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Conformément à la résolution WHA33.32, le présent rapport décrit les 

mesures prises par l'OMS pour encourager I
e

allaitement au sein et pour 

améliorer 1 *alimentation du nourrisson et du jeune enfant depuis la der-

nière Assemblée de la Santé en mai 1980. Il contient des indications con-

cernant les principaux domaines de recommandations de la réunion OMs/FISE 
sur 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant tenue en octobre 1979 

- à savoir : les mesures susceptibles d*encourager 1 *allaitement au sein, 

les mesures susceptibles d*encourager les pratiques adéquates de sevrage 

avec utilisation à cette fin des ressources alimentaires locales； le ren-

forcement des activités d'éducation, de formation et d
e

informâtion； le 

développement des activités de soutien visant à améliorer la situation 

sanitaire et sociale des femmes； le développement de la commercialisation 

et de la distribution appropriées des substituts du lait maternel. Les 

mesures prises en vue de l'élaboration d'un code international de commer-

cialisation des substituts du lait maternel font l'objet d'un document 

séparé portant la cote EB67/20. 

L* impulsion donnée par la réunion OMs/FISE de 1979 et par la suite 
qu*on lui a donnée a permis de stimuler et de renforcer les activités. 
Conformément au paragraphe 6 7) du dispositif de la résolution WHA33.32, 
un examen plus complet, comprenant un rapport sur l'effet de toutes les 
mesures prises par l'OMS et ses Etats Membres, sera désormais soumis à 
l'Assemblée de la Santé les années paires. 

I N T R O D U C T I O N 

1. En mai 1980, I
e

 Assemblée mondiale de la Santé a adopté à sa trente- troisième session la réso-

lution WHA33.32 faisant siennes la déclaration et les recommandations de la réunion OMs/FISE sur 

I
e

alimentation du nourrisson et du jeune enfant tenue à Genève en octobre 1979 et soulignant 

qu'une action des gouvernements était nécessaire d'urgence en ce qui concerne l
f

alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant。 Tout en reconnaissant que l'Organisation avait déjà réalisé 

d
e

 importants travaux exposés dans le rapport du Directeur général sur la question,
1

 l'Assemblée 

a prié le Directeur général d* intensifier ses activités dans les domaines visés dans la déclara-

tion et dans les recommandations. Elle l'a également prié de lui soumettre à sa trente-quatrième 

session en 1981， et ensuite les années paires, un rapport sur les mesures prises par 1*0MS pour 

promouvoir I
e

 allaitement au sein et améliorer I
e

 alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

en même temps qu'une évaluation de 1*effet de toutes les mesures prises par l'OMS et par ses 

Etats Membres. 

1 "Suite à donner à la réunion OMS/FISE sur 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

enfant" - document АЗЗ/Б, reproduit à 1'annexe 6 du document WHA33/I98O/REC/I. 
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2. Le présent rapport contient des indications sur les progrès accomplis depuis la dernière 

Assemblée de la Santé. Il s
e

agit principalement des mesures de 1'OMS déjà prévues précédemment 

dans le cadre du programme global en cours ainsi que des mesures visant spécialement à donner 

suite à la résolution. Il est fait mention des mesures de suivi prises par certains pays déter-

minés , m a i s toutes les mesures prises par l'OMS et par ses Etats Membres rie sont pas présentées 

en détail en raison du laps de temps limité qui s'est écoulé depuis le mois de mai. Dans le 

rapport, sont en outre exposées les mesures prises conformément à tous les paragraphes du dis-

positif de la résolution sauf en ce qui concerne les paragraphes 6 4) et 5) sur 1*élaboration 

d'un code international de commercialisation des substituts du lait maternel； les mesures 

prises à ce sujet sont mentionnées dans le document EB67/20. 

3. Il convient de noter que les activités indiquées dans le rapport ne sont pas entreprises 

isolément mais dans le cadre du progranme plus large de santé de la famille qui porte principa-

lement sur la santé maternelle et infantile et la planification familiale, notamment 1'amélio-

ration de 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, la croissance et le développement 

sains de l'enfant et l'amélioration sanitaire et nutritionnelle de I
e

ensemble de la famille. 

Ce programme global constitue un élément essentiel des soins de santé primaires et des straté-
gies en vue de l

1

instauration de la santé pour tous d
f

 ici l'an 2000. Les activités décrites ci-
dessous viennent ainsi s'ajouter aux activités de coopération technique de l'OMS avec les pays 
entreprises en collaboration avec le FISE, le FNUAP et d'autres organismes des Nations Unies. 

