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Chronique de VOrganisation mondiale de la sante, Geneve, mars 1953.
« La nutrition en Afrique ».

La premiere conference inter-africaine sur l'alimentation et la
nutrition s'est tenue, sous les auspices du Gouvernement francais,
en octobre 1949, a Tchang, Cameroun (Administration francaise).
On avait propose alors d'organiser une conference analogue environ
trois ans plus tard. Comme les progres rapides des connaissances
motivaient en effet une nouvelle reunion, il fut decide que celle-ci
aurait lieu en 1952. Au nom de la Commission de cooperation
technique en Afrique, au Sud du Sahara (CCTA), le* Gouvernement
britannique consentit a se charger de l'organisation de cette
conference, qui se reunit a la station experimentale du «British
Medical Research Council », a Fajara, Gambie (Afrique occidentale).
Le professeur B. S. Platt, directeur du Service des recherches sur
la nutrition au « Medical Research Council», en collaboration avec
son personnel, avait prepare le programme et en controlait l'exe-
cution. Le theme de discussion choisi etait « La malnutrition chez
les meres, les nourrissons et les enfants en Afrique ».

En 1951, a l'epoque oil la reunion de cette conference etait a
l'etude, ^Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) et l'OMS vouaient l'une et l'autre une attention
particuliere a l'etude des problemes de nutrition sur le plan mon-
dial ; a la suite d'echanges de vues entre ces deux organisations,
ainsi qu'avec la CCTA, il fut convenu que le Comite mixte FAO/
OMS d'experts de la nutrition se reunirait aussitot apres la confe-
rence. Dix experts n'appartenant pas aux pays africains furent
invites par la FAO et l'OMS (cinq par organisation) a participer
en qualite d'observateurs a la conference de la CCTA. II avait ete
decide d'autre part que le Bureau regional de l'OMS pour l'Afrique
fournirait les interpretes, traducteurs et redacteurs de proces-
verbaux, ainsi que les installations pour Interpretation simultanee,
au cours de la conference et de la reunion subsequente du comite
mixte.

Au cours de la conference de la CCTA, les divers aspects de la
sous-alimentation furent examines, y compris les carences vita-
miniques et minerales ; la discussion se concentra principalement
sur la denutrition resultant d'une carence en protemes. L'apport
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insuffisant de cet element nutritif peut influer sur le developpement
du foetus «in utero », aussi bien que sur celui du nourrisson et de
l'enfant. Generalement, les femmes bien nourries mettent au monde
des enfants sains et sont aptes a leur donner un lait assez riche et
abondant pour leur permettre de prendre un bon depart dans la
vie. Le probleme fondamental consiste a fournir a l'enfant, apres
le sevrage, une ration suffisante de proteines. Dans de nombreux
pays peu developpes, le lait manque ou est fort rare. Les autres
produits alimentaires qui seraient assez riches en proteines font
defaut, ou ne sont pas utilises pour l'alimentation des enfants en
bas age. Les deficiences en proteines provoquent non seulement
une morbidity et une mortalite elevees durant les premieres annees
de la vie, mais entrainent aussi un arret partiel de developpement
et abregent la duree de la vie chez les adultes, meme chez ceux
qui n'auraient pas presente de symptomes de carence durant leur
jeune age.

La conference de la CCTA avait pour but essentiel d'assurer des
echanges de vues ; elle a permis d'elucider de nombreux problemes
importants. Les aspects cliniques, l'etiologie, la biochimie et la
pathologie des maladies associees a des deficiences proteiniques
ont fait l'objet de communications et de demonstrations; les
remarquables rooyens de travail dont dispose la station experi-
mentale ont ete pleinement mis a profit. Les experts originaires
de pays extra-africains qui, sur l'invitation de la FAO et de l'OMS,
participaient activement aux debats de la conference, ont pu fournir
des precisions sur les resultats des observations et des recherches
effectuees dans d'autres parties du monde, enrichissant ainsi la
somme actuelle de connaissances theoriques et pratiques sur ce
probleme.

Les recommandations et les conclusions, formulees le jour de
cloture de la conference, soulignent notamment les points suivants :

1. Les carences proteiniques sont tres repandues en Afrique.
Bien qu'elles puissent remonter a la periode pre-natale, elles se
manifestent le plus souvent chez les nourrissons et les enfants en
bas age. Malgre toutes les mesures preventives, cette situation
persistera quelque temps encore ; il importe de diffuser largement
des informations sur le traitement et de le rendre facilement
accessible.

2. II convient de poursuivre les recherches sur de nombreux
aspects du probleme.

La prevention des troubles de carence repose sur l'utilisation
des ressources existantes et virtuelles en proteines vegetales et
animales. Les participants a la conference ont reconnu que Ton
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ne pourrait obtenir de resultats durables qu'en ameliorant l'ali-
mentation des adultes et en particulier des femmes, jusqu'au
moment ou la population serait en etat de consacrer des efforts
beaucoup plus serieux aux cultures vivrieres.

Enfin, la conference a appele l'attention sur la necessite d'assurer
un echange regulier d'informations entre les specialistes qui tra-
vaillent en Afrique, les organisations scientifiques interessees et
les institutions specialisees des Nations Unies.

Revue des Nations Unies, Geneve, fevrier 1953, N° 2. « Readaptation
des personnes physiquement diminuees ». Conference des Organi-
sations non gouvernementales.

Le probleme de la readaptation des personnes physiquement
diminuees a ete traite, au cours du mois de Janvier, par une confe-
rence des organisations non gouvernementales convoquee specia-
lement a cette fin, sous les auspices des Nations Unies.

Cette conference, qui s'est tenue les 9 et 10 fevrier, a reuni
les representants de vingt-six organisations non gouvernementales
auxquels s'etaient joints ceux des services, organes ou institutions
specialisees des Nations Unies interesses, a savoir notamment,
outre la division des affaires sociales du Secretariat, le Fonds
international de secours a l'enfance, l'Organisation mondiale de
la Sante, l'Organisation internationale du Travail et l'UNESCO.

II appartenait a la Conference d'etudier un ensemble de questions
se rapportant directement ou indirectement a la readaptation
des personnes diminuees ; on peut relever, notamment, dans son
ordre du jour, les points suivants : 1) emploi des invalides, mutiles
de guerre ou mutiles du travail, coordination dans la production
et l'usage des appareils de prothese ; 2) secours a l'enfance deficiente,
tant physiquement que mentalement ; 3) secours aux aveugles,
aux sourds et aux sourds-muets.

En conclusion de ses travaux, la Conference a adopte un
certain nombre de recommandations qui concernent, entre autres,
la readaptation des aveugles, l'elaboration de programmes en
vue de l'education des enfants physiquement diminues et la
formation de specialistes en la matiere ; l'organisation de cycles
d'etudes ; l'echange, sur le plan international, des connaissances
acquises dans ces differents domaines. De plus, la Conference a
donne son approbation a une proposition soumise par la Federation
mondiale des anciens combattants, au sujet de la readaptation
des combattants de Coree.
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