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Progrès accomplis dans la mise en oeuvre de 
la Déclaration mondiale et du plan d'action 
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Rapport du Directeur général 

Conformément à la résolution WHA46.7, le présent rapport expose les progrès accomplis 
par les Etats Membres dans la mise en oeuvre de la Déclaration mondiale et du plan 
d'action pour la nutrition adoptés par la Conférence internationale sur la nutrition en 
décembre 1992. Il contient aussi un résumé des principaux événements concernant les 
buts adoptés à la Conférence, notamment les mesures pertinentes prises par l'OMS. 
L'OMS et la FAO établiront avant la fin de 1995 un rapport complet sur les progrès 
accomplis dans la mise en oeuvre de la Déclaration mondiale et du plan d'action. 
L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre acte du rapport. 
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I. INTRODUCTION 

1. La Conférence internationale sur la nutrition, qui a eu lieu en décembre 1992, a été l'aboutissement 

de plus de deux ans d'efforts conjoints déployés par l'OMS et la FAO pour susciter une meilleure prise de 

conscience de l'ampleur et de la gravité des problèmes liés à la nutrition et au régime alimentaire. La 

Conférence a adopté la Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition,1 qui constituent un élément 

déterminant en vue d'un engagement concret et vraiment mondial des pays et de la communauté internationale 

dans ce domaine. Les buts et les stratégies exposés dans la Déclaration mondiale et le plan d'action pour la 

nutrition (voir l'encadré ci-dessous) offrent un cadre et des principes directeurs pour aider les pays à élaborer 

et renforcer leur plan d'action national en faveur du bien-être nutritionnel de leur population. 

DECLARATION MONDIALE SUR LA NUTRITION 

(extrait) 

En vue du plan d'action et pour faciliter la formulation de plans d'activités nationaux, y compris 

la définition de buts et objectifs mesurables assortis de délais, nous (Ministres et Plénipotentiaires) nous 

engageons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire disparaître avant la fin de la présente 

décennie : 

• la famine et les décès qu'elle entraîne; 

• l'inanition et les maladies dues à des carences nutritionnelles dans les communautés éprouvées par 

des catastrophes naturelles ou causées par l'homme; 

• les carences en iode et en vitamine A. 

Nous nous engageons également à réduire substantiellement au cours de la présente décennie : 

• l'inanition et la famine chronique généralisée; 

• la sous-alimentation, spécialement parmi les enfants, les femmes et les personnes âgées; 

• les autres grandes carences en micronutriments, notamment en fer; 

• les cas de maladies transmissibles et non transmissibles liées au régime alimentaire; 

• les obstacles sociaux et autres à un allaitement maternel optimal; 

• les mauvaises conditions d'hygiène, y compris l'eau non potable. 

PLAN D'ACTION POUR LA NUTRITION 

Stratégies et mesures à prendre 

• intégrer dans les politiques et programmes de développement des objectifs, des considérations et 

des éléments d'ordre nutritionnel; 

• améliorer la sécurité alimentaire des ménages; 

• protéger le consommateur en améliorant la qualité et la sécurité des produits alimentaires; 

• prévenir et traiter les maladies infectieuses; 

• promouvoir l'allaitement maternel; 

• prendre en charge les personnes défavorisées sur le plan socio-économique et vulnérables sur le 

plan nutritionnel; 

• prévenir et combattre les carences spécifiques en micronutriments; 

• promouvoir des régimes alimentaires appropriés et des modes de vie sains; 

• évaluer, analyser et surveiller la situation nutritionnelle. 

1 Déclaration mondiale et plan d'action pour la nutrition. FAO/OMS, Conférence internationale sur la nutrition, 

Rome, décembre 1992. 
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2. Ces buts et stratégies constituent actuellement le point de départ de l'appui technique qu'apporte l'OMS 

aux pays. En mettant l'accent sur l'assistance technique aux pays et sur le renforcement des activités actuelles 

grâce à l'élan nouveau de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition, l'OMS privilégie les 

domaines ci-après : 

- l a détermination, la prévention et la prise en charge de la malnutrition protéino-énergétique; 

一 les efforts tendant à surmonter la malnutrition due aux carences en micronutriments; 

- l a promotion de la nutrition de la mère，du nourrisson et du jeune enfant; 

一 la prévention des maladies non transmissibles liées au régime alimentaire; 

- l a prévention des maladies d'origine alimentaire; 

- l a formation aux moyens de se préparer et de faire face aux situations d'urgence nutritionnelle; 

- l a promotion de la recherche et de la formation dans le domaine de la nutrition. 

