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1. L'ENJEU NUTRITIONNEL 

1.1 La malnutrition, problème de santé majeur 

S'il est établi de longue date que l'état nutritionnel est un déterminant important de 
l'état sanitaire, le problème de la nutrition revêt depuis quelques années une plus grande 
acuité avec la croissance rapide de la population et la dégradation corrélative de la situation 
alimentaire mondiale. La Conférence mondiale de 1974 sur l'Alimentation a contribué A la prise 
de conscience universelle de ce fait. 

La malnutrition constitue le "problème de santé" numéro un du monde contemporain. C'est 
sans doute par millions que se chiffrent A travers le monde les victimes de manifestations cli- 

niques florides de la déficience nutritionnelle telles que le kwashiorkor et le marasme, la 

kératomalacíe, l'anémie, le rachitisme, la pellagre et le goitre. 

Facteur direct de morbidité, la malnutrition accroit en outre la sensibilité A une pléiade 
d'infections et en aggrave le cours. L'action synergique de la sous -nutrition et de l'infection 
engendre un cercle vicieux conduisant A une détérioration accélérée de la santé, phénomène qui 
intervient pour une part essentielle dans le "syndrome de pauvreté" dont souffrent actuellement 

de nombreuses parties du globe. 

1.2 Pays en développement 

Dans beaucoup de pays du tiers monde, les décès d'enfants de moins de cinq ans entrent 

pour près de 50 % dans la mortalité totale (la proportion n'étant que de 2 A 4 7 dans les pays 

prospères). Bien que les relevés de santé publique placent les maladies gastro -intestinales et 

les affections respiratoires au premier plan des causes de mortalité des sujets en bas âge, un 

examen attentif révèle qu'en fait c'est un arrière -fond de malnutrition endémique qui est le 

principal responsable. Une récente enquête parmi des familles mal nourries d'un pays en déve- 

loppement a montré que 50 % des familles avaient perdu plus de trois enfants de moins de 5 ans 

et 35 7. entre un et trois enfants de cette classe d'âge. Il est évident que dans un tel con- 

texte de déperdition de jeunes vies les programmes de planification familiale ont de faibles 

chances de réussite. 

Par ailleurs, la malnutrition est un facteur important de mortalité maternelle dans les 

pays en développement. Il a été calculé dans un pays en développement qu'une femme sur 50 
femmes en âge de procréer meurt en cours de grossesse, 15 A 20 % de ces décès étant imputables 

A l'anémie. 

1.3 Pays développés 

Si beaucoup de pays riches se sont affranchis des problèmes de sous -nutrition évoqués 

ci- dessus, il en est cependant quelques -uns où de petites poches de pauvreté et de sous - 

nutrition ont été repérées. 
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Néanmoins, les principaux problèmes qui se posent aux pays de cette catégorie résultent 

de rations excédentaires, notamment au niveau des glucides et des lipides. La généralisation 

des appareils se substituant au travail humain n'a fait qu'aggraver les choses. L'obésité et 

les cardiopathies dégénératives sont un sujet de préoccupation croissante. Face à cette situa- 

tion on a tenté d'introduire des politiques nutritionnelles nationales visant à décourager la 

consommation excessive de glucides, d'acides gras saturés et de sel. Il en serait parait -il 

résulté, du moins dans un pays riche, un fléchissement notable de l'incidence des maladies 

dégénératives depuis quelques années. Si cela venait à être corroboré par des observations 

ultérieures, il pourrait y avoir là une précieuse source d'inspiration pour d'autres pays 

prospères placés dans des conditions analogues. 

1.4 R81e du secteur sanitaire et des secteur extra - sanitaires 

Si donc 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 dans les décennies qui 

viennent. On est raisonnablement fondé à espérer qu'il nous sera possible de maîtriser quel- 
ques -unes des grandes maladies infectieuses au cours des prochaines décennies. C'est en 

revanche un tableau plut8t sombre qui se dégage des projections des tendances de la croissance 

démographique et de la production alimentaire. C'est dire que la nutrition restera un sujet de 
préoccupation - et même un sujet de préoccupation grandissante - dans les quelques pro- 
chaines dizaines d'années. Devant la gravité du péril infectieux, il était naturel que les 

organismes de la santé aient été généralement tentés jusqu'ici de n'accorder à la nutrition 
qu'une place secondaire. Toutefois, les réalités de la situation requièrent impérativement un 
changement d'optique. 

