
AFR/RC41/R11 : Allaitement au sein 

 

Le Comité régional, 

 

Rappelant les résolutions AFR/RC39/R4 sur l’orientation future des programmes de 

nutrition, AFR/RC40/R2 sur l’accélération de la santé maternelle et infantile, WHA27.43, 

WHA31.47, WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30 et WHA39.28 concernant 

l’alimentation du nourrissons et du jeune enfant, enfin WHA41.11 et WHA43.3 sur la protection 

et la promotion de l’allaitement au sein ; 

 

Rappelant également la Déclaration Innocenté sur la protection, la promotion et l’appui de 

l’allaitement au sein, adoptée à Florence en 1990, selon laquelle « tous les gouvernements 

devraient prendre d’ici 1995 des mesures pour donner effet au Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel » ; 

 

Notant que ces dix dernier années, des efforts considérables ont été consacrés à la 

promotion de l’allaitement au sein et à la réglementation des modalités de commercialisation des 

substituts du lait maternel ainsi que d’autres méthodes d’alimentation du nourrisson y compris les 

aliments de sevrage ; 

 

Conscient du fait que l’allaitement au sein continu de régresser, bien que l’on sache 

l’intérêt qu’il présente sur les plans sanitaires et économiques, 

 

1. REMERCIE toutes les organisations internationales et nationales qui ont appuyé et 

encouragé l’allaitement au sein et leur demande de maintenir cet appui ; 

 

2. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres à : 

 

i) encourager l’allaitement au sein à l’exclusion de toute autre forme 

d’alimentation pendant au moins les quatre à six premiers mois ; 

 

ii) élaborer une législation nationale appropriée ; 

 

iii) veiller à ce que soient pleinement appliqués le Code international et les 

résolutions s’y rapportant dans tous les pays africains, condition minimale pour 

aider, développer, appuyer, protéger et promouvoir l’allaitement au sein ; 

 

iv) adopter et mettre en œuvre les dix mesures dont dépend une bonne politique 

d’allaitement au sein, telles que définies dans la Déclaration commune 

OMS/UNICEF (1988) ; 

 

3. PRIE le Directeur régional de surveiller l’application du Code dans tous les pays de 

la Région et de faire rapport tous les deux ans au Comité régional sur la mise en 

œuvre des activités. 
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