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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 
techniques devant avoir lieu à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. A sa cinquante - 

huitième session, en 1976, le Conseil exécutif a désigné le Dr C. Gopalan, Directeur général 
du Conseil indien de la Recherche médicale et Président de l'Union internationale des Sciences 
de la Nutrition comme Président général de ces discussions. Celles -ci ont eu lieu les 6 et 

7 mai 1977. Au total, 292 personnes se sont inscrites pour prendre part aux débats en leur 

seule qualité d'experts. Elles ont été réparties en huit groupes. 

Le fait que le rôle du secteur sanitaire dans l'élaboration de politiques et de plans 
nationaux et internationaux en matière d'alimentation et de nutrition constituait le point2.4.9 
de l'ordre du jour de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé conférait une importance 

toute spéciale à l'issue de ces discussions techniques. 

Un document de base (A30 /Тechniсal Discussions /l) avait été préalablement établi sur la 
base des réponses à un questionnaire envoyé aux pays membres. Il contenait en sa Partie III 
une liste de questions suggérées pour les discussions des groupes de travail. En outre, dans 

son allocution d'ouverture, le Dr Gopalan a proposé un certain nombre de sujets pertinents à 

la réflexion des participants. Afin de pouvoir couvrir les différents domaines dans le court 

délai disponible et d'aider les présidents de groupe à conduire les débats, le Président géné- 
ral, en collaboration avec le Secrétariat de 1'015, a assigné aux discussions les grandes 

rubriques suivantes : 

I. Le rôle intrasectoriel du secteur sanitaire dans la planification alimentaire et 
nutritionnelle; l'accent étant mis sur : 

a) l'évaluation de l'état nutritionnel, et 

b) la mise en oeuvre des activités nutritionnelles dans le cadre du programme de 
santé. 

II. Le rôle intersectoriel du secteur sanitaire, l'accent étant mis sur : 

a) les responsabilités du secteur sanitaire dans les programmes intersectoriels; 

b) les avantages de cette action intersectorielle pour le secteur sanitaire; 

c) le rдlе de la collectivité. 

III. Le rдle des organismes internationaux, en particulier de l'OMS. 

Le présent rapport présentera d'abord un résumé des rapports des groupes et des réunions 

plénières, puis un exposé des conclusions et recommandations. 

1. Allocution d'ouverture 

Dans son allocution d'ouverture, le Dr Gopalan a souligné que la malnutrition constitue 
le "problème de santé" numéro un du monde contemporain. Dans de nombreux pays en développe- 
ment, les décès d'enfants de moins de cinq ans représentent près de 50 % de la mortalité 
totale et un examen attentif révèle que ce phénomène est essentiellement dû à un arrière -fond 
de malnutrition, mêmе si les relevés de santé publique imputent souvent les décès en question 
à des maladies gastro -intestinales et à des affections respiratoires. La malnutrition con- 
tribue aussi à la forte mortalité maternelle qui sévit dans les pays en développement. En 
outre, la malnutrition entrave la croissance et le développement des enfants et réduit la capa- 
cité de travail des adultes. 

Les pays riches ont aussi leurs problèmes nutritionnels, a poursuivi le Dr Gopalan. C'est 
ainsi que la consommation excessive de glucides, d'acides gras saturés et de sel y engendre des 
troubles nutritionnels et des maladies telles que l'obésité et les cardiopathies dégénératives. 
L'utilisation accrue des appareils se substituant au travail humain semble d'ailleurs aggraver 
les choses. Des cas de sous -nutrition se produisent également dans certains groupes de popu- 
lation des sociétés riches. 
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Si le problème de la nutrition occupe déjà le devant de la scène en santé publique, tout 

porte à penser que le problème ira en s'aggravant davantage encore au cours des prochaines 
décennies. Un tableau plutôt sombre se dégage des tendances de la croissance démographique et 

de la production alimentaire et il est certain que la nutrition continuera à poser un problème 

de plus en plus préoccupant. L'état nutritionnel de la population dépend de l'interaction d'un 

large éventail de facteurs dont il faut avoir une vision globale lorsqu'on entend définir une 

politique nutritionnelle et mener des activités coordonnées où le secteur sanitaire est appelé 

à jouer un partenaire de tout premier plan. 

