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Rapport du Directeur général 

La résolution WHA30.51 invitait instamment 1'OMS à renforcer sa coopération 

technique avec les pays pour assurer 1
1

 intégration de la nutrition dans leurs 

programmes d'action sanitaire et de développement. Le présent rapport, soumis en 

exécution du paragraphe 3 3) de la résolution, donne un aperçu des mesures prises 

pour renforcer la coordination inter-institutions dans le domaine de la nutrition 

et de 1
f

approche proposée pour la contribution propre de l'OMS. Un rapport plus 

détaillé sera présenté quand les efforts en cours se seront concrétisés. 

1. Par sa résolution WHA30.51, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu 

1
1

 importance de la malnutrition eri tant que problème de santé majeur. Elle a invité instamment 

les gouvernements à donner une priorité plus élevée à la nutrition dans leurs programmes de 

santé et de développement et a demandé à 1'OMS de renforcer sa coopération technique avec les 

pays dans ce domaine. 

2. Lors de 1'analyse visant à déterminer la meilleure manière pour 

cette résolution, il a été reconnu que : 

'OMS de donner suite à 

1) Une action multisectorielle et coordonnée est nécessaire pour porter remède à la 

malnutrition. Le secteur sanitaire a des responsabilités importantes à cet égard, mais 

son action restera sans effet si elle est engagée sans liaison avec 1'agriculture, 1
f

é d u -

cation et d'autres activités de développement. 

2) Dans le secteur sanitaire, les activités de lutte contre la malnutrition doivent 

être orientées en fonction des besoins des groupes de population socialement désavantagés 

vivant dans les zones rurales ou dans les bidonvilles péri-urbains et, en particulier, 

des groupes biologiquement vulnérables, c'est-à-dire les enfants et les femmes enceintes 

ou allaitantes, 

3) Il faut employer des stratégies et des technologies nouvelles ou correctement adap-

tées, suivant les caractéristiques et les conditions de vie des groupes de population à 

secourir. 

3. Les activités doivent donc se développer dans 1
1

 approche du développement intégré des 

soins de santé primaires. Dans cette optique, 1
1

 action amorcée s'oriente comme suit. 

OMS, Actes officiels, № 240, 1977， p. 31. 
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Renforcement de la coordination inter-institutions 

4 . De nombreuses institutions internationales, dont l'OMS, collaborent dans les pays aux 

activités concernant 1'alimentation et la nutrition. Il y a eu malheureusement, au cours des 

dernières années, beaucoup de doubles emplois ou, pire, d'efforts non coordonnés, qui ont 

souvent abouti au niveau des pays à la confusion et au gaspillage, ou à une utilisation inef-

ficace de ressources très limitées。 

5. Pour résoudre ces problèmes, les institutions du système des Nations Unies ont décidé de 

créer un Sous—Comité du CAC pour la nutrition auquel participent les organismes suivants : 

Organisation des Nations Unies, FISE, PNUD, FAO, Fonds international de Développement agricole, 

Conseil mondial de l'Alimentation, Programme alimentaire mondial, UNESCO, Banque mondiale et 

OMS. A la première réunion du Sous-Comité, qui a eu lieu à Rome en septembre 1977, 1'accord 

s'est réalisé sur un programme de travail portant sur •• 1
1

 évaluation des programmes d
f

inter-

vention nutritionnelle, la surveillance nutritionnelle, la nutrition dans la planification 

nationale, la recherche axée sur 1'action, et 1'analyse des ressources extérieures pouvant 

améliorer la nutrition dans les pays eri développement. Ce sous-comité servira de mécanisme de 

coordination inter-institutions et contribuera à assurer que le système des Nations Unies 

réponde de façon adéquate aux besoins des pays. Il sera créé uri groupe consultatif de la nu-

trition, composé de spécialistes renommés pour leur compétence, auquel le Sous—Comité pourra 

s'adresser pour obtenir des avis techniques indépendants. Le groupe consultatif rencontrera 

régulièrement les représentants d'organismes bilatéraux et d
1

 autres institutions s'occupant 

de programmes nationaux d'amélioration nutritionnelle. 

6. Nous avons bon espoir que ce mécanisme permettra de lancer des programmes meilleurs et 

plus vastes de coopération technique dans les activités touchant la nutrition au niveau des 

pays, de mobiliser des ressources internationales en faveur de ces progrannnes et d'assurer une 

utilisation plus rationnelle des ressources. 

