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(Projet) 

Sur proposition de la Commission des Désignations,1 M. D. Van Daele (Belgique) et le 
Dr B. R. Vaithinathan (Singapour) ont été élus Vice-Présidents, et le Dr N. H. A. Al-Shabandar (Iraq) 
Rapporteur. 

La Commission A a tenu ses cinq premières réunions les 3, 4, 5 et 7 mai 1994 sous la présidence du 
Dr N. K. Rai (Indonésie). 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
les résolutions ci-jointes relatives aux points de l'ordre du jour suivants : 

18. Neuvième programme général de travail pour une période déterminée (1996-2001) 

Une résolution 

19. Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 

Une résolution intitulée : La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

1 Document A47/41. 
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Point 18 de l'ordre du jour 

Neuvième programme général de travail 
pour une période déterminée (1996-2001) 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné, conformément à l'article 28 g) de la Constitution, le projet de neuvième programme 
général de travail pour une période déterminée (1996-2001) qui lui a été soumis par le Conseil exécutif; 

Constatant les progrès accomplis vers la réalisation des buts et des cibles du huitième programme 
général de travail, et consciente des défis qui restent à relever; 

Reconnaissant que le neuvième programme général de travail fournit le cadre général de Paction, 
au niveau mondial, de tous les partenaires du développement sanitaire et de rexécution du programme de 
POMS dans le contexte de la réforme d'ensemble de l'activité de l'Organisation; 

Soulignant que les buts et cibles énoncés dans le neuvième programme général de travail réaffirment 
l'engagement pris par la communauté sanitaire mondiale de s'attaquer aux problèmes de santé existants et 
nouveaux et de parvenir ainsi partout à une plus grande équité en matière de santé; 

Sachant que des cibles seront fixées aux niveaux régional, national et même sous-national en fonction 
des problèmes de santé les plus fréquents ou présentant de l'importance pour d'autres raisons et des 

Soulignant que les cibles du neuvième programme général de travail représentent le minimum à 
atteindre d'ici la fin de la période considérée, mais que le rythme des progrès et la capacité d'agir varieront 
selon les situations; 

Soulignant par conséquent que les compétences spécialisées, les ressources et les efforts devront être 
concentrés sur les pays et les groupes de population les plus éloignés des cibles fixées; 

Consciente de ce que la planification détaillée de l'activité de l'OMS, dans le cadre des budgets 
programmes proposés, sera plus proche de l'exécution, ce qui donnera davantage de souplesse pour faire 
face à des problèmes de santé nouveaux et saisir des occasions, compte tenu de la réforme en cours à 
l'OMS; 

Reconnaissant que le neuvième programme général de travail doit être accessible à un large public, 
par exemple aux décideurs, aux professionnels de la santé et au grand public; 

1. APPROUVE le neuvième programme général de travail; 

2. DEMANDE à la communauté sanitaire mondiale de poursuivre son action concertée en vue de 
mobiliser l'engagement, les ressources et les compétences nécessaires pour atteindre les cibles fixées dans 
le neuvième programme général de travail, sachant qu'elles représentent un minimum pour accélérer les 
progrès vers Pinstauration de la santé pour tous; 

3. ENGAGE les Etats Membres : 
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1) à fixer des cibles correspondant à des problèmes particuliers aux niveaux national et/ou sous-
national tout en s'efforçant de développer les infrastructures nécessaires à la prestation et au 
maintien de services de santé, compte tenu de la technologie abordable, des compétences, des 
connaissances et des ressources susceptibles d，être utilisées de façon durable; 

2) à adopter les priorités définies dans le "cadre général du programme de l'OMS" du neuvième 
programme général de travail comme base de leurs activités de coopération avec l'OMS; 

4. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de continuer à examiner les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans ramélioration 
de la situation sanitaire puisque cette information sert à élaborer et à actualiser les politiques de 
santé; 

2) de continuer à surveiller et à évaluer Pexécution de l，activité de l'OMS, compte tenu en 
particulier des résultats obtenus dans les pays, et d，utiliser les résultats de ces évaluations pour 
améliorer la planification de l'activité de FOMS pour chaque budget programme successif; 

3) d'examiner périodiquement la mise en oeuvre du neuvième programme général de travail et 
de l'adapter si nécessaire pour tenir compte des problèmes nouveaux et des progrès réalisés dans le 
processus de réforme de l，OMS; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que les budgets programmes de l'Organisation reflètent la façon dont l'OMS 
aide au mieux les pays et la communauté sanitaire internationale à atteindre les cibles fixées dans 
le neuvième programme général de travail; 

2) d'établir des priorités précises et de renforcer rintégration des programmes, à partir du budget 
programme pour Гехегасе 1996-1997; 

3) de s'assurer que les budgets programmes sont correctement surveillés et évalués et que les 
résultats sont utilisés pour adapter les activités en cours et planifier le budget programme suivant; 

4) de veiller à ce que les systèmes d'information de l'OMS soient adaptés de manière à répondre 
au mieux à l'évolution des besoins en informations sur la santé et la gestion du programme; 

5) de renforcer la coordination interinstitutions dans tous les programmes où il y a lieu de le 
faire, en associant les institutions compétentes au processus; 

6) de continuer à mettre en oeuvre les recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif 
sur Padaptation de l'OMS aux changements mondiaux afin d'améliorer la capacité de l'OMS de 
refléter pleinement la vision émanant du neuvième programme général de travail dans Pexécution 
des activités de rOrganisation. 
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Point 19 de l'ordre du jour 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant; 

Rappelant les résolutions WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11, 
WHA43.3, WHA45.34 et WHA46.7 concernant la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, les 
pratiques d'alimentation appropriées et les questions connexes; 