La formulation d'une politique rationnelle de la nutrition nécessite l'existence de rensei- 

gnements sur l'ampleur, la répartition et les types de carences nutritionnelles ainsi que sur 

la population à risque et les facteurs qui contribuent à la malnutrition. En outre, il faut des 

approches réalistes pour maîtriser le problème à l'aide des ressources locales. 

Le Dr Gopalan a également souligné qu'une définition correcte de l'ampleur et de la 

nature du problème nutritionnel requérait la conduite d'enquêtes dans des échantillons de 
population représentatifs choisis avec soin dans la population à risque. Mais il a ajouté 
que ces enquêtes devraient être suivies d'actions concrètes visant à résoudre au moins 
quelques -uns des problèmes mis au jour. Des enquêtes extensives ne se justifient qu'à 
condition d'être suivies d'interventions. Il faut en outre que leur ampleur ne soit pas 
excessive au regard de celle du programme d'action. 

La sous -nutrition étant étroitement imbriquée avec l'infection, les programmes de vacci- 
nation et de salubrité de l'environnement ont un fort impact bénéfique sur la situation 
nutritionnelle. 

Il convient également de souligner qu'il importe de favoriser l'utilisation d'aliments 
locaux en mettant à profit les programmes d'éducation nutritionnelle menés dans la collecti- 
vité. Le secteur sanitaire a un rôle important à jouer dans la promotion de l'éducation 
nutritionnelle à tous les niveaux ainsi que dans la mise en oeuvre de programmes spéciaux de 
nutrition : enrichissement des aliments en fer et en vitamines A et D, iodation du sel, repas 
scolaires, etc. 

Le programme d'alimentation d'appoint pour les enfants d'âge préscolaire demande à être 
repensé. En effet, s'ils peuvent sauver des vies dans des situations particulières d'urgence, 
de tels programmes reposant sur des dons alimentaires risquent, dans les conditions normales, 
d'être dommageables à longue échéance. Il faut en outre que les programmes nutritionnels 
s'adressent à la famille à risque et non à l'enfant pris isolément comme cela a souvent été 
le cas jusqu'à présent. 

Le Dr Gopalan a en outre insisté sur la nécessité de contrôler et d'évaluer en permanence 
les programmes nutritionnels afin de pouvoir les modifier si les circonstances l'exigent. Il 
a également souligné la nécessité d'intégrer, dans le processus de planification nationale, un 
dispositif de surveillance nutritionnelle, qui donnerait l'alerte en cas de danger de 
catastrophes et faciliterait ainsi l'institution de mesures correctives. 

L'exécution de programmes de santé intégrant, outre des actions nutritionnelles, des 
activités d'assainissement du milieu, de vaccination, de planification familiale et d'édu- 
cation sanitaire requiert une infrastructure. Malheureusement, dans beaucoup de pays en déve- 
loppement, ces programmes n'atteignent encore qu'une minorité de la population rurale. Il 
faut donc une nouvelle stratégie de promotion des services de santé de base. Le Dr Gopalan 
a également évoqué les effets exercés sur la situation nutritionnelle par des actions menées 
dans des secteurs extra -sanitaires, précisant toutefois que le développement économique et 
l'accroissement global du PNB n'aboutissent pas nécessairement à l'abolition de la pauvreté 
et de la malnutrition. Plutôt que d'investir de l'argent dans des programmes onéreux d'ali- 
mentation d'appoint, il serait plus sage de privilégier les programmes générateurs d'avan- 
tages plus durables. 