La nutrition étant, comme on l'a rappelé, un déterminant majeur de la santé, c'est au 

secteur sanitaire qu'incombe l'essentiel de la responsabilité d'assurer un niveau optimal de 
nutrition à la collectivité. La contribution que le secteur de la santé peut et doit apporter 
à la résolution du problème de la nutrition est considérable. Em fait, le secteur sanitaire 

est exceptionnellement bien placé pour être le fer de lance d'un "mouvement de promotion de la 

nutrition" dans les sphères gouvernementales et pour agir en tant qu'avocat vigilant des "inté- 
rêts nutritionnels" dans les programmes de développement national. 

Toutefois, en dernière analyse, l'état nutritionnel de la population est lui -même sous la 

il 
dépendance d'un large éventail de facteurs dont beaucoup se situent hors des frontières clos- 

; Biques du secteur sanitaire. Une politique cohérente de la nutrition suppose une "vue globale" 
de ces facteurs et une action coordonnée couvrant une pluralité de secteurs. 

Une politique nationale de la nutrition peut être considérée comme revêtant deux aspects : 

1) actions et programmes en grande partie formulables et réalisables par le secteur de la 
1 santé; 2) actions et programmes qui se placent pour la plus grande part en dehors du champ 

traditionnel du secteur sanitaire. Dans la pratique, cette distinction risque fort d'être arti- 
ficielle du fait que la plupart des programmes menés à l'échelle communautaire impliquent néces- 
sairement des opérations intersectorielles auxquelles les différents secteurs participent à des 
degrés variables. 

2. ACTIONS AU SEIN DU SECTEUR SANITAIRE 

2.1 Impact nutritionnel des programmes de santé 

Plusieurs programmes ressortissant au secteur sanitaire qui paraissent à première vue être 
sans rapport avec la nutrition peuvent en fait avoir un puissant impact sur l'état nutritionnel. 
Ainsi, il n'est pas un seul programme de vocation strictement nutritionnelle qui ait eu autant 
de retentissement sur l'état nutritionnel de populations entières que le programme d'éradica- 
tion du paludisme. En permettant la mise en culture de vastes étendues de terres et en sous- 
trayant la force de travail agricole aux effets débilitants du paludisme chronique en Asie, ce 

programme a apporté une contribution remarquable à la santé et à la nutrition. De même, il est 

permis de penser que la maîtrise de l'onchocercose en Afrique aura d'immenses répercussions sur 
la situation nutritionnelle dans ce continent. 
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Etant donné l'étroite intrication qui existe entre la sous -nutrition et l'infection, tous 
les programmes de vaccination et de salubrité de l'environnement auront inévitablement des 
effets bénéfiques sur la nutrition. Les programmes de planification familiale pourraient puis- 
samment concourir à l'amélioration de l'état nutritionnel des mères et des enfants. Il arrive 
souvent, il est vrai, que les buts et objectifs nutritionnels de ces programmes de santé 
majeurs ne soient pas explicitement énoncés ou perçus lors de la formulation des programmes. 
Il n'en reste pas moins qu'il est très important que la planification sanitaire nutritionnelle 
tienne compte de l'impact nutritionnel potentiel des programmes de ce genre. 

2.2 Evaluation de la nature et de l'ampleur du problème nutritionnel 

La formulation d'une politique nutritionnelle adéquate requiert impérativement une claire 
définition de la nature et de l'ampleur du problème nutritionnel dans le pays concerné. Il est 
notamment indispensable, à cet effet, de préciser les points suivants : 1) étendue, réparti- 
tion et types de carences nutritionnelles; 2) groupes de population "à risque "; 3) facteurs 
alimentaires et non alimentaires qui concourent à la malnutrition dans diverses situations; 
4) stratégies concrètement envisageables de lutte contre la malnutrition au moyen des ressources 
locales. C'est l'administration sanitaire qui est le mieux qualifiée pour fournir ces informa- 
tions, dont la nécessité s'impose avec une force particulière lorsque les ressources sont 
limitées et qu'il est essentiel d'en tirer un rendement optimal. 