4. Des plans mondiaux et régionaux précis ont été établis pour les activités liées à I
e

ali-

mentation du nourrisson et du jeune enfant en général, en application de la résolution. Par 

exemple, un programme triennal rois au point dans la Région africaine prévoit une collaboration 

dans les activités nationales eri vue d*améliorer la nutrition maternelle, de favoriser 1 *allai-

tement au sein et d*assurer une meilleure utilisation des ressources alimentaires locales 

pendant la période de sevrage. Ces activités sont déjà effectives en Angola, en Ethiopie, à 

Madagascar, au Nigéria, au Sénégal et en Sierra Leone。 Les activités porteront aussi sur la 

diffus ion d* informations dans les pays, à différents niveaux et pendant une période prolongée, 

5. Ce rapport énonce les mesures prises par l'OMS pour encourager I
e

allaitement au sein et 

améliorer 1
e

alimentation du nourrisson et du jeune enfant, et plus particulièrement : 

- m e s u r e s susceptibles d'encourager et de faciliter 1'allaitement au sein； 

- m e s u r e s susceptibles d*encourager et de faciliter les pratiques adéquates 
pour 1*alimentation de complément (sevrage), avec utilisation à cette fin 
alimentaires locales； 

-renforcement des activités d'éducation, de formation et d'information sur 
du nourrisson et du jeune enfant； 

-développement des activités de soutien visant à améliorer la situation sanitaire et 

sociale des femmes au regard de la santé et de 1*alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant ; 

-développement de la commercialisation et de la distribution appropriées des substituts du 

lait maternel. 

Mesures susceptibles d* encourager et de faciliter 1
1

 allaitement au sein 

Activités promotionnelles 

6. Une des principales activités dans ce domaine consiste à encourager 1'allaitement au sein 

au regard des stratégies nationales en vue de 1'instauration de la santé pour tous, dans le 

cadre du développement global, et surtout pour ce qui est des politiques nationales d
1

alimen-

tation et de nutrition et de 1
1

 amélioration de la santé de l'enfant. Le mécanisme le plus 

fréquemment utilisé est 1'organisation d* ateliers, de réunions de groupe et de colloques 

scientifiques aux niveaux national, régional et interrégional, destinés à faire prendre 

conscience de 1'importance de 1'allaitement au sein, à déterminer les mesures de soutien 

nécessaires ainsi que les mesures nécessaires pour incorporer les politiques d
1

 encouragement 

de 1'allaitement au sein dans les processus de planification nationale visant à assurer des 

activités de soutien aux niveaux familial et communautaire. Des équipes multidisсiplinaires 

choisies par les pays participent ainsi à tous les ateliers et réunions. 

et opportunes 
des ressources 

1'alimentation 
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7. Dans la Région africaine, un atelier national sur la condition et le rôle de la femme 

dans l'amélioration des soins de 1
1

 enfant, notamment en ce qui concerne 1'allaitement au sein, 

s
1

 est tenu en juillet 1980 au Ghana en collaboration avec le Ministère de la Santé et 1'Univer-

sité des Nations Unies. Le suivi porte notamment sur l'organisation d
1

ateliers nationaux plus 

réduits destinés au personnel sanitaire et au personnel chargé de différents secteurs de 

développement. 

8. Dans les Amériques, des ateliers nationaux ont été organisés à Antigua, au Bélize, à la 

Grenade, à Montserrat, à Ste-Lucie et à St-Vincent； ces pays ont participé à la réunion du 

groupe technique OPS/OMS de 1'Institut d'Alimentation et de Nutrition des Caraïbes sur 

1
1

 allaitement au sein qui s'est tenue à la Barbade en 1979. Un atelier sous-régional spécialisé 

destiné aux obstétriciens a également été organisé dans la région des Caraïbes. En Amérique 

centrale, le rapport d'un atelier qui s
1

 est tenu eri mars 1980 sur les stratégies visant à 

encourager 1
1

 allaitement au sein a servi de base pour le développement des activités de 

différents ministères nationaux. Les pays d'Amérique latine ont pris part à un atelier à Cali 

en Colombie sur 1
1

 encouragement de 1
1

 allaitement au sein qui a été suivi d'une réunion du groupe 

spécial latino-américain (créé en 1978 pour servir de groupe de recherche et d* action dans ce 

domaine). 

9. Dans la Région européenne, l'OMS a poursuivi sa collaboration avec 1'Office national 

suédois de la santé de 1'aide sociale et un groupe spécial a été créé en Suède pour examiner 

la question de directives sur l'exportation des aliments pour nourrissons et sur la technologie 

y afférente. 

10. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le FISE a contribué à des études sur les 

pratiques d'alimentation du nourrisson dans les Etats du Golfe et 1'OMS a souligné 1'importance 

de 1'allaitement au sein dans le cadre des activités de santé maternelle et infantile en cours. 

Un groupe de travail scientifique régional sur 1
1

 allaitement au sein se réunira à Chypre en 

janvier 1981; il s
1

 agira d'une réunion décisive où sera déterminée la forme exacte du programme 

de la Région pour les années à venir. 

11. Dans la Région du Pacifique occidental, un atelier national s'est réuni à Hong-Kong en 

juin et a abouti à la mise sur pied d*un groupe spécial chargé d
1

encourager l'allaitement au 

sein; des modifications des programmes d'études sont également envisagées et un programme 

expérimental pour 1
1

 encouragement de 1'allaitement au sein a été lancé à la maternité. Des 

plans ont été prévus en collaboration avec le Ministère de la Santé publique de la République 

populaire de Chine en vue d'organiser une série de colloques nationaux en 1981 et 1982 et des 

activités analogues sont prévues aux Philippines en 1981. On a également mis l
f

accent sur 

1
1

 allaitement au sein lors d'un séminaire national sur la nutrition qui s'est tenu au Samoa en 

novembre 丄980. 

12. D
e

autres ateliers se sont tenus à 1'occasion de conférences professionnelles interna-

tionales et régionales. Un de ces ateliers a été organisé dans la Région de 1'Asie du Sud-Est 

en novembre lors de la réunion de l'Association asiatique de Pédiatrie à Sri Lanka. En septembre, 

l'OMS et l'Association internationale de Pédiatrie ont organisé ensemble un atelier à Barcelone 

(Espagne) sur "la nutrition pendant la grossesse et ses effets sur la santé de 1
1

 enfant" au 

moment où se tenait le Congrès international de Pédiatrie. Les représentants de toutes les 

Régions de 1'OMS ont examiné comment les pédiatres pouvaient mieux protéger et encourager 

1'allaitement au sein. Des exemplaires de la déclaration et des recommandations de la réunion 

OMS/FISE d'octobre 1979
1

 et de la résolution WHA33.32 ont été distribués lors du Congrès. 

13. Il est apparu de plus en plus clairement que des réunions interrégionales sur la question 

sont nécessaires pour renforcer la collaboration et les échanges techniques. La première de ces 

réunions est un colloque organisé conjointement par l'OMS et le Centre international de 

1'Enfance qui se tiendra à Tunis en décembre avec des participants venus de pays d'Afrique, 

d'Europe et de Méditerranée orientale. 

1 Organisation mondiale de la Santé. Réunion conjointe OMS/FISE sur 1'alimentation du 

nourrisson et du ；jeune enfant. Genève, 1979. 
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Ac t iv ités de recherche 

La première phase de l'étude collective de l'OMS sur 1
1

 allaitement au sein qui porte sur 

la prévalence et la durée de 1
1

 allaitement au sein est terminée; le rapport est en cours 

d
8

 impression et les conclusions sont examinées avec les gouvernements pour déterminer la suite 

à donner. Une série de réunions scientifiques chargées d'examiner les domaines dans lesquels 

plusieurs questions restent à résoudre sont en préparation en collaboration avec d* autres 

organes - par exemple le Sous-Comité de la Nutrition du CAC qui a constitué à cette fin un 

groupe consultatif spécial sur la nutrition maternelle et infantile (voir paragraphes 22 et 34)； 

parmi les thèmes traités figurent notamment les besoins nutritionnel's des femmes enceintes et 

allaitantes et les moyens de nourrir les nourrissons qui ne peuvent être allaités au sein. 

15. Des études sur la prévalence et la durée de 1'allaitement au sein seront effectuées en 

URSS en collaboration avec le premier Institut de Pédiatrie de Moscou et dans certains pays 

d * Europe orientale en collaboration avec 1‘Institut de Nutrition d
1

A l m a Ata en URSS. Les 

résultats de cette dernière étude fourniront les données de base en vue de l'organisation d^s 

activités nationales des Etats Membres concernés. Des activités ont également été prévues pour 

encourager l'allaitement au sein dans d'autres parties de l'Europe. Dans la Région de 1
1

 Asie 

du Sud-Est, 1
1

 OMS a collaboré aux préparatifs en vue de la collecte de données sur 1’allaite-

ment au sein. Les données provenant d'études effectuées dans certains pays de la Région du 

Pacifique occidental ont également été collectées et analysées en vue d'identifier les domaines 

nécessitant une étude plus approfondie et la Chine a demandé à 1'OMS de 1'aider à mener des 

enquêtes sur 1
1

 allaitement au sein. 