Dans les programmes de développement agricole, les arbitrages entre les cultures vivrières 
et les cultures marchandes doivent s'effectuer en fonction de considérations non seulement 
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économiques mais aussi nutritionnelles. L'offre et la distribution des biens alimentaires, la 

politique des prix alimentaires, les modes de commercialisation et le régime foncier sont 
autant d'exemples de domaines où la politique gouvernementale a un profond impact sur la 

situation nutritionnelle et où un rôle essentiel revient au secteur sanitaire et aux nutrition- 
nistes. Les programmes de développement industriel et d'urbanisation appellent aussi une 
politique rationnelle de l'alimentation et de la nutrition. Le Dr Gopalan a souligné à ce 

propos qu'il fallait prévoir un dispositif permanent chargé d'examiner l'impact nutritionnel 
possible du programme global de développement national, non seulement au stade de son élаbо- 
ration mais également tout au long de son exécution. Il a également souligné - comme l'ont 
également fait par la suite plusieurs participants - que la solution des problèmes nutri- 
tionnels dans les pays en développement ne peut en dernière analyse qu'être l'oeuvre des pays 

en développement eux- mêmes. Toutefois, les organisations internationales peuvent jouer un 
rôle essentiel non seulement en fournissant une aide immédiate dans les situations d'urgence 
mais également en élaborant une technologie sanitaire et agricole appropriée. 

2. Résumé des discussions en groupe et en séance plénière 

2.1 Rôle du secteur sanitaire 

Le rôle du secteur sanitaire dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition a été 
largement discuté par tous les groupes ainsi qu'au cours de la deuxième séance plénière. Il a 

été généralement admis que le secteur sanitaire était exceptionnellement bien placé pour jouer 
un rôle important dans les domaines examinés ci- après. 

2.1.1 Nature et ampleur du problème 

Il a été souligné que la malnutrition constituait un syndrome morbide et résultait de 
problèmes sociaux sous -jacents, notamment d'un ensemble de facteurs de nature différente. Le 
diagnostic d'un problème nutritionnel est donc une tâche de caractère pluridisciplinaire. On 
a estimé que, dans les divers pays, les différents organismes étaient déjà à même de fournir 
une quantité appréciable de données au niveau de la communauté, mais que celles -ci demandaient 
souvent une analyse plus poussée. Bien qu'il n'entre pas nécessairement dans les attributions 
du secteur sanitaire de recueillir la totalité des données, il devrait tout de même se charger 
de les réunir, de les analyser et de les interpréter. Il a été toutefois souligné qu'il 
n'était pas indispensable de recueillir la totalité des renseignements nécessaires avant qu'une 
politique alimentaire et nutritionnelle ne soit formulée, attendu que les données de base 
existent déjà dans la plupart des pays. 

On a généralement admis la nécessité de disposer de méthodes simples, qui soient adaptées 
aux ressources de chaque pays et aux conditions particulières de chaque région. Un échantil- 
lonnage minutieux portant sur des groupes représentatifs de la population permettrait de 
réduire le coût et la durée des études de surveillance et une attention particulière devrait 
être accordée aux groupes vulnérables. Il a été généralement admis que les enfants âgés de 
6 à 7 ans constituent l'un des indicateurs les plus sensibles de la situation nutritionnelle 
d'un pays. Certains groupes participants ont également proposé de considérer les personnes 
âgées et les travailleurs comme des groupes vulnérables. La nécessité de surveiller les états 
précliniques et prépathologiques a été évoquée car elle constitue un préalable à la mise en 
oeuvre des programmes d'action préventive. 

Les données anthropométriques, c'est -à -dire le poids, la taille et le poids de naissance, 
ont été généralement considérées comme de bons indices pour l'évaluation de l'état nutri- 
tionnel. Certains groupes participants ont souligné que les données relatives à l'environnement 
et aux différentes conditions socio- économiques et écologiques étaient également essentielles 
pour compléter l'ensemble classique des paramètres anthropométriques et biologiques. On a 

insisté sur la nécessité d'établir une communication avec la communauté dans l'évaluation des 
problèmes nutritionnels. 

La plupart des participants ont été d'avis qu'il était nécessaire d'aborder la question 
du diagnostic sous un angle fonctionnel et d'apporter des réponses aux cinq questions qui 
caractérisent la situation nutritionnelle du monde : qui, quoi, où, quand et pourquoi ? 



En outre, il a été souligné que le diagnostic 

s'il était suivi de l'organisation de programmes d 

nécessité d'établir des procédures de surveillance 

réinjection des données et d'évaluer en permanence 
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ne pouvait avoir d'intérèt et de sens que 

'action. On a également mis l'accent sur la 

continue afin d'assurer le recueil et la 

l'impact des programmes nutritionnels. 