Les enseignements des actions menées contre la malnutrition protéino- calorique (MPс) 
prouvent l'importance d'une base de données sûre. On pensait communément que la MPC résultait 
d'une carence protéinique et que, par conséquent, la maîtrise du рrоЫ ème exigeait l'adminis- 
tration de concentrats protéiques et d'aliments "riches en protéines ". En fait, des programmes 
coûteux ont été entrepris sur la base de cette hypothèse. Fort heureusement, des enquêtes 
soigneuses menées dans des groupes de population très atteints ont,montré que le phénomène 
tenait beaucoup plus à un déficit global qu'à une carence protéinique et que l'ingestion de 
rations locales peu coûteuses en quantités suffisantes pour couvrir les besoins caloriques des 
enfants résoudraient le рrоЫ èте. Ces constatations ont eu une grande portée pratique. 

Pour définir l'ampleur et la nature du рrоЫ èте nutritionnel, il est indispensable 
d'effectuer des enquêtes dans des échantillons de population représentatifs, choisis avec soin, 
en utilisant des méthodes normalisées permettant les comparaisons dans le temps et l'espace. 
Le service de santé est particulièrement bien placé pour se charger de ce travail. Il faut 
toutefois souligner qu'une enquête qui ne serait pas suivie d'une action concrète visant à 

résoudre au moins quelques -uns des problèmes qu'elle a révélés serait de peu d'utilité. En 
fait, quelques pays en voie de développement ont entrepris autrefois des enquêtes sur l'ali- 
mentation et la nutrition qui, considérées comme une fin en soi, n'ont abouti à aucune action 
efficace, ce qui a jeté un certain discrédit sur les unités de la nutrition des services de 
santé. De coûteuses opérations de diagnostic ne se justifient évidemment qu'à condition d'être 
suivies d'un traitement adéquat. Même lorsqu'une opération de prospection est liée à un pro- 
gramme d'action, il faut veiller à ce que son ampleur soit proportionnée à celle du programme 
d'action. 

2.3 Promotion d'un emploi efficace des ressources alimentaires locales 

Les pays en voie de développement devraient s'efforcer d'exploiter au maximum leurs 
ressources locales pour venir à bout des problèmes nutritionnels. Ceci suppose l'analyse sys- 
tématique préalable de la valeur nutritionnelle des aliments indigènes. S'appuyant sur les 
résultats de cette analyse, les services de santé devraient être en mesure de recommander des 
régimes alimentaires appropriés, équilibrés et peu coûteux pour les différents groupes de popu- 
lation du pays. Ils pourraient aussi formuler des recettes pour la préparation d'aliments de 
sevrage au moyen de denrées locales peu onéreuses, convenant aux jeunes enfants et aux enfants, 
et proposer de meilleures pratiques culinaires, de meilleures habitudes alimentaires pour les 

jeunes enfants et les enfants et une répartition plus équilibrée des aliments entre lesmembres 
d'une famille. Les interdits et les préjugés alimentaires nuisibles peuvent être dépistés et 
corrigés. Tout ceci peut constituer un programme efficace d'éducation nutritionnelle, capable 
d'aider les collectivités pauvres à retirer un profit maximum des ressources à bon marché 
qu'elles ont à leur portée. 
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2.4 Programmes spéciaux de nutrition 

On est aujourd'hui technologiquement armé pour atténuer sinon pour résoudre totalement 
plusieurs problèmes nutritionnels des pays en voie de développement, même sous les contraintes 
socio- économiques qu'ils subissent. On peut citer à cet égard : la prévention et la maîtrise 
du goitre endémique par iodation de sel ordinaire, la lutte contre l'anémie ferriprive par 
distribution de comprimés de fer aux mères et aux enfants à risque, ou éventuellement par 
enrichissement ferrique des aliments ordinaires ainsi que la lutte contre la cécité d'origine 
nutritionnelle par l'administration périodique de doses massives de vitamine A orale aux 
enfants exposés. Le secteur sanitaire a un rôle important à jouer dans la mise en oeuvre de 
ces programmes qui, dans la conjoncture actuelle, sont d'importants facteurs de progrès nutri- 
tionnels dans les collectivités pauvres. 