16. Sur la base de la méthode mise au point dans la première phase de 1
1

é t u d e collective de 

1
1

 OMS, des travaux préliminaires ont été entrepris pour mettre au point une méthode épidémio-

logique plus simple et plus facile à utiliser qui permettra aux pays de procéder, avec un 

minimum de ressources et dans des délais relativement brefs, à des enquêtes fiables sur la pré-

valence et la durée de 1'allaitement au sein dans différents groupes socio-économiques de 

diverses communautés. Cette méthode sera éprouvée dans les pays de la Région de 1'Asie du Sud-

Est et permettra aux Assemblées de la Santé d
1

 évaluer 1
1

 incidence des mesures prises par 1
1

 OMS 

et par les Etats Membres conformément au paragraphe 6 7) du dispositif de la résolution WHA33.32. 

17. Une série d'études nationales et régionales actuellement en préparation porte sur diffé-

rents sujets qui méritent d
1

e t r e appronfondis, par exemple 1
1

 organisation des services de santé, 

la formation et les aspects de 1
1

 alimentation du nourrisson et du jeune enfant liés au compor-

tement et à 1
1

 attitude. Une recherche complémentaire sur la lactation telle qu'elle est perçue 

par la mère et 1
1

 incidence de cette perception sur la lactation est également prévue. 

18. La deuxième phase de 1
!

é t u d e collective portant sur le volume et la composition du lait 

maternel a été entreprise en 1979 et 1980 dans six des neuf pays qui ont pris part à la première 

phase, à savoir le Guatemala, la Hongrie, le Nigéria, les Philippines, la Suède et le Zaïre. 

Les résultats de cette étude intéresseront directement tous les pays éprouvant de sérieuses 

différences au niveau des conditions socio-économiques et nutritionnelles des femmes enceintes 

et allaitantes. Les conclusions de l'étude ont fait l'objet d'un traitement informatique au 

Siège de 1
f

0 M S et les résultats seront examinés par la réunion du groupe spécial sur la question 

qui se tiendra en décembre 1980. 

19. La question de l'allaitement au sein dans le cadre de la recherche opérationnelle du 

programme de lutte contre les maladies diarrhéiques retient également 1 A t t e n t i o n ; le groupe 

de travail scientifique sur la mise au point de médicaments et de méthodes de traitement pour 

les diarrhées aiguës, qui s
1

 est réuni en septembre 1980, a recommandé que des études soient entre 

entreprises pour déterminer 1'efficacité et la durée de la protection apportée par l
!

allai-

tement au sein contre des infections diarrhéiques causées par les rotavirus en té ropa tho gène s 

Escherichia coli et Shigella. 

1

 Organisation mondiale de la Santé. Contemporary patterns of breast-feeding (sous presse). 

Version française en préparation. 
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Mesures susceptibles d
1

 encourager et de faciliter les pratiques adéquates et opportunes pour 

1
1

 alimentation de complément (sevrage), avec utilisation à cet effet des ressources alimen-

taires locales 

20. L
1

Assemblée de la Santé prie le Directeur général au paragraphe 6 2) du dispositif de la 

résolution WHA33.32 d
!

intensifier la coordination avec d'autres institutions internationales 

et bilatérales en vue de la promotion d'aliments de sevrage adéquats. Pour développer ces acti-

vités et pour stimuler l'échange d ' informations, 1
!

0 M S coopère avec le Sous-Comité de la 

Nutrition du CAC dans le cadre d'un organe de coordination inter-organisations qui réunit l'OMS, 

la FAO, 1
!

0 I T , l
f

U N E S C O , le FISE, le PNUE, la Banque mondiale, le Conseil mondial de l'alimen-

tation, le РАМ, le FIDA. et l'Université des Nations Unies. L'OMS prend également part à des 

réunions sur 1'alimentation infantile organisées par 1
f

U S A I D et a collaboré avec NORAD, DA.NIDA, 

SIDA et l'Union internationale des sciences de la nutrition dans le cadre d'une réunion sur 

la réorganisation des politiques de nutrition infantile devant 1
f

évolution des conditions 

socio-économiques qui s
1

 est tenue en novembre. 

