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ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE ROME 

Vingt-cinguieme session 

Rome, 11-30 novembre 1989 

CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA NUTRITION 

I . HISTORIQUE 

1. A sa quatre-vingt-quinzieme session, le Conseil de la FAO a pris
note d'une proposition formulee par le sous-Comite sur la nutrition du
Comite administratif de coordination (CAC/SCN) lors de sa quinzieme session
a New York en fevrier 1989, concernant la convocation d'une Conference
internationale sur la nutrition en vue de mobiliser les efforts et les
ressources pour lutter contre la malnutrition.

2. Le Conseil s'est declare inquiet de voir que la malnutrition reste
tres repandue, qu'elle s'est meme aggravee dans de nombreux pays au cours
des annees 80 et qu'elle va probablement continuer de poser un probleme
majeur dans les annees 90 et meme au-dela. Il a d'une fa9on generale
accueilli favorablement la proposition de convoquer une Conference
internationale sur la nutrition et a estime que, compte tenu de son mandat
et de ses competences, il incombait a la FAO de prendre l'initiative de la
convoquer au cours de l'exercice biennal 1992-93, en collaboration avec
l'Organisation mondiale de la sante (OMS) et les autres institutions
interessees du systeme des Nations Unies. Le Conseil a par ailleurs note
avec satisfaction qu'un document detaille serait presente a la Conference de
novembre 1989 de fa9on a lui permettre de prendre une decision sur la
convocation de la Conference internationale sur la nutrition au cours de
l'exercice 1992-93.

3. A la suite de la reunion du Conseil, le Directeur general a
rencontre a Geneve au debut de juillet le Directeur general de l'OMS et
examine avec lui les modalites de convocation d'une telle Conference. Les
deux Directeurs generaux des deux institutions specialisees du systeme des
Nations Unies les plus directement concernees par la nutrition sont convenus
que la Conference devrait etre organisee conjointement par la FAO et l'OMS
et qu'il y aurait lieu de trouver une formule appropriee pour y faire
participer les autres institutions interessees du systeme des Nations Unies.
Le present document a ete etabli en etroite consultation avec l'OMS.

II. EXPOSE DES MOTIFS

4. En depit des progres considerables realises dans la production
alimentaire mondiale au cours des annees 80, le probleme aigu de la
malnutrition touche des centaines de millions d'habitants des pays en
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developpement. Le nombre de personnes mal nourries 1/ a continue de croitre 
au meme rythme que la population mondiale, en raison surtout d'une 
repartition inequitable du revenu et des mauvais resultats du secteur 
alimentaire et agricole, qui ont eu des effets nefastes sur la securite 
alimentaire dans plusieurs pays, en particulier en Afrique. 

5. Selan les projections etablies par la FAO jusqu'a l'an 2000 2/, l'un
des grands problemes auxquels le monde va etre confronte dans les annees 90
sera la persistance d'une sous-consommation et d'une sous-nutrition dans un
contexte d'abondance mondiale potentielle. On peut meme predire que ce sera
la un parametre constant du debat politique des 15 prochaines annees et que
la necessite d'interventions directes, par des moyens finances aussi bien
nationalement qu'internationalement, restera aigue. Les depenses publiques
de sante ont diminue dans beaucoup de pays en developpement, en particulier
a l'occasion des programmes d'ajustement structurel, ce qui a cree une
situation alarmante ou la malnutrition continue de sevir massivement chez
les plus pauvres et notamment chez les jeunes. Des efforts particuliers sont
necessaires de la part des gouvernements des pays en cause, avec un soutien
technique et financier adequat de la communaute internationale, si l'on veut
inverser ces tendances inquietantes et preserver la securite alimentaire.

