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LA NUTRITION DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL,
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SUR LA NUTRITION

Le rapport qui suit résume la situation nutritionnelle dans la Région
du Pacifique occidental. Il comprend le rapport adressé tous les deux
ans au Comité régional sur la nutrition du nourrisson et du jeune enfant
et décrit les mesures prises dans le cadre de la mise en oeuvre du Code
international de commercialisation des substituts du lait maternel,
conformément à la résolution WPR/RC36.R15 du Comité régional,
ainsi qu'aux résolutions pertinentes de l'Assemblée mondiale de la
Santé.
Ce rapport porte également sur les activités entreprises à la suite de
la Conférence internationale sur la nutrition organisée par la FAO et
l'OMS à Rome en décembre 1992, au cours de laquelle une Déclaration
mondiale et un Plan d'action pour la nutrition ont été approuvés. Les
Etats Membres sont priés d'approuver ces deux documents et de
formuler des plans nationaux afin d'éliminer ou de réduire de façon
considérable les troubles liés à la nutrition et de promouvoir des
politiques nutritionnelles solides.
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1. LA NUTRITION DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

Les diversités géographiques, socio-économiques et culturelles de la Région du Pacifique
occidental se reflètent dans la situation nutritionnelle. Le problème le plus grave demeure la
sous-alimentation, avec la malnutrition protéino-énergétique et les carences en micronutriments.
L'avitaminose A, les troubles liés à une carence en iode et 1'anémie ferriprive demeurent des
problèmes de santé publique majeurs dans de nombreux pays.
L'augmentation de 1'espérance de vie, le déclin de la mortalité infantile et des niveaux
généralement plus élevés de richesse ont conduit à une augmentation spectaculaire de l'importance
relative des maladies non transmissibles parmi les causes de décès. Dans 16 pays et zones de la
Région sur les 33 qui tiennent des statistiques sur les causes des décès, au moins trois causes
principales sur cinq sont représentées par des maladies non transmissibles.
Les changements dans les habitudes alimentaires, résultant de l'augmentation des revenus
dépensables et d'une urbanisation rapide, et en particulier une consommation plus importante
d'aliments riches en énergie et en matières grasses, ont conduit à l'apparition de problèmes tels
que 1'obésité chez les enfants et une incidence plus élevée du diabète.
Certains aspects nutritionnels comme la qualité et la salubrité des aliments, bien
qu'importants, ne seront pas discutés en détail dans ce document.

Les approvisionnements

alimentaires ne seront que brièvement abordés étant donné que ce sujet, bien qu'il soit de toute
évidence d'une importance fondamentale pour le bien-être nutritionnel, est généralement traité par
l'Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 1'Agriculture (FA 0).
1.1

Sous-alimentation

Malnutrition protéino-énergétique
On note des progrès encourageants, la proportion d'enfants de moins de cinq ans sousalimentés ayant décliné.

Cependant, en raison de la croissance démographique continue, le

nombre réel d'enfants sous-alimentés a continué d'augmenter dans certains pays. Dans d'autres,
en Chine par exemple, ce nombre a diminué. Dans les pays où une amélioration a pu être notée,
il semble que cette amélioration ait été en grande partie due à 1'amélioration des conditions socio-

économiques, bien que la santé publique et d'autres facteurs aient également joué sans aucun
doute un rôle significatif. Si 1'on se fonde sur les enquêtes nutritionnelles entreprises dans les
années 1980, on peut conclure que la prévalence de la sous-alimentation est relativement élevée

WPRIRC44/9
page3

au Cambodge, en République démocratique populaire lao et au VietNam. Le problème subsiste,
mais avec une prévalence moindre, aux Iles Salomon, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux
Philippines et au Vanuatu. En Chine, à Fidji, à Kiribati, en Malaisie et en République de Corée,
certaines poches de sous-alimentation subsistent.
Cependant, même dans les pays présentant des niveaux élevés de malnutrition, ce problème
apparaît en général sous forme bénigne à modérée. Des poches isolées de malnutrition protéinoénergétique grave subsistent, en particulier en période de troubles sociaux, dans certaines régions
rurales très pauvres et chez les enfants très défavorisés des bidonvilles. L'interaction entre la
malnutrition et les maladies transmissibles est complexe mais très importante, et il faut sans aucun
doute lutter contre ces deux problèmes pour garantir une croissance optimale dès le plus jeune
âge.
La malnutrition chez les jeunes mères ou les femmes multipares demeure un problème très
répandu et se reflète dans les pourcentages de nourrissons ayant un faible poids à la naissance
dans la Région.

Ces pourcentages représentent 39 % de toutes les naissances en République

démocratique populaire lao, 25 % en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 9 % en Chine et en République
de Corée et se situent entre 5 et 7 % en Australie, au Japon, en Nouvelle-Zélande et à Singapour.
Le problème est moindre dans de nombreux pays insulaires du Pacifique, où les poids moyens à
la naissance sont légèrement supérieurs aux normes.

1.2

Carences en micronutriments
Avitaminose A

L'avitaminose A demeure un problème majeur de santé publique dans des pays comme les
Philippines, la République démocratique populaire lao, le Viet Nam et vraisemblablement le
Cambodge.

