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CONSEIL EXECUTIF 

Q u a t r e - v i n g t - n e u v i è m e s e s s i o n 

P o i n t 2 3 . 1 d e l ' o r d r e d u j o u r p r o v i s o i r e 

LE POINT SUR LES PREPARATIFS DE LA 
CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA NUTRITION 

Pour permettre à la communauté mondiale d'analyser en profondeur les 
problèmes persistants de la faim et de la malnutrition et les problèmes croissants des 
maladies liées au régime alimentaire, et de rechercher les moyens les plus efficaces 
de s'attaquer à ces problèmes, le Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-cinquième 
session, en janvier 1990, a approuvé la proposition relative à la convocation par la 
FAO et l'OMS conjointement d'une conférence internationale sur la nutrition, en 
collaboration étroite avec d'autres institutions des Nations Unies et avec les 
organisations multilatérales et bilatérales concernées.1 

Le présent document résume brièvement les préparatifs en cours pour la 
Conférence qui aura lieu à Rome du 5 au 11 décembre 1992. A mesure que ces 
préparatifs progressent, les organes directeurs des organisations parrainantes devront 
continuer à fournir des avis pour faire en sorte que la Conférence reflète fidèlement 
leurs vues. 

I. ETAT D'AVANCEMENT DES PREPARATIFS 

1. Les préparatifs de la Conférence internationale sur la nutrition suivent deux voies parallèles. Au niveau 
mondial, les préparatifs doivent être envisagés dans le cadre d'un processus continu conçu pour renforcer 
l'engagement de chaque gouvernement, des divers organismes et organisations non gouvernementales et du 
secteur privé de s'attaquer aux problèmes de nutrition et leur capacité à mener cette tâche à bien. C'est à cette 
fin que les Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS ont adressé en janvier 1991 une lettre circulaire à tous 
les Etats Membres pour annoncer la tenue de la Conférence et les inviter à mettre sur pied dans les pays des 
activités pour sa préparation. Des directives ont ensuite été envoyées en mai 1991 aux représentants de la 
FAO et de l'OMS pour solliciter leur collaboration aux préparatifs dans les pays. 

2. Ces préparatifs dans les pays s'assortiront d'une série de réunions régionales ou infrarégionales conçues 
pour examiner les problèmes d'alimentation et de nutrition communs à toutes les Régions et les moyens de 
faire face à ces problèmes. Les résultats de ces activités nationales et régionales alimenteront de façon 
importante les délibérations qui auront lieu pendant la Conférence. 

3. Parallèlement aux activités nationales et régionales, divers préparatifs techniques et organisationnels 
sont en cours au niveau mondial. Ces deux trains d'activités parallèles sont examinés plus en détail ci-après. 

4. Dans leur ensemble, les préparatifs techniques et administratifs de la Conférence sont dirigés par un 
Comité d'orientation mixte FAO/OMS présidé conjointement par les représentants spéciaux des Directeurs 

1 Résolution EB85.R14. 
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généraux de la FAO et de POMS. Le Professeur V. Ramalingaswami, Professeur honoraire, Institut panindien 
des Sciences médicales, a été nommé Secrétaire général de la Conférence. Le Comité d'orientation s'est réuni 
pour la première fois en décembre 1990, puis chaque trimestre. Il fournit des avis sur tous les a^ects des 
préparatifs de la Conférence et suit de près les progrès accomplis. La coordination au jour le jour des aq^ects 
organisationnels de la Conférence est assurée par le Secrétariat mixte FAO/OMS établi à Rome. Les 
préparatifs techniques au sein de l'OMS sont coordonnés par le Programme Alimentation et Nutrition. Des 
avis techniques sont aussi fournis par le Groupe spécial OMS pour la nutrition créé en octobre 1989 et ses 
groupes de travail annexes sur rinfection et la nutrition, le régime alimentaire, la nutrition et la prévention des 
maladies chroniques, et l'alimentation du nourrisson. Le Groupe spécial a été établi dans le but de rassembler 
tous les programmes concernés de l’OMS afin d'assurer une réponse cohérente aux impératifs politiques 
pertinents, d'élaborer des plans d'action pragmatiques particulièrement adaptés aux pays les moins avancés, et 
de définir une position unifiée face aux préparatifs de la Conférence. Des dispositions similaires ont été prises 
au sein de la FAO. 