3. La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé (1993) a examiné le rapport du Directeur général 

concernant la Conférence internationale sur la nutrition1 ainsi que la stratégie de l'OMS pour appuyer l'action 

en faveur de la nutrition à tous les niveaux. Elle a adopté la résolution WHA46.7 approuvant dans leur 

intégralité la Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition, et invitant les Etats Membres à 

s'efforcer d'atteindre les buts de la Conférence et à élaborer des plans nationaux d'action conformément aux 

objectifs, aux grands principes directeurs et aux neuf stratégies orientées vers l'action qui sont énoncés dans 

le plan d'action. 

II. PROGRES ACCOMPLIS PAR LES PAYS 

4. C'est pour tenir compte des problèmes nutritionnels très différents qui se posent dans le monde que 

la Conférence internationale sur la nutrition a mis nettement l'accent sur les pays. Les préparatifs en vue de 

la Conférence ont commencé au niveau des pays par un examen des problèmes, des causes et des facteurs 

qui y étaient associés - sociaux, politiques, économiques, infrastructurels ou autres - et dont il fallait tenir 

compte pour mettre au point des stratégies et des plans d'action nationaux efficaces et réalistes. 

L'enthousiasme généré par les activités préparatoires dans de nombreux pays et Régions a subsisté lors de 

l'élaboration, puis lors de la mise en oeuvre de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition. 

5. Depuis la Conférence, l'OMS a surveillé les progrès accomplis dans les pays. Ceux-ci ont été priés 

d'indiquer : l'état d'avancement du plan d'action national; les stratégies définies comme cruciales et 

incorporées aux plans nationaux d'action; si des efforts avaient été faits pour allouer ou mobiliser les 

ressources supplémentaires nécessaires à la mise en oeuvre des plans nationaux d'action; si des dispositifs 

intersectoriels avaient été mis sur pied pour la mise en oeuvre, la surveillance et l'évaluation des plans 

d'action nationaux; et à quel point la collaboration entre les organismes du système des Nations Unies avait 

été efficace. En outre, l'OMS a défini des indicateurs (voir le paragraphe 11 et le Tableau 1) pour surveiller 

les progrès accomplis en vue d'atteindre les buts de la Conférence aux niveaux national, régional et mondial 

et, au 31 décembre 1994, 138 pays et 7 territoires avaient fourni des informations à cet égard. 

1 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 3. 
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TABLEAU 1. INDICATEURS POUR LA SURVEILLANCE 
DES BUTS DE LA CONFERENCE POUR LA DECENNIE 

Problèmes à faire disparaître 
ou à réduire largement 

La famine et les décès qu'elle entraîne 

L'inanition et les maladies dues à des carences 
nutritionnelles dans les communautés éprouvées par 
des catastrophes naturelles ou causées par l'homme 

Les carences en iode et en vitamine A 

L'inanition et la famine chronique généralisée 

La sous-alimentation, spécialement parmi les 
enfants, les femmes et les personnes âgées 

Les autres grandes carences en micronutriments, 
notamment en fer 

Les cas de maladies transmissibles et non 
transmissibles liées au régime alimentaire 

Les obstacles sociaux et autres à un allaitement 
maternel optimal 

Les mauvaises conditions d'hygiène, y compris l'eau 
non potable 

Indicateur(s) principal(aux) 

Décès liés à la famine/1000 personnes/an 

Enfants d'âge préscolaire (de moins de 5 ans) dans 
la population touchée par les catastrophes, en 
dessous du seuil critique de malnutrition grave 
(-3 ET, poids pour l'âge) 

Enfants (âgés de 6 à 11 ans) présentant un goitre 
quelle qu'en soit l'importance 

Enfants d'âge préscolaire (âgés de 2 à 6 ans) 
atteints de cécité nocturne 

Nombre de personnes qui, sur un an, n'ont pas 
accès à une alimentation permettant de répondre à 
leurs besoins énergétiques 

Enfants d'âge préscolaire (âgés de moins de 5 ans) 
en dessous du seuil de malnutrition modérée et 
grave (-2 ET, poids pour l'âge) 

Femmes âgées de 15 à 49 ans présentant un taux 
d'hémoglobine inférieur à 12 g/dl de sang (femmes 
non enceintes) ou 11 g/dl de sang (femmes 
enceintes) 

Taux (nombre de cas pour 100 000 personnes/an) 
de maladies d'origine alimentaire ou, en l'absence 
de données sur les maladies d'origine alimentaire, 
taux des infections gastro-intestinales et des 
intoxications 

Taux de mortalité corrigé de l'âge/ 
100 000 personnes/an par cardiopathie 
coronarienne 

Nourrissons âgés de moins de 4 mois (120 jours) 
exclusivement nourris au sein 

Nombre de personnes ayant accès à une quantité 
suffisante d'eau de boisson saine à l'intérieur de 
l'habitation ou à une distance commode de 
l'habitation 
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Elaboration et renforcement de plans nationaux d'action pour la nutrition 