Certains rapports d'enquêtes sur les apports diététiques suggèrent l'existence

probable de certains problèmes localisés, principalement infra-cliniques, dans certaines régions de
la Chine. Un problème semble apparaître dans les îles micronésiennes, en particulier les zones
surpeuplées et urbanisées, comme Chuuk (Etats fédérés de Micronésie) et Kiribati, de même
qu'aux Iles Marshall où des cas ont été signalés à titre anecdotique par l'Hôpital Majuro. Les
atolls dont les surfaces cultivables sont limitées et qui importent déjà une grande partie de leurs
produits alimentaires semblent particulièrement à risque.

Le tableau 1 ci-dessous indique les

prévalences déclarées dans ces pays de la Région où les évaluations de l'avitaminose A par
rapport aux normes de l'OMS montrent qu'il y a là un problème de santé publique.
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La xérophtalmie, qui conduit parfois à la cécité et à une mort précoce, constitue l'une des
séquelles les plus graves

de l'avitaminose A et il y a également des signes de plus en plus

évidents que la mortalité imputable à des infections respiratoires et gastro-intestinales est plus
élevée chez les enfants souffrant d'avitaminose A.

Tableau l. Prévalence déclarée(%) de l'avitaminose A dans des pays et wnes
de la Région du Pacifique occidental

Signes

Pays

Cécité
n~>cturne

(XN)

(1,0 %)*

Taches
de Bitot
(XIB)
(0,5 %)*

Xérosis cornéen et/ou
ulcération de la
cornée/kératomalacie
(X2/X3A/X3B)
(0,01 %)*

République démocratique
populaire lao

3,8

...

0,011

...

Kiribati

3,5

10,9

0,34

...

12,0
9,5

5,0
2,0

...

...

Philippines
Localisé
National

2,5
0,8

6,9
0,3

...

...

...

0,2

VietNam

0,45

0,14

0,07

0,12

Chuuk (Etats fédérés de
Micronésie)
Hôpital
National

...

Données non déclarées

*

Tache de
la cornée
(XS)
(0,05 %)"'

Prévalence au-dessus de laquelle on estime qu'il y a un problème de santé publique.

...
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Troubles liés à une carence en iode
Le..<; effets insidieux infra-cliniques des troubles liés à une carence en iode ont été de plus en
plus reconnus au cours des dernières années et ont stimulé un nouvel intérêt dans la lutte contre
ces troubles.

De nombreux pays de la Région sont touchés, en particulier la Chine, les

Philippines et le Viet Nam. Le Tableau 2 ci-dessous donne un résumé de la prévalence dans les
pays touchés. Comme dans le Tableau 1, les taux de prévalence localisés montrent combien le
problème est grave dans les régions à risque.

Tableau 2. Prévalence des troubles liés à une carence en iode dans certains pays de la
Région du Pacifique occidental

Pays

Pourcentage (%) de
la population
à risque

Prévalence du goître
(%) dans les régions
endémiques

Prévalence(%) du
crétinisme et
autres manifestations

i
\

i

Cambodge

!

22

Chine

l

29-35

5,2-85

Déclarée

Fidji

!

12-25

24-70

Non déclarée

lü-58
38-76
0,7-99,5

Non déclarée
Non déclarée
Crétinisme
neurologique estimé
à 3,6 %dans la
région d'Ai River,
~évèrement touchée
par le goître

Malaisie
Occidentale
Sabah
Sarawak

!

7

!

Papouasie-Nouvelle-Guinée

41-51

0,5-70

0,9-6,5

Philippines

50

10,3-93,2

Déclarée

République démocratique
populaire lao

27

9,5-46,7

Non déclarée

VietNam

17-25

20-80

2-8
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Les carences en iode constituaient autrefois un problème important en Austalie et en
Nouvelle-Zélande, mais ce problème a été abordé de façon efficace grâce à des programmes
d'adjonction d'iode au sel lancés au cours de la première moitié du siècle, ainsi que d'autres
apports en iode dans le régime alimentaire. Le Viet Nam dispose d'un programme de prévention
et de lutte depuis 1970, géré par l'Hôpital central d'endocrinologie.

On estime que ce

programme couvre actuellement 11 provinces septentrionales, soit 3 millions d'habitants sur les
12 millions estimés à risque. La Chine dispose d'un programme national depuis 1958. En 1991,
une couverture de plus de 85 % de la population à risque estimée (370 millions d'habitants) était
déclarée.

Anémie ferriprive
Cette forme de carence en micronutriments, l'une des plus répandues et opiniâtres dans la
Région, affecte à la fois les résultats de la grossesse et les capacités de travail. Ce sont d'abord
les femmes en âge de procréer, en particulier lorsqu'elles sont enceintes, puis les nourrissons, les
enfants

d'âge préscolaire et les adolescents qui risquent le plus de développer une anémie

ferriprive. Les prévalences de cette anémie nutritionnelle chez les femmes enceintes dans certains
pays de la Région sont indiquées dans la Figure l ci-dessous. La Papouasie-Nouvelle-Guinée et
le Vanuatu ont le pourcentage le plus élevé de femmes enceintes atteintes d'anémie ferriprive. On
note également des prévalences élevées de ce trouble chez les enfants (taux pouvant parfois
atteindre 90 % dans des zones limitées), de même que chez les hommes adultes dans la Région.

