitalisés, les alcooliques et les pauvres. Ces classifications varient évi- 
demment selon le type de pays. La classification traditionnelle n'est pas considérée comme 

efficace par tous les pays. Certains acceptent la classification par "groupes vulnérables" à 

la condition qu'elle soit complétée par une stratification par zone géographique, groupes 
ethniques, niveau socio- économique ou niveau de l'emploi, cette façon de procéder étant très 
proche de la notion de classification fonctionnelle. Un pays cependant déclare douter de 

l'efficacité de ce type de classification aux fins de la planification nationale. 

1.4 Situation nutritionnelle actuelle 

D'après les réponses des gouvernements, il ne semble pas que l'état nutritionnel ait 
sensiblement évolué alors que les facteurs qui conditionnent et provoquent la malnutrition ont 
manifestement subi de profonds changements. Comme il a déjà été dit, les facteurs ayant 

entraîné des changements dans la situation générale des pays sont eux abondamment commentés : 

inflation, disparition de valeurs culturelles, désagrégation d'écosystèmes, accroissement 
démographique, migrations, urbanisation, industrialisation, élévation du niveau de vie, déve- 

loppement des services de santé, etc. L'impression générale que l'on retire des rapports 

communiqués par les pays est que ces derniers sont parfaitement conscients de faire partie 
d'un monde en pleine évolution sans savoir toutefois si la situation nutritionnelle se modifie 

alors que toutes les données disponibles donnent à penser qu'elle ne peut que se modifier. 

Dans ces conditions, l'opportunité de certaines des mesures qui ont été adoptées ou sont recom- 

mandées pour combattre ou prévenir la malnutrition devraient âtre réexaminées et quelques 

pays expriment très clairement ce point de vue. 

Peu de renseignements ont été fournis sur la prévalence de la malnutrition protéino- 

calorique, notamment du kwashiorkor et du marasme. Au total, 31 pays ont communiqué des données 

à ce sujet et 21 ont attesté l'existence de malnutrition protéinocalorique (voir le tableau 

N° 2). Dix pays ont signalé que la malnutrition protéinocalorique était inconnue chez eux et 

huit n'ont pas répondu. 

Même si ce tableau ne saurait en aucun cas être considéré comme représentatif de la 

situation de la malnutrition protéinocalorique dans le monde, quelques faits intéressants 

méritent d'être mentionnés : 
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- La MPC continue de sévir dans une écrasante majorité des pays en développement qui ont 
répondu au questionnaire. Le taux de prevalence des formes non précisées de malnutrition 
ou des formes du premier, du deuxième ou du troisième degré atteint 40 A 72 % tandis que 

les formes sévères de malnutrition frappent de 0 A environ 6 % des enfants de moins de 

six ans. Il est intéressant de comparer ces données A l'analyse exhaustive faite par 

Bengoa et Donoso en 19741 pour la période 1963 -1973. La situation ne paraît avoir guère 

évolué. 

- I1 est assez surprenant de constater que tous les pays où sévit la MPC signalent la 

présence de kwashiorkor, avec certaines réserves toutefois. Bien qu'incontestablement 

moins fréquent que le marasme, le kwashiorkor n'a pas du tout disparu comme on aurait 
parfois tendance A le croire. 

- Le fait que 31 pays sur un total de 39 aient communiqué des données A ce sujet prouve 

que les gouvernements sont conscients du problème de la nutrition, ce qui n'était appa- 
remment pas le cas il y a dix ou 15 ans. 

1.5 Méthodes de diagnostic les plus couramment utilisées 

Au total, 33 pays ont donné A cette question des réponses complètes ou partielles; six • n'ont pas répondu. Les sources d'information les plus couramment utilisées A l'échelon 

national sont les statistiques médico- sanitaires et les bilans alimentaires (voir le tableau 

N° 3). Toutefois, la moitié des réponses omettent de mentionner l'une de ces sources au moins 

et un tiers seulement des pays déclarent avoir accès aux résultats d'études anthropométriques 
ou d'enquêtes alimentaires faites A l'échelle nationale ou avoir mené des études nationales 
sur des problèmes particuliers tels le goitre ou l'anémie. Quant aux enquêtes nutritionnelles 
plus complètes, elles sont encore plus rares. Par conséquent, le diagnostic de l'état nutri- 

tionnel au niveau national repose le plus souvent sur des études de groupes choisis de popu- 

lation, qui sont plus ou moins représentatifs de l'ensemble du pays. La moitié environ des 
pays utilisent les résultats d'enquêtes alimentaires, anthropométriques, nutritionnelles et 

axées sur des problèmes particuliers, auxquels s'ajoutent des données provenant d'autres 

secteurs. 

1.6 Moyens d'améliorer les données disponibles et leur analyse 

Le moyen d'améliorer la collecte, l'analyse et l'utilisation des données est, de leur 

propre aveu, l'une des préoccupations majeures des pays qui ont répondu au questionnaire. Les 

nombreuses solutions qui ont été proposées sont classées ici par ordre approximatif d'importance : 

1. Procéder A la collecte et A l'analyse "pluridisciplinaires" des données, renforcer 
la coopération avec d'autres secteurs d'activité pour la collecte et l'analyse. 

2. Mieux utiliser les relevés des services de santé maternelle et infantile et /ou 
adjoindre A ces relevés des renseignements nutritionnels (notamment anthropométriques). 

3. Former du personnel, surtout en cours d'emploi. 

4. Améliorer les données fondamentales de morbidité et de mortalité. 

5. Créer des systèmes de surveillance nutritionnelle. 

6. Fournir du matériel, des ressources et une infrastructure administrative pour les 
systèmes d'appui informationnel. 

7. Mener des enquêtes supplémentaires. 

8. Eveiller l'intérêt de la population pour les problèmes nutritionnels. 

9. Renforcer le rôle des instituts de la nutrition et des instituts d'épidémiologie. 

D'autres solutions ont été proposées : ajouter des études anthropométriques aux enquêtes 
sur la consommation des ménages; commencer le traitement de l'information au niveau de la 

collectivité; renforcer les services de nutrition; mettre au point des indicateurs; séparer 
les causes principales de décès des causes secondaires sur les certificats de décès; utiliser 
plus souvent le poids A la naissance. 

1 Bengoa, J. M. & Donoso, G. : Prevalence of protein -calorie malnutrition, 1963 -1973. 
PAG Bulletin 4 (1); 24 -35, 1974. 
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Rares sont les pays qui ont répondu à la question sur les dépenses qu'entraînerait une 
amélioration des données. D'après certains, ces dépenses seraient élevées et pour d'autres, 
elles seraient relativement faibles. 

En conclusion, il ressort des rapports communiqués par les pays que les points suivants 
mériteraient un examen plus approfondi : 

1. Le diagnostic des problèmes nutritionnels au niveau national pourrait être amélioré 
par les moyens suivants : 

- améliorer la collecte, l'analyse et l'utilisation des données - utiliser un modèle 
hypothétique visant à expliquer les causes de la malnutrition dans le pays; 

- inclure une "dimension temporelle" et dégager des tendances; 

- ajouter aux catégories traditionnelles, c'est -à -dire aux "groupes vulnérables ", une 

stratification par groupes spéciaux (dont les personnes âgées, les travailleurs, les 

groupes défavorisés sur le plan socio- économique et les migrants) afin d'établir une 

"classification fonctionnelle" de la malnutrition dans chaque pays. 

2. Des systèmes de surveillance alimentaire et nutritionnelle devraient être mis en 

place. 

3. Les femmes enceintes étant considérées dans le monde entier comme un groupe prio- 

ritaire, il faudrait réunir davantage de données sur la valeur de cette opinion. 

4. I1 conviendrait de mener des enquêtes plus efficaces et de réunir des données plus 

précises et plus représentatives sur la prévalence réelle de la malnutrition protéino- 

calorique, notamment du kwashiorkor et du marasme ainsi que d'autres carences nutrition- 

nelles fréquentes telles les anémies et l'avitaminose A. 

5. I1 faudrait intensifier les recherches dans chaque pays sur les causes de la malnu- 

trition, ses effets, et l'importance relative des facteurs culturels, sociaux, démo- 

graphiques et économiques liés à ce qu'il est convenu d'appeler le "sous- développement ". 