2.5 Repas scolaires 

Des programmes de repas scolaires sont actuellement en cours dans plusieurs pays en voie 
de développement et certains de ces programmes représentent des mises de fonds considérables. 
On a beaucoup parlé des limites de ces programmes. On sait en effet que, dans les collectivités 
pauvres, le repas scolaire représente souvent un substitut plutôt qu'un supplément. Mais, même 
dans ce cas, ces programmes remplissent le but utile d'assurer aux enfants pauvres au moins 
un repas convenable. En outre, si le programme est bien exécuté, il peut aussi être un bon 
instrument d'éducation nutritionnelle. Dans beaucoup de pays, ces programmes de repas scolaires 
sont du ressort du Département de l'Education, la participation des services de santé n'étant, 
au mieux, que marginale. Nombre d'écoles des pays en voie de développement fournissant un repas 
aux enfants pauvres sont confrontées à de formidables problèmes d'hygiène du milieu. En effet, 

beaucoup ne disposent pas d'installations d'approvisionnement en eau sûre ni de systèmes d'éli- 
mination des eaux usées. Par ailleurs, une forte proportion des enfants souffrent d'infections 
et d'infestations chroniques de toutes espèces. Du fait de ces circonstances, ces programmes 
extrêmement coûteux ne produisent pas tous les fruits que l'on pourrait en attendre. 

Les programmes de repas scolaires et les programmes de santé scolaire pourraient se 
renforcer mutuellement. Les services de santé ont ici un rôle important à jouer; il leur appar- 
tient en effet d'obtenir que les programmes de repas scolaires deviennent partie intégrante 
d'un programme complet de santé et de nutrition visant les écoliers. 

2.6 Programmes d'alimentation complémentaire pour les écoliers pauvres 

Ces dernières années, plusieurs programmes d'alimentation complémentaire pour enfants 
d'âge préscolaire ont été entrepris à très grands frais dans de nombreux pays en voie de 
développement. Si ces programmes peuvent sauver des vies en cas d'urgence et dans certaines 
circonstances, il est douteux qu'à longue échéance ils puissent apporter une réponse pratique 
aux problèmes de la sous -nutrition. En effet, les pays pauvres ne seront pas en mesure de 
soutenir longtemps des opérations de ce genre sur une grande échelle. De plus, l'expérience 
considérable acquise dans ce domaine indique que des programmes s'adressant à certaines en- 
fants sans participation réelle de la mère et ignorant les autres enfants de la famille sont 
condamnés à l'échec. On sait maintenant que les programmes nutritionnels doivent logiquement 
viser la famille en tant qu'entité plutôt qu'un de ses membres. 

Les pays en voie de développement sont parfois tentés d'entreprendre des programmes d'ali- 
mentation complémentaire parce que certaines denrées essentielles leur sont fournies par des 
donateurs étrangers. Bien souvent, ils ne se rendent pas compte que le fonctionnement de ces 
programmes, même dans ces conditions, exige une dépense considérable de précieuses ressources 
locales - main -d'oeuvre et installations - qui pourraient être consacrées à des programmes de 
valeur plus durable. Ces remarques ne visent évidemment pas à minimiser la valeur des pro- 
grammes d'alimentation complémentaire dans certaines situation d'urgence où ils peuvent sauver 
des vies. 
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Un aspect des programmes d'alimentation complémentaire, que l'on perd souvent de vue, est 

que le fait de rassembler un grand nombre d'enfants malnutris, dont la plupart souffrent d'in- 

fections diverses, peut provoquer des infections croisées, et annuler, de ce fait, les avantages 

du programme. Pour y remédier, on a tenté d'appliquer une autre solution : à savoir porter les 

repas à domicile plutôt que de les donner sur place. 

De toute évidence, une réévaluation des stratégies concernant les programmes d'alimentation 

complémentaire pour enfants d'âge préscolaire est nécessaire. Cette étude aiderait à définir les 

circonstances et les situations spéciales réellement justiciables de programmes d'alimentation 

complémentaire. 

2.7 Contrôle et évaluation des programmes nutritionnels 

Au cours de l'exécution des programmes nutritionnels, il peut devenir nécessaire d'apporter 

des corrections en cours de route, certaines des hypothèses et des prémisses sur lesquelles 

les programmes ont été fondés au départ pouvant être invalidées par l'expérience ultérieure. 

On connaît plusieurs exemples de programmes nutritionnels coûteux qui ont langui faute d'un 

mécanisme approprié de contrôle et d'évaluation. En outre, en l'absence d'un tel mécanisme, 
l'incidence bénéfique des programmes ne peut être mesurée ni quantifiée. 