Figure 1. Prévalence de l'anémie ferriprive chez les femmes enceintes dans la Région
du Pacifique occidental*
(Exprimée en pourcentage)
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L'anémie est essentiellement causée par une carence en fer ou, moins fréquemment, une
carence en d'autres nutriments, par exemple, 1'acide folique, bien que le paludisme, les maladies
parasitaires, la schistosomiase et d'autres infections, ainsi que les maladies hémolytiques
congénitales comme la drépanocytose et la thalassémie puissent également jouer un rôle
important. Dans certains pays de la Région, par exemple en République démocratique populaire
lao, en Malaisie, au VietNam et dans certaines parties du Pacifique, les prévalences élevées de
l'anémie mégaloblastique, qui touche jusqu'à 36% des femmes d'origine indienne en Malaisie,
et, éventuellement, de la thalassémie devraient être prises en considération lors de l'examen des
données de la Figure 1.

Autres carences
Parmi les autres troubles significatifs déclarés, on peut noter la carence en thiamine,
réapparue il y a plusieurs années dans certaines régions rurales des Philippines. Cette carence est
également souvent signalée dans certains groupes de la population en Australie, par exemple chez
les alcooliques et les sans-abri et, dans une moindre mesure, parmi les populations aborigènes.
La carence en riboflavine a été signalée en République démocratique populaire lao et aux
Philippines. Elle a également été notifiée dans d'autres pays, mais revêt toutefois une importance
moins significative. Dans une communauté rurale chinoise, le rachitisme, causé par une carence
en vitamine D, a été décelé chez 34,4% des enfants en âge d'être sevrés. Des cas de rachitisme
ont également été notifiés au VietNam.

1.3

Maladies dues à une nutrition inappropriée
Obésité

L'obésité augmente chez les enfants et 1'une des causes de ce problème est sans aucun
doute un changement dans les habitudes alimentaires, avec souvent le choix d'aliments de type
"fast-food", riches en énergie et en matières grasses.

Le manque d'activités physiques y

contribue également. A Singapour, l'obésité, pratiquement inexistante chez les enfants, constitue
aujourd'hui le second problème de santé le plus fréquent parmi les enfants d'âge scolaire,
touchant près de 12 % de la population scolaire dans le groupe d'âge des 6-16 ans.
En Australie, 43 % des hommes adultes et 35 % des femmes présentent une surcharge
pondérale.

Dans les Etats fédérés de Micronésie, plus de 50 % des femmes âgées entre 40 et

49 ans sont obèses, tandis que 80 % ont une surcharge pondérale.

Même parmi les jeunes

femmes âgées entre 15 et 19 ans, 40 % ont une surcharge pondérable et 25 % sont obèses. Ce
type de schéma, bien qu'extrême, se rencontre de plus en plus souvent.
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Maladies non transmissibles
La nutrition joue un rôle très important dans la causalité plurifactorielle des maladies
non transmissibles.

Cependant, d'autres facteurs comme le tabagisme et le manque d'exercice

physique et, à des degrés encore à déterminer, le stress, contribuent également à l'apparition de
ces maladies.

Néanmoins, les estimations actuelles pour l'Australie, par exemple, attribuent

52 % et 62 % de tous les décès chez les femmes et chez les hommes, respectivement, à des
maladies liées au régime alimentaire.
Face à l'augmentation de l'espérance de vie dans la Région, des proportions plus
importantes de la population approchent de l'âge auquel les maladies dégénératives chroniques
deviennent les principaux déterminants de la situation sanitaire.

Dans le même temps, une

transition épidémiologique dans les schémas pathologiques s'est également produite par
l'utilisation accrue de produits alimentaires riches en matières grasses saturées et en énergie dans
l'alimentation et par une prévalence plus élevée des facteurs de risque des maladies
non transmissibles.

L'effet des changements dans les régimes alimentaires et les modes de vie

sur, par exemple, la prévalence du diabète dans le Pacif1que, a été bien documenté.
Dans certains pays, la mortalité a décliné : en 15 ans,

les taux de mortalité par âge

imputables à toutes les maladies cardio-vasculaires ont diminué de moitié en Australie et au Japon
et d'un tiers en Nouvelle-Zélande. Ces tendances se sont poursuivies dans une moindre mesure
dans des pays comme Singapour.

Des changements encore plus importants ont été notés

concernant le déclin de la mortalité imputable aux maladies cérébrovasculaires.

Cependant,

même dans les pays où des déclins significatifs ont été observés, les taux peuvent être très
différents.

Par exemple, la mortalité imputable à la cardiopathie ischémique est en Australie

encore cinq fois plus élevée qu'au Japon. De même, la mortalité adulte due à d'autres causes, par
exemple le cancer, est en augmentation et dans de nombreux pays, on note une augmentation de
la mortalité due aux maladies non transmissibles. Au Viet Nam par exemple, le nombre de décès
imputables à des causes cardio-vasculaires a triplé au cours des années 1970 et continue à
augmenter.
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2. NUTRITION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT

Cette partie concerne le rapport présenté tous les deux ans au Comité régional,
conformément à la résolution WPR/RC36.R15.

Au 9 juin 1993, 24 pays avaient soumis un

rapport à l'OMS.

Situation actuelle
L'allaitement au sein est une pratique naturelle, avec 95 % à 100 % des nouveau-nés
alimentés au sein dans les pays suivants : Cambodge, Etats fédérés de Micronésie, Iles Cook, Iles
Marshall, Iles Salomon, Kiribati, Nioué, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tokélaou, Tonga et
VietNam. En Chine, à Guam, à Hong Kong, au Japon, en Polynésie française, en République de
Corée et à Singapour, moins de 75 % des nourrissons sont allaités au sein
ci-dessous).