6. En adoptant la Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition, les Etats Membres se sont 

engagés à établir ou à améliorer, le plus tôt possible, et au plus tard à fin 1994，une politique et un plan 

d'action nationaux fondés sur les principes et stratégies énoncés dans la Déclaration mondiale et le plan 

d'action. Sur la base des informations reçues jusqu'ici de 138 pays et 7 territoires, à fin 1994，52 pays avaient 

finalisé ou renforcé leur plan d'action national, 70 pays et 1 territoire étaient en train de l'élaborer, 16 pays 

et 6 territoires n'ayant pas encore commencé cette élaboration. Les deux principaux types d'obstacles signalés 

étaient le manque de ressources humaines et l'instabilité politique. L'OMS espère contribuer à réduire les 

retards en fournissant un appui technique direct. Les pays de toutes les Régions ont reconnu que l'ensemble 

des neuf stratégies (voir le paragraphe 1) constituent des priorités importantes et indiqué qu'ils en 

incorporaient la plupart à leur plan d'action. 

Engagement renforcé en faveur de la mise en oeuvre des plans d'action nationaux 

7. Jusqu'ici, 72 pays et 1 territoire ont fait part d'efforts concluants visant à allouer ou à mobiliser des 
ressources financières et humaines supplémentaires à la suite de la Déclaration et du plan d'action, dont 
49 pays et 1 territoire ont pu mobiliser ces ressources au niveau national, par exemple en allouant des fonds 
supplémentaires aux activités liées à la nutrition et/ou en créant un groupe spécial plurisectoriel sur 
l'alimentation et la nutrition, et 56 pays et 1 territoire ont signalé qu'ils avaient reçu un appui financier et 
technique d'organisations internationales, notamment l'OMS, Г UNICEF, la FAO et la Banque mondiale. En 
outre, 24 pays ont annoncé avoir réussi à obtenir des ressources supplémentaires d'organismes d'aide 
bilatérale. Le Sous-Comité de la Nutrition du Comité administratif de Coordination de l'ONU a été prié 
d'estimer l'augmentation de l'appui en faveur de la nutrition provenant de sources tant nationales 
qu'internationales à la suite de la Conférence. Les autorités de 37 pays ont indiqué avoir collaboré avec des 
organisations non gouvernementales pour mobiliser des ressources financières et humaines supplémentaires 
afin de mettre en oeuvre leur plan d'action national pour la nutrition. 

Dispositifs en faveur de la mise en oeuvre des plans nationaux d'action 

8. La majorité des pays ayant soumis un rapport jusqu'ici ont développé ou renforcé les conseils, groupes 
spéciaux ou groupes de travail intersectoriels pour l'alimentation et la nutrition qui existaient déjà. Certains 
de ces organes intersectoriels relèvent du secteur de la santé, d'autres de l'agriculture, d'autres encore des 
autorités nationales de planification. Sur les pays ayant fourni des données, 101 pays et 1 territoire ont indiqué 
qu'ils avaient établi ou institutionnalisé des dispositifs intersectoriels nationaux pour mettre en oeuvre, 
surveiller et évaluer la politique et le plan d'action nationaux pour la nutrition qu'ils avaient acceptés. Dans 
de nombreux pays, des séminaires ou ateliers nationaux ont été organisés pour coordonner et consolider les 
efforts de différents secteurs de l'Etat et ceux des organismes internationaux et des organisations non 
gouvernementales. Des dispositifs de coordination entre les organisations internationales visant à parvenir au 
bien-être nutritionnel ont été signalés par 77 pays; si la collaboration est bonne dans beaucoup d'entre eux, 
un renforcement s'impose dans certains. 

Progrès nationaux obtenus en vue d'atteindre les buts de la Conférence 

9. Les pays se sont engagés à atteindre les neuf buts énoncés dans la Déclaration mondiale (voir le 
paragraphe 1). Pour suivre ces efforts, les Etats Membres utilisent les indicateurs fondés sur ceux qu'on utilise 
actuellement pour surveiller les buts sanitaires du Sommet mondial pour les enfants et la stratégie de la santé 
pour tous de l'OMS. Toutefois, afin d'alléger le processus de notification, un seul indicateur majeur a été 
prévu pour chaque but, sauf en ce qui concerne les carences en iode et en vitamine A et les maladies 
transmissibles et non transmissibles qui font l'objet de deux indicateurs chacun. De nombreux pays ont 
également évalué la situation actuelle en utilisant ces indicateurs. L'analyse de l'information fournie par 
chaque pays est actuellement en cours. 
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III. PROGRES MONDIAUX REALISES EN VUE D'ATTEINDRE LES BUTS DE LA 
CONFERENCE 

