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La nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant 

Projet de décision proposé par les États-Unis d’Amérique 

La Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, prenant note du rapport du Directeur 
général, a décidé :1 

(OP)1. de reconnaître l’importance de l’allaitement maternel exclusif au cours des six 
premiers mois de vie, de la poursuite de l’allaitement, et d’aliments de complément adaptés à 
l’âge et riches en nutriments pour les nourrissons plus âgés et les jeunes enfants, comme 
essentiels à la survie, à la santé, à la nutrition et au développement de l’enfant, ainsi qu’à la 
santé de la mère ; 

(OP)2. de réaffirmer la nécessité de promouvoir la pratique de l’allaitement exclusif au 
cours des six premiers mois de vie, et la poursuite de l’allaitement jusqu’à l’âge de deux ans et 
plus, tout en reconnaissant la nécessité de promouvoir des pratiques d’alimentation 
complémentaire optimales pour les enfants âgés de 6 à 36 mois, en se fondant sur les lignes 
directrices diététiques de l’OMS2 et de la FAO et sur les directives diététiques nationales, 
laquelle contribue de manière significative à la réalisation des objectifs de développement 
durable sur la nutrition et la santé, et est un élément clé des soins de santé ; 

(OP)3. d’appeler à l’élaboration de lignes directrices, d’interventions, de stratégies ou de 
plans diététiques nationaux reposant sur des données factuelles pour améliorer la nutrition du 
nourrisson et du jeune enfant, y compris l’allaitement au sein, dans les situations ordinaires et 
dans les situations d’urgence ; 

(OP)4. de célébrer la Semaine mondiale de l’allaitement maternel en tant qu’événement de 
santé publique officiel, en fonction du contexte national ; 

(OP)5. de prier le Directeur général : 

a) de fournir, sur demande, un soutien technique aux États Membres dans la mise en 
œuvre, le suivi, et l’évaluation des recommandations, comme l’initiative Hôpitaux amis 
des bébés, afin d’améliorer l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, y compris 

                                                      
1 Document A71/22. 
2 Organisation panaméricaine de la Santé, Organisation mondiale de la Santé. Guiding principles for complementary 

feeding of the breastfed child. Washington (D.C.), Organisation panaméricaine de la Santé, 2003, Principes directeurs pour 
l’alimentation des enfants âgés de 6 à 24 mois qui ne sont pas allaités au sein. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2005. 



A71/A/CONF./5 
 
 
 
 
 

 
2 

dans les situations d’urgence, et d’examiner l’expérience acquise au niveau national dans 
la mise en œuvre de telles recommandations et la mobilisation des ressources afin de 
constituer la base des données attestant de leur efficacité, et envisager des changements, 
le cas échéant ; 

b) de soutenir les États Membres dans la mise en place des cibles de nutrition et des 
étapes intermédiaires pour les indicateurs de nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune 
enfant, conformément au cadre fixé par les objectifs de développement durable (2030) ; 

c) de continuer à fournir un soutien technique adapté aux États Membres, sur 
demande, pour l’évaluation et l’appréciation de leurs politiques et programmes de 
nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune enfant, y compris la capacité de collecte et 
d’analyse de données de grande qualité ; 

d) de faire régulièrement rapport à l’Assemblée de la Santé, par l’intermédiaire du 
Conseil exécutif, sur les progrès accomplis dans la protection, la promotion et le soutien 
de l’allaitement maternel, dans le cadre des rapports existants sur la nutrition chez la mère, 
le nourrisson et le jeune enfant. 
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