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QUESTIONS RELATIVES À LA NUTRITION AUX NIVEAUX NATIONAL ET RÉGIONAL
Observations reçues en réponse à la lettre circulaire CL 2012/26-AFRICA: République centrafricaine, Maurice et Zimbabwe

République centrafricaine
1. Veuillez décrire tout événement ayant eu lieu après la dix-neuvième session du Comité,
concernant des questions liées à la nutrition, telles que l'obésité, le surpoids, l’insuffisance
pondérale, les carences en micronutriments et toute mesure de santé publique adoptée, notamment
l'éducation nutritionnelle et l'utilisation de l'étiquetage et des allégations nutritionnelles, ainsi que la
mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé.
Les Ministères de la santé et de l’agriculture, en collaboration avec la FAO, ont mené beaucoup d’activités
liées à la nutrition et à la Stratégie mondiale pour l’alimentation.
Le comité national du Codex n’a pas encore été sollicité pour appuyer ces différents événements qui
s’inscrivent effectivement dans la droite ligne de sa mission.
2a. Veuillez décrire les principales questions liées à la nutrition à traiter au niveau national et
régional
Les principales questions préoccupantes liées à la nutrition au niveau national sont les carences
nutritionnelles, la malnutrition et l’insuffisance pondérale.
2b. Veuillez décrire les domaines prioritaires de renforcement des capacités (ayant une portée
actuelle et future)
Renforcement des capacités des nutritionnistes, des agents de sensibilisation en nutrition, des chefs
communautaires et des professionnels des médias.
2c. Veuillez indiquer le soutien supplémentaire requis sous forme de renforcement des capacités
Soutien au Comité national du Codex de la République centrafricaine, aux groupements agricoles, aux
associations agropastorales paysannes et aux industriels, sans oublier les associations de consommateurs.
MAURICE
1. Veuillez décrire tout événement ayant eu lieu après la dix-neuvième session du Comité,
concernant des questions liées à la nutrition, telles que l'obésité, le surpoids, l’insuffisance
pondérale, les carences en micronutriments et toute mesure de santé publique adoptée, notamment
l'éducation nutritionnelle et l'utilisation de l'étiquetage et des allégations nutritionnelles, ainsi que la
mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé.
1. L'enquête de nutrition 2012 de Maurice a été conduite pour les groupes d'âge suivants:
a) Enfants de 5 à 11 ans
b) Adolescents de 12 à 19 ans
c) Jeunes adultes de 20 à 49 ans
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d) Adultes plus âgés de 50 à 64 ans
L'objectif de l'enquête était d'étudier les modèles de consommation alimentaire et d'évaluer l'état nutritionnel
de la population, dans le but de traiter le problème des maladies non transmissibles auquel le pays est
confronté. Les résultats seront communiqués d'ici 2013. Une enquête de même type a été conduite en 2004,
et depuis lors, plusieurs mesures ont été mises en œuvre.
2. Un Plan d'action national pour la nutrition 2009-2010 a été élaboré et mis en œuvre. Certaines des
interventions menées ont été les suivantes:


Interdiction de boissons non alcoolisées dans les cantines scolaires.



Adoption d'une loi visant la vente de collations dans les cantines scolaires.



Étude sur la réutilisation des huiles de cuisson en République de Maurice



Taille-poids pour tous – Campagne sur la gestion du poids des adultes.

Des activités d'éducation nutritionnelle sont en cours à tous les niveaux et par le biais de différents médias.
Une étude sur la consommation de sel à Maurice a été conduite en 2012 afin d'établir l'apport alimentaire en
sodium de la population du pays. Celle-ci a été suivie d'une étude sur la teneur en sel des aliments suivants:
a) Pain
b) Pain spécial
c) Collations
d) Nouilles
Une réunion avec les producteurs des produits précités sera organisée en 2012 afin de revoir la composition
de ces produits. Cette révision se fera à titre volontaire. Une surveillance sera mise en place pour les taux
de sodium, dans le sillage de laquelle une loi pourrait être adoptée.
Les prochaines activités seront l'élaboration et la mise en œuvre des mesures suivantes:


un Plan d'action national pour la nutrition 2013-2017



des stratégies de réduction de la consommation de sel des personnes



des mesures de prévention de l'obésité infantile axées sur la population

ZIMBABWE
1. Veuillez décrire tout événement ayant eu lieu après la dix-neuvième session du Comité,
concernant des questions liées à la nutrition, telles que l'obésité, le surpoids, l’insuffisance
pondérale, les carences en micronutriments et toute mesure de santé publique adoptée, notamment
l'éducation nutritionnelle et l'utilisation de l'étiquetage et des allégations nutritionnelles, ainsi que la
mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé.
Tous les deux ans, sous réserve de disponibilité de fonds, le Zimbabwe mène une enquête sur les
micronutriments auprès de la population.
Une enquête de santé démographique est également menée tous les deux ans afin d'établir des indicateurs
de santé nationaux. Le Ministère de la santé dresse un tableau de la situation de toutes les maladies
infectieuses, ainsi que des maladies non transmissibles. Cela permet au pays de déployer des stratégies de
lutte contre les maladies.
Domaines prioritaires actuels
Actuellement, le pays accorde la priorité aux carences en micronutriments, notamment le fer, les vitamines,
l'acide folique et l'iode. Il est nécessaire de renforcer les capacités de mettre en place un mécanisme de
collecte de données pour établir des modèles de consommation alimentaire nationaux. Les laboratoires
doivent être équipés pour se trouver en mesure de conduire des tests susceptibles d'établir des modèles de
consommation de produits alimentaires autochtones.