21. Les activités liées au sevrage sont largement mises au point dans le cadre du programme 

de recherche - développement pragmatique et de formation en matière nutritionnelle qui vise 

principalement à satisfaire les besoins nutritionnels du jeune enfant en utilisant des 

ressources alimentaires locales adéquates. Ce programme est développé conformément à la réso-

lution WHA31.47 adoptée par 1'Assemblée mondiale de la Santé à sa trente et unième session et 

les recommandations des comité s consultatifs de recherche médicale aux niveaux mondial et 

régional qui ont eu lieu visaient à définir des priorités précises et à identifier les enqu'e-

teurs locaux; depuis m a i 1980 des réunions de ce genre ont eu lieu dans la Région des Amériques 

et dans la Région de l'Asie du Sud-Est en juin et dans la Région du Pacifique occidental en 

novembre. Des projets s
1

 inscrivant dans le cadre global du programme ont commencé à 'être 

appliqués dans les Régions de l'Afrique, de l
f

A s i e du Sud-Est et de la Méditerranée orientale; 

ils portent sur la préparation des aliments de sevrage à base de produits locaux ainsi que sur 

la pratique du sevrage en général， notamment 1
1

 identification des facteurs qui influence 

1
1

 introduction des pratiques adéquates pour 1
1

alimentation de complément et 1
1

amélioration des 

méthodes ménagères pour la préparation, la conservation et le transport des produits alimen-

taires . P a r m i les autres activités figure notamment le développement d'une méthode permettant 

d
1

 identifier les caractéristiques et les priorités des problèmes nutritionnels au niveau local. 

Cette méthode comprend notamment un type d
1

 enquête permettant d
1

 analyser les raisons qui 

expliquent les pratiques actuelles en matière d'alimentation du jeune enfant et de déterminer 

les possibilités d'une amélioration dans le cadre des conditions culturelles et socio-économiques 

existantes dans différents milieux et les obstacles à cette amélioration. L'OMS apporte son 

soutien à des études de ce type qui sont effectuées au Yémen démocratique, en Egypte et au 

Pakistan. 

22. Le groupe consultatif sur la nutrition maternelle et infantile du Sous-Comité de la 

Nutrition du CAC s
1

 est réuni en septembre 1980 au Siège de 1
1

 OMS. Une importante étude biblio-

graphique , q u i a été établie en vue de la réunion, sera publiée dans un proche avenir et consti-

tuera une source d
1

 information précieuse pour la recherche-développement future dans ce domaine. 

Le groupe a examiné la question de 1
f

â g e auquel les nourrissons qui sont exclusivement nourris 

par 1
f

allaitement au sein devraient commencer à recevoir une alimentation de complément - une 

question importante en raison des divergences d'opinion entre les principaux milieux scienti-

fiques. La réunion a conclu que, compte tenu des éléments disponibles et de 1
f

 expérience acquise 

dans une population saine et bien nourrie, une alimentation fondée exclusivement sur 1'allai-

tement au sein devrait assurer une croissance satisfaisante de la plupart des nourrissons 

pendant quatre à six mois; en général, les enfants qui après 1
f

â g e de six mois ne reçoivent pas 

d
1

alimentation de complément ont un rythme de croissance insuffisant et risquent de présenter 

des signes de malnutrition. On a également souligné qu'un sevrage trop rapide pouvait accroître 

le risque d
1

 infection, notamment de maladies diarrhéiques. Des recommandations ont été faites 

concernant 1'alimentation de complément et les domaines de recherche précis. Parmi les thèmes 

qui devraient faire l'objet d
1

 une recherche plus approfondie figurent le niveau satisfaisant 

de la lactation, les facteurs qui peuvent influencer le moment de 1
1

 introduction de l'alimen-

tation de complément, des études fonctionnelles portant par exemple sur la mesure de 1'absorp-

tion et des dépenses d
f

é n e r g i e du nourrisson et de la mère, la biologie du système gastro-

intestinal et des études sur les infections liées à 1'alimentation de complément - domaine qui 

est également lié à la lutte contre les maladies diarrhéiques. La question de la nutrition 

maternelle dans des populations deshéritées a également été appronfondie (voir paragraphe 3 4 ) . 
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23. Au colloque international Nathalie Masse sur la croissance et le développement humains 
au cours de la période postnatale qui s

1

 est tenu en septembre au Centre international de 

l'Enfance à Paris avec la collaboration de l'OMS et de l'Association internationale de Pédiatrie, 

les participants ont souligné 1
1

 incidence des pratiques adéquates d
1

 alimentation du nourrisson 

et du jeune enfant sur le rythme de croissance et de développement de larges couches de la 

population, en voyant là un bon exemple d'un indicateur de santé positif. 

