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Etat aotuel de I1 alimen-t ati on et de la nutrition

!• Comme l'ont montre lea enquStes sur la situation alimentaire et

agrioole en Afrique, ■ publiees par la PAO ~* cette region se .oaraoter

rise par une .production agricole de subsistanoe qui ocoupe, aveo des

tres faibles niveaux de productivite, plus des trois-quarts de la

population. Dans le secteur agricole on consacre plus des quatre- ' ..

cinquiemes dee. terres et de la main d'oeuvre a la production vivriere,

maifi le dernier cinquieme des ressouroes, affeote auoc cultures indus-

trielles destinees essenti^llement a 1'exportation, rev^t Una importance

particuliere. La oapaci-te exportatrioe d'un pays e'st en effet la cle ■

de vofttfi d-e .son developpement eoonoraiqua et il faut oontinuer de lui

reaerver line plaoe de choix dans les programmes nationaux. En m§me tempo,

on prend davantage conscience ^~, 1T obstacle que represents,, pour le ;

deVeloppement de la production, la nutrition suffisante dont souffrent.

de large-s couches, de la population. La oampagne de la PAO contre la

faim a'attire I1attention du monde ehtier sur les problernes de la sous-

alimentation, et de l'etat defectueux do la nutrition dans les pays

2/
d'Afrique a '3te confirme par les etudes reoentes de la C.E*A. —' et de

la PAO **'%

\f

-/ Voir par exeraple La situation de 1' alimentation et de lTagrioxiZturet
chapitre .III, Home, 1958.

2/
C.J. Martin I960. Bilans alimentairgg <ians neuf pays d'ATrique

(non publies).

EnquSte de la FAO sur l'iifrique C.I6/15, Home, 196I.
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Cette situation de oarence a ete soulignee tout particulierement lors

de la quatrieme Conference interafrioaine sur I'alimentation et la

nutrition quis1est tsmie a Douala, Republique du Cameroun, en septem-

bre 1961^. On ne se propose done pas de reprendre ici des details

techniques,-mais bien plutdt de determiner la place que le probleme

de la nutrition devrait occuper dans les plans d'expansion,

2. Si l'on remonte assez loin en arriere, on s'aper9oit que la pro

duction vivriere totale de l'Afrique a considerableraent augmente au

oours des deux ou trois dernieres generations? la stabilisation pro-^ :

gressive des regimes politiquesj 1'amelioration des communications,

1'adoption de raesures contre les famines dues aux mauvaises recoltes,

a l'invasion des sauterelles ou a d'autres catastrophes, y ont large-

ment contribue. On peut en voir la preuve dans le rythme considerable

d'accroissement demographique, qui s'est manifeste dans de nombreuses

parties du continent, Cependant, d'apres les indices de la PAO, cet

aocroisseraent demographique tend, depuis quelques annees, a depasser

le rythme d'augmentation de la production vivriere. Que cette consta-

tation soit fondee ou qu'elle se situe dans la marge J/orrsv-r inhdrente aux

statistiques, elle est en tout oas grave et necessite un examen

approfondi.

'Quatrienie Conference interafricaine sur 1'alimentation et la '

nutrition (CCTA/OMS/PAO) Douala, 4-13 ^eptembre 196I.



Page 3"

