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Stratégie mondiale pour l’alimentation
du nourrisson et du jeune enfant

Calendrier de l’élaboration d’une stratégie mondiale
pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant

Juin-août 2000 1. a) Poursuivre l’élaboration du projet de stratégie.

b) Etablir un rapport complet sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant pour les comités 
régionaux de 2000 ; mettre au courant les bureaux régionaux.

c) Déterminer les fonds nécessaires pour les prochaines étapes du processus.

Juin-août 2000 2. a) Présenter le projet de stratégie dans deux pays.
Demander aux participants
$ de passer en revue les différents éléments
$ d’évaluer leur applicabilité dans des environnements spécifiques
$ d’évaluer leur complétude
$ d’évaluer leur utilité et leur efficacité potentielle
$ de décrire en quoi la stratégie complète/traduit bien la politique

nationale.

Septembre 2000-
janvier 2001

b) Avec les bureaux régionaux, (Désigner des points focaux
recencer 4-5 pays dans nationaux chargés d’examiner,
différentes Régions. apprécier et évaluer le projet

de stratégie.)

c) Envoyer le projet de stratégie à ces pays.
Fournir un soutien technique ou organiser des visites de conseillers
régionaux/consultants à court terme.
Synthétiser les informations obtenues en retour et les intégrer dans le projet de stratégie.

Octobre 2000 3. a) Etablir un rapport de situation pour la cent septième session du Conseil exécutif  (janvier 2001) et la
Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (mai 2001).

Janvier-mars 2001 b) Réviser le rapport pour la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé compte tenu des
observations du Conseil exécutif.

c) Organiser et convoquer des réunions
régionales en collaboration avec
d’autres partenaires.

d) Faire la synthèse des observations et
rédiger un nouveau projet.

Août-
octobre 2001

4. a) Diffuser le projet de stratégie révisé aux Etats Membres et aux parties intéressées pour information et
rétroinformation.

b) Faire la synthèse du projet final de stratégie.

Octobre 2001 5. Préparer en vue de la cent neuvième session du Conseil exécutif (janvier 2002) :
$ un projet de stratégie
$ un rapport complet sur la nutrition du nourrisson et du jeune enfant
$ un projet de résolution pour le Conseil exécutif.

Janvier 2002 6. Examen du projet de stratégie par le Conseil exécutif.

Mai 2002 7. Présentation de la stratégie à la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé pour examen et
approbation.

Mars 2000-
mars 2001

Examen
systématique de
la littérature
scientifique
concernant la
durée optimale
de l’alimentation
au sein exclusive.

 Objet des réunions régionales :
� examiner les analyses de pays dans le détail

� poursuivre l’élaboration du projet de stratégie

� sensibiliser les décideurs et le grand public

� établir des plans d’action spécifiques aux Régions.
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