Renforcement des activités d'éducation, de formation et d
!

information sur 1
1

 alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant 

24. Un atelier sous-régional qui aura lieu en décembre 1981 à Vina del Mar (Chili) examinera 

les approches et les méthodes éducatives applicables dans les pays de cette partie de la Région 

des Amériques. Les pays présenteront des données concernant leur propre expérience nationale 

et examineront les idées et techniques nouvelles proposées par diverses institutions nationales 

et organisations privées. Un manuel pratique sur 1 Allaitement maternel établi par 1
1

Institut 

d
1

Alimentation et de Nutrition des Caraïbes a été largement diffusé. 

25. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est d
1

 importants progrès ont été accomplis pour que la 

question de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant soit inscrite dans la formation 

des travailleurs sanitaires et en ce qui concerne les matériels éducatifs. Par exemple, 1
1

 accent 

a dûment été mis sur cet aspect dans la refonte du programme universitaire de pédiatrie en 

Inde et dans le manuel de santé de 1
1

 enfant établi à cette occasion. Des activités analogues 

sont actuellement en cours dans d'autres pays de la Région. Ce sujet a également été introduit 

dans le nouveau programme d
1

 enseignement de la santé maternelle et infantile dans le cadre des 

soins de santé primaires pour les étudiants en médecine et les stagiaires en Inde comme 

1
1

 illustre le Handbook for the delivery of care to mothers and children in a community deve-

lopment block, La série № 6 des publications régionales du Bureau régional de l'Asie du Sud-

Est intitulé e. Guidelines on the teaching and practice of neonatology qui contient des données 

sur 1
1

 encouragement de l'allaitement au sein a été largement diffusé dans la Région. 

26. Le Bureau régional européen collabore avec la section danoise de la ligue La Leche - une 

organisation bénévole de consommateurs - dans le cadre d'une étude critique des matériels 

éducatifs concernant 1
1

alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

27. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale est en train de préparer les versions 

anglaise et arabe d書un document intitulé Breastfeeding patterns : a review of studies in the 

Eastern Mediterranean Region, dans le cadre de la série de publications techniques de ce Bureau 

régional, ainsi qu
1

 une version arabe d'un manuel destiné aux travailleurs sanitaires intitulé 

Breastfeeding : the biological option. 

28. Les directives de l'OMS concernant la formation nutritionnelle au niveau des soins de 
santé primaires - directives mises au point à 1'issue de trois années de réunions et d'épreuves 
pratiques - seront publiées prochainement; elles sont consacrées en grande partie à 1'alimen-
tation du nourrisson et du jeune enfant. De même, on a tenu compte des mesures susceptibles 

d'encourager 1
1

 allaitement au sein et les pratiques adéquates de sevrage dans 1'établissement 

des directives sur les aspects de la latte contre les maladies diarrhéiques liées à 1'édu-

cation sanitaire et dans l'établissement des matériels éducatifs pour le programme élargi de 

vaccination . 

29. Les matériels éducatifs utilisés par les ateliers traitant des mesures susceptibles 
d'encourager 1'allaitement au sein et les rapports de ces ateliers ont été largement diffusés. 

La brochure sur 1'allaitement au sein publiée au début 1980 a été bien reçue et est déjà 

utilisée par la ligue La Leche au Canada, par le Ministère de la Santé en Inde et au Pakistan, 

et par 1'Institut de la Santé de 1'Enfant au Royaume Uni. Pour donner suite aux demandes 

émanant des Régions, elle a été traduite en arabe, en chinois, en espagnol, en français, en 

urdu et en portugais et on prépare actuellement des versions persane, pushtu et somali. 

30. Un exposé enregistré accompagné de diapositives et destiné aux responsables des poli-

tiques suivies et des sciences de la santé sera éprouvé pour la première fois au colloque de 

Tuais en décembre (voir ci-dessus paragraphe 13) et sera traduit dans différentes langues pour 
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être diffusé par l'intermédiaire des bureaux de vente de l'OMS et du FISE. En outre, le FISE 

a préparé une série d'exposés succincts sur l'allaitement au sein destinés à être radiodiffusés 

en Amérique du Nord et en Europe. L'OMS et le FISE ont mis au point une stratégie pour une 

large campagne d
1

information à laquelle participeront les Bureaux régionaux de l'OMS et du 

FISE qui collaboreront à l'établissement des matériels éducatifs et à 1
1

 organisation et au 

soutien de la suite à donner à plus long terme à ces activités au niveau des pays. 