(voir Figure 2

Les tendances observées au cours des années montrent que l'allaitement au sein a

décliné de façon générale dans la Région.

Des tendances inverses encourageantes ont été

observées en Australie et en Nouvelle-Zélande où le pourcentage de bébés allaités au sein a
augmenté, passant à plus de 75 %. Cependant, même dans ces pays, un faible déclin a récemment
été noté. En revanche, parmi les pays et zones présentant un faible taux de nourrissons allaités au
sein, Hong Kong ret1ète une tendance encourageante à l'augmentation de 1'allaitement au sein.
Figure 2. Prévalence de l'allaitement au sein dans la Région du Pacifique occidental*
(% de nourrissons allaités au sein)
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L'allaitement

exclusif

au

sein

du

nourrisson

jusqu'à

quatre

à

six

mois

est

désormais reconnu comme un moyen de protéger contre les maladies infectieuses et de maintenir
une production suffisante de lait maternel.
Après quatre à six mois, des aliments de complément devraient être introduits.

Des

aliments de sevrage insuffisants ou inappropriés, de même que des produits alimentaires
contaminés administrés à 1'enfant causent encore souvent des problèmes de santé infantile. On
peut noter que 1'alimentation prélactée,

par exemple 1'administration d'eau sucrée,

et

l'administration d'aliments liquides complémentaires aux bébés demeurent des pratiques courantes
dans la majeure partie de la Région.

En général, le sevrage est pratiqué avant quatre mois en

Chine, aux Etats fédérés de Micronésie, aux Iles Marshall, à Kiribati, dans les Mariannes du
Nord, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. Macao, la Nouvelle-Zélande,
les Ph il ippines et la République de Corée ont déclaré que 1'alimentation complémentaire des
enfants débutait en moyenne à 1'âge de six mois.

Amélioration de 1'alimentation des nourrissons
L'allaitement au sein clans la Région est encouragé par le biais de programmes
gouvernementaux, du Code international de commercialisation des substituts elu lait maternel, de
1'Initiative des hôpitaux amis des bébés, cl 'un soutien social et d'une éducation pour la santé. Les
activités destinées à améliorer les pratiques d'alimentation complémentaire sont moins spécifiques
et portent, par exemple, sur des recommandations en matière de sevrage et une éducation pour la
santé. La formation correcte des agents de santé est une démarche générale visant à améliorer les
pratiques cl' alimentation des nourrissons dans la plupart des pays.
En

1981, 1'Assemblée mondiale de la Santé a adopté le Code international de

commercialisation des substituts du lait maternel dans le cadre d'une recommandation pour des
actions futures. L'objectif du Code international est de contribuer à 1'apport d'une alimentation
saine et appropriée chez les nourrissons en défendant et en encourageant 1'allaitement au sein et
en garantissant l'utilisation correcte des substituts du lait maternel, lorsque ces derniers sont
nécessaires, sur la base d'informations précises et d'une commercialisation et une diffusion
appropriées. Le statut de la mise en oeuvre du Code figure en Annexe 1. Douze pays ont adopté
le Code, certains partiellement ou volontairement, et dans trois pays, un projet de législation a été
préparé. L'Article 5, portant sur le contrôle gouvernemental de la commercialisation par le biais
de contacts directs auprès du grand pub! ic, a fait 1'objet d'une large mise en oeuvre.
gouvernements déclarent 1'existence de ce système de contrôle.

Douze

Cependant, 1'Article Il,

concernant la participation des différents secteurs à la mise en oeuvre et au contrôle de
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1'application du présent Code, ne semble être respecté que partiellement dans neuf pays
seulement.
L'Initiative des hôpitaux amis des bébés, stratégie conjointe de 1'OMS et de 1'UNICEF,
vise à rendre les hôpitaux "amis des bébés", c'est-à-dire des établissements dans lesquels des
services de maternité ont adopté des pratiques réputées pour promouvoir 1'allaitement au sein, par
exemple une mise au sein très tôt après la naissance et la cohabitation de la mère et de 1'enfant.
Cette initiative a reçu un soutien enthousiaste dans la Région, et des actions ont été entreprises
dans ce domaine dans au moins dix pays (voir Annexe 2).

Bien que 1' initiative n'ait débutée

qu'en 1991, 133 hôpitaux dans six pays ont déjà reçu le statut d'hôpital ami des bébés.
Malgré un soutien social et communautaire de 1'allaitement au sein apparemment important
dans la plus grande partie de la Région, certaines composantes ne sont pas bien mises en place.
Le congé maternité des femmes actives dans la fonction publique est de 12 semaines ou plus
(durée minimum recommandée par le Bureau international du Travail) dans seulement 13 pays.
La majorité des femmes ne font pas partie de la main d'oeuvre salariée.

Elles travaillent à

domicile, dans 1'agriculture de subsistance ou dans le secteur parallèle, et, par conséquent, il y a
des pressions considérables les forçant à retourner au travail le plus tôt possible.

Cependant,

dans les pays où 1'allaitement au sein a toujours été pratiqué, les membres de la famille élargie
sont en mesure de soutenir 1'allaitement au sein, comme 1'a signalé Tuvalu.