TABLEAU 1. MOYENS D'AMELIORER LES DONNEES DISPONIBLES ET LEUR ANALYSE 

Assurer la collecte et l'analyse "pluridisciplinaires" des données; 
renforcer la coopération avec d'autres secteurs pour la collecte et 
l'analyse des données 

:c 
Nombre 

8 

Améliorer la qualité et l'utilisation des relevés des centres de santé 
maternelle et infantile et /ou ajouter à ces relevés des renseignements 
nutritionnels 6 

Former du personnel 6 

Améliorer la qualité des données de morbidité et de mortalité 5 

Fournir du matériel, des ressources et une infrastructure administrative 
pour les systèmes d'appui informationnel 4 

Mener des enquêtes 4 

Créer des systèmes de surveillance nutritionnelle 4 

Eveiller l'intérêt de la population pour les problèmes nutritionnels 3 

Renforcer le rôle des instituts de nutrition et d'épidémiologie З 

k 
Sauf indication contraire, les chiffres reproduits dans la colonne de droite de ce 

tableau et des suivants désignent le nombre de pays ayant explicitement mentionné le point 

correspondant. 
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TABLEAU 2. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUES PAR 31 PAYS SUR LA PREVALENCE DE LA MPC 

(Ces renseignements reposent sur différents critères de diagnostic; dans la plupart des cas, ils ne sont pas 

repréвentatifs de la situation d'ensemble et ne sont guère comparables.) 

Pays Kwashiorkor Marasme MPC' Observations 

Philippines - - 5,7 % de cas de malnutrition du Зèте 

degré dans le groupe d'âge 0 -6 ans 

69 % de cas de ?WC dans le groupe 

d'âge 0 -4 ans 

Nigéria + + Environ SO 7 de cas dans le groupe 

d'âge 0 -3 ans 

Nombreuses preuves 

Sénégal + + + 

Cameroun + + 2 A 6 % de formes sévères dans les 

zones rurales 

1,2 A 3 % de formes sévères en 

milieu urbain 

Libye Pas depuis 1974 + + Cas observés dans des 

hôpitaux seulement 

Ethiopie + + + Diverses études 

Soudan Dans les hôpitaux 
de Khartoum 

+ 1 % de cas de malnutrition du Зèте 
degré 

Groupe d'âge 0 -4 ans 

Environ 50 % de cas de MPC 

Malaisie + + 0 A 5,7 % de cas de malnutrition 

du Зèте degré 

Madagascar + + 72 % de cas de MPС Diverses sources 

Singapour Rare Rare Rare Dans des hôpitaux seulement 

Afghanistan + + + 

Qatar - - Rare 

Pérou Dans des hôpitaux 
seulement 

+ 0,8 % de cas du Зèте degré 

40 % de cas de MPС 

Venezuela - - 0,8 A 1,8 % de cas du Sème degré 

Costa Rica - - 1 % de cas du Зèте degré 

57 % de cas de MPС 

Irak En diminution + + Des cas de marasme sont 
maintenant observés chez 

des sujets plus jeunes 

Népal - - + 

Birmanie - - + 

Sri Lanka + + 1 A 6,6 % 

Afrique du Sud + + + 

Mali + + + Données hospitalières 
essentiellement 

* 
Sur la base de l'insuffisance de poids ou forme non précisée; 

- = pas de données communiquées; 

+ = cas observés. 
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TABLEAU 3. MEТEoDES DE DIAGNOSTIC UTILISEES POUR DEFINIR 
LES PROBLEMES NUTRITIONNELS (33 PAYS) 

La méthode indiquée est utilisée 

Oui Non Pas de réponse 

Données recueillies A l'échelon national 

Statistiques médico- sanitaires 23 2 8 

Bilans alimentaires (ou l'équivalent) 17 4 12 

Enquêtes spéciales (goitre, anémie, etc.) 16 2 15 

Enquêtes sur la consommation 12 3 18 

Etudes anthropométriques 12 3 19 

Enquêtes nutritionnelles 9 4 20 

Etudes biochimiques 7 2 24 

Données recueillies dans des groupes choisis de 
la population 

Enquêtes alimentaires 25 3 5 

Etudes anthropométriques 24 2 7 

Enquêtes nutritionnelles 24 2 7 

Etudes biochimiques 16 2 15 

Enquêtes portant sur des problèmes spéciaux 
(goitre, anémie, etc.) 11 2 20 

Statistiques ou enquêtes dans d'autres secteurs 16 2 15 

k 
Cliniques, ou cliniques et biochimiques ou non précisés. 

2. DEFINITION DU PROBLEME AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTÉ 

La plupart des pays qui ont répondu au questionnaire indiquent qu'ils disposent d'études 
de communautés; mais on peut s'interroger sur les techniques d'échantillonnage et sur leur 

valeur du point de vue de la représentativité. Quelques pays constatent que les résultats ne 
sont pas toujours exploités. Un pays insiste sur la nécessité de faire participer la commu- 
nauté A la préparation des enquêtes. 

Il semble que des enquêtes anthropométriques, cliniques et alimentaires aient été faites 
dans presque tous les pays. Certaines données biochimiques ont même été recueillies dans au 
moins la moitié d'entre eux. On tend A réunir systématiquement des données anthropométriques, 
tant dans les pays en voie de développement que dans les pays industrialisés. Il semble que 
cette tendance reflète, dans une large mesure, une prise de conscience plus nette des pro- 
blèmes de nutrition. 

Dans quelques pays, on possède, sur l'état nutritionnel des patients des hôpitaux, des 
centres de santé et des centres de santé maternelle et infantile, des données qui sont jugées 
fiables; dans d'autres pays ces données n'existent pas ou ne sont pas suffisamment sûres. 
Plusieurs utilisations A l'échelon local sont mentionnées : repérage des groupes vulnérables, 
surveillance nutritionnelle, éducation nutritionnelle, évaluation des activités de santé 
maternelle et infantile, élaboration des programmes, etc. 
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Il semble que l'on pourrait améliorer la collecte et l'utilisation des données locales 

- par opposition aux données nationales qui sont largement utilisées - notamment pour la sur- 

veillance de l'état nutritionnel au niveau de la communauté. 

La nécessité n'a pas été clairement mise en lumière, dans les rapports reçus, d'intégrer 

l'information A l'échelon local, c'est -A -dire de mettre en corrélation les renseignements sur 

la consommation alimentaire avec les observations cliniques et anthropométriques - et les 

premières avec les données des dossiers médico- sanitaires - pour établir un canevas de causa- 

lité dans une communauté donnée et "expliquer" la malnutrition dans cette communauté, ce qui 

est une entreprise pluridisciplinaire. 

Le questionnaire contenait en outre deux questions plus spécialement relatives aux pro- 

blèmes qui se posent au niveau de la communauté : l'une concernait les répercussions de la 

malnutrition sur les taux de mortalité de l'enfance; l'autre, l'interaction entre la mal- 

nutrition et l'environnement. Un certain nombre de pays ont présenté des commentaires sur les 

rapports entre la malnutrition et la mortalité de l'enfance mais très peu ont apporté des 

preuves nouvelles de cette relation. 

L'impression générale est : 1) que la plupart des gouvernements sont convaincus de 

l'importance de cette relation, mais 2) qu'on dispose en fait de peu d'indications nouvelles, 

du moins d'après les données fournies par les gouvernements. 

Si, en effet, ces données fournissent des indications sur l'environnement, les déficits 

alimentaires ou les infections, très peu établissent une relation de fait entre ces éléments 
et la malnutrition. Quatre pays seulement citent des exemples de l'action du milieu sur la 

nutrition. 

En résumé, il est proposé que les délibérations relatives A la "Définition du problème 
au niveau de la communauté" portent sur les points suivants. 

1) Participation de la communauté (c'est -A -dire des gens qui font l'objet des enquêtes) 
non seulement A l'exécution de l'enquête ou au fonctionnement du système de surveillance, mais 
aussi A la décision d'organiser l'enquête ou le système, A sa conception et A l'interprétation 
des résultats. 

2) Nécessité de porter l'effort sur l'amélioration de la qualité des données recueillies 

dans les hôpitaux, les centres de santé et les centres de santé maternelle et infantile, et 

sur l'exploitation rapide de cette information. 

3) Recours A un canevas de causalité qui tenterait d' "expliquer" la malnutrition. 

4) Organisation d'une surveillance nutritionnelle dans et par la communauté. Ce même canevas 

de causalité servirait de point de départ. Les informations rassemblées doivent être utilisées 

directement pour choisir ou corriger les interventions. 