5. Un Groupe consultatif extérieur d'experts a aussi été constitué pour fournir aux organisations des avis 
scientifiques et des conseils sur les questions techniques, les thèmes et les documents de base de la 
Conférence. Le Groupe consultatif comprend des experts de diverses disciplines apparentées à la nutrition, 
représentant toutes les régions du monde; il s'est réuni pour la première fois à Rome en juin 1991 pour 
donner des avis sur le document d'évaluation mondiale de la Conférence et sur les questions qui seront 
traitées dans les documents thématiques. Le Groupe consultatif se réunira de nouveau dans les premiers mois 
de 1992 et ses avis continueront d'être sollicités jusqu'au moment de la Conférence. 

II. PREPARATIFS DANS LES PAYS 

6. Pour coordonner les activités propres aux pays et faciliter la communication avec les organisations qui 
coparrainent la Conférence, chaque Etat Membre a été encouragé à désigner un point focal national. Les 
réponses reçues à ce jour concernant ia désignation de points focaux nationaux sont résumées ci-après. 

NOMBRE DE POINTS FOCAUX NATIONAUX PAR REGION 

Région* Nombre de points focaux 
nationaux désignés au 25/11/1991 

Pourcentage d'Etats Membres 
avec des points focaux nationaux 

Afrique (45) 38 84 

Amériques (35) 26 74 

Asie du Sud-Est (11) 8 73 

Europe (35) 18 51 

Méditerranée orientale (22) 17 77 

Pacifique occidental (23) 19 83 

Total (171) 126 75 

* Entre parenthèses figure le nombre total d'Etats Membres et de Membres associés dans chaque Région. 

7. Le 19 décembre 1991，126 points focaux nationaux avaient été désignés - 65 dans le secteur de la santé, 
19 dans le secteur agricole, 4 conjointement dans les deux secteurs, et 38 dans d'autres secteurs, instituts de 
nutrition et universités. 

8. Chaque pays a été prié de rédiger un document résumant sa situation nutritionnelle et décrivant 
Гатр1еиг et les causes des problèmes de nutrition, la lutte antérieurement menée contre les problèmes de 
nutrition et les plans d'action future. Des directives pour l'élaboration de ces documents ont été adressées aux 
points focaux nationaux. Une approche intersectorielle a été privilégiée pour la préparation, et surtout pour le 
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suivi, des documents de pays. Les pays ont été encouragés à créer des comités de coordination nationaux ou à 
utiliser des mécanismes et des méthodes existants ou déjà planifiés pour réunir les divers ministères, 
organismes, organisations non gouvernementales, établissements universitaires et représentants des médias et 
du secteur privé dont les activités ont trait à la nutrition, pour créer une tribune où les multiples facettes des 
problèmes de nutrition et leurs solutions pourront être examinées de façon plus efficace. 

III. PREPARATIFS REGIONAUX 

9. L'un des principes sous-jacents de la préparation de la Conférence est qu'elle s'appuie sur l'expérience 
des pays et qu'elle mène à des activités visant à prévenir et à atténuer la malnutrition aux niveaux national 
ainsi que régional et international. Les réunions régionales et infrarégionales prévues pendant le premier 
trimestre de 1992 seront l'un des mécanismes clés qui assureront la liaison entre la Conférence et les activités 
des pays et des Régions. Des réunions régionales et infrarégionales ont été provisoirement prévues pour l'Asie 
et le Pacifique occidental (Bangkok), l'Afrique anglophone (Nairobi), l'Afrique francophone (Dakar), les 
Caraïbes (Kingston), Г Amérique latine (Mexico), le Moyen-Orient (Le Caire), l'Europe (Copenhague)1 et 
l'Europe orientale (Bratislava).1 

10. Les réunions régionales et infrarégionales doivent avant tout servir de tribunes techniques pour 
l'évaluation des problèmes de nutrition communs à toutes les Régions et des divers programmes et politiques, 
notamment ceux qui concernent l'agriculture, la santé et le développement économique et social, et de leurs 
liens avec la nutrition. Les discussions sur les stratégies nationales et régionales destinées à assurer le bien-être 
nutritionnel constitueront la base des contributions régionales au Plan d'action qui sera adopté par la 
Conférence. Les pays seront invités à envoyer des délégations de représentants techniques de haut niveau 
provenant d'organismes publics appropriés, d'établissements universitaires, d'associations de consommateurs et 
d'autres groupes non gouvernementaux, et du secteur privé. Les organisations internationales non 
gouvernementales intéressées seront aussi invitées à assister aux diverses réunions régionales. 