Le soutien

communautaire à 1'allaitement au sein peut également provenir des association de femmes ou de
santé infantile, comme 1'ont indiqué 18 gouvernements.
Dans la plupart des pays, 1'éducation pour la santé concernant 1'allaitement au sein et
1'alimentation complémentaire est fréquente.

Divers médias (radios, journaux et autres

documents imprimés) sont utilisés pour informer le grand public sur l'allaitement au sein. Dans
27 pays, 1'éducation sur 1'allaitement au sein est intégrée aux soins prénatals. Parmi les méthodes
les plus fréquentes de promotion de l'allaitement au sein chez les femmes enceintes, on note la
diffusion de documents (brochures, affiches, par exemple) et 1'organisation de cours.

Des

recommandations en matière de sevrage sont formulées par le ministère ou le département de la
santé en Australie, à Fidji, à Hong Kong, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande, aux Philippines et
au VietNam. L'éducation sur les aliments de complément fait partie des soins post-natals dans
27 pays.

Dans la plupart des pays, la formation dans le domaine de l'alimentation des

nourrissons fait partie du programme d'enseignement de base et de formation continue de la
majorité des agents de santé.

Cependant,

comprend pas 1'alimentation des nourrissons.

la formation des accoucheuses traditionnelles ne
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En conclusion, les rapports indiquent que le soutien social à la promotion de 1'allaitement
au sein, bien qu'encourageant, doit être davantage développé. Les mesures destinées à accorder
aux femmes actives au moins 12 semaines de congé maternité doivent être encouragées. Sur le
plan des infrastructures, un soutien est nécessaire afin de faciliter 1'allaitement au sein sur le lieu
de travail et de faire en sorte que cette mesure soit maintenue. Une éducation sanitaire efficace à

1'intention des femmes enceintes, des jeunes mères et du grand public est extrêmement importante
pour les sensibiliser davantage, notamment sur le fait qu'il ne faut pas commencer trop tôt une
alimentation de complément. Afin d'inverser la tendance au déclin dans la Région, l'allaitement
au sein doit recevoir un soutien permanent.

A cet égard, le Code international de

commercialisation des substituts du lait maternel et 1'Initiative des hôpitaux amis des bébés
portent leurs fruits, et ils doivent être appliqués dans d'autres pays de la Région du Pacifique
occidental. Ces deux stratégies sou! ignent 1'importance de maintenir des normes et des directives
internationales qui constituent des bases solides, au plan de la qualité, du programme de
promotion de 1'allaitement au sein.

3.

3.1

CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA NUTRITION

Généralités

La Conférence internationale sur la nutrition (CIN) organisée par la FAO et l'OMS à Rome
en décembre 1992 a été 1'événement marquant le plus important en matière de nutrition et
d'alimentation au niveau mondial depuis la Conférence alimentaire mondiale qui s'était attaquée
aux problèmes croissants des pénuries alimentaires dans le monde en 1974.

Le but de cette

Conférence était de permettre à la communauté mondiale de porter un regard critique sur les
problèmes permanents de la faim et de la malnutrition, ainsi qu'aux problèmes croissants des
maladies liées aux régimes alimentaires, et d'examiner les moyens d'aborder ces problèmes le
plus eftïcacement possible. Deux années de préparatifs aux échelons national, régional et mondial
ont précédé la Conférence.
Au cours de la première étape, à 1'échelon national, les pays ont organisé des réunions
intersectorielles pour analyser la situation alimentaire et nutritionnelle et formuler des exposés
nationaux. La Chine a reçu mission de préparer une étude de cas sur les "Politiques et tendances
en matière d'alimentation et de nutrition en Chine au cours des quatres dernières décennies".
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Au cours de la seconde étape, une réunion a été organisée à Bangkok en janvier 1992 par la
Région, le Bureau régional de l'OMS pour l'Asie du Sud-est et le Bureau de la FAO pour l'Asie
et le Pacifique ; 98 participants provenant de 30 pays ont participé à cette réunion, ainsi que des
organisations non gouvernementales et d'autres institutions internationales. Les débats tenus au
cours de la réunion ont servi à l'élaboration d'une déclaration mondiale et d'un plan d'action.
Dans le cadre d'une réunion technique du Comité préparatoire, principalement organisée
par l'OMS à Genève en août 1992, des participants provenant de 150 pays ont contribué à
l'élaboration de la version finale de la Déclaration mondiale et du Plan d'action. La Conférence
elle-même a eu lieu du 5 au 11 décembre 1992. Elle a duré six jours et a vu la participation de
1387 représentants de 159 gouvernements et de plus de 150 organisations internationales et non
gouvernementales. Vingt pays de la Région OMS du Pacifique occidental ont été représentés avec
la participation de sept ministres ou directeurs de la santé, deux vice-ministres et d'un soussecrétaire.
La Conférence a adopté la Déclaration mondiale sur la nutrition et

s'est déclarée

déterminée à éliminer la faim et à réduire toutes les formes de malnutrition.