5) Organisation de recherches méthodologiques simples : 

- pour déterminer quelles informations sont nécessaires pour l'élaboration et l'évaluation 

des programmes au niveau de la communauté et pour la surveillance nutritionnelle; 

- concevoir des systèmes simples de collecte, de transmission et d'interprétation des 

informations, afin que les membres de la communauté puissent les recueillir et les 

exploiter eux -mêmes. 

3. CONTRIBUTION DU SECTEUR SANITAIRE A L'AMELIORATION DE LA NUTRITION 

C'est de toute évidence une question essentielle et qui intéresse au plus haut point les 

travailleurs sanitaires et les nutritionnistes. Il est donc compréhensible que cette section 
du "schéma suggéré" ait suscité le plus d'informations dans les réponses. 
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Il ne fait pas de doute que pour obtenir une amélioration permanente de la nutrition, i1 

faudra des modifications de l'ordre socio- économique; mais le secteur sanitaire peut incontes- 
tablement exercer une action considérable même avec les contraintes existantes. 

3.1 Activités sanitaires destinées A améliorer la nutrition au niveau de la communauté 

Les réponses reçues consistent pour une grande part en descriptions des activités sani- 
taires et des activités nutritionnelles en cours. Le principe de 1'intégration des activités nutri- 
tionnelles aux activités des services de santé est unanimement accepté. Toutefois, les réponses 
révèlent qu'il est loin d'être la règle générale. D'après la plupart des réponses, cette notion 
d'intégration n'est pas clairement comprise : les rapports revus énumèrent des activités; ils 
disent qu'elles sont "intégrées "; mais le contexte fait douter que cette intégration soit effective. 

S'agissant des types d'activités que les pays entreprennent ou ont l'intention d'entre- 
prendre ou envisagent de recommander, l'information est abondante. Un tableau (N° 4) a été 

établi, qui indique la fréquence selon laquelle les différentes activités mentionnées appa- 
raissent dans les réponses des pays. Ce tableau n'a pas de valeur statistique, mais il permet 
de dégager une tendance précise : 

a) Toutes les activités médico- sanitaires au niveau des communautés qui sont classique- 

ment recommandées comme des activités typiquement nutritionnelles figurent dans les 
réponses de la plupart des pays. La connaissance et la compréhension de ce qu'il faudrait 

faire existe et il se dégage un consensus net. 

b) L'inclusion d'activités telles que la vaccination, l'assainissement, l'éducation 
sanitaire, la planification familiale, les soins médicaux, etc. - qui sont considérées 

comme des activités nutritionnelles non spécifiques - est fréquemment mentionnée, bien 

qu'étant un concept plus récent. Mais un examen plus rigoureux fait apparaître que ces 
activités ne semblent pas être universellement reconnues comme intéressant la nutrition. 

c) De la plupart des réponses, il ressort un net souci de développer les services de 
santé de base et, en même temps, de nombreuses indications que ce développement ne pro- 

gresse pas au rythme souhaitable. Le manque de soutien politique et de moyens financiers, 

le besoin de réformes administratives semblent être les principaux obstacles. Comme le 

développement des services nutritionnels offerts A la communauté est limité de façon 

rigoureuse par le rythme de développement des services de santé de base, il est de la 

plus haute importance pour la nutrition que les obstacles A ce développement et ses 

échecs soient étudiés en priorité. 

d) Quatre activités apparaissent avec une fréquence assez basse; ce sont la planifica- 

tion familiale, le dépistage et le diagnostic précoces de la malnutrition, la surveil- 

lance et l'approvisionnement en eau. Que la raison en soit la façon dont le questionnaire 

a été conçu ou qu'il s'agisse effectivement de l'attribution d'un faible degré de prio- 
rité de la part des gouvernements, c'est 1A une question qui pourra être éclaircie au 

cours des discussions techniques. Quelles que soient les décisions et les préférences 

des différents pays, on dispose maintenant de preuves scientifiques abondantes de l'im- 

pact de la planification familiale et de l'approvisionnement en eau sur l'état nutrition - 
nel. Le dépistage et le diagnostic précoces de la malnutrition, quoique souvent pratiqués, 

doivent être considérés comme constituant, parmi les activités, une entité nettement 

identifiée lors de la planification, de la formation du personnel et de l'évaluation. Ces 

observations s'appliquent également A la surveillance nutritionnelle, qui est étroitement 
liée au dépistage précoce. 

e) Le rang élevé donné dans l'ordre des priorités A la nutrition des femmes enceintes, 
qui était déjà signalé A la section 1, apparaît de nouveau dans les réponses. Ce groupe 
est incontestablement considéré comme l'une des principales cibles de l'action des ser- 

vices de santé. Les mères allaitantes sont aussi citées, quoique moins fréquemment. Les 
deux groupes, toutefois, sont mentionnés comme groupes bénéficiaires de soins. 
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Dix -sept pays ont mentionné la participation des communautés. La grande majorité des 

réponses apportant des informations complémentaires indiquent que la communauté participe et 

contribue aux activités décidées, conçues et exécutées par les travailleurs sanitaires. La 

participation active de membres de la communauté a la décision n'est explicitement mentionnée 

que deux fois. Il est possible que les indications données soient pour une grande part incom- 

plètes, mais très peu de réponses, néanmoins, témoignent d'une motivation communautaire, d'une 

liberté de choix et d'un partage des responsabilités. Si ce qui se dégage des communications 

reçues pour ce petit échantillon de dix-sept pays est significatif de la situation générale, 

il faudrait très certainement revoir cet aspect. Bien qu'il ne figure pas au premier chef dans 

les questions qui sont prévues pour les discussions techniques, il devra être examiné et 

peut -être faire l'objet d'une autre discussion, plus approfondie. 

3.2 Rôle du secteur sanitaire au niveau central 

Il pourra être utile de revoir le rôle du secteur sanitaire au niveau central, notamment 

au niveau du ministère de la santé. Peu de questions portaient sur cet aspect, mais les 

réponses reçues donnent a penser que les éléments les plus importants de ce rôle sont les 

suivants : 

a) Organisation du soutien logistique nécessaire pour les activités au niveau de la 

communauté. Cette tache importante a trois composantes : 

- intégration des activités nutritionnelles aux services médico- sanitaires 

- développement des soins de santé primaires 

- participation active de la communauté. 

b) Supervision des activités a tous les niveaux, y compris l'évaluation des programmes 

nutritionnels, qu'ils soient ou non exécutés par le secteur sanitaire. 

c) Etablissement de guides et de normes. 

d) Surveillance nutritionnelle et système informationnel. 

e) Recherche. 

f) Formation. 

g) Coordination A l'intérieur du secteur sanitaire et avec d'autres secteurs. 

h) Planification des activités nutritionnelles, notamment du diagnostic au niveau 
national. C'est 1a le sujet de la section suivante dans le présent document. 

Beaucoup de pays ont cité des activités qui doivent être assumées par d'autres secteurs 
qui sont a même de contribuer a résoudre les problèmes de nutrition. Une forte proportion, 
sinon la majorité, des pays perçoit la malnutrition comme étant liée au sous - développement et 

ne pouvant être combattue que par des programmes complets de développement faisant intervenir 
différents secteurs. 



