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TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.6.2 de l'ordre du jour 

ROLE DU SECTEUR SANITAIRE DANS L'ELABORATION DE POLITIQUES ET DE PIANS 

NATIONAUX ET INTERNATIONAUX EN MATIERE D'ALIMENTATION ET DE NUTRITION 

(Projet de résolution proposé par les délégations suivantes ; 

Danemark, Etats-Unis dAmérique, Inde， Indonésie, Iran, Islande， 

Mexique， Norvège， Philippines, République-Unie de Tanzanie， Suède， 

Turquie et Viet Nam) 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général"^ sur le rôle du secteur sanitaire dans l'éla 
boration de politiques et de plans nationaux et internationaux en matière d'alimentation et de 
nutrition; 

Rappelant les résolutions WHA27.43, WHA28.42 et WHA30.51 qui reconnaissaient l fampleur et 

la gravité de la malnutrition en tant que problème de santé publique majeur dans le monde et 

esquissaient le rôle du secteur sanitaire dans les activités tendant à combattre la malnutri-

tion, à stimuler l'élaboration de politiques et de programmes nationaux et internationaux plu-

risectoriels en matière de nutrition et à y coopérer; 

Reconnaissant la complexité du problème aussi bien sous ses aspects sociaux et économiques 
que sous ses aspects sanitaires, ainsi que la difficulté de le résoudre par des approches sec-
torielles étroitement centrées； 

Convaincue que la malnutrition est 1'un des principaux obstacles sur la voie qui mène à 
la santé pour tous en l 1an 2000 et que de nouvelles approches fondées sur des priorités claire-
ment définies et sur 1 1 utilisation maximale des ressources locales sont nécessaires pour com-
battre la malnutrition par une action plus efficace； 

Notant avec inquiétude que 1 1 allaitement au sein diminue régulièrement dans de nombreux 
pays, alors que dans certains autres on a pu arrêter ou renverser cette tendance； 

Reconnaissant que, pendant les premiers mois de la vie, l'allaitement au sein constitue 
le mode d falimentation des nourrissons le plus sûr et le plus approprié, qu fil devrait être 
maintenu le plus longtemps possible, avec, en temps utile, une alimentation de complément et 
de sevrage qui devrait, dans les conditions idéales, être assurée avec des aliments disponibles 
et acceptables sur le plan local, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. RECOMMANDE aux Etats Membres d'accorder la priorité la plus élevée à la prévention de la 

malnutrition chez les femmes enceintes et allaitantes, les nourrissons et les jeunes enfants 

par les moyens suivants •• 

1) en soutenant et en encourageant l fallaitement au sein par des activités éducatives 
auprès du grand public et une action législative et sociale tendant à faciliter l fallaite-
ment au sein chez les mères qui travaillent； en appliquant les mesures nécessaires de pro-
motion et de facilitation dans les services de santé； et en réglementant la promotion 
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inappropriée de la vente d'aliments pour bébés qui peuvent être utilisés pour remplacer 

le lait maternel; 

2) en assurant des pratiques d 1alimentation de complément en temps opportun et de 

sevrage approprié ainsi que, après le sevrage, une alimentation des jeunes enfants qui 

comporte 1 1 utilisation maximale d'aliments disponibles et acceptables sur le plan local； 

et au besoin, en effectuant des recherches finalisées en vue de soutenir cette approche 

et en assurant la formation de personnel pour promouvoir celle-ci； 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d félaborer, en coopération avec les Etats Membres, un programme de recherche et de 
développement en nutrition, axé avant tout sur les besoins des pays en développement et 
visant initialement à prévenir la malnutrition chez les femmes enceintes et allaitantes 
et chez les jeunes enfants en encourageant 1 1 allaitement au sein et les pratiques d'ali-
mentation de complément en temps opportun et de sevrage approprié, avec une utilisation 
maximale d'aliments disponibles et acceptables sur le plan local； 

2) de prendre les mesures nécessaires pour coordonner les activités internationales 
visant à promouvoir l'allaitement au sein, et en particulier de travailler en étroite col-
laboration avec les autres institutions des Nations Unies qui exercent des activités dans 
ce domaine； 

3) de coopérer aux programmes de recherche et de formation entrepris par les institu-

tions nationales pour résoudre leurs problèmes, en vue de renforcer leur aptitude à com-

battre la malnutrition et de stimuler, dans ce domaine, la coopération technique entre 

pays en développement; 