La Déclaration

stipule, entre autres : "Nous considérons tous avec la plus profonde inquiétude le fait inacceptable
que près de 780 millions d'habitants des pays en développement- soit 20 % de leur populationn'ont toujours pas les moyens de se procurer chaque jour la ration alimentaire de base
indispensable à leur bien-être nutritionnel".
Le Plan d'action pour la nutrition adopté lors de la Conférence comprend diverses
stratégies relativement détaillées. Il devrait servir de fondement à l'élaboration de plans d'action
nationaux que les pays sont priés de préparer ou de réviser avant la tin 1994. Le Plan d'action a
approuvé les buts nutritionnels de la Quatrième Décennie des Nations Unies pour le
développement et du Sommet mondial de l'enfance.
engagé aucune ressource.

Contre toute attente, les donateurs n'ont

La résolution adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé

(WHA46.7), qui figure en Annexe 3, donne des directives supplémentaires de suivi de la
Conférence.
3.2

Stratégies de suivi

Les Etats Membres de l'OMS, les institutions du système des Nations Unies et d'autres
organisations non gouvernementales et intergouvernementales se sont engagées, lors de la
Conférence, à suivre la Déclaration : de s'efforcer à éliminer d'ici l'an 2000 la famine et les
maladies dues à des carences nutritionnelles, en particulier en iode et en vitamine A ; de réduire
substantiellement, au cours du reste de la décennie, la prévalence de la sous-alimentation,
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1'anémie ferriprive, les maladies chroniques liées au régime alimentaire, les obstacles sociaux et
autres à un allaitement au sein optimal et les mauvaises conditions d'hygiène et d'assainissement ;
d'élaborer et de mettre en oeuvre des plans d'action.
Au niveau mondial, 1'OMS a exprimé son intention de soutenir les Etats Membres dans
1'élaboration et 1'application de leurs plans d'action nationaux pour 1'amélioration nutritionnelle.
Les Etats Membres feront rapport de leurs progrès sur la voie de la mise en oeuvre de la
Déclaration mondiale et du Plan d'action à l'Assemblée mondiale de la Santé en 1995.

Entre

temps, la priorité sera accordée aux pays les moins développés, à faible revenu et affectés par la
sécheresse. A cet égard, des fonds ont déjà été engagés par le biais du Programme intensif de
coopération pour les treize pays les plus vulnérables parmi les pays les moins développés,
y compris le Cambodge dans la Région du Pacifique occidental.
Dans la Région, l'élaboration de plans d'action nationaux sera ciblée, sur la base des
exposés nationaux et des activités existantes. Trois catégories de pays sont proposées aux fins de
financement : i) les pays les plus vulnérables (voir ci-dessus) : ii) les pays les moins développés et
à faible revenu et/ou les pays où une action est la plus probable (Iles Salomon, Kiribati,
Papouasie-Nouvelle~Guinée,

Philippines,

République

démocratique populaire lao,

Samoa,

Vanuatu et VietNam); et iii) les autres pays, comme l'Australie, qui est en train de réviser
activement sa politique nutritionnelle nationale ; Fidji, qui prépare une enquête nationale pour
réviser sa politique nationale actuelle en matière d'alimentation et de nutrition; et la Malaisie et
Singapour, qui sont en train d'élaborer une politique nutritionnelle dans le cadre d'une approche
de promotion de la santé.
Trois étapes sont proposées :

i)

Elaboration de 1'exposé national, qui servira de fondement à la mise au point

plan d'action adapté à la situation nationale.

Dans certains cas,

ct 'un

davantage de données de

référence seront nécessaires.

Etat d'avancement :

Vingt exposés nationaux ont été préparés : Australie, Cambodge, Chine,

Etats fédérés de Micronésie, Iles Cook, Iles Marshall, Iles Salomon, Fidji, Kiribati, Malaisie,
Mariannes du Nord, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République
démocratique populaire lao, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Viet Nam.
ii)

Elaboration de plans d'action nationaux qui reflètem les problèmes rencontrés. Une

méthode consisterait à organiser une réunion plurisectorielle après la Conférence dans chaque
pays afin de préparer ces plans. Certains pays, par exemple 1'Australie et la Malaisie, 1'ont fait
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dans le cadre de la préparation de leur exposé national et très peu d'améliorations supplémentaires
sont nécessaires à leurs plans d'action.

Tous les pays ont été approchés par l'OMS et des

activités de suivi ont été suggérées.

Etat d'avancement :

Le Cambodge, la Malaisie et les Philippines ont organisé des réunions

intersectorielles, suite à la CIN, lors de la préparation du présent rapport. Les Philippines ont,
depuis, élaboré un plan d'action lancé par le Président au début de la Semaine nationale pour la
nutrition en juillet 1993.
iii)

Mise en oeuvre des plans d'action, avec l'intégration des objectifs nutritionnels dans

les politiques et programmes nationaux de développement et l'adoption d'une approche
intersectorielle à tous les niveaux, y compris aux niveaux des organisations non gouvernementales
et du secteur privé. Les plans d'action devraient être caractérisés par une durabilité à long terme
et un respect sérieux de l'environnement.

Par conséquent, les plans d'action feront partie ou

seront incorporés aux politiques nationales existantes, nouvelles ou révisées en matière
d'alimentation et de nutrition.

Nous avons déjà mentionné que les donateurs ne se sont pas engagés à fournir des fonds au
cours de la Conférence, bien que les pays et institutions donateurs aient indiqué que des fonds
seraient disponibles pour des projets acceptables. Par conséquent, les pays seront encouragés à
préparer des propositions, avec le soutien technique de 1'OMS et de la FAO, qui seront soumises,
par 1'intermédiaire de ces institutions, à des bailleurs de fonds potentiels.
Etat d'a van cement :

Tous les pays sont encouragés à soumettre des propositions au Bureau

régional de l'OMS. A ce jour, aucune proposition n'a été reçue, bien que la Chine ait indiqué
son intention d'en formuler une. Il s'agira de la prochaine étape dans le cadre du suivi.

