
WHA31.47 Rôle du secteur sanitaire dans l'élaboration de politiques et de plans nationaux et internationaux 
en matière d'alimentation et de nutrition, notamment en ce qui concerne la lutte contre la mal-
nutrition 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rappor t du Directeur général sur le rôle du secteur sanitaire dans l 'é laborat ion de 

politiques et de plans nat ionaux et internat ionaux en matière d 'a l imentat ion et de nutr i t ion; 
Rappelant les résolutions WHA27.43, WHA28.42 et WHA30.51 ; 
Convaincue que la malnutr i t ion est l 'un des principaux obstacles sur la voie qui mène à la santé pour 

tous en l 'an 2000 et que de nouvelles approches fondées sur des priorités clairement définies et sur l 'utilisation 
maximale des ressources locales sont nécessaires pour combat t re la malnutr i t ion par une action plus efficace; 

No tan t avec inquiétude que l ' abandon de l 'al laitement au sein s 'accentue 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 consti tue le mode d 'al imen-
tation des nourrissons le plus sûr et le plus appropr ié et qu'i l devrait être main tenu le plus longtemps possible, 
avec, en temps utile, une al imentat ion de complément et de sevrage qui devrait, dans les condit ions idéales, 
être assurée avec des aliments disponibles et acceptables sur le plan local, 
1. REMERCIE le Directeur général de son r appor t ; 
2. A P P R O U V E les fonctions du secteur santé dans ce domaine, telles qu'elles sont décrites dans le rappor t 
du Directeur général ; 
3. R E C O M M A N D E aux Etats Membres d 'accorder la priorité la plus élevée à la promot ion d 'une coordinat ion 
plurisectorielle permanente des politiques et des programmes de nutri t ion et à la prévention de la malnutr i t ion 
chez les femmes enceintes et allaitantes, les nourr issons et les jeunes enfants par les moyens suivants: 

1) en soutenant et en encourageant l 'allaitement maternel par des activités éducatives s 'adressant au 
grand public et une action législative et sociale tendant à faciliter l 'allaitement au sein chez les mères qui 
travaillent; en appl iquant dans les services de santé les mesures nécessaires pour l 'encourager et le 
favoriser; et en prohibant la promot ion abusive de la vente d 'a l iments pour bébés qui peuvent être 
utilisés pour remplacer le lait maternel ; 
2) en assurant des prat iques d 'a l imentat ion de complément en temps oppor tun et de sevrage appropr ié 
ainsi que, après le sevrage, une al imentat ion des jeunes enfants qui compor te l 'utilisation maximale 
d 'a l iments disponibles et acceptables sur le plan local; en effectuant au besoin des recherches finalisées 
en vue de soutenir cette approche ; et en assurant la format ion de personnel pour p romouvoi r celle-ci; 

4 . P R I E le Directeur général: 
1) d 'é laborer , en coopérat ion avec les Etats Membres , un programme de recherche et de développement 
en nutrit ion, axé avant tout sur les besoins des pays en développement et visant initialement à prévenir 
la malnutr i t ion chez les femmes enceintes et allaitantes et chez les jeunes enfants en favorisant une nutri-
tion adéquate des mères et en encourageant l 'allaitement au sein et les prat iques d 'a l imentat ion de 
complément en temps oppor tun et de sevrage approprié , avec une utilisation maximale d 'a l iments dis-
ponibles et acceptables sur le plan local; 



2) de prendre les mesures nécessaires pour coordonner les activités internationales visant à promouvoi r 
l 'allaitement au sein, et en particulier de travailler en étroite col laborat ion avec les autres institutions 
du système des Nat ions Unies qui exercent des activités dans ce domaine ; 
3) de coopérer aux p rogrammes de recherche et de format ion entrepris par les institutions nationales 
pour résoudre leurs problèmes, en vue de renforcer leur apt i tude à combat t re la malnutr i t ion, et de sti-
muler, dans ce domaine, la coopérat ion technique entre pays en développement ; 
4) de collaborer avec les organisat ions et institutions multilatérales et bilatérales et avec d 'aut res orga-
nisations intergouvernementales et non gouvernementales à des p rogrammes de coopérat ion technique 
avec les pays, p rogrammes visant à élaborer et exécuter des politiques, plans et p rogrammes nat ionaux 
d 'a l imentat ion et de nutr i t ion; 
5) de stimuler la mobilisation de ressources scientifiques et financières en vue d 'appuyer un effort 
mondial d 'él imination de la malnut r i t ion ; 

5. INVITE instamment les gouvernements et les organisat ions et institutions multilatérales et bilatérales à 
soutenir le p rogramme de recherche et de développement proposé en matière de nutr i t ion au moyen de leurs 
établissements et de leurs personnels techniques et scientifiques et par des contr ibut ions financières. 
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