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A l'heure actuelle, plus de 200 millions d'enfants dans le monde souffrent
de malnutrition. II est du ressort de 1'UNICEF de formuler des propositions dans
tous les domaines affectant les enfants et les meres qui ont des besoins nutri-
tionnels speciaux et qui sont, par ailleurs, les premieres et les plus vulnerables
victimes en temps de p6nurie alimentaire.

Le probleme est double. II y a, d'une part, la menace de famine qui suit les
catastrophes naturelles ou autres, et, d'autre part, la faim qui est constamment
presente parmi les populations les plus pauvres du monde. Cette deuxieme situa-
tion constitue une situation d'urgence continue qui est une des hontes de notre
civilisation moderne. De plus, du fait de l'inflation, de la crise de P6nergie et de
la peiturie alimentaire, des regions entieres sont en train de passer d'un etat de
sous-alimentation permanente a un etat de desespoir total.

Pour les situations d'urgence, des reserves d'aliments speciaux pour enfants
et de medicaments doivent etre constitutes en des points strategiques. Leur dis-
tribution efRcace necessitera a l'avenir une bien meilleure coordination des
efforts du gouvernement de la region sinistree et des diverses instances d'aide.

Dans les vastes regions ou la faim est constante, des politiques de produc-
tion alimentaire devraient etre incluses dans les plans nationaux de developpe-
ment. Un meilleur systeme d'information sur la situation alimentaire dans
chaque pays et des renseignements sur l'etat nutritionnel des enfants doivent
etre developp6s. La production locale des denrees alimentaires devrait etre bien
plus importante qu'elle ne Test. II faut ensuite ameliorer les conditions de stoc-
kage au niveau local. Des efforts doivent continuer dans le domaine des aliments
nutritifs speciaux pour les tres jeunes enfants; parallelement il faut apprendre
aux families a preparer des aliments de sevrage a base d'aliments locaux. Des
programmes de lutte contre les maladies associees a la malnutrition, comme la
xerophtalmie, doivent etre maintenus. La nutrition et la sante sont etroitement
liees chez l'enfant. II faut renforcer les services de sante de base et associer les
programmes selectifs d'alimentation de complement a des campagnes de vacci-
nation de tous les enfants, integrer l'hydraulique rurale et l'education sanitaire
et nutritionnelle.

L'education des femmes, leur participation active et la promotion de leur
statut sont essentielles dans tous ces domaines.
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