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VALEUR NUTRITIONNELLE DES PRODUITS SPECIFIQUEMENT DESTINES 

A L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DE L'ENFANT EN BAS AGE 

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 

Algérie, Angola, Bénin, Etats-Unis d'Amérique, Inde, 

Mali, Maroc, Mozambique, Suède, Suisse，Tunisie ) 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA27.43, WHA28.42, WHA31.55 et en particulier la résolution 

WHA33,32 relative à 1'alimentation du nourrisson et de l
1

enfant en bas âge； 

Soulignant la nécessité urgente de tirer le meilleur profit des connaissances scienti-

fiques et des technologies existantes pour fabriquer et mettre à la disposition des nourrissons 

et des enfants en bas âge qui en ont besoin des produits alimentaires adéquats et de la 

meilleure qualité possible; 

Ayant conscience du fait que les conditions de stockage affectent la conservation de la 

valeur nutritionnelle des produits spécifiquement destinés à 1'alimentation des nourrissons et 

des enfants en bas âge； 

Notant l'indisponibilité actuelle d'informations suffisantes relativement aux effets du 
stockage et de la distribution sur la valeur nutritionnelle de ces produits et ce, en fonction 
du temps et dans les différentes conditions climatiques； 

Jugeant qu'il est essentiel pour les Etats Membres de disposer de telles informations 

afin de leur permettre de prendre les dispositions adéquates en vue de préserver la valeur 

nutritionnelle de ces produits； 

1. PRIE le Directeur général d'entreprendre des études en vue de déterminer quels sont les 

changements qui affectent, dans les conditions réelles de stockage et de distribution, la 

valeur nutritionnelle des produits spécifiquement destinés à 1'alimentation du nourrisson et 

de 1
1

 enfant en bas âge et ce, en fonction du temps et dans les diverses zones climatiques, en 

particulier dans les régions arides et tropicales； 

2. DEMANDE aux Etats Membres, au FISE, à la FAO, ainsi qu'à toutes les autres organisations 

internationales, gouvernementales et non gouvernementales concernées de coopérer activement 

avec 1'OMS pour mener à bien ces études； 
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3. INVITE les Etats Membres à 

la mise en oeuvre rapide de ces 

apporter 

études. 

leur contribution bénévole à 1'effet de permettre 