4) de collaborer avec les organisations et institutions multilatérales et bilatérales et 

avec d fautres organisations intergouvernementales et non gouvernementales à des programmes 

de coopération technique avec les pays, programmes visant à élaborer et exécuter des poli-

tiques , p l a n s et programmes nationaux d falimentation et de nutrition; 

5) de stimuler la mobilisation de ressources scientifiques et financières en vue 
d 1 appuyer un effort mondial d'élimination de la malnutrition; 

4. INVITE instamment les gouvernements et les organisations et institutions multilatérales 
et bilatérales à soutenir le programme de recherche et de développement proposé en matière de 
nutrition au moyen de leurs établissements et de leurs personnels techniques et scientifiques 
et par des contributions financières. 
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ROLE DU SECTEUR SANITAIRE DANS L'ELABORATION DE POLITIQUES ET DE PLANS 

NATIONAUX ET INTERNATIONAUX EN MATIERE D'ALIMENTATION ET DE NUTRITION 

1. La délégation du Venezuela a proposé 1'addition suivante au projet de résolution contenu 

dans le document A3l/B/Conf.Paper № 12 : 

Ajouter un nouveau paragraphe 2 du dispositif， ainsi conçu : 

2) Fait sienne la définition des fonctions du secteur santé qui figurent dans le rapport 

précité, à savoir : 

a) encourager l 1élaboration de la stratégie multisectorielle nécessaire pour 

résoudre les problèmes de nutrition, ou même en prendre l f initiative; 

b) évaluer la nature et l'ampleur de ces problèmes et identifier les groupes 
humains les plus exposés au risque, dont il faudra s 1 occuper spécialement； 

c) établir des principes et des normes concernant les besoins nutritionnels et les 
régimes alimentaires propres à y répondre, avec l futilisation des produits locaux 
disponibles； 

d) mettre en oeuvre, par 1 1 action directe des services de santé, des mesures de 
prévention, de traitement et de réadaptation pour les différentes formes et les 
différents degrés de malnutrition; 

e) organiser des programmes d'hygiène alimentaire; et 

f) soutenir l faction entreprise dans d 1autres secteurs, en particulier les pro-
grammes scolaires d falimentation et les programmes d féducation nutritionnelle faisant 
intervenir les médias. 

Les paragraphes suivants du dispositif seront renumérotés en conséquence. 

2. La délégation du Chili a proposé l'addition suivante à la première phrase du paragraphe 2 
du dispositif du projet de résolution contenu dans le document A31/в/Con f.Pap er № 12，comme 
ci-après : 

"••• de promouvoir une coordination plurisectorielle permanente des politiques et des 

programmes de nutrition, de façon à accorder :11 

3. La délégation des Etats-Unis d'Amérique a proposé l'addition suivante à la quatrième ligne 
du paragraphe 3 1) du dispositif contenu dans le document A3l/B/Conf.Paper № 12, comme 
ci-après : 

’’ ••• jeunes enfants en promouvant la nutrition maternelle de façon appropriée et en 

encourageant 1 !allaitement au sein et les pratiques d falimentation de complément en temps 

opportun 
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Point 2.6.2 de l'ordre du jour 

ROLE DU SECTEUR SANITAIRE DANS L' ELABORATION DE POLITIQUES 

ET DE PIANS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

EN MATIERE D'ALIMENTATION ET DE NUTRITION, 

NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION 

(Projet de résolution proposé par les délégations suivantes : 

Danemark, Etats-Unis d !Amérique 5 Inde， Indonésie， Iran， 

Islande， Mexique， Norvège 5 Philippines， République-Unie de 

Tanzanie， Suède， Turquie et Viet Nam) 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

1 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le rôle du secteur sanitaire dans 

1 1 élaboration de politiques et de plans nationaux et internationaux en matière d !alimentation 

et de nutrition； 

Rappelant les résolutions WHA27.43, WHA28.42 et WHA30.51; 

Convaincue que la malnutrition est l'un des principaux obstacles sur la voie qui mène à 

la santé pour tous en 1 1 an 2000 et que de nouvelles approches fondées sur des priorités clai-

rement définies et sur 1 1 utilisation maximale des ressources locales sont nécessaires pour 

combattre la malnutrition par une action plus efficace； 

Notant avec inquiétude que 1 1abandon de l'allaitement au sein s 1accentue dans de nombreux 

pays, alors que dans certains autres on a pu arrêter ou renverser cette tendance; 