A30 /Technical Discussions /l 
Page 28 

TABLEAU 4 

Signalées 
comme en 
cours 

Recommandées 

mais non 
exécutées 

Total 

ACTIVITES NUTRITIONNELLES DANS LA COMMUNAUTÉ 

1. Dépistage et diagnostic précoces de la 

malnutrition 9 3 12 

2. Traitement de la malnutrition 14 6 20 
2.1 Ambulatoire, malades externes 6 3 9 

2.2 Centre de réadaptation 9 2 11 
2.3 Hôpital 7 0 7 

3. Traitement et prévention d'autres maladies 
(vaccinations non comprises) : affections des 
voies respiratoires supérieures, maladies 
diarrhéiques, rougeole, coqueluche, autres 
affections courantes, etc. 10 3 13 

4. Education nutritionnelle 15 7 22 
4.1 Dans les centres de santé et les centres 

de santé maternelle et infantile 13 3 16 
4.2 Par les moyens d'information de masse 8 2 10 
4.3 Dans la communauté 5 3 8 

4.4 Autres (allaitement maternel; sevrage) 3 2 5 

5. Alimentation complémentaire 15 2 17 

5.1 Pour les enfants d'âge préscolaire, les 

mères, etc. 13 2 15 
5.2 Repas scolaires 11 1 12 

5.3 Timbre alimentaire 2 0 2 

5.4 Autres 1 0 1 

6. Surveillance nutritionnelle de la communauté 6 4 10 

7. Distribution de vitamines et/ou de sels minéraux 8 2 10 

7.1 Vitamine A 2 1 3 

7.2 Vitamine D 2 0 2 

7.3 Fer 7 2 9 

7.4 Autres 1 0 1 

ACTIVITÉS MEDICO- SANITAIRES DANS LA COMMUNAUTE 

8. Vaccinations 11 5 16 

9. Assainissement 7 7 14 

9.1 Approvisionnement en eau potable 4 6 10 

9.2 Latrines 2 4 6 

9.3 Autres 4 4 8 

10. Formation de personnel 11 3 14 

11. Education sanitaire 9 4 13 

12. Soins prénatals, périnatals et postnatals 11 1 12 

12.1 Soins prénatals 7 1 8 

12.2 Soins périnatals (y compris accouchements 
A domicile) 7 1 8 

12.3 Soins postnatals 6 1 7 

13. Organisation dans la communauté (prise de 
conscience, décision et participation) 8 3 11 

13.1 Enregistrement des faits d'état civil par 
la communauté 3 3 6 

13.2 Utilisation des services des travailleurs 

sanitaires de la communauté 5 0 5 

14. Planification familiale 5 3 8 

15. Ндpitaux de district 1 1 2 

16. Santé dentaire 3 0 3 

AUTRES MESURES PAR LE SECTEUR SANITAIRE 

17. Extension de la couverture médico- sanitaire 7 4 11 

18. Iodation du sel 4 5 9 

19. Surveillance nutritionnelle et surveillance des 
denrées alimentaires A l'échelon national 0 5 5 

20. Enrichissement des aliments 1 2 3 

21. Définition de La politique nationale en matière 

d'alimentation et de nutrition 0 2 2 

22. Fluoration de l'eau 1 0 1 

23. Contr8le des denrées alimentaires 0 1 1 
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4. RESPONSABILITÉS DU SECTEUR SANITAIRE DANS LA PLANIFICATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

A la question relative à l'intérêt des gouvernements pour la formulation et l'application 
d'une stratégie multisectorielle de l'alimentation et de la nutrition, 22 pays ont répondu par 
l'affirmative; un pays a indiqué que cela n'était pas nécessaire; un autre a fait savoir que 
son gouvernement n'avait pas encore adopté de position officielle en la matière; enfin 15 pays 
n'ont pas répondu. 

Diverses mesures prises par les pays intéressés en faveur de l'élaboration et de l'appli- 
cation d'une politique nationale en matière d'alimentation et de nutrition sont résumées dans 
le tableau 5. 

On notera que parmi les pays ayant adopté, envisageant d'adopter ou reconnaissant la 

nécessité d'adopter une politique en matière d'alimentation et de nutrition, figurent 10 pays 
développés d'Europe occidentale et orientale, ce qui montre que le sujet ne présente pas seu- 
lement de l'importance pour les pays en développement et qu'il ne sera pas limité à ces pays. 

Dix -huit pays estiment que le secteur sanitaire devrait être engagé dans la planification 
nutritionnelle aux niveaux communautaire et national; deux estiment que non et les autres n'ont 
pas répondu sur ce point. Les responsabilités du secteur sanitaire citées par les pays entrent 
essentiellement dans les trois grandes rubriques suivantes : 

- coordination des efforts avec d'autres ministères et secteurs; 

- participation à un conseil national de l'alimentation et de la nutrition ou un organisme 
équivalent; 

- fourniture de données et/ou définition du problème de la nutrition dans le pays. 

Proposer des priorités, s'acquitter d'activités de surveillance, mener des recherches, 
jouer un rôle directeur, toutes ces fonctions ne sont mentionnées qu'une fois ou deux. Les 

grands changements jugés nécessaires par les pays ont trait à la formation en cours d'emploi 
du personnel; à la création d'un organisme de coordination intersectorielle, si nécessaire, et 

à la prise de conscience du public. 

Le rôle du secteur sanitaire mérite certainement d'être étudié plus en détail. On trou- 

vera dans les paragraphes suivants des suggestions, formulées par les personnes chargées de 
l'analyse des réponses, en vue d'un plus large échange d'opinions entre les pays concernés lors 

des discussions techniques. 

Le rôle majeur du secteur sanitaire est un rôle directeur : non pas sur le plan adminis- 

tratif ni sur le plan décisionnel, mais sur le plan moral (il s'agira de représenter ceux qui 

sont malades et ceux qui souffrent en tant que groupe de pression), et sur le plan technique 

(il s'agira de fournir les considérations d'ordre biologique sur lesquelles doit se fonder 

toute politique nutritionnelle). 

Les cinq fonctions suivantes ressortissent plus particulièrement à la planification. 

La définition du problème nutritionnel au niveau national, grâce à un diagnostic adéquat. 

Cette fonction a été étudiée en détail dans les sections 1 et 2. 

L'établissement d'un système de surveillance nutritionnelle est une autre fonction essen- 

tielle. Avec celle qui précède, elle exige l'amélioration du système d'appui informationnel, 

autre domaine de responsabilité majeure pour le secteur sanitaire. 

Aussi importante que les deux activités précédentes est la détermination des bases biolo- 

$iques sur lesquelles doit s'appuyer la planification en matière d'alimentation et de nutri- 

tion : recommandations concernant l'alimentation, normes relatives à la croissance et au déve- 

loppement; choix de "points critiques" et de "niveaux d'intervention "1 pour la surveillance; 

1 Méthodologie de la surveillance nutritionnelle. Rapport d'un Comité mixte FAO/ FISE /OMS 

d'experts, OMS Série de Rapports techniques N° 593, Genève, 1976. 
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tables de composition des aliments, etc. Les instituts de la nutrition et les universités 
auront A jouer un rôle de soutien A cet égard. 

En quatrième lieu, le secteur sanitaire doit participer activement A la formulation 
d'objectifs généraux en matière de nutrition et, si nécessaire, jouer un rôle directeur A cet 
égard. 

On observe actuellement chez les personnes qui s'occupent de la planification nutrition - 
nelle une tendance A s'écarter des anciennes notions de "politique nationale en matière d'ali- 
mentation et de nutrition" et de "soutien de la planification nutritionnelle" pour les remplacer 

par celle de "la nutrition dans la planification du développement ". La nutrition devient donc 
un objectif particulier de la planification du développement général, tout comme le sont les 

communications, l'industrie ou l'agriculture. 

La cinquième fonction du secteur sanitaire serait la surveillance et l'évaluation conti- 
nues des interventions en matière de nutrition. 

Il est certain que le secteur sanitaire a bien d'autres tâches à assumer dans le cadre de 

la planification nutritionnelle : détermination de l'ordre de priorités des interventions et 

mise en oeuvre des activités relevant du secteur sanitaire; conception et évaluation des pro- 

grammes, etc. Les mesures citées dans les réponses au questionnaire (coordination, participa- 

tion A des commissions, etc.) ne représentent en fait que des moyens destinés A faciliter 

l'exécution des grandes fonctions exposées plus haut. 

Il reste A mentionner deux grandes responsabilités du secteur sanitaire, dont la première 

est assez évidente, c'est l'organisation des activités de recherche et de formation indispen- 

sables A une planification nutritionnelle efficace, ou du moins la participation A ces acti- 

vités. La recherche doit être spécifiquement axée sur l'élaboration d'indicateurs simplifiés 

et d'indicateurs des états de malnutrition subclinique; sur l'étude de la nutrition des groupes 

A risque élevé et des besoins nutritionnels de l'homme; et enfin sur l'amélioration de la sur- 

veillance. La formation est nécessaire A tous les niveaux, de celui des professions médicales 

A celui des travailleurs paramédicaux et des agents communautaires. 

La deuxième de ces responsabilités a trait aux situations de catastrophe qui préoccupent 

de plus en plus l'opinion. Trop souvent malheureusement, aucune institution ne prend la direc- 

tion des opérations ou celle qui le fait n'a pas assez de pouvoir sur le plan politique ou 

n'est pas habilitée A prendre de décisions dans le cas des catastrophes. Le ministère de la 

santé aura un rôle important A jouer dans la planification et l'organisation des services 

nécessaires dans les pays exposés A la sécheresse, aux inondations et A la famine. 