Réduction de la malnutrition protéino-énergétique 

10. Plus de 30 % des enfants âgés de moins de 5 ans dans le monde sont encore malnutris si l'on se réfère 
à l'insuffisance pondérale. En utilisant la base mondiale de données de l'OMS sur la croissance de l'enfant, 
qui couvre 87 % de la population totale des nourrissons et jeunes enfants des pays en développement, les 
données transversales représentatives du point de vue national font apparaître des tendances tant régionales 
que mondiales pour la malnutrition et fournissent un étalon pour évaluer le but fixé pour la décennie par le 
Sommet mondial pour les enfants 一 réduction de moitié de la malnutrition d'ici l'an 2000. Au niveau 
mondial, on prévoit que la prévalence de la malnutrition protéino-énergétique chez l'enfant de moins de 5 ans 
dans les pays en développement aura été progressivement ramenée de 42,6 % en 1975 à 34,6 % en 1995 
(Tableaux 2 et 3). Dans certaines Régions, pourtant, cette réduction de la prévalence en pourcentage s'est 
accompagnée d'une forte augmentation de la population et, parfois, comme en Afrique et en Asie du Sud-Est, 
le nombre des enfants malnutris a même augmenté. Ainsi, le nombre total des enfants présentant une 
insuffisance pondérale dans le monde aura passé de 195 millions en 1975 à 200 millions en 1995 (chiffre 
estimatif), ce qui signifie que plus d'un tiers des enfants de moins de 5 ans dans le monde seront encore 
malnutris. 

11. A ce rythme, l'amélioration est loin d'être suffisante pour atteindre d'ici l'an 2000 le but d'une 
réduction de 50 % de la prévalence de la malnutrition modérée et grave par rapport au niveau de 1990. En 
fait, il faudrait pour cela qu'en l'an 2000, dans les pays en développement, 17,9 % seulement des enfants de 
moins de 5 ans (c'est-à-dire 106 millions) soient malnutris. 

Elimination de la malnutrition en micronutriments 

12. Les troubles dus à une carence en iode constituent la cause la plus importante de lésions cérébrales 
évitables chez le foetus et le nourrisson et de développement psychomoteur retardé chez le jeune enfant. 
L'OMS estime que les troubles dus à une carence en iode constituent actuellement un problème significatif 
de santé publique dans 118 pays où 1 milliard 571 millions d'êtres humains vivent dans un milieu de carence 
en iode et sont donc à risque, parmi lesquels 655 millions sont goitreux (Tableau 4). En ce qui concerne le 
goitre, la moitié environ des cas sont concentrés en Asie (Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique 
occidental), mais on en compte également 89 millions en Afrique, alors que 11,3 % de la population 
européenne reste touchée.1 

13. Il ressort d'informations récentes que des progrès tangibles ont été obtenus dans le domaine de 

l'iodation universelle du sel - la mesure la plus facile à prendre au plan national pour lutter contre les 

troubles dus à une carence en iode dans les 118 pays touchés par ces troubles, dont la Chine, et des pays 

d'Amérique latine, d'Asie du Sud-Est et d'Afrique. Parmi eux, 37 ont introduit l'iodation universelle et 

36 autres ont commencé à ioder le sel, alors que 39 n'ont encore pris aucune mesure dans ce sens et qu'on 

ne dispose pas d'informations concernant les six autres pays concernés. Des efforts sont en cours pour 

stimuler le cas échéant les mesures concrètes à prendre en vue de l'iodation universelle du sel et surveiller 

les programmes pour en garantir la pérennité. Malgré l'ampleur du problème, il semble réaliste de prévoir 

que les troubles dus à une carence en iode seront effectivement éliminés comme problème de santé publique 

majeur d'ici l'an 2000. 

1 Global prevalence of iodine deficiency disorders. Micronutrient Deficiency Information System, Working 

Paper No. 1. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1993. 
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14. On estime à plus d'un quart de million le nombre des enfants qui perdent la vue chaque année à cause 

d'une avitaminose A. Les estimations du système mondial d'information sur les carences en micronutriments 

de l'OMS pour 1994 indiquent que 3 millions au moins d'enfants présentent chaque année des signes de 

xérophtalmie clinique.1 C'est sensiblement moins qu'en 1985 où l'on en comptait 14 millions. Les progrès 

apparemment obtenus dans la réduction du risque de malnutrition cécitante reflètent sans aucun doute à la 

fois le succès des approches à court terme de supplémentation de vitamine A dans les pays à forte population 

d'enfants touchés, par exemple l'Indonésie et l'Inde, et une répartition plus équitable des programmes 

économiques et sociaux destinés à atténuer la pauvreté et à réduire les affections liées à la pauvreté, lesquelles 

sont souvent à l'origine d'une carence clinique. 

