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NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT ET  
MISE EN OEUVRE DU CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION  

DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL 

Le Comité régional, 

Rappelant les résolutions WHA49.15 et WPR/RC46.R13 ; 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune 

enfant et sur la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel ;
1
 

Reconnaissant en particulier la coopération entre l’OMS et d’autres organisations en matière 

de nutrition, ayant pour but d’élaborer des plans d’action nationaux en faveur de la nutrition, y 

compris la promotion de l’allaitement maternel ; 

Se félicitant de l’expansion de l’initiative des hôpitaux “amis des bébés” et du nombre 

croissant des hôpitaux "amis des bébés" dans la Région ; 

.../ 
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Notant également que, nonobstant les mesures prises par un nombre croissant d’Etats 

Membres pour servir les objectifs du Code international, une augmentation des infractions à ce code a 

été constatée dans plusieurs pays et zones ; 

Reconnaissant que l’aide à l’allaitement des femmes actives contribuera à augmenter les taux 

d’allaitement maternel ; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d’intensifier leurs efforts dans le but d’améliorer la nutrition du nourrisson et du jeune 

enfant, en particulier en établissant des hôpitaux "amis des bébés" et en prenant des mesures 

visant à appliquer strictement le Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel ; 

2) de faire en sorte que des moyens soient offerts aux femmes actives afin de les 

encourager à allaiter au sein ; 

3) de rendre compte, à intervalles réguliers des progrès accomplis dans leurs efforts 

nationaux ; 

2. PRIE le Directeur régional d’étendre la coopération avec les Etats Membres en matière de 

promotion de l’allaitement maternel, d’échange d’informations et d’activités de formation et de 

recherche. 
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