En conclusion, il est suggéré que les participants aux discussions techniques étudient 

les points suivants : 

a) Il est reconnu que le secteur sanitaire a un rôle capital A jouer dans la planifi- 

cation multisectorielle en matière d'alimentation et de nutrition. Pour qu'il puisse s'en 

acquitter, il est proposé qu'il remplisse les fonctions suivantes : 

1) Assumer un rôle directeur sur le plan moral et technique dans la promotion de 

politiques nationales en matière d'alimentation et de nutrition, y compris l'éduca- 

tion du public. 

2) Définir le problème nutritionnel au niveau national. 

3) Etablir un système de surveillance nutritionnelle. 

4) Définir les bases biologiques nécessaires pour la planification en matière 

d'alimentation et de nutrition. 

5) Participer A la formulation des objectifs du développement en rapport avec la 

nutrition et, si nécessaire, assumer un rôle directeur A cet égard. 

6) Surveiller l'exécution des interventions dans le secteur de la nutrition et les 

secteurs connexes. 
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7) Participer au processus de planification multisectorielle. 

8) Mettre en oeuvre l'élément sanitaire du plan national de nutrition. 

9) Exécuter les activités appropriées de formation et de recherche destinées à 

appuyer la planification nutritionnelle. 

Les pays participants sont -ils d'accord sur ces fonctions ? L'ordre proposé correspond -il 
dans l'ensemble à un ordre acceptable de priorités ? Y a -t -il des fonctions à supprimer, à 

modifier, à ajouter ? 

b) Comment le secteur sanitaire va -t -il assurer l'information en retour du village à 

l'organisme responsable de la planification, ou en d'autres termes assurer qu'il sera tenu 
compte dans le plan national des besoins et des décisions existant à l'échelon communau- 
taire ? 

L'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé du "rôle du secteur 
sanitaire dans l'élaboration de politiques et de plans nationaux et internationaux en matière 
d'alimentation et de nutrition" souligne encore plus l'importance du sujet. 

TABLEAU 5. MESURES PRISES PAR CERTAINS PAYS EN FAVEUR DE L'ELABORATION ET DE 

L'APPLICATION D'UNE POLITIQUE NATIONALE EN MATIERE D'ALIMENTATION ET DE NUTRITION 

Coordination, existant entre différents ministères 7 

Commission, existante ou prévue, au sein de l'organisme chargé de la 

planification 4 

Conférence- atelier ou conférence - tenue 

- prévue 

Pays qui viennent de s'engager dans la formulation d'une politique 
nationale 

R81e actif du Conseil médical ou de l'Institut national de la Nutrition 

2 

2 

3 

3 

5. AVANTAGES DE LA PLANIFICATION NUTRITIONNELLE MULTISECTORIELLE POUR LE SECTEUR DE LA SANTÉ 

Un pays a fait remarquer, avec juste raison, qu'il y avait une certaine contradiction 
entre le contenu du schéma et son titre. Alors que le schéma porte en grande partie sur le 

rôle du secteur de la santé dans la planification nutritionnelle, la réciproque, c'est -à -dire 
les avantages que ce secteur peut espérer tirer d'une planification nutritionnelle multisecto- 
rielle, est à peine évoquée. Aussi ne faut -il pas s'étonner que les réponses n'y prêtent guère 

attention. Néanmoins, il importe d'en discuter. L'expérience montre que, dans un certain nombre 
de pays, le Ministère de la Santé hésite pour de multiples raisons à s'engager fermement dans 

une planification nutritionnelle multisectorielle. L'une de ces raisons est qu'il doute que la 

planification nutritionnelle contribue à améliorer la santé. La question peùt être considérée 

sous deux angles : les effets d'une amélioration de la nutrition sur le niveau de santé et 

l'augmentation des ressources consacrées au secteur sanitaire par suite d'une planification 

multisectorielle. 

Le secteur de la santé a tout intérêt à ce que d'autres secteurs accordent la priorité à 

la nutrition. Il n'appartient pas ici d'exposer en détail comment ni pourquoi une meilleure 

nutrition contribue à réduire le coût des prestations sanitaires, fait diminuer la morbidité 

et la mortalité et, d'une manière générale, améliore l'état de santé et le bien -être de la 

population. Il ressort clairement des réponses des pays, qui ont été analysées dans les sections 

précédentes, qu'un consensus se dégage en général sur ce point. Puisque l'amélioration de la 
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nutrition implique un certain nombre d'interventions dans différents secteurs et puisque la 
plupart des intéressés admettent que la planification multisectorielle est un moyen de maxi- 
miser l'emploi des ressources, le Ministère de la Santé accepte volontiers d'assumer la direc- 
tion des opérations et considère comme avantageux pour lui de favoriser et d'appuyer une plani- 
fication nutritionnelle interministérielle et d'y participer. 

Si les avantages d'une amélioration de la santé sont généralement bien reconnus, quand 
bien тêте ce ne serait qu'implicitement dans certains cas, en revanche on a beaucoup moins mis 
l'accent sur les bénéfices que le secteur sanitaire, en tant que structure organique, pourrait 
obtenir pour renforcer les services de santé. Certaines idées se dégagent des réponses des 
pays, mais sans aucune structure solide ou constamment répétée. Il est suggéré, comme base de 

discussion, que le secteur de la santé retirera les avantages suivants d'une planification 
nutritionnelle multisectorielle : 

a) Un plan national pour l'alimentation et la nutrition, rationnellement conçu et exé- 
cuté, augmentera les ressources allouées A divers secteurs, y compris le secteur de la 
santé. Celui -ci recevra un soutien et des crédits accrus essentiellement pour développer 
les services de santé de base et pour l'assainissement, encore qu'il viendra s'y ajouter 
d'autres activités dans la plupart des pays. Cela permettra A son tour au secteur de la 
santé d'améliorer le volume et la qualité des prestations qu'il offre A la population. 

b) Selon toute probabilité, l'augmentation des ressources et des attributions du secteur 
de la santé pour ce qui est du diagnostic et de la surveillance nutritionnels conduira A 
une amélioration de la collecte des renseignements, non seulement en matière de nutrition, 
mais aussi pour d'autres secteurs sanitaires connexes, cette amélioration permettant A 
son tour d'obtenir de meilleures données de référence pour le développement de la santé. 

c) On pense que les nouvelles ressources mobilisées par le plan de nutrition et la 
nécessité de les exploiter efficacement auront pour résultat une amélioration globale de 
la planification dans le secteur de la santé. 

Un quatrième point doit être pris en considération : 

d) La formulation et la mise en oeuvre d'une politique nationale de nutrition ne 
manqueront jamais d'influer sur certains secteurs de l'administration publique - et 
souvent sur l'opinion publique - et susciteront une meilleure prise de conscience des 
problèmes de la nutrition qui, il faut bien l'admettre, fait défaut dans bien des pays. 
Ainsi, une plus grande sensibilisation du public et de l'administration peut, A son tour, 
créer un sentiment d'urgence et faciliter l'apport des ressources que devra utiliser le 
secteur de la santé. 

Le secteur de la santé peut aussi tirer d'une telle approche un autre avantage, de carac- 
tère plus philosophique. Une politique d'alimentation et de nutrition vise A s'attaquer au 
problème essentiellement au stade prépathogène. Pour le travailleur sanitaire, il est beaucoup 
plus satisfaisant de voir les pouvoirs publics consacrer les ressources aux mesures de préven- 
tion "en première ligne" ?lutait que d'en utiliser la plupart, comme c'est le cas actuellement, 
pour des interventions de caractère thérapeutique. 

Le thème suivant est suggéré pour les discussions techniques de l'Assemblée mondiale de 
la Santé : 

Quels avantages le secteur de la santé peut -il tirer d'une planification nutrition- 
nelle multisectorielle conçue et exécutée d'une manière rationnelle ? Plus particulière- 
ment, quels sont les avantages théoriques et pratiques pour le secteur en tant que struc- 
ture organique ? 
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6. PROBLEMES NUTRITIONNELS DES PAYS DEVELOPPES 

Parmi les pays qui ont répondu, il se dégage très nettement un groupe de quinze pays se 

qualifiant de "développés ", "industrialisés ", "industriellement développés ", "prospères ", etc., 

qui connaissent tous certaines formes de malnutrition typique des sociétés industrialisées, et 

ces pays ont exprimé très fermement leur préoccupation au sujet de leurs problèmes de nutrition. 