2.8 Surveillance nutritionnelle 

Dans beaucoup de pays en voie de développement, l'approvisionnement alimentaire n'est pas 
assuré. Certains d'entre eux sont fréquemment victimes des caprices de la mousson, qui provoque 
sécheresses et inondations aggravant ainsi une situation nutritionnelle déjà précaire. Dans ces 

conditions, il est indispensable de prévoir, dans les processus de planification nationale de 
ces pays, un système de surveillance nutritionnelle (assuré conjointement par les services 

chargés de l'agriculture et de la santé) qui aidera à annoncer les catastrophes menaçantes et 

facilitera la mise sur pied de mesures correctives. 

2.9 Mécanisme d'enquête, de contrôle, d'évaluation et de surveillance 

Il ressort de ce qui précède que les services de santé doivent être dotés d'un mécanisme 
d'enquête, de surveillance, de contrôle et d'évaluation. Toutefois, ce mécanisme ne se justifie 
que s'il fait partie d'une politique nutritionnelle cohérente. 

2.10 Distribution de services de santé et de nutrition 

On admet aujourd'hui d'une façon générale que les collectivités pauvres ont besoin de 
programmes de santé intégrés, comprenant les éléments suivants, qui se renforcent mutuel- 

lement : 1) assainissement du milieu; 2) vaccinations; 3) planification familiale; 4) nutri- 

tion; et 5) éducation pour la santé. La distribution d'un tel ensemble de services suppose 
toutefois, à l'intérieur du système de santé, l'existence d'une infrastructure de locaux et 
de personnels qualifiés qui permettra d'atteindre les collectivités pauvres. Ce n'est malheu- 
reusement pas le cas dans plusieurs pays en développement. Il semble donc qu'une réorientation 
radicale de l'infrastructure de santé publique soit nécessaire. A l'heure actuelle, dans beau - 
coup de pays en voie de développement, plus de 75 % des moyens mis en oeuvre dans le domaine 
de la santé publique le sont au bénéfice de moins de 20 % de la population. 

Bien souvent, la grande masse des ruraux pauvres ne jouit même pas du minimum essentiel 
de soins de santé. Le rayon d'action des centres de santé maternelle et infantile et des 
centres sanitaires est souvent si insuffisant qu'ils n'atteignent qu'une faible fraction de 
la population exposée. Aussi, le meilleur apport que l'on puisse faire à la santé et à la 
nutrition serait peut -être d'instituer une nouvelle stratégie qui assurerait une meilleure 
distribution des soins de santé aux ruraux pauvres. Heureusement, des stratégies nouvelles 
comportant la participation active de la collectivité à la fourniture des soins de santé 
font actuellement l'objet d'études; on espère qu'elles passeront bientôt dans les faits. 
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Même si une meilleure distribution des soins de santé est réalisée, il restera nécessaire 
de veiller A ce que la nutrition se voit accorder suffisamment d'importance dans le programme 
de santé. Sa place doit être clairement définie dans l'ensemble des services de santé et il 
faut que le personnel médical et paramédical chargé d'assurer des prestations nutritionnelles 
soit convenablement formé et orienté. 

3. ACTIONS DANS LES SECTEURS EXTRA- SANITAIRES 

3.1 Développement socio -économique 

L'élévation du niveau nutritionnel d'une population ne peut être le seul fait de pro- 
grammes de santé isolés ou d'actions nutritionnelles spécifiques; elle doit faire partie inté- 
grante du développement socio- économique global. Mais le développement économique et l'accrois- 
sement du PNB ne se traduisent pas nécessairement par l'abolition de la pauvreté et l'amélio- 
ration de la situation nutritionnelle s'ils ne s'accompagnent pas de justice sociale et d'une 
répartition plus équitable des ressources. Malheureusement, dans bien des pays en développe- 
ment où la sous -nutrition pose un problème grave, il subsiste des inégalités socio- économiques 
criantes. Dans ces conditions, toute stratégie de développement qui ne sert qu'à enrichir les 
riches ne peut qu'élargir le fossé entre les privilégiés et les déshérités, aggraver les pri- 
vations parmi les pauvres et nuire A la productivité. L'augmentation même massive de la pro- 
duction alimentaire totale d'un pays sera impuissante A réduire la sous -nutrition tant que de 
vastes segments de la population auront des revenus si faibles qu'ils resteront hors d'état 
d'acheter la nourriture dont ils ont besoin. Ces observations sont confirmées par des expé- 
riences récentes de quelques pays en développement. Tous les programmes de développement socio- 
économique qui contribuent à l'élimination de la pauvreté faciliteront la suppression de la 
sous -nutrition et se recommandent donc hautement du point de vue nutritionnel. 