15. Malgré la tendance à l'amélioration sur le front de la carence clinique, l'OMS estime qu'en 1994 au 

moins 227 millions d'enfants étaient exposés à un risque de carence infraclinique en raison de leurs réserves 

insuffisantes de vitamine A. Cette carence vitaminique compromet gravement la santé et les chances de survie 

des populations touchées. Le Tableau 5 fournit les estimations pour 1994 par Région de l'OMS du nombre 

de cas cliniques et infracliniques. Actuellement, on sait que plus de 65 pays sont confrontés à un problème 

important du point de vue de la santé publique, et il est probable que 28 autres pays le sont aussi. 

TABLEAU 2. ESTIMATIONS MONDIALES ET REGIONALES 
DU POURCENTAGE D'ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS SOUFFRANT 

DE MALNUTRITION PROTEINO-ENERGETIQUE DEPUIS 1975 

Région 
1975 1990 1995 

But pour 
enfants d 

insufl 

'an 2000 : 
'un poids 
iisant 

% Millions % Millions % Millions % Millions 

Afrique continentale 
Amérique latine 
Asie 

30,4 
15,6 
47,8 

22,9 
7,5 

164,6 

27,3 
11,5 
41,3 

31,6 
6,4 

154,8 

27,0 
10,8 
40,0 

34,8 
6,0 

158,6 

13,7 
6,0 

21,0 

19,8 
3,4 

83,3 

Pays les moins 
avancés 42,6 195,6 35,8 193,4 34,6 199,8 17,9 105,9 

Ensemble des pays 36,4 198,6 31,3 195,8 - - 15,7 106,6 

TABLEAU 3. DIMINUTION RELATIVE DE LA PREVALENCE DE LA MALNUTRITION 
PROTEINO-ENERGETIQUE PAR INTERVALLES SUCCESSIFS DE 5 ANS 

DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT (MONDE ENTIER) 

1975-1980 1980-1985 1985-1990 
Estimation 
1990-1995 

Diminution (%) nécessaire 
sur 5 ans pour atteindre le 

but prévu pour l'an 2000 1975-1980 1980-1985 1985-1990 
Estimation 
1990-1995 

1995-2000 

Diminution (%) 5,2 6,2 5,5 3,4 48,3 

1 Global prevalence of vitamin A deficiency. Report of the WHO Micronutrient Deficiency Information System, 

Working Paper No. 2. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1994. 
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TABLEAU 4. NOMBRE DE PERSONNES EXPOSEES AU RISQUE DE TROUBLES 
DUS A UNE CARENCE EN IODE OU SOUFFRANT DE TELS TROUBLES, 

ET PREVALENCE - ESTIMATIONS MONDIALES ET REGIONALES 
(TAUX TOTAL DE GOITRE >5 %)a 

Population Population exposée Population touchée (goitre) 

Région OMS 
Millions Millions 

% de la 
population 
régionale 

% de la 
population 
mondiale 

Millions 
% de la 

population 
régionale 

% de la 
population 
mondiale 

Afrique 550 181 32,9 11,5 89 16,2 13,6 

Amériques 735 167 22,7 10,6 63 8,6 9,6 

Asie du Sud-Est 1 355 486 35,9 30,9 175 12,9 26,7 

Europe 858 141 16,4 9,0 97 11,3 14,8 

Méditerranée 
orientale 411 173 42,1 11,0 93 22,6 14,2 

Pacifique occidental 1 553 423 27,2 26,9 139 8,9 21,2 

Total 5 462 1 571 28,7 100,0 655 12,0 100,0 

a Global prevalence of iodine deficiency disorders. Micronutrient Deficiency Information System, Working 
Paper No. 1. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1993. 

TABLEAU 5. NOMBRE DE CAS INFRACLINIQUES ET CLINIQUES 
D'AVITAMINOSE A CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS, 

ET PREVALENCE - ESTIMATIONS MONDIALES ET REGIONALES3 

Région OMS 

Infracliniques, 
sévères ou modérés (A) Cliniques (B) Prévalence 

(A + B) 

Millions Millions % 

Afrique 30,6 0,96 50 

Amériques 14,5 0,10 30 

Asie du Sud-Est 122,8 1,70 70 

Méditerranée orientale 17,9 0,17 40 

Pacifique occidental 41,6 0,14 30 

Total partiel 227,5 3,07 

Total 230,6 

a Projection pour 1994 établie uniquement à partir des pays de chaque Région pour lesquels l'on dispose de 
données cliniques et/ou biochimiques grâce à la base de données du système d'information OMS sur les 
carences en micronutriments. 
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16. Les carences en fer et l'anémie ont des conséquences négatives non négligeables, notamment en 

accroissant la mortalité de la mère et du nouveau-né, en compromettant la santé et le développement des 

nouveau-nés et des jeunes enfants, en limitant leurs capacités d'apprentissage, en déprimant les mécanismes 

immunitaires, et en réduisant la capacité de travail et la capacité productive des personnes touchées. Les 

carences en fer et l'anémie constituent donc des obstacles au développement national mais aussi individuel. 

