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DÉCLARATION DE ROME SUR LA

NUTRITION

POURQUOI EST-CE IMPORTANT & QUE PEUT-ON FAIRE
Deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2), 19-21 novembre 2014

LA MALNUTRITION SE MANIFESTE SOUS PLUSIEURS FORMES

Retard de croissance
161 millions d’enfants de moins
de 5 ans présentent une taille
insuffisante par rapport à leur
âge à cause de la faim chronique

Émaciation
51 millions d’enfants
de moins de 5 ans ont un poids
insuffisant par rapport à leur
taille à cause de la faim aiguë

Excès pondéral
42 millions d’enfants
de moins de 5 ans sont en surpoids

Carences en
micronutriments
Plus de 2 milliards de personnes
présentent une carence en
micronutriments (vitamine A,
iode, fer et zinc)

Obésité
Plus de 500 millions
d’adultes souffrent d’obésité

QUE FAUT-IL FAIRE

Éradiquer la faim et prévenir
toutes les formes
de malnutrition

Mettre en œuvre des politiques
publiques cohérentes dans
tous les secteurs pertinents,
de la production à la consommation

Accroître les investissements dans des
interventions et des actions efficaces
en vue d’améliorer les régimes alimentaires
et la nutrition des individus à tous âges

Rendre les systèmes
alimentaires plus durables

Protéger, promouvoir
et soutenir l'allaitement
maternel

Utilisez le Cadre d'action pour mettre en
œuvre les engagements susmentionnés

Fournir aux consommateurs
des informations nutritionnelles
claires pour qu'ils puissent faire
des choix alimentaires éclairés

Protéger les consommateurs,
en particulier les enfants, des pratiques
inadaptées de commercialisation et de
publicité des produits alimentaires

Intégrer la vision de la Déclaration de Rome
sur la nutrition dans le programme de
développement pour l’après-2015

ŒUVRER ENSEMBLE POUR UNE MEILLEURE NUTRITION
Améliorer la nutrition, et assurer à tous un accès à une
alimentation saine, ne relève pas de la seule responsabilité
individuelle. La nutrition est une question d'intérêt public qui
doit concerner en premier lieu les gouvernements, en
collaboration avec d'autres parties prenantes, notamment la
société civile, le secteur privé et le milieu universitaire.

www.fao.org/icn2
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