Les programmes de développement rural, bien qu'apparemment sans rapport avec la santé et 
la nutrition, peuvent souvent amener une amélioration durable de la situation nutritionnelle 
des déshérités bien plus que de coûteux programmes spécifiques d'alimentation d'appoint qui ne 
peuvent, au mieux, qu'atténuer temporairement la malnutrition et ne sont pas autodynamiques. 
LA où les ressources sont limitées, il est sans doute plus sage de les investir dans des pro- 
grammes susceptibles de produire des bienfaits durables plutôt que dans des actions de circon- 
stance génératrices de résultats éphémères. Cette vue diachronique des choses n'est malheureu- 
sement pas souvent celle des organismes de santé qui s'intéressent A la promotion de la 
nutrition. 

3.2 Développement agricole 

Les politiques gouvernementales en matière de production et de distribution alimentaires 
ne peuvent manquer d'avoir un fort impact nutritionnel. Il importe d'accorder aux considéra- 

tions nutritionnelles la place qu'elles méritent dans l'élaboration et l'application de ces 

politiques. Dans les programmes de développement agricole, les parts respectives des cultures 

vivrières et des cultures marchandes doivent être dictées par des considérations non seulement 

économiques mais aussi nutritionnelles. En matière de production alimentaire, la mise d'un 

accent excessif sur les céréales au détriment des légumineuses peut entraîner une distorsion du 

ratio céréales /légumineuses et, par conséquent, un abaissement de la qualité protéique du 

régime alimentaire. L'offre et la distribution de biens alimentaires, les modes de commercia- 

lisation, le régime foncier et la politique des prix alimentaires peuvent avoir de profonds 

retentissements sur la distribution alimentaire effective et la nutrition. Une bonne politique 

nutritionnelle doit se préoccuper d'obtenir que les actions menées dans les secteurs en ques- 

tion facilitent une distribution alimentaire ajustée aux besoins physiologiques. 

Les projets d'irrigation entrepris pour accroître la production alimentaire risquent 

d'aller A l'encontre du but visé s'ils ne s'accompagnent pas de mesures de démoustication et 

d'autres opérations de lutte antivectorielle. 
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3.3 Développement industriel 

Les programmes de développement industriel peuvent, eux aussi, avoir des répercussions 

nutritionnelles. Ainsi, l'exode de la main -d'oeuvre rurale pauvre vers les taudis urbains, en 

modifiant la structure des dépenses alimentaires au profit de l'achat de boissons et en 
poussant les femmes à s'enrôler dans la force de travail industrielle loin du foyer, d'où 

arrêt prématuré de l'allaitement au sein, peut avoir de profondes incidences nutritionnelles. 

L'aménagement de cantines industrielles et de crèches équipées pour permettre aux travailleuses 

d'allaiter leur enfant à l'usine peut en partie remédier à ces effets. Toute politique nutri- 

tionnelle rationnelle doit tenir dûment compte de ces incidences nutritionnelles que peuvent 

avoir l'urbanisation et l'industrialisation. 

On pourrait multiplier à l'infini les exemples d'impact nutritionnel possible des pro- 

grammes de développement entrepris dans des collectivités déshéritées. 

3.4 Orientation nutritionnelle des programmes de développement 

Il est de toute évidence nécessaire de prévoir un dispositif permanent chargé d'examiner 

l'éventuel impact nutritionnel de grands programmes de développement, notamment dans les 

domaines de l'agriculture, de la réforme agraire et de l'industrie, dès leur élaboration puis 

aux différents stades de leur exécution. C'est indispensable pour s'assurer que l'orientation 

et l'exécution des programmes soient conformes aux objectifs nutritionnels et sanitaires. Le 

groupe chargé de cette tâche pourrait également veiller à ce qu'une composante nutritionnelle 

adéquate soit intégrée aux grands programmes de développement. Le secteur sanitaire aura ici 

un rôle majeur à jouer, en collaboration avec d'autres organismes compétents. Il s'agirait 

de quelque chose de comparable h ce qui a été tenté dans le domaine de la protection de l'en- 

vironnement avec la création de groupes et de comités spéciaux chargés d'examiner les projets 

d'actions de développement sous l'angle de leur impact possible sur l'environnement. L'insti- 

tution d'un organe ayant mission de veiller à la réalisation des objectifs nutritionnels du 

développement semblerait même s'imposer avec plus de force. 