6. Le monde developpe lui-meme n'est pas exempt de malnutrition;
celle-ci persiste surtout a la peripherie et dans certains quartiers des
grandes villes. D'une fa9on generale toutefois, dans les pays
industrialises, les principaux problemes de nutrition tiennent actuellement
a la suralimentation et a des modes d'alimentation impropres 3/. En outre,
la baisse de la mortalite par age et une augmentation marquee de l'esperance
de vie, conjuguees a une plus grande sedentarite, ont cree dans l'ensemble
du monde les conditions d' un accroissement du nombre d' i'ncapaci tes et de
deces prematures provoques par des maladies liees au regime alimentaire.
Comme le montre la cinquieme Enquete mondiale de la FAO sur l'alimentation,
les apports energetiques alimentaires moyens ont atteint des niveaux tres
eleves dans les pays developpes, et les modeles de consommation s'y
sensiblement modifies dans les deux ou trois dernieres decennies: la
consommation de produits de base traditionnels ayant une forte teneur
naturelle en fibres a diminue, tandis que celle d'aliments industriels
presentant des niveaux excessifs de sucre et de graisses saturees et celle
de produits d'origine animale ne font qu'augmenter. Il en resulte un
accroissement de la frequence des maladies liees au regime alimentaire
telles que les maladies cardiovasculaires et le cancer, ce qui se traduit
par un taux alarmant de deces prematures chez les hommes et les femmes de
mains de 65 ans. On constate par ailleurs des signes inquietants
d'apparition d'une tendance analogue dans les classes moyennes et

1/ Cinguieme Enguete mondiale sur l'alimentation, FAO, 1987. 

2/ L'agriculture: Horizon 2000 (version revisee 1987), FAO, 87 7. 

3/ Healthy Nutrition: preventing nutrition-related diseases in Europe, 
publications regionales de l'OMS, serie europeenne N• 24, 988. 
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superieures de la population urbanisee des pays en developpement. Tout ceci 
pourrait etre evite par des politiques coherentes de nutrition qui 
encourageraient une action intersectorielle en faveur, d'une part, de la 
production par les industries alimentaires d'aliments plus sains et, d'autre 
part, d'une meilleure education et d'une plus grande protection des 
consommateurs. 

7. La nutrition est une condition fondamentale du bien-etre humain. La
malnutrition se traduit par la maladie et la mort, surtout chez les enfants;
elle abaisse les resultats scolaires et reduit la productivite. Les carences
en vitamines et elements mineraux provoquent la cecite, l'arrieration
mentale et l'epuisement physique. Il est desormais generalement reconnu que
la malnutrition, y compris les carences en micronutriments, peut etre
reduite de fa9on spectaculaire par des efforts vigoureux et soutenus. Des
connaissances considerables ont ete accumulees au cours des dernieres
decennies et des technologies efficaces ont ete experimentees avec succes
sur le terrain. Alors que de grandes questions economiques et sociales
mondiales touchant a la demographie, a l'habitat, a la situation des femmes,
a la peche, a la foret, etc. ont fait l'objet de conferences internationales
specifiques, jusqu'ici la nutrition n'a pas beneficie de l'attention qu'elle
merite de la part de la communaute internationale dans son ensemble, en
depit d'une conscience croissante de la necessite de s'attaquer au probleme
de la malnutrition a la fois dans les pays en developpement et dans les pays
developpes.

8. La convocation d'une Conference internationale sur la nutrition
constituera un pas tres important vers le deploiement des efforts vigoureux
et soutenus necessaires pour donner une dimension nutritionnelle a la
strategie du developpement. A cet egard, il n'est pas inutile de rappeler
que les objectifs de la Strategie internationale du developpement pour la
Quatrieme decennie du developpement des Nations Unies seront tres
probablement centres sur le developpement humain et notamment sur
l'amelioration des niveaux de vie, surtout dans les domaines de la nutrition
et de la sante. Une Conference internationale sur la nutrition sera une
occasion unique de reunir les gouvernements, les organismes du systeme des
Nations Unies, y compris les institutions financieres, ainsi que les

, les chercheurs et les organisations non gouvernementales en vue 
un examen approfondi du probleme et de se mettre d'accord sur 

des mesures concertees visant a eliminer la malnutrition chronique et a 
encourager la mobilisation de ressources supplementaires. 