3. .... La :s.ituatiqn aqtualJLedel! alimentation et ds la nutrition en

Afr.;t(|ue presents d.es caxaeteristiques generales bien ppnnues que l'on

p,eut ainsi enumerer ,:,a)4es ressources alimentaires totales, du point

;de...,vu« des oaloriesr sembleja-t a, peu pres, oorrespondrs aux "besoiris,

oompte.-^enu. da l'age,vde la oons-titution. physique, -du climat.et du

e d'aotivite, mais on ponstate des diset1;©s -locales at saisonnieres,

qu'une. carence, dans Xes r^^.mes alimentaires, d-1. elements nutritifs

impprtanta,. ooinmeJes proteines; b), les -reserves et la opnaommatiou de

produits..animaux: sont tres variables -selpn le olimat, I1 apparition

d'.epi^oties-et I1 importance du, be tail, du point, ds vue sooial e^eoonomi-

que ; o) lep. regimes, alimentaires manq.uent deyariete et lee fe'ouXes

^ap*ea* lo plus, souvent I1 aliment d©. base; d).- e,nfin, il regne mae profon-

de ign,orance: des principes de dietetique, oe quj. aggray© souvent les effets

d^la sousralimentation, partioulierement pour l©s.enfants» ;;,

,4... Lors devson, etude; sur.,les niveaux de^ l.^imentation, dans les pays

afrioains^, notamment ,au aud du Sahara* ,1a ^atrieme ,0pnferenoe Interafri-

oai.ne sur: .1' Alimentation et la. Nutrition a reopnnu que-lea.idonnees tirees

,<Jes bilans al4.mentai.res, et ,des enqufites sur la oonsommation^ tout inexaotes

et inoomp^etes qu'.ell^sptaipnt dans la plupart • des-ipaSj penaettaient

oependant d^approfondir I'etudedes q.uatre caraoteyi-stiQUes. g^nexales indi-

quees. au^paragraPjhe 3 ,qi~de.ssua, !pan^ un© enquS.te sur/.q^atre ezeiaple, aussi

bien en zone de foret qu'en zone de savanes, la consoBUOatibn oalorique

prQsento _ des deficits de plus .de-Tdiz pour oei$t.. Des .d^fioits saisoniers

importan^s, on.t. ete^enre.gi^tres. dans les zpnes <i.e -sayanes ou. 1©^ cereales

foxment l'esBen.ti.el <ie l!,aliinentation et de-veritables;famines s.© sont parfoie

manifestees dans quel.qru©,a. ^regions looaliseesy lore ;^e jnauv,aises reooltes.

Dans les zpnes. de forlt^ pm.i.e .regime ^€mie^tai3?e. habttueHernQnt^moins

sensible aux variations aaisonni^rss,. on a observe' d*eB deficits; oaloriques
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■" oausea'i:par des tornades qui ont ravagede^ plantations de bananea.

La ration eh proteine est generalement plus eleve© dans les zones

de savane- ou le regime alimentaire se compose en grande partie de

cereales et de legumineuses — qu'en zone de forSt ou la population se

hourrit surtout de feculents, raoines, tuberciules et bananes. On a note

— a oet egard que la culture des tuberoules, notamnient du manioc, s'est

" deVeloppe, d!ans des regions ou l'on ciiltive normalement des o^r^ales.

■ L& oonsdmmation de proteine animales est generalement tres faible,

sauf dans quelques'regions privilegi'ees,1 pastorales par exeVple ou l'on

■"■ consomme- du !1ait et un peu de viande, et* le long des cote's, rivieres et

"*'3>&osy bu- I1' on peut se: procurer du pbieeon. iDans certaines regions ega-

lement ou la production industfielle fourhit un reveriu en numeraire, on

disoerne une certaine tendance" peu marque"6 il est virai, a. acheter du

poisson-'et de la viande. La consommation de liquldee est gene*ralement

tres faible et les;resultats" obtenus pour la ccnsommation des min^raux

et:de:vitamines, sont variables. Si ce tableau' de I1alimentation

■f donne-iine ide*e. assez'claire de fgrinoipales zones eoonomiqSes, diT0

'^inouvellds'enquStes'peuvent @tre n^cessaires pour defiriir'l'es politiques

■i'alimentailres-interessaht les divers groupes sooiaux ei: eoonomiques,

r.;partiouri&re'iftent dans les zones urbaihes.