Ces pays constituent un échantillon représentatif du monde "développé ". Ils témoignent 
d'un consensus très frappant ainsi que d'une identité de vues quant à la façon dont ils défi- 

nissent et expriment leurs problèmes nutritionnels, encore qu'il y ait, comme on pourrait le 

prévoir, des différences prononcées en ce qui concerne la démarche des quatre pays à économie 

planifiée et celle des onze pays à économie de marché. 

L'identité des structures de malnutrition décrites par ces pays, la grande similitude de 

leur perception des catégories prioritaires de population à haut risque, le fait qu'ils mettent 

tous l'accent sur l'importance d'une éducation nutritionnelle, et leur consensus quant à l'im- 

portance d'une planification nationale de la nutrition, tout cela donne à penser que ces pays 
constituent effectivement un groupe assez homogène pour ce qui est du thème central abordé dans 

le présent document. 

Les рrоЫ èmes nutritionnels des quinze pays industrialisés, tels que les perçoivent leurs 
gouvernements, sont les suivants : 

1) L'obésité (10),1 associée à une absorption excessive de sucre (7), de matières 

grasses (7), de graisses animales (5), de calories (3). Quelques pays soulignent comme 
cause de l'obésité le manque d'exercice physique et un pays fournit des renseignements 
détaillés sur le régime alimentaire et l'activité physique. 

2) Les maladies cardio- vasculaires (9), associées à des facteurs d'ordre diététique. 

3) Le diabète sucré (7). 

4) Des formes spécifiques de sous -alimentation affectant des groupes spéciaux sont 

signalées par huit pays (8) en tant que рrоЫ èmes revêtant une importance du point de vue 
de la santé publique ou sur le plan social : anémie nutritionnelle (4); caries dentaires 
associées à une faible absorption de fluor et /ou à une consommation excessive de sucre 
raffiné (3); goitre endémique (1); carence modérée de vitamines A (1), C (1) et du groupe 
B (3). 

Neuf pays reconnaissent explicitement le rôle joué par l'ignorance chez la population 
(notamment dans les cas où l'on observe une rapide urbanisation, des migrations et des modifi- 
cations récentes de l'approvisionnement alimentaire et de la situation socio- économique des 

individus), ainsi que l'importance d'une éducation nutritionnelle. 

La plupart des réponses énumèrent les catégories les plus préoccupantes, ou les groupes 

haut risque. Il est très intéressant de constater que deux catégories sont en tête de liste : 

les personnes âgées (8), soit isolées soit dans des établissements, et la femme enceinte (8). 

Les travailleurs (4) intéressent davantage les pays d'Europe orientale. Les enfants de tous 

âges (6), les individus soignés dans des établissements (4) et les travailleurs migrants ou les 

immigrants (4) sont d'autres catégories importantes. Sont également indiqués les ruraux pauvres 

(2), les mères qui allaitent (2), les chômeurs (1) et les alcooliques (1). 

Trois de ces pays industrialisés considèrent que la situation géographique ou le fait 

d'appartenir à certains groupes ethniques particuliers constituent un important facteur de 

risque : les montagnards (2), les minorités ethniques ou les immigrants qui ont des рrоЫ èmes 
linguistiques (2) et les populations isolées (1). 

Il ne semble pas que les gouvernements des pays développés considèrent que leurs respon- 

sabilités à l'égard des рrоЫ èmes de nutrition soient moindres que celles acceptées par les pays 
en développement. La différence réside plutôt dans la nature du problème et peut -être dans le 

1 Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre des pays qui ont signalé ce point 

dans leurs réponses au "schéma ". 
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fait que les pays développés mettent davantage l'accent sur la nécessité d'un contrôle des 
denrées alimentaires et sur la mise au point d'aliments nouveaux. 

Les réponses sont extrêmement intéressantes sur le point de savoir s'il est nécessaire 
d'avoir une planification nationale en matière d'alimentation et de nutrition. Parmi les quinze 
pays, quatre n'ont pas répondu à cette question; l'un juge que ce n'est pas nécessaire parce 
qu'il existe déjà une coordination adéquate; les autres sont favorables : cinq pays ont un plan 
national d'alimentation et de nutrition ou quelque chose d'équivalent, tandis que les cinq 
autres formulent des recommandations très fermes à ce sujet. 

Les réponses des quatre pays d'Europe orientale, qui ont pour caractéristique une économie 
à planification centrale, ne diffèrent que sous trois aspects : 

- tous ces pays disposent déjà d'un mécanisme de planification à l'échelon central qui 
englobe la plupart, sinon la totalité, des interventions nécessaires en matière d'alimen- 
tation et de nutrition; 

- ces pays font des travailleurs une catégorie prioritaire; 

- ils accordent plus d'importance à la dimension chronologique : ils comparent les rensei- 

gnements anciens et nouveaux et s'efforcent de définir des tendances. 

Il est très étonnant de constater que trois sujets, qui, semble -t -il, devraient revêtir 
une grande importance, ne sont pas mentionnés dans les quinze réponses, à quelques rares excep- 
tions près : la protection des consommateurs (qu'il faut considérer comme distincte de la ques- 
tion plus générale de l'éducation); la promotion de l'allaitement au sein et la surveillance 
nutritionnelle, qui n'est mentionnée'que par deux pays. 

Jusqu'à présent les organisations internationales du système des Nations Unies ont plus 
ou moins supposé que les pays à revenus élevés disposaient des ressources humaines et finan- 
cières, ainsi que des capacités techniques, nécessaires pour résoudre leurs problèmes de nutri- 
tion. Aussi concentraient -elles leurs efforts sur les activités visant à combattre et à pré- 
venir la sous -alimentation dans le tiers monde. 

Le fait que quinze pays Membres de l'OMS qui sont assez représentatifs du groupe plus 
nombreux des pays développés perçoivent et décrivent avec une telle uniformité leurs problèmes 
de nutrition donne à penser qu'il faudrait peut -être réеxaminerla question soulevée précédemment. 

Il est donc suggéré de débattre les trois questions suivantes : 

1) Quels sont, de l'avis des gouvernements, les principaux рrоЫ èmes de nutrition qui 
revêtent de l'importance du point de vue de la santé publique et sur le plan social dans 
les pays développés ? 

2) L'OMS a -t -elle un rôle à jouer ? Dans l'affirmative, lequel ? 

3) Une planification nutritionnelle nationale est -elle nécessaire dans les pays déve- 
loppés ? La coopération internationale a -t -elle un rôle à jouer dans ce secteur ? 

7. LE ROLE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

7.1 Analyse des réponses des pays 

Vingt -sept pays de toutes les Régions ont répondu aux deux questions concernant le rtle 

des organisations internationales, y compris six pays européens, de l'Ouest et de l'Est. Douze 

pays, dont neuf pays industrialisés, n'ont pas répondu. L'analyse rapide ci -après repose sur 

les informations communiquées par les vingt -sept pays qui ont fourni des réponses complètes ou 

partielles. 

Vingt pays reçoivent une aide extérieure, trois coopèrent avec des institutions interna- 

tionales, tandis qu'un pays ne revoit pas d'assistance. Les sources d'aide extérieure les plus 

fréquemment citées sont les suivantes : OMS, FAO, FISE, USAID, SIDA, PAN, CARE, CRS et OXFAM. 
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Neuf pays ne précisent pas si l'assistance est adéquate, sept estiment qu'elle suttit 

leurs besoins, tandis qu'un pays estime qu'il n'est pas possible de prendre la mesure de 
l'assistance, car elle n'a pas été convenablement planifiée. Trois pays font valoir que l'aide 
extérieure n'est pas adéquate, en alléguant la progression rapide des activités de nutrition du 
pays, ou le fait que le gouvernement doit améliorer ses capacités en matière de gestion pour 
pouvoir faire face A l'aide extérieure. Un pays souhaite recevoir davantage d'assistance de la 

part des institutions internationales en matière de contrôle alimentaire et de mise au point 
d'aliments non classiques. 