Développement des activités de soutien visant à améliorer la situation sanitaire et sociale 

des femmes au regard de 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

31. Des données sur la situation de la femme au regard de l'alimentation du nourrisson et du 

jeune enfant figurent dans le document de base de 1'OMS sur "la santé et la situation de la 

femme
1 1

 établi à 1'intention de la Conférence mondiale de la Décennie des Nations Unies pour la 

femme qui s'est tenue à Copenhague en juillet 1980. Le programme d'action de la deuxième moitié 

de la Décennie contenait de nombreux points relatifs à cette question, en particulier en ce qui 

concerne la législation et les mesures nécessaires pour venir en aide aux femmes allaitante
0

 -

notamment les garderies d'enfants et les mesures destinées à encourager les hommes à assumer 

davantage de responsabilités domestiques et parentales. Dans le cadre du programme global 

d'action en matière de santé, on a aussi expressément souligné le degré de priorité élevé à 

accorder à la formulation et à la mise en oeuvre de politiques d'alimentation et de nutrition 

fondées sur les besoins des femmes, en particulier des femmes enceintes et allaitantes, et aux 

autres actions visant à encourager l'allaitement au sein et 1'alimentation adéquate du jeune 

enfant. 

32. La déclaration et les recommandations de la réunion OMS/FISE et la brochure sur 1'a1lai-

tement au sein ont été distribuées aux délégations à la conférence , ainsi qu'à la réunion des 

organisations non gouvernementales, qui s'est tenue à Copenhague au même moment que la confé-

rence ,et à laquelle ont participé plusieurs milliers de femmes représentant les organisations 

féminines du monde entier. Des ateliers communs OMS/FISE sur 1'a limentation du nourrisson et du 

jeune enfant ont également eu lieu pendant la réunion; ils visaient à stimuler 1'intérêt des 

organisations féminines dans ce domaine. La question a également été traitée dans le journal 

de la conférence diffusé quotidiennement aux quelque 10 000 femmes qui participaient à la 

conférence et à la réunion. L* OMS et le FISE ont élaboré des plans communs pour poursuivre ces 

contacts avec les principaux réseaux internationaux d'information sur la femme afin de 

stimuler 1'action à la base et aux niveaux national et international conformément au para-

graphe 4 du dispositif de la résolution WHA33.32. Le FISE soutient par exemple le Conseil 

national des Femmes du Kenya dans la mise au point d
1

 un programme actif de protection et 

d'encouragement de 1
1

 allaitement au sein et 1
1

 OMS prépare à 1'intention des organisations 

féminines une brochure pour les aider à mener des campagnes nationales. 

33. Une consultation préliminaire officieuse a eu lieu en novembre 1980 avec des conseillers 

temporaires chargé s des programmes concernant les femmes, afin de développer les recommandations 

de la réunion OMS/FISE sur les questions liées à la condition de la femme et à 1'alimentation 

du nourrisson. On a tout particulièrement mis 1'accent sur la nécessité d
1

 adopter différentes 

mesures à but social pour encourager 1'allaitement au sein. Il a été proposé de réexaminer les 

besoins des femmes qui ne bénéficiaient pas de mesures législatives ou institutionnalisées dans 

différents pays. Parallèlement, conformément au paragraphe 6 6) du dispositif de la résolution 

WHA33.32, des mesures ont été prises pour revoir la législation en vigueur dans différents pays 

visant à permettre et à faciliter 1'allaitement au sein surtout dans le cas des mères au 

travail; les bureaux régionaux ont demandé aux gouvernements et aux organisations non gouver-

nementales de leur fournir des renseignements à ce sujet. Une consultation officieuse qui a eu 

lieu a défini des stratégies généra les visant à mettre au point des programmes de garderie et a 

également approfondi d'autres questions importantes. Des solutions autres que les garderies 

d
1

 enfants et les différents éléments qui pouvaient constituer 1'essentiel d
1

 un programme de 

garderie ont été examinées. On a mis 1'accent sur la souplesse et le caractère novateur adapté 

aux conditions culturelles, locales et autres que devrait avoir le programme et sur une uti-

lisation plus systématique de ces programmes comme seuil d'entrée dans le système des soins de 

x

 Organisation mondiale de la Santé. Réunion conjointe OMS/FISE sur l'alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant. Genève 1979 
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santé primaires. U n programme d'ensemble des mesures sociales concernant les femmes et la santé 

familiale, destiné en particulier à aider les femmes dans leur rôle de mère, est en cours 

d'élaboration; il s'agira d'une approche combinée aux divers facteurs qui influencent les 

options des femmes en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

34. U n aspect essentiel de l'état de santé de la femme au regard de 1'alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant qui a récemment retenu 1'attention est celui de la nutrition de 

la mère. Cette question a été au centre des préoccupations de la réunion - en septembre 1980 -

du groupe consultatif sur la nutrition maternelle et infantile relevant du Sous-Comité de la 