On a souvent évoqué au cours des discussions la nécessité de critères de référence biolo- 
giques qui soient mieux adaptés aux divers pays participants et qui prennent en considération 
les variations biologiques rencontrées dans les différentes régions. 

2.1.2 Mise en oeuvre du programme 

Il a été estimé que la nutrition devait constituer une composante fondamentale de tous les 
programmes de santé, en particulier au niveau des soins de santé primaires. La nécessité de 
déployer de vastes efforts pour la formation des personnels médicaux, paramédicaux et autres, 
ainsi que pour l'éducation nutritionnelle à tous les niveaux de la communauté, a été soulignée 
par tous les groupes. On a considéré que le seul moyen d'obtenir un bon état de santé et une 
meilleure nutrition dans la communauté était d'améliorer l'éducation nutritionnelle à tous les 
niveaux. La nécessité d'informer des questions nutritionnelles les responsables à tous les 
niveaux a été citée comme un exemple de la manière dont le secteur sanitaire pourrait assurer • l'introduction de programmes nutritionnels dans la planification globale du développement. 

Il a été suggéré que l'OMS aide à élaborer des directives générales pour la préparation de 
cours, de curricula et de manuels à cet effet et d'inviter instamment tous les pays à mettre 
la nutrition au programme des facultés de médecine et autres écoles de santé. 

On a consacré beaucoup de temps à la discussion du rôle directeur qu'aurait à jouer le 

secteur sanitaire ou le Ministère de la Santé dans toutes les activités conduisant à L'élabora- 
tion d'une politique alimentaire et nutritionnelle nationale. Au cours de la discussion géné- 
rale, certains participants ont proposé que l'OMS fasse une déclaration ou une recommandation 
aux gouvernements dans ce sens, afin de faciliter l'élaboration des politiques nutritionnelles 
nationales. D'autres ont estimé que c'était l'appareil d'Etat ainsi que les compétences dispo- 
nibles dans les différents secteurs des divers pays qui détermineraient quels ministères ou 
organismes sont les mieux à même de jouer ce rдle directeur. Bien qu'il incombe à l'Etat dans 
son ensemble d'assurer une alimentation adéquate à la population, c'est au Ministère de la 
Santé que revient la responsabilité d'encourager de meilleures habitudes alimentaires et de 
promouvoir une meilleure nutrition par l'éducation du public en la matière. 

Il a été toutefois généralement admis qu'il revenait au secteur sanitaire le rôle essen- 
tiel de promouvoir et de catalyser l'élaboration des politiques alimentaires et nutritionnelles • nationales et de stimuler la coopération et la collaboration de tous les organismes nationaux 
qui participent - ou devraient participer - à la planification en vue d'améliorer l'état nutri- 
tionnel de la collectivité. 

2.1.3 Programmes spéciaux et groupes cibles 

La plupart des groupes ont consacré quelque temps à la discussion de problèmes nutrition- 

nels plus spécifiques qui pourraient mériter de faire l'objet de programmes d'intervention 

spéciaux. Ce pourrait notamment être le cas de l'encouragement de l'allaitement au sein et de 

la réglementation de la publicité et du commerce des aliments infantiles. La plupart des parti- 

cipants se sont accordés à estimer qu'il s'agissait là d'un problème commun aux pays déve- 

loppés et aux pays en développement, étant donné que la nutrition présente durant les tout 

premiers mois de l'existence une importance déterminante pour le futur développement de l'indi- 

vidu (développement physique et mental, obésité et hypertension à l'avenir). 

Les autres groupes de population qui méritent de retenir tout particulièrement l'attention 

sont, a -t -on fait valoir, les personnes âgées et les retraités, les travailleurs migrants et 

les immigrants, dans la mesure où ils sont susceptibles de souffrir de difficultés dues à une 

sous -nutrition qui s'explique souvent par l'ignorance. En ce qui concerne les immigrants, on a 

estimé que c'était une question de rééducation des individus et d'éducation des organismes res- 

ponsables de leur protection sociale. 
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Parmi les autres domaines susceptibles de programmes d'intervention nutritionnelle parti- 

culiers a été évoqué l'enrichissement d'aliments par la vitamine A et D, le fer et l'iode. Il 

en a été fait état à titre d'exemple d'interventions ponctuelles demandant à être planifiées 

intersectoriellement sous la conduite du secteur de la santé. 