Sept pays ayant répondu aux questions reçoivent des concours extérieurs pour formuler et 

mettre en oeuvre une stratégie alimentaire et nutritionnelle multisectorielle. Cinq pays indi- 
quent qu'ils ne reçoivent pas d'assistance de ce genre, trois ne l'ont pas demandée, deux n'en 
ont pas besoin et dix n'ont pas répondu. Les modalités d'assistance dont il est fait état com- 
prennent les colloques, au niveau aussi bien régional que national, l'envoi de missions d'assis- 
tance technique par l'OMS et la FAO, la participation A un diagnostic national du problème 
nutritionnel, et l'aide alimentaire. Il faut immédiatement préciser ici que la question du 
"schéma" était trop étroitement limitée A l'aide et A l'assistance technique. Il n'y avait 
aucune question précise sur le rôle des institutions d'aide extérieure dans des domaines tels 

que : 

- la diffusion de l'information; 

- la mise au point de directives, de méthodes, de documents; 

- les recherches (avec prise en charge complète ou en collaboration); 

- la formation; 

- la coordination; 

- l'appui financier. 

Le rôle des organisations internationales n'en est pas moins fréquemment souligné dans les 

différents rapports des pays, et il semble perçu comme plus important que ne le laisseraient 
supposer les questions posées. Par conséquent, on recommande l'introduction de ce point, entendu 
dans son sens le plus large, comme sujet A débattre lors des discussions techniques. 

Les institutions d'aide extérieure fonctionnent trop souvent isolément. Douze pays seule- 
ment se sont dotés d'un organe administratif pour coordonner les concours qu'ils reçoivent des 

institutions d'aide extérieure : pour huit d'entre eux, cet organe fait partie du Commissariat 
au Plan ou de son équivalent (dans deux cas, c'est en liaison étroite avec l'Institut national 

de la Nutrition); dans un cas il est rattaché au Cabinet du Premier Ministre et dans trois cas 

le fait n'est pas précisé. Six pays ne disposent pas d'organe de ce genre : l'un d'entre eux 
n'en voit pas la nécessité, un autre n'a pas le personnel technique nécessaire et un autre 

encore estime plus important d'améliorer la coordination entre les différents services 

administratifs sectoriels qui sont en relation avec les institutions d'aide extérieure. Trois 
pays ont l'intention de rattacher l'organe en question A l'administration centrale du plan. 
Neuf gouvernements n'ont pas répondu. En résumé, sur 18 pays, 11 ont rattaché l'organe A 

l'administration centrale du plan ou ont l'intention de le faire. 

Etant donné le caractère multisectoriel de la planification alimentaire et nutritionnelle, 

la coordination entre institutions a également une importance décisive lorsqu'il s'agit de ren- 

dre plus efficace la coopération avec les pays. Plusieurs méthodes doivent être envisagées pour 
assurer cette coordination A tous les niveaux. L'expérience accumulée par le Projet inter - 

institutions de promotion des politiques nationales en matière d'alimentation et de nutrition, 

qui fonctionne en Amérique latine avec la participation de la CEPAL (Commission économique 
pour l'Amérique latine), de la FAO, de l'OPS/OMS, de l'UNESCO et du FISE, pourrait se révéler 

précieuse pour les autres régions. 

Les observations faites par deux pays au sujet de la participation de leur Institut de la 

Nutrition méritent qu'on s'y arrête. 
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Pour faciliter la tache des participants aux discussions techniques, on a proposé ci -après 
un essai de définition du rôle des organisations internationales, en songeant notamment au cas 
de l'OMS. Cette définition repose sur les orientations actuelles, les comités d'experts, et les 
apports d'un petit nombre de pays qui ont expressément abordé ce problème dans leurs réponses. 
Encore une fois, étant donné que la question ne sera pas seulement traitée lors des discussions 
techniques, mais sans doute également à l'Assemblée mondiale de la Santé, on s'y arrête un peu 
plus longuement ici que dans le "schéma" ou que dans les réponses. On estime très important 
pour l'Organisation que les pays Membres s'expriment librement sur le sujet du chapitre suivant. 

7.2 Rôle envisagé pour TOMS en matière de planification nutritionnelle 

7.2.1 Encourager les gouvernements à formuler et à mettre en oeuvre des politiques et des 
plans nationaux en matière d'alimentation et de nutrition 

Les responsables du secteur de la santé doivent être bien pénétrés de l'idée que les inter- 
ventions directes en matière de nutrition ne suffisent pas, à elles seules, à résoudre le pro - 
blème de la malnutrition. Le rôle des facteurs non nutritionnels (infections, assainissement, par 
exemple) doit être encore souligné, faits à l'appui. Les organisations internationales devront, 
lorsqu'elles en seront priées, apporter leurs conseils ou leur coopération, et souligner 
l'importance qu'il y a à s'acquitter de toutes les taches énumérées dans un précédent chapitre 
du présent document (Contribution du secteur sanitaire à l'amélioration de la nutrition). 

7.2.2 Mise au point de méthodes aux fins suivantes : 

a) le diagnostic des problèmes de nutrition, tant au niveau de la collectivité qu'à 
l'échelon national, l'accent étant placé sur la participation de la collectivité à ce 
diagnostic. Il s'agit en particulier de recherches sur les indicateurs nutritionnels, sur 
les besoins nutritionnels de l'homme et sur les interactions entre la nutrition et 
l'infection; 

b) surveillance de la nutrition. La mise au point de méthodes s'impose dans les domaines 
suivants : système d'information simplifié; transmission, analyse et extraction rapides; 
interprétation simple; 

c) méthodes de planification, et méthodes pour la conception des programmes et des 

projets, trois aspects principaux étant privilégiés : 

- intégration totale des activités de nutrition et des activités annexes dans les ser- 
vices de santé, à commencer par les soins de santé primaires; 

- organisation de la collectivité et participation de cette dernière à l'identification 
des problèmes locaux, au choix des interventions, et à leur évaluation, sans compter 
sa participation à la distribution des services; 

- expansion des services de santé de base. 

Les organisations internationales ont également leur utilité lorsqu'il s'agit de mettre 
au point d'autres méthodes (méthodes et techniques d'évaluation, par exemple) ou des systèmes 

de distribution, ou d'évaluer les besoins en personnel, etc. 

Etant donné la très grande diversité des démarches retenues et des résultats déjà obte- 

nus dans certains pays, on peut retenir comme particulièrement utile la "Coopération technique 

horizontale ", c'est -à -dire la transmission à d'autres nations de l'expérience accumulée par un 

pays, ou par un groupe de pays, moyennant des réunions mixtes, des séminaires itinérants, des 

missions envoyées d'un pays dans un autre, la traduction de documents nationaux à l'intention 

d'autres pays, la formation de ressortissants d'un pays donné dans un pays tiers, etc. 

7.2.3 Renforcement de la capacité des pays Membres pour tout ce qui concerne l'analyse et la 

définition de leurs problèmes de nutrition, la recherche et la sélection des solutions, 

la conception des plans, des programmes et des projets, la mise en oeuvre et l'évalua- 

tion de ces derniers. De même, renforcement de l'aptitude des ministères de la santé à 

mobiliser les ressources de l'Etat, l'appui de l'opinion publique et la participation 

de la collectivité à la planification nutritionnelle. Moyens utilisés : 

- mise au point de méthodes; 

е 
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- réunions, colloques; 

- mise en place ou renforcement de mécanismes aptes A assurer la planification 
multisectorielle; 

- mise en place ou renforcement d'un organe chargé d'assurer la coordination avec les insti- 
tutions d'aide extérieure; 

- formation de personnel des divers secteurs et A divers échelons. 

7.2.4 Stimuler, coordonner et, quand il y aura lieu, conduire des recherches directement 
axées sur les besoins résultant des éléments ci- dessus; diffuser des rapports de situa- 
tion et les résultats de ces recherches; appuyer les centres de recherche ou les groupes 
de chercheurs dont les travaux ont un rapport direct avec les besoins de la planifica- 
tion nutritionnelle 

La Résolution V de la Conférence mondiale de l'alimentation, qui s'est tenue en 1974, a 

expressément souligné la nécessité de la coordination entre les institutions internationales en 

matière de recherche. 

. 7.2.5 Apporter un appui financier aux gouvernements aux fins suivantes : 

a) création et, dans certains cas, exploitation au cours de la période initiale, du méca- 

nisme de planification multisectorielle; 

b) mise en oeuvre des programmes et des projets qui résultent de l'interaction des sec- 

teurs au sein du mécanisme de planification et qui, autrement, ne recevraient pas une part 

suffisante des ressources existantes; 

c) création et exploitation initiale des systèmes nationaux de surveillance alimentaire 

et nutritionnelle; 

d) plus généralement, sélection et mise au point de projets bancables. 