9. Les ingredients necessaires pour susciter une amelioration majeure
durable de la situation mondiale de la nutrition existent: des connaissances

suffisantes, une technologie peu couteuse et efficace et une 
pratique accumulee. Mais cette amelioration ne peut se produire 

que si la communaute internationale du developpement est capable de 
mobiliser les volontes politiques necessaires pour rassembler des ressources 
financieres et humaines suffisantes. Il est rassurant a cet egard de 
constater que le climat social et politique actuel parait particulierement 
favorable a une conference internationale sur la nutrition, qui 
representerait un "nouveau depart" dans les efforts de resolution des 
problemes fondamentaux de nutrition au niveau mondial. 
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10. Compte tenu des debats de la quinzieme session du CAC/SCN, les
objectifs proposes pour la Conference internationale sur la nutrition sont
les suivants:

a) identifier les problemes de malnutrition et les facteurs
pathologiques qui leur sent lies, leur ampleur et leur
distribution geographique, leurs causes et leurs incidences sur
la population, ainsi que des mesures pour les surmonter a
l'echelon mondial, regional et national;

b) mettre au point et adopter une strategie et des propositions
d'action visant a atteindre des objectifs convenus en matiere de
nutrition et de regime alimentaire;

c) mobiliser des ressources financieres supplementaires permettant
des efforts convergents des gouvernements, des organisations non
gouvernementales et des organisations internationales pour
appliquer cette strategie sur la base de propositions relatives a
une large action nationale et internationale aussi bien dans
l'immediat qu'a long terme;

d) faire prendre davantage conscience de l'ampleur, des causes et
des consequences de la malnutrition et de l'interet d'un bon etat
nutritionnel, afin de susciter un mouvement en faveur des actions
visant a mettre l'accent sur la nutrition dans la Quatrieme
decennie du developpement; enfin

e) mettre en place un systeme mondial de collecte et de diffusion
d'informations sur l'evolution, d'une annee sur l'autre, de
l'etat nutritionnel des populations, particulierement en ce qui
concerne les groupes vulnerables.

IV. ORGANISATION DE LA CONFERENCE

11. Il est propose que la Conference internationale sur la nutrition se
tienne sous forme de reunion intergouvernementale pendant une duree de sept
jours ouvrables. La date et le lieu devront etre determines en fonction d'un
certain nombre de facteurs. A cet egard, il convient de rappeler qu'a la
quatre-vingt-quinzieme session du Conseil le Gouvernement italien avait
indique qu'il etait pret a accueillir la Conference a Rome. Compte tenu de
cette offre, de l'importance des ressources en personnel et en donnees
bibliographiques sur l'alimentation et la nutrition dent dispose la FAO et
du fait que les secretariats du Conseil mondial de l'alimentation, du Fends
international de developpement agricole et du Programme alimentaire mondial
ont leur siege a Rome, la tenue de la Conference dans cette ville
presenterait beaucoup d'avantages.

12. Concernant les dates, il convient de mentionner qu'une Conference
des Nations Unies sur l'environnement doit se tenir au milieu de 1992, ce
qui rendra tres difficile la tenue d'une autre Conference internationale la
meme annee. La mi-1993 parait done mieux convenir pour la Conference sur la
nutrition. Cela permettra en outre de disposer d'un delai suffisant pour
preparer cet important evenement.
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13. En tant que reunion intergouvernementale, la Conference sera ouverte
a tous les gouvernements des pays membres de la FAO et de l'OMS ainsi qu'aux
organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales
qui ont etabli des relations avec la FAQ et l'OMS. Pourront aussi y assister
des observateurs des pays membres et de pays non membres.

14. On peut envisager l'organisation, dans le cadre de la Conference
internationale sur la nutrition, de deux commissions techniques qui se
reuniront parallelement a la session pleniere, Les ministres et chefs de
delegation prononceront leurs declarations generales a la session pleniere,
cependant que les debats sur les questions techniques, y compris l'examen
des projets de resolution, auront lieu au sein des deux commissions.

V. COOPERATION AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS

15. La Conference sera organisee conjointement par la FAO et l'OMS en
cooperation avec d'autres institutions internationales interessees. Comme

l'a recommande le Conseil, toutes les organisations et institutions
specialisees des Nations Unies interessees membres du CAC/SCN ainsi que les

grandes organisations financieres internationales et les organismes d'aide
bilaterale qui s'occupent des problemes mondiaux d'alimentation et de

nutrition seront activement associes a la preparation de la Conference. Leur
participation sera assuree par le biais de reunions interinstitutions

faisant intervenir le mecanisme existant du CAC/SCN. Un point particulier
intitule "Reunion interinstitutions" pourrait etre mis a l'ordre du jour de

la session annuelle ordinaire du CAC/SCN et un temps approprie consacre a
des debats detailles sur les diverses questions relatives a la conference
internationale sur la nutrition.