II. L1 alimentation et la nutrition dans les plans nationaux de

'' '"- dgyeloppement -. ;- r^

5- I«a polltique -eoonomique africaine se caract^rise notamraent par le

fait que de^nbmbreux gouvernements ont deja, adopte des programmes de

deVeloppement et qu'e: d'autres se preparent a le fairs."Dans la plupart

de ces plans, on met l'acoeiii; sur i^industriallsation et, dans le secteur

agrioole, ■'sur^l1 augmetrta^ibn'des: exhortations.' Si les problemes de l'ali-

mentation et'.'^Oa ;!: :.r-.'lion ne sont pas dir'ectemehi meritionnes dans oes
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plans, presque tous prevoient cependant des mesures consacrees au

: de"veloi5pement d'e 1' agriculture et de I1 irrigation, et la roise en

valeur des terres, Dans certains cas, il exists m§iiiie des plans

spettialement oon9us pour le secteur agricole. C!e's% ainsi que la

Republique oentrafrioaine s'efforoe d'ameliorer la qualite des

regions aliraentaires en remplacant la oonsomination do manioc, millet

et sorgho par des legumes et en developpani11'elevage des volailles

et la pisciculture. D'une maniere gene"rale, et cela dans la mesure ou

les plans nationaux de developpement tiennent oompte1 des facteuirs •

de nutrition^ lfon suppose que I1augmentation du revenu national,

et par consequent du pouvoir d'achat, par habitant, inoitera la L

population a depenser davantage pour la nourrituro, dono a raieux se

^hourrir,

J''£i'etude des politiques natlbnales d1 alimentation st de nutri-

forinait le theme central de la QUatrieme Conference interafri-

caine sur I1alimentation et la nutrition; la Conference a examine

rapports entre le regime alimentaire d'une part et le developpe-

et les changements eoonomiques dTautre part.

7. Slle a notamment souligne qu'il ne suffit pas dfaugmenter ia

production vivriere pour resoudre les problemes multiples et complexes

de la malhutiLtion et de la sous-alimentation. S'il est "bon d'apporter

des ameliorations dans le secteur agricole, il est essentiel pour

elev6r les niveaux de nutrition de tous les groupes d'age, a la fois

dans les villas et'dans les campagnes de susoiter une impulsion ^oono^

que genSrale qui aooroisse Is pouvoir d'aohat. Cet essor ebbnomique

n'aura lie^u que si le rythme de 1'industrialisation et de l'urtanisa*"

lisation s'aocelere, ce qui exige uhe vigoureuse poiitique d1exportation,

afin de se procurer les devises etrangeres necessaires. Les cultures

marchandes ne doivent done pas etre negligees au profit du rendement
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agricole il faut les intensifiei simultenement.

8. La Conference a egalemjnt admis qu'une augn: ntation du revenu

n'entralnera pas necessairement a ell© seule I1amelioration de la

nutrition, a raoins que 1'dri incuiqiie aux populations des prinoipes

saines. Bile a egalemerit insiste'sur la nSoessite de prevoir a 1'intention

deb menageres des stooks faoilement aoc'dssibles de denrees de tous genres,

sous une forme utilisable et a un prix approprie. Lo pro.c-^Feus d'urbani-

sation oree souvent des pro"bleraes speciaux' d1 ajustemeht; s'lls ne eont pas

effioacement resolus, ils peuvent provoquer 1'abaissement des niveaux

de nutrition, malgre I1augmentation du revenu en numeraire. On a souvent

remarcjue par exemple'que 'l^un des premier effet de 1( augmentation du

revenu est d'aooroltre les aohats de suore, the, plut6t q.ue de

denrees riches en proteine, de fruits et de legumes. On peut le cons-

tater non seulement dans les villes mais aussi dans les regions rurales

qui sont possess de I'eoonomie de subsistanoe a la production oxolusiva

de cultures marohandes.

9« La Conference a oonolu que, lors de I1elaboration des programmes

d'urbanisation , d'instrutrialieation et d'expension de I1agriculture,

facteurs indispensables au developpement eoonomique general, les

gouvernements ne doivent pas sous-estimer l]importance de la nutrition

et des reserves alimehtaires. II est necessaire de demander I1 avis de diete'ti—

siens qualifies et experimentes lors de 1' ela'horation des plans relatifs a, la

production agricole et a la repartition des denrees alimentaires, afin d'Stre

en mesure de faire face aux besoins de nutrition, oroissants et ohangeants

de touts les couches de la population, Enfin il faut prevoir des programmes

d^nseignement dietetique, pour inculquer a la population les principes

d*une alimentation rationnelle.