Reconnaissant que, pendant les premiers mois de la vie, l'allaitement au sein constitue le 

mode d'alimentation des nourrissons le plus sûr et le plus approprié, qu 1il devrait être main-

tenu le plus longtemps possible, avec, en temps utile, une alimentation de complément et de 

sevrage qui devrait, dans les conditions idéales, être assurée avec des aliments disponibles 

et acceptables sur le plan local, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport； 

2. FAIT SIENNE la définition des fonctions du secteur santé qui figure dans le rapport sus-
mentionné, à savoir : 

a) stimuler 1 élaboration de la stratégie plurisectorielle nécessaire pour résoudre les 
problèmes de nutrition et y collaborer; 

b) évaluer la nature et l'ampleur de ces problèmes et identifier les groupes huma ins 
les plus exposés au risque, dont il faudra s'occuper spécialement; 

c) établir des principes et des normes concernant les besoins nutritionnels et les 

régimes alimentaires propres à y répondre, avec 1'utilisation des produits locaux 

disponibles； 
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d) mettre en oeuvre, par 1'action directe des systèmes de soins de santé, des mesures 

de prévention, de traitement et de réadaptation pour les différentes formes et les diffé-

rents degrés de malnutrition; 

e) organiser des programmes d'hygiène alimentaire; 

f) soutenir l'action entreprise dans d'autres secteurs, en particulier les programmes 

scolaires d'alimentation et les programmes d 1 éducation nutritionnelle faisant intervenir 

les médias; 

3. RECOMMANDE aux Etats Membres d'accorder la priorité la plus élevée à la prévention de la 

malnutrition chez les femmes enceintes et allaitantes, les nourrissons et les jeunes enfants, 

et de promouvoir une coordination plurisectorielle permanente des politiques et des programmes 

de nutrition par les moyens suivants : 

1) en soutenant et en encourageant 1'allaitement au sein par des activités éducatives 

s'adressant au grand public et une action législative et sociale tendant à faciliter 

1'allaitement au sein chez les mères qui travaillent; en appliquant les mesures néces-

saires pour 1'encourager dans les services de santé; et en empêchant toute promotion 

abusive de la vente d 1aliments pour bébés qui peuvent être utilisés pour remplacer le 

lait maternel; 

2) en assurant des pratiques d'alimentation de complément en temps opportun et de 

sevrage approprié ainsi que, après le sevrage, une alimentation des jeunes enfants qui 

comporte 1'utilisation maximale d'aliments disponibles et acceptables sur le plan local; 

et au besoin, en effectuant des recherches finalisées en vue de soutenir cette approche 

et en assurant la formation de personnel pour promouvoir celle-ci; 

4 . PRIE le Directeur général : 

1) d'élaborer, en coopération avec les Etats Membres, un programme de recherche et de 

développement en nutrition, axé avant tout sur les besoins des pays en développement et 

visant initialement à prévenir la malnutrition chez les femmes enceintes et allaitantes 

et chez les jeunes enfants en encourageant 1'allaitement au sein et les pratiques d'ali-

mentation de complément en temps opportun et de sevrage approprié, avec une utilisation 

maximale d'aliments disponibles et acceptables sur le plan local; 

2) de prendre les mesures nécessaires pour coordonner les activités internationales 

visant à promouvoir 1'allaitement au sein, et en particulier de travailler en étroite 

collaboration avec les autres institutions des Nations Unies qui exercent des activités 

dans ce domaine； 

3) de coopérer aux programmes de recherche et de formation entrepris par les institu-

tions nationales pour résoudre leurs problèmes, en vue de renforcer leur aptitude à com-

battre la malnutrition et de stimuler, dans ce domaine, la coopération technique entre 

pays en développement; 

4) de collaborer avec les organisations et institutions multilatérales et bilatérales 

et avec d'autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales à des pro-

grammes de coopération technique avec les pays, programmes visant à élaborer et exécuter 

des politiques, plans et programmes nationaux d'alimentation et de nutrition; 

5) de stimuler la mobilisation de ressources scientifiques et financières en vue 

d'appuyer un effort mondial d'élimination de la malnutrition; 

5• INVITE instamment les gouvernements et les organisations et institutions multilatérales et 

bilatérales à soutenir le programme de recherche et de développement proposé en matière de 

nutrition au moyen de leurs établissements et de leurs personnels techniques et scientifiques 

et par des contributions financières. 
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