IV. MISE AU POINT DU CONTENU ET DES THEMES DE LA CONFERENCE 

11. Le principal document de travail de la Conférence "Evaluation et analyse des tendances et des 
problèmes actuels dans le domaine de la nutrition" donnera un aperçu technique général des problèmes qui se 
posent dans le monde dans ce domaine et des efforts faits pour y remédier. Le document, qui évaluera la 
situation nutritionnelle mondiale, comportera les résultats préliminaires des analyses des tendances actuelles 
sur la base des informations émanant de la banque OMS de données sur la nutrition. Le document fera aussi 
le point sur les programmes et les politiques qui affectent la nutrition et les dispositions institutionnelles prises 
pour améliorer la nutrition aux niveaux national, régional et international. Les résultats de plusieurs études de 
cas en cours aideront à mettre en lumière, dans ce document, certaines questions et certains problèmes qui se 
posent dans les pays. 

12. Le contenu technique général de la Conférence s'articulera autour de plusieurs thèmes qui se recoupent. 
Les thèmes mis au point pour la Conférence sont le fruit de discussions du Sous-Comité de la Nutrition du 
Comité administratif de Coordination des Nations Unies (CAC/SCN) et d'un examen approfondi effectué par 
la FAO, l'OMS et d'autres institutions des Nations Unies. Ces thèmes sont notamment les suivants : 
évaluation, analyse et surveillance de la situation sur le plan de la nutrition; amélioration de la sécurité 
alimentaire des ménages; protection des consommateurs par ramélioration de la qualité et de la sécurité des 
aliments; soins aux personnes défavorisées sur le plan socio-économique et aux personnes nutritionnellement 
vulnérables; prévention et prise en charge des maladies infectieuses; promotion de régimes alimentaires et de 
modes de vie sains; prévention de certaines carences en micronutriments; et inclusion d'objectifs nutritionnels 
dans les programmes et les politiques de développement. 

13. Des documents sur chaque thème ont été commandés à des établissements universitaires, des instituts 
nationaux, des organismes publics et des organisations du système des Nations Unies. Ces documents 
s'adresseront à un vaste public dans la communauté du développement et ils seront l'un des principaux 
mécanismes pour rinformation des décideurs politiques sur les problèmes liés à la nutrition. Les auteurs se 

1 Non encore confirmées à la date du présent rapport. 
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sont réunis à Rome en novembre 1991 pour examiner l'état d'avancement de ces documents et pour discuter 
des questions devant être traitées dans chacun d'eux. Les documents thématiques seront traduits et distribués 
pour discussion à la réunion du comité préparatoire technique qui se tiendra pendant la deuxième moitié de 
1992, avant la Conférence. Des résumés des documents thématiques seront distribués pour discussion aux 
réunions régionales. 

V_ DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONFERENCE ET AU COMITE PREPARATOIRE 

14. Deux réunions du comité préparatoire sont prévues avant la Conférence. La première (Prepcom 1, qui 
doit avoir lieu à Genève du 18 au 24 août 1992) aura un caractère technique, et le document d'évaluation y 
sera analysé en profondeur. Le résumé des résultats des réunions régionales sera distribué lors de Prepcom 1 
où représentants des gouvernements, experts techniques et représentants des organisations non 
gouvernementales se consulteront. Prepcom 1 devrait constituer le mécanisme principal de l'élaboration et de 
Pachèvement du Plan d'action qui sera débattu et adopté par la Conférence en séance plénière. 

15. Prepcom 2，qui sera davantage axée sur les questions d'ordre administratif, aura lieu à Rome 
immédiatement avant la principale conférence pour mettre une dernière main à tous les aspects non encore 
résolus. La séance plénière de la Conférence aura lieu à Rome du 5 au 11 décembre 1992 et des réunions des 
deux commissions/groupes de travail parallèles sont prévues. Le principal point à l'ordre du jour sera 
l'adoption d'un Plan d'action et, si les Etats Membres le désirent, l'adoption d'une Déclaration. 

VI. ELARGIR LE CERCLE DES PARTENAIRES A LA CONFERENCE 

16. Les préparatifs de la Conférence se font en concertation avec d'autres organisations et organes du 
système des Nations Unies. Le CAC est tenu informé des progrès accomplis par les documents d'information 
qui leur sont envoyés régulièrement par les Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS. Le Sous-Comité de la 
Nutrition a constitué de même une tribune utile pour l'examen des activités préparatoires et les apports 
techniques des organisations membres du CAC/SCN. Les organisations qui coparrainent la Conférence 
continueront de tenir pleinement informé le CAC/SCN des préparatifs techniques de la Conférence. 

17. En juin 1991, les Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS ont adressé une lettre commune aux chefs 
d'autres organisations et organes du système des Nations Unies, pour les informer des faits récents et leur 
demander leur avis et leurs suggestions quant à la meilleure façon de collaborer à la préparation de la 
Conférence. Outre l'examen effectué par rintermédiaire du CAC/SCN, plusieurs organisations et organes, 
dont les suivants : UNICEF, PNUE, Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, РАМ, 
Université des Nations Unies, FIDA et AIEA, ont aussi indiqué qu'ils participeraient directement à 
l'élaboration de documents de travail pour la Conférence. 