On estime que les carences en fer touchent à elles seules 2 milliards de personnes dans les pays développés 

et les pays en développement, dont la moitié souffrent d'anémie ferriprive clinique et le reste ont des réserves 

de fer insuffisantes. Le problème de l'anémie ferriprive chez le nouveau-né et le jeune enfant est directement 

lié à celui, considérable, de l'anémie ferriprive chez la femme. On estime que, dans les pays en 

développement, 58 % des femmes enceintes sont anémiées, ce qui fait que les nouveau-nés ont toutes les 

chances d'avoir un poids insuffisant à la naissance et d'avoir des réserves en fer insuffisantes. Une évaluation 

de l'OMS remontant à 1985 indiquait que 51 % des enfants de moins de 5 ans des pays en développement 

étaient également anémiés. 

Promotion de l'allaitement maternel 

17. La Conférence internationale sur la nutrition a réaffirmé l'objectif mondial pour une santé et une 
nutrition optimales de la mère et de l'enfant énoncé dans la Déclaration "Innocenti" : "... il faudrait que 
chaque femme ait la possibilité de nourrir son enfant au sein exclusivement et que chaque nourrisson soit 
nourri exclusivement au lait maternel de la naissance jusqu'à l'âge de quatre à six mois. Ensuite, il faudrait 
que l'enfant continue d'être nourri au sein, tout en recevant une alimentation de complément appropriée et 
adéquate, jusqu'à l'âge de deux ans et au-delà.". 

18. La prévalence et la durée de l'allaitement au sein ont augmenté dans certains pays comme en Australie, 
au Canada, aux Pays-Bas et en Suède, souvent comme conséquence directe de la mise en oeuvre de 
programmes nationaux ou autres de promotion et d'encouragement. Toutefois, les tendances en matière 
d'allaitement maternel sont toujours à la baisse dans d'autres parties du monde, et souvent dans les régions 
où l'allaitement maternel est crucial pour la survie de l'enfant comme au Brésil, au Nigéria ou au Yémen. 
Les données recueillies récemment dans 44 pays (essentiellement à partir des enquêtes démographiques et 
sanitaires) concernant l'allaitement exclusivement au sein de 0 à 4 mois montrent que les chiffres sont en 
régression et que l'on se détourne petit à petit des modes d'alimentation optimaux. Les taux d'allaitement 
exclusivement au sein à 4 mois vont de 41 % au Botswana à 4 % au Burkina Faso, pour la Région africaine, 
et de 25 % au Pakistan à 14 % au Soudan, pour la Région de la Méditerranée orientale. L'apport précoce 
d'une alimentation de complément et une période d'allaitement courte suivie d'un sevrage brutal sont encore 
la norme dans de nombreuses régions du monde. Les taux d'allaitement maternel dans les 44 pays à l'âge de 

12 à 15 mois vont de 97 % au Burkina Faso à 30 % au Mexique. Pendant la deuxième année de la vie, ces 
taux varient de 85 % au Rwanda à 7 % en République dominicaine. 

19. En un temps remarquablement court, l'initiative des hôpitaux "amis des bébés" a mobilisé les autorités 

nationales d'au moins 159 pays, où 14 000 établissements hospitaliers et maternités ont été désignés pour 

atteindre l'objectif opérationnel énoncé dans la Déclaration "Innocenti". Dans les pays en développement, 

13 976 hôpitaux et maternités devraient être désignés "amis des bébés" d'ici 1995. Rien qu'en Chine, près 

de 900 hôpitaux et maternités avaient été désignés comme "amis des bébés" à la fin de 1994，chiffre qui se 

rapproche de l'objectif national pour la mi-décennie qui était de 2000 hôpitaux d'ici la fin de 1995. 

Prévention des maladies non transmissibles liées à l'alimentation 

20. Au cours des 40 dernières années, on s'est aperçu, surtout dans les pays industrialisés, que certaines 

maladies non transmissibles chroniques étaient étroitement liées au régime alimentaire et à d'autres aspects 

du mode de vie, notamment le stress, le manque d'exercice physique et le tabagisme. Les maladies 

cardio-vasculaires sont la première cause de morbidité et de décès prématurés dans les pays développés et sont 

responsables de plus de 12 millions de décès par an, ce qui représente près du quart des décès dans le monde. 
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Les tendances indiquent que les maladies cardio-vasculaires sont en diminution dans certains pays 

industrialisés où les taux de mortalité les plus élevés sont observés dans les groupes socio-économiques les 

plus défavorisés. Toutefois, une augmentation importante a été observée dans les pays d'Europe centrale et 

orientale et, d'une manière générale, dans les pays en développement. Le cancer est la deuxième cause de 

mortalité dans la plupart des pays développés. Les tendances récentes montrent que, si la maladie n'est pas 

maîtrisée, le cancer deviendra la principale cause de décès dans plusieurs pays d'ici le XXIe siècle. En outre, 

la prévalence croissante du diabète est responsable d'une augmentation non négligeable de la mortalité qui 

lui est imputable et l'on prévoit que le nombre de diabétiques dépassera les 100 millions d'ici la fin du siècle. 

