
 

 

AFR/RC44/R10 : Situation nutritionnelle dans la Région africaine 

 

Le Comité régional, 

 

Ayant examiné la situation nutritionnelle dans la Région africaine ; 

 

Rappelant les résolutions AFR/RC39/R7, WHA44.33 et WHA46.7 sur le renforcement des 

politiques nutritionnelles, AFR/RC37/R8, AFR/RC38/R4 et WHA45.33 sur la lutte contre les 

carences en micronutriments, AFR/RC41/R11 et WHA47.5 sur la promotion de l’allaitement 

maternel, la mise en œuvre du Code international de commercialisation de substituts du lait 

maternel et l’alimentation du jeune enfant ; 

 

Considérant l’étendue des problèmes de nutrition dans la Région et prenant note des 

nombreuses activités déjà entreprises dans les pays en matière de nutrition, 

 

1. FELICITE le Directeur régional pour son rapport sur l’examen de la situation 

nutritionnelle dans la Région africaine ; 

 

2. APPROUVE le rapport du Directeur régional ; 

 

3. EXPRIME SA SATISFACTION DEVANT LES EFFORT des Etats Membres pour 

promouvoir et développer le bien-être nutritionnel ; 

 

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

particulièrement la FAO, l’UNICEF, l’OUA et le Comité international de lutte contre 

les troubles dus à la carence en iode : 

 

5. INVITE les Etats Membres à : 

 

i) renforcer les politiques alimentaires et nutritionnelles visant à assurer le bien-

être nutritionnel de la population, à les matérialiser dans les plans nationaux 

d’action pour la nutrition et à mobiliser toutes les ressources humaines, 

matérielles et financières pouvant contribuer à leur mise en œuvre ; 

 

ii)  développer des stratégies nutritionnelles qui : 

 

a) partent du constant que la malnutrition est le résultat de l’interaction 

d’une multitude de facteurs de l’interaction d’une multitude de facteurs 

parmi lesquels les politiques macroéconomiques restrictives, l’insécurité 

alimentaire , l’inadéquation des pratiques alimentaires et les maladies, 

notamment infectieuses, jouent un rôle prépondérant ; 

 

b) s’appuient sur la communauté ; 

 

c) privilégient une approche basée sur un apport alimentaire adéquat, la 

lutte contre les maladies infectieuses et l’accès aux soins de santé de 

base ; 

 

iii) mettre en place un mécanisme de coordination dans l’intention d’intégrer les 

activités des secteurs concernés par la nutrition ; 

 



 

 

iv) établir un système d’information nutritionnelle qui permette de mieux 

connaître le profil épidémiologique des troubles nutritionnels, de mesurer leur 

ampleur pour définir leur sévérité en termes de santé publique, de suivre les 

programmes d’intervention et d’en évaluer l’impact sur les populations ; 

 

v) mener des études épidémiologiques pour voir dans quelles mesures certains 

groupes de population sont exposés, du fait de la nature de leur mode de vie et 

de leurs habitudes alimentaires, au risque de maladies nutritionnelles liées au 

mode de vie et prendre, le cas échéant, les mesures de prévention appropriées ; 

 

vi) développer des programmes de lutte contre les carences en micronutriments 

qui intègrent dans un seul ensemble la lutte contre les carences en iode, en fer 

et en vitamine A et faire une analyse de l’étendue des carences en 

micronutriments là où cela n’a pas été encore fait et, le cas échéant, élaborer 

des programmes de lutte ; 

 

vii) tout mettre en œuvre pour que l’élimination de la carence en iode et de la 

carence en vitamine A, la réduction substantielle de l’anémie par carence en fer 

chez les femmes enceintes et l’iodation universelle du sel deviennent autant de 

réalités dans les pays de la Région africaine avant la fin de ce siècle ; 

 

viii) poursuivre les efforts pour promouvoir et protéger l’allaitement au sein, au 

niveau non seulement des maternités, mais aussi des communautés, afin que 

les enfants soient nourris exclusivement au sein pendant les 4-6 premiers mois 

et continuent de recevoir le lait de leur mère, en association avec une 

alimentation de complément correcte jusqu’au 24ème mois ; 

 

ix) prendre les mesures nécessaires pour donner effet au Code de 

commercialisation des substituts du lait maternel et empêcher la distribution 

gratuite ou subventionnée de substituts du lait maternel, en particulier dans les 

services de maternité ; 

 

x) développer des programmes visant à promouvoir la production locale 

d’aliments de complément ; 

 

 

6. PRIE le Directeur régional : 

 

i) de donner un appui à l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’action 

nationaux sur la nutrition ; 

 

ii) d’assurer les pays dans leur effort pour promouvoir l’allaitement maternel et 

mettre en œuvre le Code de commercialisation des substituts du lait maternel, 

en apportant un appui à l’organisation de séminaires de formation sur la 

conduite de la lactation et sur le Code de commercialisation des substituts du 

lait maternel ; 

 

iii) d’apporter son soutien au lancement d’une « initiative en faveur des 

communautés amis des bébés » ; 

 



 

 

iv) d’encourager la mise en œuvre de programmes de production des aliments de 

sevrage en favorisant les échanges d’expériences entre les pays, notamment par 

le biais de séminaire interpays ; 

 

v) de soutenir la mise en œuvre des programmes de lutte contre les carences en 

micronutriments, notamment en ce qui concerne : 

 

a) les aspects IEC en donnant un appui à des séminaires interpays de 

formation ; 

 

b) la mise au point de technologies simple, applicables sur le terrain pour le 

dépistage de ces carences ; et 

 

c) la législation sur le sel iodé ; 

 

vi) de favoriser la mise en place de mécanismes régionaux comme le Groupe 

spécial africain pour le Développement de l’Alimentation et de la Nutrition 

pour apporter un appui technique aux pays et favoriser la coopération entre 

eux ; 

 

vii) d’encourager la collaboration entre les agences de coopération multilatérale, 

bilatérale et les organisations non gouvernementales dans leur combat contre la 

malnutrition ; 

 

viii) de faire un rapport sur les progrès accomplis en matière de nutrition dans la 

Région africaine au quarante-neuvième Comité régional. 
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