4. CONSIDERATIONS INTERNATIONALES 

Dans les débats sur la population et les disponibilités alimentaires, il est d'usage de 

parler du monde comme d'un tout homogène. Or nous avons vu que, même à l'intérieur d'un même 
pays, les chiffres concernant les disponibilités alimentaires totales et les disponibilités 
alimentaires par habitant ont peu de sens étant donné la répartition inégale des biens alimen- 

taires entre les différentes couches de la population. Les chiffres mondiaux concernant les 
disponibilités alimentaires sont encore moins instructifs sur la situation nutritionnelle des 
larges masses plongées dans la pauvreté. 

L'Asie, qui groupe actuellement plus de la moitié de la population mondiale, possède moins 

de 30 % du total des ressources alimentaires mondiales, tandis que les pays riches, qui repré- 

sentent moins de 30% de la population mondiale, s'adjugent près de 60% des disponibilités ali- 
mentaires totales. Sur la consommation moyenne de céréales alimentaires par habitant, qui est 

d'environ une tonne par an dans les pays riches, environ 70 kilos seulement sont consommés 
directement tandis que les 930 kilos restants servent à nourrir des animaux pour produire de 

la viande, du lait et des oeufs destinés à la consommation humaine. A l'opposé, la consommation 
de céréales par habitant dans les pays en développement s'élève à quelque 190 kilos par an, 

dont la presque totalité est directement consommée. La ration quotidienne de protéines des 

adultes des pays en développement est de l'ordre de 50 grammes, niveau suffisant pour satis- 
faire les besoins en protéines, lesquelles proviennent en grande partie de sources végétales. 

Par contre, la ration de protéines, provenant essentiellement de sources animales, des adultes 

de bien des pays riches dépasse 100 grammes par jour, ce qui excède considérablement les allo- 

cations protéiniques recommandées. Ces chiffres ne peuvent que mettre en relief les disparités 

économiques qui caractérisent le monde d'aujourd'hui. Mais, en dernière analyse, c'est aux 

pays en développement eux -mêmes qu'il appartient de résoudre l'essentiel de leurs problèmes 
nutritionnels. 



A30/Technical Discussions/3 
Page 8 

Cela dit, la coopération internationale peut puissamment concourir à la résolution des 
problèmes posés par la malnutrition. Elle peut en particulier précieusement aider à atténuer 
les effets de catastrophes telles que la sécheresse et les inondations, qui font peser une 
menace de famine sur de vastes groupes de population. Les organismes internationaux peuvent 
jouer un rôle important dans la mise au point et la diffusion d'une technologie agricole appro- 
priée pour accroître la production alimentaire. Elles peuvent également aider à mettre au 
point des outils technologiques spéciaux pour lutter contre les carences nutritionnelles et 

développer de nouveaux médicaments pour combattre les infections. L'action internationale peut 
donc fournir des apports vitaux grâce auxquels les pays en développement pourront maximiser 
leurs possibilités de production alimentaire et de prestations sanitaires et nutritionnelles. 

C'est de cette façon que l'action internationale peut aider les pays à s'aider eux -mêmes. 

Enfin, l'action internationale pourrait également accomplir une percée qui transformerait 
radicalement le tableau nutritionnel, de la même manière, et peut -être mieux encore, que la 

percée technologique agricole qui a permis la révolution verte. C'est ainsi que la mise au 
point d'une technologie permettant d'utiliser efficacement l'énergie solaire pourrait accé- 
lérer considérablement le développement des pays tropicaux. 

Thèmes de discussion 

1. La nutrition se voit -elle actuellement accorder l'importance prioritaire qu'elle mérite 
dans le secteur de la santé ou bien est -elle reléguée au second plan ? Dans le premier cas, 

à quoi cela pourrait -il être dû ? Quelles sont les mesures concrètes qui permettraient de 
remédier à cette situation ? 