Le rôle de l'alimentation d'appoint a figuré aux débats de plusieurs groupes. Dans son 

allocution liminaire, le Dr Gopalan avait déjà préconisé une rigoureuse réévaluation de l'as- 

pect coût -avantages des programmes d'alimentation d'appoint. Plusieurs groupes sont convenus 

que les programmes d'alimentation d'appoint ne constituaient pas, en soi, la solution du pro - 
blème de la nutrition. Il a néanmoins été fait observer que l'alimentation d'appoint à base 

d'aliments de provenance locale pour des groupes cibles particuliers tels que les femmes 

enceintes, les nourrices et les enfants pouvait concourir à l'amélioration de l'état nutrition - 

nel, à condition d'être incorporée aux programmes de santé maternelle et infantile. Plusieurs 

participants ont fait ressortir les effets néfastes de la politique qui consistait à introduire 

sans modification .des schémas d'alimentation d'appoint empruntés à l'étranger, ou à encourager 
l'usage des denrées importées. La nécessité d'un retour aux produits du pays a été fréquemment 

évoquée. 

Bien que la surnutrition, qui est une malnutrition "délibérée ", soit généralement présen- 

tée comme le principal problème nutritionnel des pays développés, des îlots de sous -nutrition 

subsistent dans ces pays parmi certains groupes de population. De même, dans les pays en déve- 

loppement, où c'est la sous -nutrition qui est le problème le plus grave, l'obésité et d'autres 

problèmes de malnutrition s'observent dans différents segments de la population. 

Sur un plan général, un grand pas serait accompli dans la maîtrise du problème mondial de 

la malnutrition si les pays développés consommaient moins d'aliments et si les pays en déve- 

loppement pouvaient se procurer plus de biens supplémentaires pour couvrir leurs besoins. 

Les participants ont fait observer que les pays, développés ou en développement, devaient 

considérer l'impact de leurs programmes de développement sur l'état sanitaire et nutritionnel 
de leur population. Bien que les programmes de développement aient pour but d'améliorer le 

niveau de vie et, en dernière analyse, la qualité de la vie, ils ont parfois pour effet, soit à 

court terme soit à long terme, d'engendrer des problèmes qui aggravent la situation sanitaire 

et nutritionnelle de la population. 

Les pays en développement devraient se pencher sans tarder sur ce problème pour s'épargner 

les difficultés de cette nature auxquelles sont actuellement confrontés les pays développés. 

2.2 Activités intersectorielles 

Etant donné l'étiologie multifactorielle de la malnutrition, la planification des pro- 

grammes d'action nutritionnelle doit revêtir un caractère multisectoriel. La nécessité de la 

communication intersectorielle a également été soulignée par tous les groupes, les participants 
se déclarant en faveur de la création d'une commission de composition multisectorielle pour la 
formulation d'une politique nationale d'alimentation et de nutrition. Bien que certains pays se 

soient dotés, ou soient en train de se doter, de commissions nationales de la nutrition, on a 

généralement estimé que, dans ce domaine, l'expérience restait encore limitée. Toutefois, il 

convenait, selon l'opinion générale, d'encourager le dialogue, notamment entre les secteurs de 

la santé, de l'agriculture, de l'enseignement et des finances. Les autorités sanitaires ont un 

rôle essentiel à jouer à l'égard des autres ministères, qu'il s'agisse d'obtenir un appui plus 

décisif de la part des autres secteurs ou de promouvoir une volonté politique de combattre la 

malnutrition. 