Nutrition du CAC, et a également retenu 1'attention de la réunion sur la nutrition pendant la 

grossesse et ses effets sur la santé du nouveau-né , organisée conjointement à Barcelone en 

septembre par l'OMS et l'Association internationale de Pédiatrie à 1'occasion du Congrès inter-

national de Pédiatrie. I/une des nombreuses questions essentielles à résoudre en matière de 

nutrition maternelle a trait aux effets de la malnutrition pendant la grossesse sur la santé 

de la femme et le niveau de lactation notamment dans le cas de femmes à parité élevée; le 

groupe consultatif a abouti à la conclusion que le facteur essentiel était celui d'un complément 

de nutrition pendant la grossesse et que la suppression des principales carences pendant la 

période de lactation venait peut-être déjà trop tard. Le problème de la nutrition maternelle 

ne peut pas etre pris isolément; il est inévitablement lié à celui de la santé de la femme en 

général， à son état nutritionnel pendant la vie entière et même pendant plusieurs générations 

et à la situation économique et sociale, en particulier en ce qui concerne le travail et les 

dépenses d'énergie. Des mesures visant à améliorer la nutrition maternelle sont donc prises 

dans le cadre d'un programme plus large de santé de la famille portant notamment sur la santé 

maternelle et infantile, la planification familiale, la nutrition et 1'éducation sanitaire. 

35. Un autre aspect important est celui de l'effet contraceptif de l'allaitement au sein ou 

de 1'étalement des naissances qu'il entraîne. Les résultats de la première phase de l'étude 

conjointe de 1'OMS sur 1'allaitement au sein confirme qu'il existe un rapport direct entre 

la durée de 1'allaitement au sein et le retour de la menstruation postnatale. 

36. L'OMS a participé aux préparatifs en vue d'un atelier interrégional sur les liens 

existant entre la malnutrition maternelle, 1'allaitement au sein, la croissance du nourrisson 

et 1'étalement des naissances qui se tiendra au Ghana avec la collaboration de 1'Université des 

Nations Unies et de 1"Union internationale des spécialistes de la nutrition. La question est 

également abordée dans une étude bibliographique de 1'OMS sur la nutrition et la planification 

familiale. 

Développement de la commercialisation et de la distribution appropriées des substituts du lait 

maternel 

37. L'Assemblée mondiale de la Santé précise aux paragraphes 5 et 6 4) de la résolution 

WHA33.32 les mesures qui doivent être prises par le Directeur général dans trois domaines 

relevant de la commercialisation et de la distribution des substituts du lait maternel : le 

controle de la qualité des aliments pour nourrissons
3
 l'échange d'informations sur la légis-

lation; l'élaboration d'un code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel. Cette dernière activité, comme on 1
1

 a dit au paragraphe 2， est développée dans le 

document EB67/2O; on peut simplement indiquer qu'à la suite de consultations avec les Etats 

Membres et les autres parties intéressées, un projet de code international a été élaboré et 

q u
1

i l est soumis à 1'examen du Conseil à sa pré sente session. 

38. En ce qui concerne 1'échange d'informations sur la législation , la réglementation et 

d'autres mesures relatives à la commercialisation des substituts du lait maternel, le Directeur 

général a adressé une lettre circulaire à tous les Etats Membres le 12 juin 1980 leur demandant 

de lui faire parvenir le texte de toutes les règles, règlements et lois sur la question de 

1'alimentation du nourrisson ou de la commercialisation des substituts du lait maternel. Les 

bureaux régionaux se sont activement employés auprès des gouvernements pour qu'ils donnent 

suite à cette demande. Des textes choisis de lois nationales sont publiés sous la forme reçue 

dans le Recueil international de Législation sanitaire de l'OMS et il est prévu de publier par 

la suite en collaboration avec la FAO une étude d'ensemble de cette législation. 
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39. Le Bureau régional européen a collaboré dans deux Etats Membres à la mise au point d'un 

programme modèle d'exportation et d'importation des substituts du lait maternel et de techno-

logie de commercialisation et de distribution. Des réunions ont eu lieu entre l'OMS, les 

milieux industriels, les autorités sanitaires, les consommateurs et les experts dans ce 

domaine pour mettre au point ce programme modèle d'exportation et d'importation des Etats 

Membres de la Région européenne. 

40. Le programme dans les cinq domaines mentionnés ci-dessus a été financé principalement 

par le FNUAP, le FISE, le SIDA, le Bureau suédois pour la coopération avec les pays en develop 

pement en matière de recherche, le Gouvernement belge et le Programme de développement du 

Directeur général. Des fonds supplémentaires sont recherchés pour poursuivre et étendre ces 

activités. 