Afin de prévenir les maladies non transmissibles liées au mode de vie et à l'alimentation, 12 pays de la 

Région africaine ont déjà adopté des programmes d'éducation, de même que 11 pays de la Région de la 

Méditerranée orientale, 20 pays de la Région européenne et 5 pays dans chacune des Régions des Amériques, 

de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. Par conséquent, la situation dans le monde est mitigée, 

certains pays enregistrant une plus forte incidence que d'autres. 

Prévention des maladies d'origine alimentaire 

21. Les maladies d'origine alimentaire,1 désignées par la Conférence internationale sur la nutrition comme 

une cause importante de morbidité et comme un facteur sous-jacent de malnutrition, demeurent un problème 

de santé publique important dans le monde entier. Des enquêtes effectuées dans les pays industrialisés 

montrent que ces maladies touchent chaque année, selon les estimations, 10 % de la population. Le nombre 

de cas notifiés pour certaines de ces maladies y est par ailleurs en hausse. 

22. Les données provenant des pays en développement sont encore peu nombreuses et ne donnent pas une 

représentation exacte de la situation réelle. Toutefois, l'incidence et la prévalence élevées des maladies 

diarrhéiques chez le nouveau-né et le jeune enfant - jusqu'à 70 % des cas sont dus à des aliments 

contaminés - témoignent d'une situation alarmante en matière de salubrité des aliments qui appelle des 

mesures d'urgence. Il ressort de l'observation des quelques pays qui exercent une surveillance des maladies 

d'origine alimentaire, comme le Venezuela, que l'incidence des maladies transmises par les aliments est 

également en augmentation dans les pays en développement. La plupart des pays en développement, en 

particulier en Afrique, font état de graves problèmes en matière de salubrité des aliments, se déclarant 

préoccupés par les aliments fortement contaminés par des agents microbiologiques et chimiques. 

23. Tant les pays en développement que les pays industrialisés considèrent que l'élaboration d'une 

législation et le renforcement des services d'inspection sont des mesures très importantes pour prévenir les 

maladies d'origine alimentaire. Etant donné que peu de pays considèrent que l'éducation des personnes 

appelées à manipuler des aliments, et en particulier des mères, est une mesure de prévention importante, il 

semble malheureusement que le lien entre le problème de la diarrhée infantile et la salubrité des aliments ne 

soit pas d'une manière générale établi. 

IV. ACTION DE L 'OMS 

24. La Conférence internationale sur la nutrition a été une étape décisive pour renforcer l'engagement 

nécessaire de la part des pays et de la communauté internationale. Parmi les mesures immédiates prises par 

l'OMS à la suite de la Conférence, celle-ci a renforcé les capacités dont elle dispose pour répondre aux 

besoins de ses Etats Membres en élaborant une stratégie2 à l'appui de la mise en oeuvre de la Déclaration 

mondiale et du plan d'action pour la nutrition à tous les niveaux et en créant une nouvelle Division de 

1 Les maladies d'origine alimentaire sont provoquées par la consommation d'aliments contaminés par des agents 
biologiques ou chimiques. 

2 Voir document WHA46/1993/REC/1, annexe 3. 
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l'Alimentation et de la Nutrition au Siège qui rassemble les unités autrefois distinctes des programmes d'aide 

alimentaire, de la salubrité des aliments et de la nutrition. En outre, une série de groupes de travail ont été 

créés pour s'occuper de chacun des neuf domaines stratégiques énumérés dans la Déclaration mondiale et le 

plan d'action pour la nutrition. Le groupe spécial de la nutrition reste l'instrument par lequel la Division de 

l'Alimentation et de la Nutrition peut apporter une aide et une collaboration. Il sert également d'instance pour 

faire connaître et harmoniser les activités du groupe de travail, permettant à l'OMS de promouvoir une action 

intégrée et complète en matière de nutrition. 

25. L'OMS a intensifié son soutien technique et financier aux pays et, en particulier, aux moins avancés. 

Une grande partie du temps, de l'énergie et des ressources financières du programme de la nutrition ont été 

consacrés à aider des pays à élaborer et à renforcer leurs plans d'action nationaux, occasionnellement avec 

la participation directe du réseau mondial OMS de 27 centres collaborateurs pour la nutrition. 

