
VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 2.2.3 de l'ordre du jour

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANT1

WORLD HEALTH ORGANIZATION

C O M M I S S I O N  A

A27/A/conf.Doc. №  13 

16 mai 1974

NUTRITION INFANTILE ET ALLAITEMENT AU SEIN

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Australie, 
Autriche, Bangladesh, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Gambie, Norvège, Nouvelle- 
Zélande, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

Samoa-Occidental et Singapour

La Vingt-Septième Assemblée mondiale,

Réaffirmant que l'allaitement au sein des nourrissons s'est révélé du point de vue nutri- 
tionnel la solution qui convient le mieux et qui donne les meilleurs résultats;

Notant le déclin général de cette pratique, qui est lié à divers facteurs socio-culturels 
et environnementaux,, et notamment à l'idée fausse, propagée par certains moyens publicitaires, 
que l'allaitement au sein est inférieur à l'alimentation par des produits manufacturés de 
remplacement du lait;

Observant que ce déclin est un facteur non négligeable de mortalité et de malnutrition 
infantiles, en particulier dans les régions en voie de développement; et

Consciente, que les mères qui nourrissent leurs enfants de produits manufacturés n'ont 
souvent pas les moyens de se procurer ces produits en quantité suffisante et que, même si elles 
en ont les moyens, la tendance à la malnutrition est fréquemment aggravée par l'ignorance où 
elles sont de la quantité de ces produits qu'il convient de donner à l'enfant, ainsi que de la 
façon dont il convient de les préparer et des règles d'hygiène qu'il convient de respecter à 
cet égard,

1. RECOMMANDE vivement que les mères continuent d'allaiter elles-mêmes leurs enfants lorsque 
leur santé le leur permet;

2. DEMANDE instamment au Directeur général d'intensifier diverses activités de nature à 
favoriser l'allaitement au sein, et notamment d'examiner de concert avec les fabricants la 
publicité qui est faite aux aliments pour bébés afin d'éviter qu'elle ne donne l'impression 
que ces produits sont supérieurs au lait maternel et de faire en sorte que les quantités néces
saires pour permettre à l'enfant de se développer normalement soient clairement indiquées à 
l'intention des mères à qui leur santé ne permet pas d'allaiter leurs enfants; demande en outre 
instamment au Directeur général de signaler ces questions à l'attention des administrateurs 
sanitaires, en soulignant la nécessité de donner aux personnels de santé, aux mères et au grand 
public une éducation appropriée; et

3. PRIE le Directeur général de promouvoir et de continuer à soutenir les activités relatives 
à la préparation et à l'utilisation d'aliments de sevrage produits localement.

* * *
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C O M M I S S I O N  A

NUTRITION INFANTILE ET ALLAITEMENT AU SEIN

Les délégations du Pérou et de la Turquie ont exprimé le désir de voir le nom de 
leur pays ajouté à la liste des coauteurs du projet de résolution contenu dans le document 
A27/A/conf.Doc. №  13.
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C O M M I S S I O N  A

NUTRITION INFANTILE ET ALLAITEMENT AU SEIN

Les délégations de la République Démocratique Allemande et du Venezuela 
ont exprimé le désir de voir les noms de leurs pays ajoutés à la liste des coauteurs 
du projet de résolution contenu dans le document А27/А/Соп£.Doc. №  13.