3.3

Conclusion

La Conférence internationale sur la nutrition ne constituait pas une fin en soi.

Les

Etats Membres devraient maintenant se concentrer sur J'élaboration de plans d'action.

Les

ressources de 1'OMS seraient mises à leur disposition à cette fin.

Le suivi de ces efforts

déterminera combien 1'engagement formulé au cours de la Conférence, qui vise à maîtriser toute
augmentation des taux de malnutrition et, dans la mesure du possible, de réduire ces taux, est
respecté.
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ANNEXE 1
MISE EN OEUVRE DU CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES
SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL DANS LA REGION DU PACIFIQUE
OCCIDENTAL
Mise en oeuvre du Code international par Article

Article
2

4

5

6

7

9

11

loi
en attente de législation
en attente de législation
partiellement légalisé
mesures nationales
volontaire
loi
volontaire

+++

++
++
++
++
++
++
+
++

++
+
++
++
++
++
++
++

++
+
+
++
++
++
++
++

++

++

+
++
++

+
++
+

++
+++

++
++
++
++
++
++
++
++

++
++

+
++

loi
loi
loi

+++
++
+++

++
++

++
++

++
++
++

+++
++

++
++
++

++
+

Pays/wne

Situation

Australie
Chine
Fidji
Hong Kong
Iles Cook
Kiribati
Malaisie
Nouvelle-Zélande
Papouasie-NouvelleGuinée
Philippines
Polynésie française
République de
Corée
Singapour
VietNam

Article 2
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 9
Article 11

+++
++

+
NOTE:

partiellement légalisé
loi
en attente de législation

+
+
+

++
++

Champ d'application du Code
Contrôle gouvernemental des activités d'éducation pour la santé en matière
d'alimentation du nourrisson
Interdiction de publicité auprès du grand public de produits visés
par le présent Code
Système de soins de santé en appui au Code
Agents de santé en appui à l'allaitement au sein
Contrôle gouvernemental en matière d' étiquettage
Participation des différents secteurs à la mise en oeuvre et au contrôle du Code
Mise en oeuvre complète
Mise en oeuvre partielle
Mise en oeuvre modérée
Données recueillies à partir de rapports gouvernementaux officiels et d'autres publications.
Aucune mise en oeuvre du Code dans les pays non compris dans ce tableau
(ou données non disponibles).

+
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MISE EN OEUVRE DE L'INITIATIVE DES HOPITAUX AMIS DES BEBES
DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

Nombre d'hôpitaux gouvernementaux
Pays/zone

Australie

Chine
Etats fédérés de
Micronésie
Fidji
Guam
Hong Kong
Iles Cook
Iles Marshall
Iles.Salomon
Japon
Kiribati
Macao
Malaisie
Mariannes du Nord
Nioué
Nouvelle-Zélande
Palau
Philippines
Polynésie française
RDP Lao
Rép. de Corée

Total

Cohabitation
mère/
enfant

Politique
écrite
d'allaitement
au sein

Statut
d'hôpital
ami des bébés

705

...

...

...

...

22

22

21

4
25
2
14
9
2
6

4
16
2
13
9
2
6

4
25
2

0
0
0
0
0
0
0

...

...

...

l

1

1

0

0

...

...
0
0
0
0

...

0
0
0

1

1

95

...

1
1

1
1

0
0
0

90

90

...

1

...

557
8
138

103
8
138

1
103
8
138

103
0

...

.. .

1

...

Remarques

Plusieurs hôpitaux sont engagés dans une auto-évaluation
de 1'initiative lancée en 1992
Ateliers organisés dans
plusieurs états

Initiative lancée

Tous les hôpitaux considérés
amis des bébés car tous les
critères sont satisfaits

Initiative lancée
Participants à des ateliers
australiens sur 1' Initiative des
hôpitaux amis des bébés

...
...

Singapour

...

...

...

...

Tokélaou

3

3

0

3

Tonga
Vanuatu
VietNam

4
5
12 086

4
5

2
0

...

...

4
0
0

Six hôpitaux à évaluer au cours
des six prochains mois
Infirmiers(ières) spéciaux(ales)
et volontaires pour
l'allaitement au sein en milieu
hospitalier
Allaitement au sein obligatoire
dans les hôpitaux
Equipes formées

Données non disponibles.
NOTE : Données recueillies à partir de rapports gouvernementaux officiels et d'autres publications.
Données non disponibles pour les pays non compris dans ce tableau.

WPR/RC44/9
page 20

WPR/RC44/9
page 21

ANNEXE3

QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
Point 18.2 de l'ordre du jour

WHA46.7
10 mai 1993

SUIVI DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE
SUR LA NUTRITION
La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Conférence internationale sur la nutrition et la
stratégie proposée par l'OMS à la suite de cette Conférence pour appuyer l'action en faveur de la nutrition à
tous les niveaux;
Félicitant les Etats Membres, les organisations du système des Nations Unies et les autres organisations
intergouvernementales et non gouvernementales concernées pour leur participation aux travaux préparatoires
et à la Conférence internationale elle-même, et pour leur engagement à en assurer le suivi;
Félicitant le Directeur général d'avoir collaboré efficacement avec d'autres organisations du système des
Nations Unies, en particulier la FAO, pour organiser la Conférence internationale et d'avoir accordé une haute
priorité à la nutrition en y affectant des ressources additionnelles, notamment pour les pays qui en ont le plus
besoin;

1.
APPROUVE dans leur intégralité la Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition adoptés
par la Conférence; 1
2.