26. Les bureaux régionaux de l'OMS ont joué un rôle important en déterminant et en organisant l'aide 

nécessaire aux pays afin d'élaborer des politiques et des programmes nutritionnels plus complets. Tout au long 

de l'année 1994 et au début de 1995，ils ont organisé, en collaboration avec la FAO, et Г UNICEF dans 

certaines Régions, des ateliers et réunions de suivi de la Conférence au niveau régional ou sous-régional 

(annexe). Ces réunions sont organisées pour encourager les pays et passer en revue les progrès accomplis en 

ce qui concerne l'élaboration de plans d'action nationaux pour la nutrition, mettre en commun des 

informations et des données d'expérience, et apporter une aide aux pays qui en ont besoin pour mettre la 

dernière main à leurs plans d'action nationaux. 

27. En outre, l'OMS a poursuivi son action normative, en particulier au niveau mondial, en examinant les 

données scientifiques les plus récentes et en élaborant des normes, des critères et des principes directeurs pour 

un large éventail de questions touchant à la nutrition. Ces travaux consistent, premièrement, à organiser des 

réunions scientifiques, deuxièmement, à mettre au point une documentation technique et, troisièmement, à 

évaluer la prévalence mondiale des principales formes de malnutrition et à en surveiller l'évolution à travers 

toute une série de banques de données (sur la malnutrition protéino-énergétique, les troubles dus à une carence 

en iode, l'avitaminose A, l'anémie chez les femmes,1 l'anémie chez les enfants, et la prévalence et la durée 

de l'allaitement maternel). De plus, des bases de données sur les politiques d'alimentation et de nutrition 

existent dans les Régions de l'Europe et du Pacifique occidental, et une base de données sur la composition 

des aliments régionaux est administrée par le Bureau régional des Amériques. La documentation technique 

de l'OMS, qui tient compte des résultats des consultations interinstitutions, ateliers et autres réunions, fournit 

des indications techniques, programmatiques et gestionnaires aux décideurs et autres responsables pour la mise 

en oeuvre des activités nationales en matière de nutrition. 

28. La Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition ont marqué le début d'une ère nouvelle 

ouvrant des possibilités considérables pour l'amélioration de la nutrition humaine. Jamais encore le consensus 

mondial n'avait été aussi fort autour de la nature et des causes de la malnutrition, ou encore des moyens les 

plus efficaces de résoudre les problèmes nutritionnels au moyen d'une approche multisectorielle, d'une action 

nationale et communautaire appropriée, étayée par des efforts concertés aux niveaux régional et mondial. 

V. QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L 'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

29. L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du rapport. 

1 Cette banque de données est gérée par la Division de la Santé de la Famille en collaboration avec le programme 
de la nutrition. 

11 



A48/8 

ANNEXE 

ATELIERS ET REUNIONS REGIONAUX OU SOUS-REGIONAUX 
ORGANISES DANS LE CADRE DU SUIVI DE 

LA CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA NUTRITION 

Région Date Lieu 

Afrique 

Conférence post-CIN sur l'alimentation et la 
nutrition dans les pays d'Afrique australe, 
centrale et orientale 

6-9 décembre 1993 Nairobi (Kenya) 

Atelier sur la nutrition destiné aux points 
focaux pour la CIN 

20-25 juin 1994 Dakar (Sénégal) 

Réunion de suivi de la CIN pour les pays 
anglophones d'Afrique 

3-7 avril 1995 Harare (Zimbabwe) 

Réunion de suivi de la CIN pour les pays 
francophones d'Afrique 

Juin 1995 Rabat (Maroc) 

Amériques 

Atelier sous-régional de suivi de la CIN pour 
l'Amérique centrale, les pays 
hispanophones des Caraïbes et le Mexique 

11-15 octobre 1993 Tegucigalpa 
(Honduras) 

Atelier sous-régional de suivi de la CIN pour 
l'Amérique du Sud 

21-25 mars 1994 Quito (Equateur) 

Atelier sous-régional de suivi de la CIN pour 
les pays anglophones des Caraïbes 

12-16 décembre 1994 Kingston (Jamaïque) 

Asie du Sud-Est 

Réunion du réseau recherche et action pour 
l'Asie du Sud-Est (examen des mesures de 
suivi de la CIN prises par les pays) 

29 novembre-1er décembre 1993 Hyderâbâd (Inde) 

Réunion régionale de suivi de la CIN Octobre 1995 New Delhi (Inde) 

Méditerranée orientale 

Atelier interpays de suivi de la CIN 25-29 septembre 1994 Alexandrie (Egypte) 

Pacifique occidental 

Atelier sur les politiques nationales 
d'alimentation et de nutrition et le suivi de la 
CIN pour les pays d'Asie 

7-11 novembre 1994 Manille (Philippines) 

Atelier sur les politiques nationales 
d'alimentation et de nutrition et le suivi de la 
CIN pour les pays insulaires du Pacifique 

27-31 mars 1995 Nadi (Fidji) 

CIN = Conférence internationale sur la nutrition. 
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