2.3 Participation communautaire 

Le rôle de la communauté a été souligné par tous les groupes. Il a été unanimement affirmé 
que le succès de tout programme de nutrition requérait impérativement le plein engagement de 

la communauté dans la planification et la prise de décision, ainsi que dans la mise en oeuvre 
du programme et dans l'évaluation des interventions alimentaires et nutritionnelles menées au 
niveau du village. 
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Dans de nombreux pays, une réorientation radicale de l'infrastructure des secteurs de la 

santé sera indispensable pour que les services de santé puissent effectivement toucher les 

communautés. La composante "nutrition" doit se voir accorder sa juste place dans l'ensemble 

de prestations sanitaires assurées aux communautés. 

2.4 R81e des organisations internationales, en particulier de l'OMS 

Tant dans l'allocution inaugurale que dans les rapports des groupes de travail et au 

cours du débat général qui a eu lieu A la deuxième séance plénière, l'opinion a été unanimement 

exprimée qu'il importait de renforcer encore les activités de l'OMS dans le domaine de la 

nutrition et d'accroître les ressources qui leur sont consacrées. Sinon, il serait vain de 
s'attendre A ce que l'OMS puisse s'acquitter du rôle qui lui revient dans ce domaine. 

D'autre part, il a été souligné que, puisque l'OMS est la principale organisation inter- 
nationale qui s'occupe des questions de santé, la place qu'elle accorde A la nutrition dans 
ses propres activités sera reflétée dans la priorité donnée A la nutrition A l'échelon national. 

Eu égard aux sérieuses conséquences de la malnutrition pour la santé et au fait que la mal- 

nutrition nutrition n'est pas uniquement affaire d'alimentation, tous les groupes ont souligné, et les 

participants A la discussion générale ont indiqué, qu'il incombe A l'Oie de jouer un raie 
directeur dans la coordination des efforts déployés dans le domaine de la nutrition par les 

organisations du système des Nations Unies. Les participants ont fortement insisté sur le fait 
qu'une meilleure coordination devra s'instaurer entre ces organisations si l'on veut que les 
ressources disponibles pour les programmes d'alimentation et de nutrition soient mieux 
utilisées. 

Bien qu'il ait été reconnu au cours de la discussion générale que c'est aux gouvernements 
qu'incombe la responsabilité de formuler et de mettre en oeuvre les politiques alimentaires et 
nutritionnelles, l'OMS peut, de concert avec d'autres organisations, fournir une aide et un 
appui technique A cette fin. Il a été généralement souligné que l'OMS a un r81e capital A jouer 
dans la collecte des données et qu'elle peut servir de centre pour la diffusion et l'échange 
tant de données scientifiques de base que de renseignements relatifs aux techniques et méthodes 
appliquées. Certains groupes ont d'autre part recommandé que l'OMS accroisse ses activités 
dans les domaines des publications techniques, des séminaires et des ateliers afin de favoriser 
la diffusion de ces informations. 

Le r81e que joue l'OMS en servant de catalyseur A la recherche nutritionnelle a également 
été discuté; l'opinion a notamment été exprimée qu'il fallait mettre au point des méthodes 

•simples 
de surveillance nutritionnelle et élaborer de meilleurs critères de référence biolo- 

giques valables pour différentes régions. 

De l'avis unanime des participants, il est indispensable de développer l'enseignement 
nutritionnel A tous les niveaux et de renforcer la formation donnée aux personnels de santé 
en matière de nutrition si l'on veut que le r81e fondamental de la nutrition soit mieux com- 
pris dans les services de santé publique et dans les services nationaux de planification. On a 
particulièrement insisté sur le fait que ce n'étaient pas seulement les médecins et les autres 
personnels de santé qui devaient mieux connaître les questions de nutrition, mais aussi les 
profanes et les décideurs aux échelons communautaire et gouvernemental. Les participants ont 
été unanimes A considérer que l'OMS ne pourrait pas s'acquitter de ces tâches si elle ne 
donnait pas un rang de priorité plus élevé A la nutrition dans le programme de ses activités. 

L'OMS devrait s'efforcer d'obtenir des gouvernements de ses Etats Membres l'engagement 
d'accorder la priorité absolue au problème majeur de santé publique que pose la nutrition. 