INVITE INSTAMMENT les Etats Membres:
1)
d'ici l'an 2000, à s'efforcer d'éliminer la famine et les décès qu'elle entraîne, l'inanition et les
maladies de carence dans les communautés touchées par des catastrophes naturelles ou dues à l'homme,
en particulier les carences en iode et en vitamine A;
2)
d'ici l'an 2000, à faire reculer notablement l'inanition et la faim chronique généralisée, la sousalimentation, notamment chez les enfants, les femmes et les personnes âgées, l'anémie ferriprive, les
maladies transmises par les aliments, ainsi que les obstacles sociaux et autres à l'allaitement au sein dans
des conditions optimales, et à améliorer sensiblement l'assainissement et l'hygiène;

1

Conférence internationale sur la nutrition. Déclaration mondiale sur la nutrition et plan d'action. Rome,
décembre 1992, Organisation des Nations Unies pour I'Aiiment<~tion et l'Agriculture ct Organisation mPndi<~le de la Santé.
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3)
à maîtriser et faire régresser la prévalence croissante des maladies liées à l'alimentation et les
pathologies qui s'y rapportent;
4)
à élaborer ou renforcer, selon le cas. des plans d'action définissant des buts nationaux en matière
de nutrition et les moyens de les atteindre conformément aux objectifs, aux grands principes directeurs
et aux neuf stratégies orientées vers l'action énoncés dans Je plan d'action adopté par la Conférence
internationale sur la nutrition, laquelle a aussi souscrit aux objectifs nutritionnels de la quatrième
Décennie des Nations Unies pour le développement et du Sommet mondial pour l'enfance;
5)

à assurer la mise en oeuvre de plans d'action qui :
a)
intègrent des objectifs de nutrition dans les politiques et programmes nationaux de
développement;
h)
renforcent les mesures prises dans différents secteurs pour améliorer la nutrition, grâce à
des mécanismes du secteur public à tous les niveaux, en particulier les plans de développement de
district, et en collaboration avec les organisations non gouvernementales et le secteur privé;
comprennent des mesures à base communautaire - notamment des activités de soins de
c)
santé primaires - pour améliorer l'état nutritionnel, mesures indispensables pour toucher
pleinement et durablement l'ensemble de la population;
d)

soient viables à long terme et contribuent à protéger l'environnement;

e)

mobilisent tous les groupes concernés;

3.
DEMANDE aux organisations du système des Nations Unies, aux autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales et à la communauté internationale dans son ensemble :
1)
de renouveler leur engagement en faveur des objectifs et stratégies définis dans la Déclaration
mondiale et le plan d'action pour la nutrition, y compris dans la mesure où leur mandat et leurs
ressources le permettent, en accordant leur coopération technique et leur soutien financier aux pays
bénéficiaires;
de renforcer et d'encourager une action concertée à tous les niveaux en vue de l'élaboration et de
2)
la mise en oeuvre de plans d'action nationaux en matière de nutrition visant à instaurer la santé et le
bien-être nutritionnel pour tous;
4.

PRIE le Directeur général :
1)
de soutenir les efforts des Etats Membres désireux d'élaborer et de mettre en oeuvre des plans
d'action nationaux pour l'amélioration de la nutrition qui insistent sur l'autoresponsabilité et l'action à
base communautaire, notamment en ce qui concerne les aspects liés à la santé;
de renforcer la capacité d'action de l'OMS en matière d'alimentation et de nutrition dans tous les
2)
programmes pertinents pour que l'accent puisse être mis notamment en priorité sur la nutrition de la
mère, du nourrisson et du jeune enfant, y compris l'allaitement au sein, sur la malnutrition due aux
carences en micronutriments, les urgences nutritionnelles (en particulier la formation permettant de se
préparer à certaines situations et d'y faire face), la surveillance de l'état nutritionnel, la lutte contre les
maladies chroniques liées à l'alimentation, la salubrité des aliments et la prévention des maladies
transmises par les aliments, et la recherche et la formation concernant des sujets en rapport avec
l'alimentation et la nutrition, y compris les conséquences sanitaires de l'usage impropre des produits
chimiques et des hormones en agriculture;
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3)
de donner la priorité aux pays les moins avancés, aux pays à faible revenu et aux pays victimes de
la sécheresse, et de fournir un appui aux Etats Membres pour mettre sur pied des programmes
nationaux visant notamment à assurer le bien-être nutritionnel des populations vulnérables, y compris le~
femmes et enfants, les réfugiés et les personnes déplacées;
4)

d'encourager les échanges d'idées et de plans au niveau régional;

5)
de faire rapport en 1995 à l'Assemblée de la Santé sur la mise en oeuvre par les Etats Membres
de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition, ainsi qu'il est prévu dans le plan
d'action.
Onzième séance plénière, 10 mai 1993
A46/VR/11
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