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Point 21 de l'ordre du jour 14 mai 1992 

STRATEGIES NATIONALES CONTRE LA MALNUTRITION 
PAR CARENCE EN MICRONUTRIMENTS 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les stratégies nationales contre la malnutrition par 
carence en micronutriments; 

Rappelant les résolutions WHA39.31 et WHA43.2 sur la carence en iode, les résolutions WHA22.29, 
WHA25.55, WHA28.54 et WHA37.18 sur la carence en vitamine A et la xérophtalmie, les résolutions 
WHA38.27 et WHA40.27 sur l'anémie maternelle, et la résolution WHA44.33 qui reconnaît les objectifs pour 
les années 90 approuvés par le Sommet mondial pour l'enfance, parmi lesquels l'élimination presque totale des 
troubles dus à une carence en iode et de l’avitaminose A, et une réduction substantielle de l'anémie ferriprive; 

Reconnaissant que les carences en micronutriments causent des souffrances humaines considérables et 
des problèmes sanitaires et socio-économiques importants, notamment les lésions cérébrales irréversibles et 
l'arriération mentale dues à une carence en iode, la cécité et la mortalité accrue des enfants dues à 
l'avitaminose A , ainsi que le retard de développement physique et mental, l'insuffisance pondérale à la 
naissance et la mortalité maternelle dus à Panémie ferriprive; 

Préoccupée par le grand nombre de personnes à risque, estimé à un milliard pour la carence en iode, 
190 millions pour l'avitaminose A et plus de deux milliards pour l'anémie nutritionnelle; 

Consciente du succès des stratégies de lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments, qui 
comprennent la diversification et la supplémentation diététiques, l'enrichissement des produits alimentaires, et 
des mesures de santé publique pour combattre les infections et les infestations parasitaires survenant chez 
l'homme à la suite de cette forme de malnutrition; 

Reconnaissant qu'i l est nécessaire de s'appuyer sur l，expérience acquise au cours des dix dernières 
années pour accélérer et intensifier des activités particulières et des approches intégrées de lutte contre la 
malnutrition par carence en micronutriments, afin d'obtenir dans les pays des résultats concrets à court terme; 

1. D E M A N D E I N S T A M M E N T aux Etats Membres : 

1) de renforcer les activités recommandées dans le rapport et de les intégrer à leurs programmes 
nationaux de santé et de développement, en tenant compte des recommandations qui seront 
éventuellement formulées à cet effet par la Conférence internationale sur la nutrition; 

2) d'établir, au besoin, un point focal et mécanisme de coordination pour promouvoir et intégrer des 
activités communes de lutte contre les troubles dus à une carence en iode, l'avitaminose A et l'anémie 
nutritionnelle; 
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3) d'établir, dans le cadre du système de surveillance sanitaire et nutritionnelle, un système de 
surveillance et d'évaluation des micronutriments propre à apprécier l'ampleur et la distribution dès 
troubles dus à une carence en micronutriments et à suivre la mise en oeuvre et l'impact des programmes 
de lutte, et de faire rapport à l 'OMS sur ce sujet selon les besoins; 

4) de mobiliser les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour assurer le succès 
des activités nationales de lutte contre la malnutrition par carence en m ic ronu t r imen ts ;� 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de préparer des lignes directrices applicables aux stratégies nationales de prévention et de 
traitement des carences en micronutriments; 

2) d'établir, dans le cadre de la base de données de l 'OMS sur nutrition, un sy$tème mondial 
d'information sur les carences en micronutriments, et notamment sur la carence en iode, l'avitaminose A 
et Panémie nutritionnelle; 

3) d'encourager la mise en place de mécanismes régionaux, par exemple des groupes spéciaux et des 
groupes de travail, qui faciliteraient l'apport d'un soutien technique aux programmes nationaux et 
favoriseraient la coopération entre les pays; 

4) d'encourager une coopération efficace entre les organismes concernés - internationaux, bilatéraux 
et non gouvernementaux - et les groupes scientifiques d'experts de la carence en iode, de 
l'avitaminose A et de la carence en fer; 

5) de continuer à diffuser des renseignements auprès des pays et d'assurer un soutien technique et 
des activités de formation pour la prévention et le traitement de la malnutrition par carence en 
micronutriments; 

6) de soutenir des recherches opérationnelles sur les méthodes intégrées d'évaluation et de 
traitement des carences en micronutriments; 

7) de mobiliser des ressources techniques et financières additionnelles pour intensifier l'appui fourni 
aux Etats Membres. 
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