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VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.2.3 de l’ordre du jour

NUTRITION INFANTILE ET ALLAITEMENT MATERNEL 

Projet de résolution proposé par le Groupe de travail 

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Réaffirmant que l'allaitement maternel s'est révélé du point de vue nutri- 
tionnel la solution qui convient le mieux et qui donne les meilleurs résultats pour 
le développement harmonieux de l'enfant;

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 trompeurs, que l'allaitement maternel est inférieur 
à l'alimentation par des produits manufacturés de remplacement du lait;

Observant que ce déclin est l'un des facteurs de mortalité et de malnutrition 
infantiles, en particulier dans les régions en voie de développement; et

Consciente que les mères qui nourrissent leurs enfants avec des 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 soient encouragées à allaiter elles-mêmes 
leurs enfants, mode idéal d'alimentation pour promouvoir le développement physique 
et mental harmonieux de l'enfant;

2. APPELLE L'ATTENTION des pays sur la nécessité de prendre des mesures sociales 
adéquates en faveur des mères qui travaillent en dehors de leur foyer pendant la 
période de l'allaitement, par exemple de leur faire accorder des horaires de travail 
spéciaux afin qu'elles puissent allaiter leurs enfants;

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à prendre des mesures en matière de 
publicité relatives aux aliments pour bébés, notamment en édictant des codes 
de pratiques publicitaires et une législation appropriée s'il y a lieu;

4. DEMANDE INSTAMMENT au Directeur général d'intensifier les activités de nature 
à favoriser l’allaitement au sein, de signaler ces questions à l'attention du corps 
médical et des administrations sanitaires, et de souligner la nécessité de donner aux 
personnels de santé, aux mères et au grand public une éducation appropriée; et

5. 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 à base de produits 
locaux.
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