La Banque mondiale, le FISE et l'USAID ont déjà apporté une contribution significative dans 

ce domaine. D'autres institutions (SIDA, les banques de développement régional et d'autres insti- 

tutions d'aide bilatérale) se sont déclarées intéressées. Ces institutions sont en droit d'exi- 

ger que les institutions techniques internationales apportent des conseils éclairés et une assis- 

tance compétente aux pays destinataires. 

7.2.6 Coordination avec les autres institutions d'aide extérieure, internationales et 

bilatérales 

La Résolution V de la Conférence alimentaire mondiale de Rome (1974) énumère de nombreux 

domaines qui se prêtent A la coordination. Deux secteurs méritent d'être soulignés tout parti- 

culièrement dans le présent contexte : la surveillance mondiale et la recherche. Il conviendra 

d'accélérer les dispositions d'institutionalisation afin de faire en sorte que cette coordina- 

tion soit efficace. 

La coordination entre les pays ( "la coopération technique horizontale ") et la promotion 

de la coordination A l'intérieur des pays eux -mêmes ont été citées plus haut. 

7.2.7 Prendre des initiatives, en coordination avec les autres institutions, lorsqu'il s'agit 

de définir le rôle de chaque secteur, et notamment du ministère de la santé, en ce qui 

concerne les problèmes nutritionnels qui se posent en cas de catastrophes : épidémio- 

logie des catastrophes, plans d'alerte et planification avant les catastrophes 

Il s'agit surtout ici des pays plus particulièrement menacés par les catastrophes. 

7.2.8 Développement de l'aptitude des institutions internationales A s'acquitter de ces 

attributions extrêmement diverses 

Outre les politiques de recrutement et les comités d'experts, il faudrait faire davantage 

de place aux réunions internes, au perfectionnement du personnel, et A la souplesse d'adapta- 

tion en fonction des changements d'orientation. 
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PARTIE III. QUESTIONS PROPOSEES POUR LES DISCUSSIONS 

Les sept sujets suivants pourront être examinés au cours des discussions techniques. 

1. NECESSITE D'UN MEILLEUR DIAGNOSTIC FONCTIONNEL DES PROBLEMES DE NUTRITION AU NIVEAU 
NATIONAL ET AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE 

Définition du problème de la nutrition au niveau national : 

a) Améliorer le diagnostic des problèmes de nutrition au niveau national et pour cela : 

- améliorer la collecte, l'analyse et l'utilisation des informations; 

- utiliser un cadre théorique de référence; 

- faire intervenir le temps et dégager des tendances; 

- ajouter aux "groupes vulnérables" classiques une définition des groupes spéciaux (y 

compris les personnes âgées, les déshérités, les travailleurs et les migrants). 

b) Considérer les femmes enceintes comme un groupe prioritaire. Recueillir davantage 
d'informations sur la validité d'une telle proposition. 

c) Créer des systèmes de surveillance alimentaire et nutritionnelle. 

d) Mener des enquêtes de meilleure qualité et recueillir des renseignements plus précis 
et plus représentatifs sur la véritable prévalence de la malnutrition protéino- calorique 
et d'autres carences nutritionnelles importantes en santé publique. 

Définition du problème au niveau de la communauté : 

a) Faire participer la communauté (c'est -A -dire les gens que l'on étudie) A l'exécution 
des enquêtes ou au fonctionnement d'un service de surveillance et, surtout, leur donner 

un rôle actif dans la prise des décisions concernant l'enquête ou le système, sa concep- 
tion et son interprétation. 

b) Mettre l'accent sur la nécessité d'améliorer la qualité des données recueillies par 

les hôpitaux, les centres de santé et les centres de PMI, ainsi que sur la nécessité de 
développer l'exploitation rapide de ces informations. 

c) Utiliser un schéma étiologique général qui tentera d'expliquer la malnutrition et 
dont le personnel des différents secteurs pourra se servir pour interpréter les problèmes 

de malnutrition de sa communauté. 

d) Mettre en place une surveillance nutritionnelle s'exerçant dans la communauté et 

assurée par celle -ci, en partant du même schéma étiologique. Le type d'informations 

recueillies devra pouvoir directement servir à sélectionner ou à corriger les interven- 

tions et être perçu comme tel par la population. 

2. ROLE DE LA COMMUNAUTE EN MATIERE DE NUTRITION 

Participation de la collectivité aux décisions, au diagnostic des problèmes nutritionnels, 

A l'exécution et A l'évaluation des interventions. 

Comment ce rôle se relie -t -il A l'expansion des soins de santé primaires et A l'intégra- 

tion des activités nutritionnelles aux autres activités de santé ? 

Pourquoi a -t -on si peu progressé ? 
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3. CREATION ET FONCTIONNEMENT DE SYSTEMES DE SURVEILLANCE NUTRITIONNELLE 

Quel degré de priorité cette activité mérite -t -elle ? Comment procéder pour créer les 

systèmes de surveillance alimentaire et nutritionnelle ? Pourquoi les progrès sont -ils si 
lents ? Quel est le rдlе du secteur sanitaire ? 

Voir sur ces questions les sections 1 A 5, A la partie II. 

4. ROLE DU SECTEUR SANITAIRE DANS LA PLANIFICATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 
MULTISECTORIELLE 

Il est admis que le secteur sanitaire joue un rôle fondamental dans la planification ali- 

mentaire et nutritionnelle multisectorielle. On lui a proposé les fonctions suivantes : 

a) Rôle directeur, moral et technique, dans la promotion des politiques alimentaires et 
nutritionnelles nationales, notamment en sensibilisant la population aux problèmes 
nutritionnels. 

. b) Définition des problèmes nutritionnels au niveau national. 

. 

c) Création d'un système de surveillance nutritionnelle. 

d) Définition du cadre de référence biologique destiné A guider la planification ali- 

mentaire et nutritionnelle. 

e) Participation (en assurant s'il le faut un rôle directeur) A la formulation des 
objectifs nutritionnels de la planification du développement d'ensemble. 

f) Participation au processus de planification multisectorielle. 

g) Mise en oeuvre de l'élément du plan nutritionnel national ressortissant au secteur 

sanitaire. 

h) Formation et recherche A l'appui de la planification nutritionnelle. 

Cette liste est -elle l'expression d'un consensus des pays participants ? L'ordre d'énumération 
correspond -il grosso modo A un ordre acceptable de priorités ? 

Comment le secteur sanitaire va -t -il s'y prendre pour qu'un courant de rétro -information 

satisfaisant fonctionne entre la périphérie et l'organe de planification ? Autrement dit, pour 

faire en sorte que le plan national tienne compte des besoins et des décisions au niveau de la 

communauté ? 

5. AVANTAGES DE LA PLANIFICATION NUTRITIONNELLE POUR LE SECTEUR SANITAIRE 

Quels sont les avantages que le secteur sanitaire retirera d'une planification nutri- 

tionnelle multisectorielle correctement conque et exécutée ? Plus particulièrement, quels 

sont les avantages théoriques et pratiques pour le secteur, envisagé en tant que structure 

organisée ? 

Un certain nombre d'éléments de discussion figurent A la section 5 de la partie II. 

6. PROBLEMES NUTRITIONNELS DES PAYS DEVELOPPES 

Quels sont, de l'avis des gouvernements, les principaux problèmes nutritionnels d'impor- 
tance sanitaire et sociale dans les pays développés ? L'OMS a -t -elle un rôle à jouer dans ce 

domaine ? Dans l'affirmative, quel serait -il ? Une planification nutritionnelle nationale est - 

elle nécessaire dans les pays développés ? Y a -t -il place pour la coopération internationale 

dans ce domaine ? 
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7. ROLE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE 
MULTISECTORIELLE 

Quel est le rдlе des organisations 

multisectorielle au niveau national et, 

la Santé ? 

Le rôle proposé à la section 7 de 

cipants ? 

LA SANTE DANS LA PLANIFICATION NUTRITIONNELLE 

internationales dans la planification nutritionnelle 
plus particulièrement, de l'Organisation mondiale de 

la partie II traduit -il un consensus des pays parti- 

Quel serait, pour l'OMS, un ordre approximatif de priorités ? 

I 