De concert avec d'autres organisations du système des Nations Unies et avec les gouverne- 
ments des Etats Membres, l'OMS devrait lancer des programmes visant A éliminer au moins les 
formes les plus patentes de la malnutrition avant la fin du siècle. 

De l'avis des participants, si une nouvelle stratégie, hardie, imaginative et conforme aux 
principes énoncés plus haut n'est pas appliquée, il ne fait aucun doute que le problème de la 
malnutrition dans le monde s'aggravera au cours des décennies qui viennent. 
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З. Conclusions et recommandations 

3.1 Le problème 

3.1.1 La malnutrition est manifestement devenue le principal problème de santé publique du 

monde actuel. 

3.1.2 Le nombre des personnes qui souffrent actuellement dans le monde de marasme extrême, 
de kératomalacie, d'anémie, de goitre et de rachitisme doit atteindre plusieurs millions. Comme 
on sait que, pour chaque cas de malnutrition clinique avancée il y a, dans la communauté, plu- 

sieurs cas de malnutrition préсlinique, le nombre total des cas de malnutrition dans le monde 
doit être réellement énorme. 

3.1.3 Outre ses effets directs, la malnutrition est un important facteur d'accroissement de 

la sensibilité à plusieurs maladies infectieuses et d'aggravation de celles -ci. Par conséquent, 
la part de la malnutrition dans la mauvaise santé et la mortalité doit être immense. Dans beau - 

coup de pays en développement, plus de 50 % de la mortalité totale est due à des décès 

d'enfants de moins de cinq ans, et la malnutrition est la principale cause initiale de cette 
mortalité élevée de l'enfance. 

3.1.4 De plus, contrairement à d'autres maladies qui tuent ou dont on guérit, la malnutri- 
tion, en particulier au cours des premières années de croissance, laisse des séquelles perma- 
nentes irréversibles dans les fonctions physiques et mentales, de sorte que ses répercussions 
sociales et économiques doivent être considérables. 

3.1.5 Dans les pays industrialisés, la malnutrition pose aussi un problème majeur de santé 
publique, en contribuant à la prévalence élevée et d'ailleurs croissante, de maladies dégénéra- 
tives telles que l'obésité et les maladies coronariennes. 

3.1.6 Alors que le problème de la nutrition occupe déjà le centre de la scène de la santé 
publique, tout indique qu'il faut s'attendre à son aggravation dans les prochaines décennies. 
Tandis que les grandes maladies transmissibles seront progressivement maîtrisées, la malnutri- 
tion restera le principal problème de santé publique dans le monde au cours des décennies à 
venir. 

3.2 Rôle intrasectoriel et intersectoriel des institutions de santé 

3.2.1 Si l'importance du problème de la nutrition est vaguement admise, son ampleur réelle, 

ses conséquences et les sombres perspectives qu'il ouvre sur l'avenir n'ont pas été convenable- 

ment compris, même par les institutions de santé. La nutrition est malheureusement reléguée au 
second plan dans les programmes des institutions de santé. 

3.2.2 Dans le secteur sanitaire lui -même, les institutions de santé ont un rôle important 

à jouer; elles ont en effet à : a) déterminer la nature et l'ampleur du problème nutritionnel 

et identifier les groupes à risque ainsi que les approches pratiques à adopter pour prévenir 

ou maîtriser la malnutrition; b) promouvoir l'utilisation efficace des ressources alimentaires 

locales, et corriger les usages, tabous et préjugés alimentaires antihygiéniques au moyen d'un 

programme d'éducation et de formation nutritionnelle; c) mettre en oeuvre des programmes 

nutritionnels spécifiques pour lutter par exemple contre le goitre, l'anémie et la carence en 

vitamine A; d) protéger les femmes enceintes et les nourrices, et promouvoir l'allaitement au 

sein ainsi que des pratiques de sevrage correctes sur le plan de l'hygiène et de la nutrition; 

e) formuler et appliquer, en collaboration avec d'autres institutions, des programmes de 

repas scolaires et des programmes spéciaux d'alimentation complémentaire dans les cas d'urgence 

et de catastrophe. 

3.2.3 Les institutions de santé ne pourront contribuer de façon importante à la solution des 

problèmes nutritionnels que si leurs services atteignent effectivement les communautés pauvres. 

Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, le rayon d'action des services de santé est si insuffisant 

que des quantités de communautés pauvres, où la malnutrition est le fléau le plus grave, sont 

à peine desservies. Pour que les institutions de santé jouent le rôle qui leur revient, il 

faut une réorientation radicale de l'infrastructure de la santé publique, portant sur le cadre 
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institutionnel et sur la formation des personnels en vue d'assurer un réel engagement de la 

communauté. 

3.2.4 Même si l'on arrive à faire en sorte que les communautés pauvres soient desservies, 

il faudra encore veiller à ce que, dans la distribution des services de santé aux communautés, 

la composante "nutrition" se voie attribuer suffisamment d'importance dans l'ensemble des 

services de santé, et ne soit pas reléguée au second rang par rapport à des exigences concur- 

rentes. 

3.2.5 L'état nutritionnel d'une communauté est déterminé par toute une série de facteurs, 

dont beaucoup ne sont pas du ressort des institutions de santé. C'est ainsi que les programmes 

de développement agricole et industriel, les politiques de distribution d'aliments et de 

fixation des prix, les réformes agraires et les mesures fiscales peuvent toutes avoir des 

répercussions sur l'état de nutrition. Le secteur sanitaire, qui plus que tout autre a intérêt 

à assurer aux populations un état de nutrition adéquat, doit agir comme gardien des "intérêts 

nutritionnels" dans la formulation et la mise en oeuvre des politiques et programmes nationaux 

de développement. 

. 3.3 Rôle de l'OMS et des autres institutions internationales 

3.3.1 C'est à TOMS, qui est l'institution internationale prestigieuse chargée de la santé 

du monde, qu'il appartient de jouer le rôle principal dans la lutte contre la malnutrition, 

laquelle en est venue à poser le plus important problème mondial de santé publique et, par 

son ampleur et sa gravité croissantes, menace d'éclipser tous les autres problèmes de santé 

publique dans les prochaines décennies. La place que TOMS accordera à la nutrition dans ses 

propres programmes servira d'exemple aux institutions nationales de santé. 

3.3.2 Les efforts que font actuellement les institutions internationales, y compris l'OMS, 

dans le domaine de la nutrition ne sont pas proportionnés à l'ampleur du problème. L'enver- 

gure et la portée des programmes nutritionnels de l'0MS sont très en deçà de ce qui serait 
nécessaire et répondent à peine aux besoins de la situation. L'impact de ces programmes sur 
l'état de nutrition au cours des trois dernières décennies n'a été, au mieux, que marginal. 

Incontestablement, i1 est indispensable que l'OMS prenne, dans le domaine de la nutrition, des 

initiatives hardies et créatrices. 

3.3.3 Les programmes nutritionnels, au lieu de ne représenter qu'une activité sectorielle 
mineure, doivent donc devenir un des grands domaines d'intérêt de l'OMS. En plus des programmes 

nutritionnels spécifiques, la nutrition devrait faire partie intégrante des grands programmes 

en cours de l'0MS et y occuper une place importante. I1 faudrait notamment que cette place 

lui soit donnée dans les grands programmes des soins de santé primaires, de la santé mater - 
nelle et infantile, de la reproduction humaine, de l'onchocercose, et des maladies tropicales. 

3.3.4 En collaboration avec d'autres institutions internationales, TOMS devrait promouvoir 
la formulation d'un programme mondial de nutrition, visant expressément à éradiquer au moins 

les formes graves de malnutrition telles que le kwashiorkor, le marasme et la kératomalacie 

d'ici à l'an 2000. I1 s'agit là d'un but modeste et accessible, si la volonté politique de 

l'atteindre existe. L'OMS devrait entamer une campagne pour obtenir les engagements moraux, 
politiques et financiers nécessaires de la part des Etats Membres, et leur fournir la coopé- 

ration technique requise pour atteindre ce but. 

Le problème de la nutrition met ainsi l'OMS au défi de faire de grandes choses et lui en 

donne en même temps l'occasion; nous espérons tous que l'OMS s'en saisira avec audace et 

réalisme. 


