MARDI, 26 SEPTEMBRE 2006

La plupart des pays développent des programmes de nutrition publique
IL NE S’AGIT plus d’éradiquer la faim dans le monde,
mais plutôt de garantir l’accès à
une alimentation saine et équilibrée pour la santé, le bien-être
et le développement des hommes et des femmes. La ratification du droit fondamental à l’alimentation et à la nutrition par
les pays de l’ONU en 2003,
commence à porter ses fruits :
plus de 100 pays sont en train
de mener à bien des politiques
publiques pour assurer une nutrition appropriée aux peuples.
La croissance économique
n’est plus une condition suffisante pour le développement et
cela commence à modifier la logique du marché. Tous ces gouvernements (depuis l’Union
Européenne au Vietnam et depuis le Burkina Faso au Pérou)
appliquent des politiques visant
à donner la priorité au bien-être
nutritionnel des citoyens, en
protégeant et en favorisant la
santé et en réduisant le pourcentage de mortalité relative à
l’alimentation. Les programmes
consistent en des politiques sanitaires et sociales, mais aussi

agricoles, économiques et
environnementales, en développant de nouveaux modes de vie,
de production et de consommation.
Grâce à cela, un nouveau modèle est en train de se construire
pour l’agriculture mondiale, avec
l’engagement des secteurs de
l’agriculture et de l’industrie
agro-alimentaire. Nombreux de
ces pays se sont déjà munis de
lois décisives pour transformer
l’alimentation et la nutrition
dans l’objectif des politiques
agricoles et des systèmes de
production, selon les principes
de l’agriculture durable. Ils promeuvent la diversité alimentaire,
en encourageant des variétés
possédant un grand contenu alimentaire, et exigent des critères
de qualité autant au secteur agricole, qu’au secteur agro-alimentaire répondant aux besoins et
aux droits des consommateurs.
En ce sens, ils n’encouragent
pas, dans certains cas à travers
des impôts défavorables, l’élaboration de produits ayant un
grand contenu en sucre, sel et
graisses saturées.

D’importantes campagnes de
sensibilisation ont été réalisées
pour encourager les citoyens à
avoir une alimentation équilibrée et des modes de vie sains ;
et ceux-ci sont devenus un
moyen puissant pour changer
l’offre des aliments. Dans nombreux de ces pays, comme les
femmes ont un rôle fondamental autant biologique, social
qu’économique en ce qui concerne la sécurité alimentaire des
familles, des programmes spécifiques ont été développés, visant à la reconnaissance et à
l’amélioration des droits des
femmes (alphabétisation et insertion au monde du travail),
spécialement pour les mères
enceintes et ayant des bébés.
Mais il faut que les programmes de nutrition publique
s’adaptent peu à peu aux besoins de chaque peuple. Pour
cela, de nombreux programmes
de nutrition publique réalisent
un suivi nutritionnel des communautés et s’appuient sur la
recherche et sur la formation de
professionnels.
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