2. Etant donné que la nutrition est influencée par un large éventail d'actions menées dans 

des secteurs extra -sanitaires, quel dispositif pourrait -on mettre en place pour veiller h ce 

que les "considérations nutritionnelles" reçoivent l'attention voulue dans l'élaboration et 

l'exécution des programmes de développement dans les secteurs extra- sanitaires ? Quel pourrait 

être le rдlе des services de santé dans ce dispositif ? 

3. L'infrastructure sanitaire actuelle est -elle équipée pour dispenser correctement des ser- 

vices nutritionnels aux collectivités rurales déshéritées ? Comment faudrait -il réorienter les 

services de santé, du point de vue des équipements, du personnel et de la stratégie générale, 

pour leur permettre d'accorder la place qui leur revient aux programmes nutritionnels destinés 
aux ruraux pauvres ? 

4. Si l'on adopte pour stratégie l'intégration de la nutrition dans un ensemble composite de 

prestations de santé destinées à la collectivité, quelles mesures précises, en termes de con- 

tenu et de formation du personnel, devraient être prises pour que la composante "nutrition" 

reçoive l'attention voulue ? 

5. Comme toute politique nutritionnelle doit s'appuyer sur une base de données sflre, il faut 

disposer de moyens pour a) organiser des enquêtes périodiques destinées à évaluer la nature et 

l'ampleur du problème nutritionnel et l'évolution de leurs tendances, b) surveiller régulière- 

ment et évaluer les programmes nutritionnels en cours afin d'apporter les corrections néces- 

saires à mi- chemin et c) instituer un système de surveillance nutritionnelle capable de donner 

l'alerte en cas de risque d'aggravation de la situation nutritionnelle. Quels seraient les 

mécanismes les plus efficaces pour ce faire ? Où ces mécanismes devraient -ils se situer - dans 

le secteur sanitaire ou dans un établissement intersectoriel indépendant ? 

6. Quelles mesures concrètes le secteur sanitaire pourrait -il prendre pour maximiser la con- 

sommation, sur les plans tant quantitatif que qualitatif, des denrées alimentaires disponi- 

bles sur place ? Quels seraient les moyens les plus commodes et les plus efficaces d'éducation 

nutritionnelle des collectivités rurales ? Comment utiliser au mieux les médias d'information 

à cette fin ? 

7. Les "programmes spéciaux de nutrition" tels que la distribution de sel iodé pour combattre 

le goitre, la distribution de fer aux femmes enceintes par le biais des centres de santé mater - 

nelle et infantile et des centres de santé, la. distribution de vitamine A aux enfants à risque, 
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sont -ils menés correctement ? Quels problèmes concrets font obstacle à leur mise en oeuvre 

efficace et comment serait -il possible de les résoudre ? Quels sont les programmes spéciaux de 

nutrition envisageables pour la protection des femmes enceintes et des nourrices ? Quelles 
mesures spéciales peuvent être prises pour promouvoir et protéger la nutrition des ouvriers 
d'usine et autres travailleurs industriels ? 

8. Quelle est la place des programmes d'alimentation d'appoint pour les enfants d'êge pré- 

scolaire dans une politique nationale de la nutrition ? Les programmes d'alimentation d'appoint 

se justifient -ils du point de vue coûts /avantages ? Quelles sont les circonstances et situa- 

tions particulières où ces programmes s'imposent ? 

9. Quelle est la place des programmes de repas scolaires dans une politique nationale de la 

nutrition ? Quelles mesures spéciales permettraient d'en accroître l'efficacité ? 

10. Quelle est la place et quelle devrait être l'ampleur des programmes d'enrichissement des 

aliments par divers nutriments dans une politique nationale de la nutrition ? 

11. Quelles mesures concrètes pourrait -on prendre pour résoudre les problèmes de santé résul- 
tant d'une consommation excessive de graisses (notamment d'acides gras saturés) et de sucre 
dans les pays riches ? 

12. Dans quelle mesure l'action internationale peut -elle concourir à résoudre le problème de 

la malnutrition dans le monde ? Quelles mesures précises les organismes internationaux pour- 
raient -ils prendre afin d'aider les pays en développement à relever le défi de la sous - 

nutrition ? 


