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Page 2, paragraphes 6 a 8 

Remplacer ces paragraphes par les suivants : 

Le nombre de meres qui n'allaitent pas continue d'augmenter dans de nombreux pays 
en developpement, particulierement dans les zones urbaines. Cependant, dans les zones 
rurales, la prevalence et la duree de I'allaitement semblent demeurer relativement hautes. 
Dans la plupart des pays du Pacifique sud, en Republique democratique populaire lao et au 
Viet Nam, la situation de l'allaitement maternel semble ~tre plus stable, mais on constate un 
declin dans les grandes zones urbaines. 

Comme cela fut notifie au Comite en 1987, dix pays et zones exercent aujourd'hui un 
contrOle legislatif efficace sur les substituts du lait maternel. La publicite et la promotion des 
substituts du lait maternel continuent d'avoir un effet contraire a l'encouragement de 
l'allaitement, particulierement dans les pays en developpement. Les conges de maternite 
pour les meres qui travaillent, et des attitudes appropriees parmi Ie personnel medical en 
contact avec les meres, ont encore besoin d'etre encourages. 

Un atelier est prevu en 1991 sur I'allaitement et la fecondite, conformement au 
paragraphe 3(2) du dispositif de 1a resolution WHA43.3, qui prie Ie Directeur general, en 
collaboration avec d'autres organismes internationaux et bilateraux concernes, "de 
poursuivre l'examen de l'evolution regionale et mondiale des modes d'allaitement au sein, et 
notamment de la relation entre l'allaitement au sein et l'espacement des naissances". 