VI. CREATION D'UN COMITE CONSULTATIF D'EXPERTS

16. Pour permettre la realisation de preparatifs techniques adequats, il

est propose de creer un Comite consultatif d'experts d'environ 10 membres
pour aider la FAO, l'OMS et les autres institutions internationales
cooperantes. Ce comite formulera des avis sur l'orientation generale de la
Conference et sur les principaux problemes techniques que pose la lutte
contre la malnutrition. Il sera ainsi possible de beneficier d'un soutien
plus large, notamment du secteur des institute de recherche et des
universites, et de celui des organisations non gouvernementales, et
d'enrichir les competences disponibles pour la preparation de la Conference.

17. La premiere reunion du Comite consultatif d'experts pourrait se
tenir vers la fin de 1990 ou le debut de 1991 afin que la preparation de la
Conference demarre assez tot. Deux autres reunions pourraient se tenir
�lterieurement, avant la Conference elle-meme. Les representants des
institutions internationales cooperantes interessees, ainsi que du CAC/SCN,

seront aussi invites aux reunions de ce Comite consultatif d'experts.

18. Des organisations internationales non gouvernementales, telles que
l'Union internationale des sciences de la nutrition, l'International Council
for Control of Iodine Deficiency Disorders, l'International Vitamin A
Consultative Group, l'International Nutritional Anaemia Consultative Group
et l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires,
seront egalement invitees a participer a la preparation de la Conference
dans leurs domaines respectifs.
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19. Il est propose que les Conferences regionales de la FAO qui se
tiendront en 1990 debattent des questions de nutrition qui revetent dans les
differentes regions une importance particuliere, afin de proposer des
modalites d'action aux niveaux regional et national. Les bureaux regiona�� 
de l'OMS et des institutions specialisees cooperantes seront invites a 
participer aux discussionsL Il est propose que les questions de nutriti9n 
suivantes soient mises a l'ordre du jour de ces differentes Conferences 
regionales: 

VIII. 

- Seizieme Conference regionale pour l'Afrique (juin 1990)
Strategies de lutte contre la malnutrition

- Vingtieme Conference regionale pour l'Asie et le Pacifique
(avril 1990)
Programmes d'action visant a eliminer les carences nutritioµne+�es
specifiques

- Dix-septieme Conference regionale pour l'Europe (mars 1990)
Pour une bonne nutrition - un regime equilibre

- Vingt et unieme Conference regionale pour l'Amerique latine et
les Caraibes
La malnutrition dans les zones rurales: prevention et lutte

- Vingtieme Conference regionale pour le Proche-Orient (mars 1�90�
Pour une bonne nutrition - un regime equilibre

IMPLICATIONS FINANCIERES 

20. Des dispositions financieres appropriees seront prises pour la
preparation et la tenue de la Conference. La FAQ et l'OMS, qui
l'organiseront conjointement, en supporteront la charge a parts egales. Qes
dispositions seront egalement prises pour que les autres organisations qui 
souhaitent etre associees a la Conference puissent apporter leur 
contribution financiere. Les couts de la Conference comprendront notamrpept 
les frais de mise en place d'un secretariat de la Conference ayant a sa t�t� 
un secretaire general, des services contractuels, des missions, les couts 
directs de reunion de la Conference, etc. Les ressources necessaires seront 
incluses dans le projet de budget pour l'exercice 1992-93. 

21. Il est envisage de mettre en place, a partir des ressources
extrabudgetaires fournies par dei gouvernements donateurs et les
organisations cooperantes, un Fends special destine a payer les frais de
voyage et de sejour des delegations des pays les moins avances et a
contribuer a la preparation de la Conference.

IX. COMPTES RENDUS AUX ORGANES DIRECTEURS DE LA FAO ET AUTRES ORGANES

INTERESSES

22. Des comptes rendus sur l'avancement des preparatifs de la Conferenc�
internationale sur la nutrition seront presentes au Conseil de la FAO
en 1990, 1992 et 1993 et a la vingt-sixieme session de la Conference
en 1991. Les recommandations de la Conference internationale sur la
nutrition seront soumises a la vingt-septieme session de la Conference de fa
FAO en 1993 pour examen et suite a donner.




