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La nutrition chez le nourrisson 
et le jeune enfant 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Afrique du Sud, Botswana, Congo, Erythrée, Iran (République islamique d，)，Malaisie, 

Malawi, Mauritanie, Mozambique, Philippines, République-Unie de Tanzanie, 
Swaziland, Venezuela, Zaïre, Zambie et Zimbabwe 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport résumé du Directeur général sur l'alimentation du nourrisson et la nutrition 

chez le jeune enfant; 

Rappelant, entre autres, les résolutions WHA33.32, WHA34.22, WHA39.28 et WHA45.34 concernant 

la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, les modes d'alimentation appropriés et des questions 

connexes; 

Rappelant et réaffirmant les dispositions de la résolution WHA47.5 qui visent à encourager des 

pratiques appropriées d'alimentation complémentaire; 

Notant avec préoccupation que de subtiles pressions sont exercées sur les établissements sanitaires et 

les ministères de la santé pour qu'ils acceptent un appui financier inopportun en vue de suivre une formation 

professionnelle dans le domaine de la santé infanto-juvénile; 

Constatant le souci croissant de vérifier que le secteur privé se conforme au Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel et aux résolutions pertinentes adoptées ultérieurement par 

l'Assemblée de la Santé; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;1 

2. SOULIGNE qu'il demeure indispensable de donner pleinement effet au Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel, aux résolutions pertinentes adoptées ultérieurement par 

l'Assemblée de la Santé, à la Déclaration "Innocenti" ainsi qu'à la Déclaration mondiale et au plan d'action 

pour la nutrition; 
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3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à prendre les mesures suivantes : 

1) veiller à ce que la commercialisation des aliments complémentaires ne compromette pas 

Г allaitement maternel exclusif et prolongé; 

2) veiller à ce que l'appui financier apporté aux professionnels de la santé infanto-juvénile 

n'engendre pas de conflits d'intérêt, eu égard notamment à l'initiative des hôpitaux "amis des bébés" 

de l'OMS/UNICEF; 

3) veiller à ce que la surveillance de l'application du Code international et des résolutions 

pertinentes ultérieures soit effectuée de manière transparente et indépendante, sans aucune influence 

du secteur commercial. 