18. La Conférence s'appuiera sur des réunions apparentées antérieures des Nations Unies comme le 
Sommet mondial pour l'enfance en 1990 et, en particulier, la Conférence sur "la faim insoupçonnée" due aux 
carences en micronutriments (Montréal, Canada, octobre 1991) qui a imprimé un vigoureux élan aux 
approches intégrées de lutte contre la malnutrition par carences en micronutriments. La documentation de 
base de la Conférence tiendra compte des résultats de cette réunion. 

19. Des efforts sont aussi faits pour accroître la participation de la communauté spécialisée dans le domaine 
de la nutrition aux activités préparatoires de la Conférence et pour l'enœurager à saisir cette occasion pour 
promouvoir des activités nutritionnelles appropriées. La Conférence a notamment été évoquée dans diverses 
réunions techniques telles que la Sixième Conférence de la Fédération des Sociétés européennes de Nutrition 
(Athènes, mai 1991), le Sixième Congrès asiatique sur la Nutrition (Kuala Lumpur, septembre 1991) et le 
Sixième Congrès d'Amérique latine sur la Nutrition (San Juan, septembre 1991). 

20. Les organisations non gouvernementales seront invitées à participer à la Conférence et elles ont été 
encouragées à participer sans attendre aux préparatifs dans les pays et dans les Régions. Compte tenu de leur 
travail concernant la nutrition et les problèmes de santé, en particulier dans les pays en développement, il 
importe qu'elles participent aux activités préparatoires de la Conférence dans les pays. Elles pourront ainsi 
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échanger leurs vues et leur expérience avec les autorités nationales et faire connaître leurs problèmes dans les 
réunions régionales/infrarégionales, puis à Prepcom 1 et enfin à la Conférence. Cela devrait faciliter leur 
participation active au suivi des recommandations de la Conférence pendant la mise en oeuvre du Plan 
d'action. 

21. La campagne d'information du public visant à promouvoir les activités liées à la Conférence à tous les 
niveaux est l'un des aspects importants des préparatifs. L'OMS et la FAO ont mis au point une stratégie 
mondiale de sensibilisation du public et des matériels d'information du public et des médias sont prévus pour 
la Conférence. Un dépliant sur la Conférence pour le grand public sera diffusé tandis qu'une brochure sur les 
liens qui existent entre la nutrition, ralimentation et la santé a été mise au point pour encourager la discussion 
et accroître la sensibilisation mondiale aux questions de nutrition. 

22. L'Union postale universelle a répondu favorablement à la demande des organisations qui coparrainent la 
Conférence d'inviter tous les Etats Membres à lancer une campagne philatélique internationale sur le thème 
de la Conférence. L'Italie a déjà conçu un projet de timbre commémoratif et, en coopération avec les 
organisations coparrainantes, un logo pour la Conférence. 

23. Des propositions pour d'autres activités mondiales sont aussi à l'étude, ainsi que pour des films vidéo et 
des expositions. L'Organisation mondiale des Guides et des Eclaireuses organisera par exemple des activités 
sur la nutrition et l'alimentation en rapport avec la Conférence pour leurs membres dans le monde entier. 

VII. CONCLUSION 

24. La Conférence n'est pas une fin en soi mais une étape d'un processus continu visant à renforcer 
l'engagement et les mesures nécessaires pour prévenir et atténuer les problèmes que posent toutes les formes 
de malnutrition. L'enthousiasme qui a accueilli les activités préparatoires dans de nombreux pays est 
encourageant. Les progrès signalés montrent à l'évidence que la préparation de la Conférence s'est 
accompagnée d'une sensibilisation accrue à l'ampleur et à la dimension des problèmes liés à la nutrition et au 
régime alimentaire et d'une volonté accrue du public et du secteur privé de s'attaquer ensemble à ces 
problèmes. Si ces efforts se poursuivent, un but majeur de la Conférence aura déjà été atteint. 

25. Il reste néanmoins encore beaucoup à faire pour améliorer de façon durable le bien-être nutritionnel. La 
Conférence offre à la communauté mondiale Poccasion de faire face aux problèmes persistants et toujours 
croissants que posent toutes les formes de malnutrition et d'établir un lien entre les problèmes et les questions 
sous-jacentes de l'inadéquation et de rinsuffisance de l'alimentation, de la santé et des soins, et l'injustice du 
développement social et économique. En cette période d'évolution rapide des économies et des structures 
politiques, cette occasion offerte à la communauté mondiale est un pas important dans le processus en cours 
pour relever le défi de la nutrition. 