7. En outre, 1'OMS s'est attachée tout particulièrement à renforcer ses relations de travail 

dans le domaine de la nutrition, notamment avec le FISE, le FNUAP, la FAO, la Banque mondiale, 

la Fédération internationale pour le Planning familial, le Centre international de 1'Enfance 

et les institutions bilatérales intéressées. L'Organisation a également établi d
1

 étroites 

relations de travail avec 1'Université des Nations Unies (UNU), de création récente. Dans le 

cadre de son programme mondial contre la faim, cette institution nouvelle déploie déjà, en 

matière de nutrition humaine, des activités de formation supérieure, de recherche et de dif-

fusion d'informations. Un protocole d'accord signé entre 1
f

O M S et 1
f

UNU garantit le caractère 

complémentaire des responsabilités respectives des deux organisations； des représentants de 

chacune d'elles participent aux réunions scientifiques et de programmation de 1
1

 autre. Un 

programme FAo/oms/uNU de recherches conjointes sur les besoins protéino-énergétiques est déjà 

en cours d
1

 élaboration. 

8. Dans le cadre de 1'approche actuelle en matière de soins de santé primaires et de déve-

loppement rural, la nutrition représente un élément important pour une programmation complète. 

Elle constitue dans beaucoup de pays la voie d,accès au développement communautaire. Comme 

indiqué plus haut, une approche restreinte et sectorielle de la nutrition serait sans effica-

cité; 1'OMS souhaite donc renforcer encore la coordination et, quand с'est possible, exécuter 

des programmes conjoints avec les institutions compétentes. 

La nutrition dans les services de santé 

9
#
 Dans beaucoup de pays, les activités nutritionne11es menées dans le cadre des services 

de santé reposent sur des stratégies et des techniques qui s'inspirent de connaissances et 

cTirne expérience acquises à l'étranger. Or, bien souvent, ces stratégies et techniques ne sont 

pas applicables aux conditions locales et on les a mises en oeuvre indépendamment des autres 

composantes des soins de santé. C
!

e s t l'une des raisons qui expliquent leur peu de succès. 
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10. Dans les recommandations concernant des changements de régime alimentaire, par exemple, 

une grande place est fréquemment faite à des aliments q u
f

i l est difficile de se procurer ou 

qui ne sont pas acceptés par la population locale; autrement dit, on n'a pas suffisamment 

pensé à l'intérêt d'utiliser des aliments disponibles localement et de tirer parti des pra-

tiques alimentaires locales acceptables. Les progrès récemment accomplis dans la connaissance 

des besoins nutritionnels de l'homme et des moyens de les satisfaire montrent qu
1

 il reste 

beaucoup à faire en ce qui concerne 1'utilisation rationnelle des ressources locales. 

11. L'OMS pourrait donc jouer un rôle considérable dans le domaine de la nutrition en mobi-

lisant et en coordonnant des ressources internationales en vue d'une action sur le terrain, au 

niveau des pays, dans différentes régions du m o n d e . Une telle action comprendrait : a) des 

essais pour vérifier la possibilité de satisfaire les besoins des collectivités, en particu-

lier des groupes les plus vulnérables, avec des aliments disponibles localement; b) le déve-

loppement à 1'échelon national des moyens d'analyser et de résoudre les problèmes nutrition— 

neis nationaux, compte dûment tenu de la situation économique de la population. 

12. L'Organisation met actuellement en place les dispositifs qui permettront de lancer un 

tel programme, axé sur 1
1

 action, de recherche et de formation dans le domaine de la nutrition. 

Ce programme sera essentiellement de caractère opérationnel et il reposera sur la collabora-

tion des pays intéressés et des institutions qui lui apporteront leur concours. 

13. L'Organisation poursuit ses efforts auprès des pays en vue d'appliquer les connaissances 

disponibles aux programmes visant à pallier les carences nutritionnelles auxquelles il convient 

de porter remède avec le plus d'urgence et qui ont une importance en santé publique. Il s
1

 agit 

principalement de la malnutrition protéino-énergétique, de 1'avitaminose A , des anémies nutri-

tionnelles et du goitre endémique. On s
1

 efforce également d
1

 assurer que 1
1

 importance néces-

saire soit attachée à la nutrition dans les grands programmes de 1 O r g a n i s a t i o n tels que ceux 

concernant la santé maternelle et infantile, les maladies diarrhéiques, les soins de santé 

primaires, le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi-

cales et la recherche sur les services de santé. 

14. Il ne s
 f

est pas écoulé assez de temps depuis l'adoption de la résolution WHA30.51 pour 

q u
?

i l soit possible de présenter un rapport plus détaillé et plus concret. Le présent document 

se borne donc à exposer les lignes générales de 1'action envisagée, au sujet desquelles les 

directives du Conseil exécutif seront hautement appréciées. Un rapport plus complet sera 

présenté quand les résultats de 1'analyse et les efforts entrepris se seront concrétisés. 

•k -k -k 