Réaffirmant son soutien à toutes ces résolutions et réitérant les recommandations qui y sont 
énoncées à rintention des Etats Membres; 

Considérant la supériorité du lait maternel en tant que norme biologique pour Palimentation du 
nourrisson, et compte tenu du fait que tout écart par rapport à cette norme est lié à un accroissement des 
risques pour la santé du nourrisson et de la mère; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à prendre les mesures suivantes : 

1) encourager une nutrition saine chez le nourrisson et le jeune enfant, conformément aux 
engagements pris à l，égard de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition,1 grâce 
à une action intersectorielle efficace et cohérente, notamment : 

a) en sensibilisant les personnels de santé, les organisations non gouvernementales, les 
communautés et le grand public à l'importance de l'allaitement au sein et à sa supériorité par 
rapport à toute autre méthode d'alimentation du nourrisson; 

b) en apportant un soutien aux mères qui choisissent de nourrir leur enfant au sein, en 
éliminant les obstacles et en prévenant les difficultés qu'elles pourraient rencontrer dans les 
services de santé, sur leur lieu de travail ou dans la communauté; 

c) en veillant à ce que tous les personnels de santé concernés soient familiarisés avec les 
pratiques appropriées d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, en particulier avec 
Papplication des principes énoncés dans la déclaration conjointe de l'OMS et de l'UNICEF 
sur l'allaitement maternel et le rôle des services liés à la maternité;2 

d) en encourageant des pratiques appropriées d'alimentation complémentaire à partir de 
l，âge de six mois environ, en mettant l，accent sur la poursuite de l'allaitement au sein et sur 
radministration fréquente, en quantités suffisantes, d'aliments locaux sûrs; 

1 Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l，Agriculture et Organisation mondiale de la Santé. 
Conférence internationale sur la nutrition. Déclaration mondiale sur la nutrition et plan d'action. Rome 
(décembre 1992). 

2 Organisation mondiale de la Santé. Protection, encouragement et soutien de rallaitement maternel : le rôle 
spécial des services liés à la maternité. Déclaration conjointe de l，OMS et de PUNICEF. Genève, 1989. 
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2) veiller à ce qu'aucune distribution gratuite ou subventionnée de substituts du lait maternel ou 
d'autres produits visés par le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 
ne soit faite à quelque niveau que ce soit du système de soins de santé; 

3) exercer une extrême prudence lorsqu'ils planifient, mettent en oeuvre ou appuient des 
opérations de secours d'urgence, en assurant la protection, la promotion et le soutien de l'allaitement 
au sein, et en veillant à ce que les dons de substituts du lait maternel ou d'autres produits visés par 
le Code international ne soient transmis que si toutes les conditions suivantes sont remplies : 

a) les nourrissons ont besoin de substituts du lait maternel, comme le prévoient les lignes 
directrices concernant les principales circonstances sanitaires et socio-économiques dans 
lesquelles on est obligé d'alimenter les nourrissons au moyen de substituts du lait maternel;1 

b) les livraisons sont assurées tant que les nourrissons concernés en ont besoin; 

c) les livraisons ne sont pas utilisées pour encourager les ventes; 

4) informer le secteur du travail, ainsi que les organisations patronales et les organisations de 
salariés, des nombreux avantages que l'allaitement au sein comporte pour le nourrisson et pour la 
mère, ainsi que de ses incidences pour la protection de la maternité sur le lieu de travail; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'user de ses bons offices pour que toutes les parties concernées collaborent afin de donner 
suite intégralement à la présente résolution et à d'autres résolutions apparentées de l'Assemblée de 
la Santé; 

2) d'achever la mise au point d'une approche générale et d'un programme d'action exhaustifs 
destinés à renforcer les capacités nationales d'amélioration des pratiques d'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant, notamment l'élaboration de méthodes et de critères pour évaluer au 
niveau national les tendances et les pratiques concernant rallaitement au sein; 

3) d'aider les Etats Membres qui en feront la demande à surveiller les pratiques et les tendances 
concernant l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans les centres de santé et dans les 
ménages, conformément à de nouveaux indicateurs types de rallaitement au sein; 

4) d'inviter instamment les Etats Membres à se joindre à l'initiative des hôpitaux "amis des 
bébés" et de les aider, sur leur demande, à la mettre en oeuvre concrètement, notamment à 
améliorer les programmes éducatifs et la formation en cours d'emploi de tous ies personnels 
sanitaires et administratifs concernés; 

5) d'accroître et de renforcer l'appui aux Etats Membres qui en feront la demande pour 
concrétiser les principes et le but du Code international et toutes les résolutions pertinentes, et de 
conseiller les Etats Membres sur le cadre qu'ils pourraient utiliser pour en surveiller Fapplication, 
en fonction de la situation nationale; 

6) d'élaborer, en consultation avec d'autres parties concernées et dans le cadre de la fonction 
normative de FOMS, des principes directeurs concernant l'utilisation，dans les situations d'urgence, 
des substituts du lait maternel ou d'autres produits visés par le Code international auxquels les 
autorités compétentes des Etats Membres peuvent avoir recours, compte tenu de la situation 
nationale, pour garantir une alimentation optimale des nourrissons; 

1 Document WHA39/1986/REC/1, annexe 6，deuxième partie. 
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7) d'achever, en collaboration avec certaines institutions de recherche, la collecte de données de 
référence révisées et l'élaboration de lignes directrices pour leur utilisation et leur interprétation, de 
façon à évaluer la croissance des nourrissons allaités au sein; 

8) de trouver des ressources techniques et financières supplémentaires pour intensifier l'appui 
de l'OMS aux Etats Membres concernant ralimentation du nourrisson ainsi que la mise en oeuvre 
du Code international et des résolutions pertinentes adoptées ultérieurement. 


