
AFR/RC27/R14 : 

 

Le Comité régional, 

 

Ayant étudié le document de base préparé pour les discussions techniques - « importance 

de la nutrition pour le développement socio-économique1 » - et le Rapport sur les discussions 

technique2, qui se sont déroulées au cours de la présente session ; 

 

Prenant note de la résolution WHA30.51 – Rôle du secteur sanitaire dans l’élaboration des 

politiques et des plans nationaux et internationaux en matière d’alimentation et de Nutrition ; 

 

Reconnaissant le rôle de la nutrition dans le développement socio-économique et les effets 

de la malnutrition sur la production et l’avance technologique ; 

 

Reconnaissant la nécessité d’une meilleure prise de conscience, d’une plus grande 

coopération et d’une coordination accrue, aux niveaux national et international, pour améliorer 

l’état nutritionnel de nos populations, 

 

1. EXPRIME son accord global sur les conclusions et recommandations des discussions 

techniques ; 

 

2. PRIE instamment les gouvernements de : 

 

i) accorder une plus grande priorité au problème de l’alimentation et de la 

nutrition dans le cadre de leurs programmes sanitaires en mettant un accent 

particulier sur l’utilisation des produits locaux ;  

 

ii) rassembler des données nutritionnelles en utilisant le système de surveillance 

épidémiologique qui existe déjà dans la plupart des pays, de façon à établir ses 

priorités pour les programmes d’action ; 

 

iii) accorder toujours toute l’attention voulue aux implications alimentaires et 

nutritionnelles découlant de leurs orientations et de leurs plans en matière de 

développement rural, d’éducation, de santé, de commerce et d’industrie ; 

 

iv) introduire et développer la planification et la mise en œuvre multisectorielle en 

matière d’alimentation et de nutrition, au niveau des villages, des provinces, 

des pays et des régions, afin d’améliorer la reproduction, le stockage et la 

commercialisation des denrées alimentaires ; 

 

v) identifier et diversifier l’éducation alimentaire et nutritionnelle, des plus hauts 

échelons gouvernementaux jusqu’aux collectivités locales, de telle sorte que 

soient atteints tous ceux qui travaillent à la planification et à la mise en œuvre 

d’activités d’ordre nutritionnel ; 

 

3. DEMANDE au Directeur régional de prendre les mesures nécessaires pour renforcer 

les programmes nutritionnels dans la Région : 

 

i) en augmentant le potentiel de recherche des pays et le développement de leur 

personnel afin d’améliorer l’efficacité et le rendement des programmes de 

nutrition liés à la santé ; 
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ii) en développant les systèmes de surveillance nutritionnelle sur lesquels seront 

basés les programmes d’action et leur évaluation à tous les niveaux des 

services de santé ; 

 

iii) en prenant des mesures appropriées avec la FAO et l’OUA afin de renforcer et 

d’étendre les activités de la Commission régionale conjointe FAO/OMS/OUA 

pour l’Alimentation et la Nutrition en Afrique, afin de lui permettre de remplir 

ses fonctions ; 

 

4. PRIE le Directeur régional de faire rapport à la vingt-huitième session du Comité 

régional sur les progrès accomplis pour mettre en œuvre ces programmes. 
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