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NEUVIEME SEANCE 

Vendredi 19 janvier 1990, 9 h 30 

Président : Dr H. OWEIS 

LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET D'EVALUATION; 
ET ETAT DE 1Л MISE EN OEUVRE DU CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU 
LAIT MATERNEL) : Point 14 de l'ordre du jour (résolution WHA33.32; article 11.7 du Code; 
et document EB85/18) 

Le Dr HU CHING-LI (Sous-Directeur général), présentant le rapport sorti sous la 
cote EB85/18, remercie tous ceux qui ont contribué à sa préparation et en fait une analyse 
succincte. Il attire l'attention sur la publication par l'OMS et 1'UNICEF en 1989 d'une 
déclaration commune sur le rôle particulier des services de maternité en matière de 
protection, de promotion et de soutien de 1‘allaitement maternel; et sur la convocation par 
l'OMS et 1'UNICEF, en collaboration avec d'autres organismes bilatéraux et multilatéraux, 
d'une réunion internationale à Florence (Italie), en vue d'élaborer une stratégie de 
protection et de promotion de l'allaitement maternel dans les années 90. 

Quelque 160 pays adressent actuellement des informations à l'OMS aux termes du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel, et un résumé des mesures 
qu'ils ont prises dans ce domaine figure à la fin de la partie II du document dont le 
Conseil est saisi. Le Directeur général propose de coparrainer en 1992 ou 1993 une 
conférence internationale sur la nutrition, mettant tout spécialement l'accent sur 
l'importance fondamentale d'un bon état nutritionnel dans le processus de développement. Le 
Secrétariat, de son côté, continuera à ne rien négliger pour aider les Etats Membres à 
appliquer la résolution WHA33.32 et les dispositions du Code. 

Le Conseil exécutif est prié de transmettre le rapport, ainsi que ses observations et 
recommandations, à l'Assemblée mondiale de la Santé. En particulier, il souhaitera peut-être 
formuler une recommandation appropriée, compte tenu des progrès récents intervenus dans le 
domaine de la lutte contre les troubles dus à la carence en iode et l'élaboration d'un 
projet de plan d'action mondiale pour l'élimination de ces troubles d'ici à l'an 2000. 
Enfin, le Conseil est invité à examiner la proposition faite par le Directeur général 
tendant à organiser une conférence internationale sur la nutrition. 

Le Professeur KALLINGS observe que, malgré de notables améliorations en matière de 
disponibilité des aliments et d'état nutritionnel, il reste beaucoup à faire pour assurer 
une sécurité alimentaire mondiale, notamment en raison de la rapidité de l'expansion 
démographique. Les femmes enceintes sous-alimentées risquent de mettre au monde des enfants 
hypotrophiques, vulnérables à la maladie； si 1‘enfant meurt ou si la mère ne peut le nourrir 
au sein, ces femmes risquent d'être à nouveau rapidement enceintes. Par conséquent, les 
Etats Membres doivent s‘employer à faire en sorte que 1‘enfant soit suffisamment alimenté 
grâce à un système de santé maternelle et infantile comprenant des services de planification 
familiale. Naturellement, l'OMS s'emploie déjà à promouvoir une action dans ce sens； 
pourtant, comme cela a été admis dans 1‘exposé liminaire du Directeur général et dans la 
déclaration de la Décennie internationale sur l'alimentation et la nutrition dans la Région 
africaine, on ne saurait trop insister sur l'importance de cette question. 

Des mesures doivent également être prises au niveau de la famille afin d'influer sur 
les usages alimentaires. Fort opportunément, le rapport dresse un impressionnant bilan de ce 
qui a été fait dans toutes les Régions pour favoriser l'allaitement au sein. Néanmoins, la 
situation d'ensemble des pays en développement, du point de vue de l'ampleur et de la durée 
de l'allaitement au sein, se détériore, contrairement aux nettes améliorations que l'on 
constate dans un certain nombre de pays développés. Quelques pays en développement seulement 
sont parvenus à infléchir la tendance négative, grâce à une promotion et un soutien actifs 
de l'allaitement maternel. 

Les avantages de l'allaitement au sein sont de plus en plus évidents. C'est ainsi 
qu'une étude récemment: menée en Ecosse a montré que, chez les enfants nourris au sein 
pendant les 13 premières semaines de leur existence, les troubles gastro-intestinaux sont 



d'un tiers moins nombreux que chez les enfants nourris au biberon. De plus, cette protection 
va au-delà de la période d'allaitement, notamment lorsqu'on ne dispose pas d'eau de boisson 
saine• 

En ce qui concerne le paragraphe 85 du rapport, il convient de féliciter l'Organisation 
de ses publications récentes sur l'allaitement au sein et l'espacement des naissances. Dans 
de nombreux pays, 1'allaitement au sein régule effectivement mieux la fécondité que 
n'importe quelle méthode de contraception. L'exemple donné au paragraphe 38 illustre 
parfaitement cette idée. 

Etant donné la lenteur des progrès réalisés en matière de promotion, de formation et 
du point de vue de l'application du Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel, l'Organisation ne doit pas relâcher ses efforts, d'autant plus que son 
action bénéficie du soutien très actif d'organisations non gouvernementales telles que 
l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs (IOCU) et du Réseau d'Action 
international pour l'Alimentation des Nourrissons (IBFAN). 

Pour ce qui est de 1'action internationale menée contre les troubles dus à une carence 
en iode, on peut émettre des réserves quant à la date fixée pour leur élimination; en tout 
cas, il faut prévoir d'autres mesures pour soutenir les résultats par la suite. Toutefois, 
eu égard à la rentabilité évidente des activités menées contre les TCI, il convient 
d'appuyer la proposition formulée au paragraphe 66 du rapport. 

Le Dr CABA-MARTIN fait observer que l'on peut juger de 1'opportunité d'un régime 
d'alimentation d'après la croissance pendant les premiers mois de la vie. Les enfants 
hypotrophiques souffrent soit d'une nutrition inappropriée, soit d'une maladie sous-jacente. 
Etant donné les excellents effets de 1‘alimentation au sein tant sur le plan du dévelop-
pement physique que psychosocial, 1‘Organisation doit insister pour que les nouveau-nés 
soient nourris au sein. Les substituts du lait maternel ne sont acceptables que si la mère 
ne peut pas, ou ne doit pas alimenter son enfant au sein; quant à l'alimentation d'appoint, 
il ne faut y recourir que si le poids de l'enfant entre 10 et 14 jours est anormal. 

Pendant les six premiers mois de la vie, les meilleurs substituts du lait maternel 
sont les préparations à base de lait. En fait, les préparations à base de lait de vache 
représentent 80 % des produits utilisés pendant les six premiers mois, les 20 % restants 
étant constitués par les préparations à base de soja. Les aliments solides sont normalement 
recommandés après quatre mois aux enfants nourris aux substituts du lait maternel, mais 
après six mois pour ceux qui sont nourris au sein, parce que le lait maternel contient 
habituellement suffisamment de vitamines et de minéraux, exception faite des vitamines D. Le 
lait de vache, en revanche, manque de fer, d'où la nécessité de compenser assez tôt par des 
produits solides appropriés. 

En 1982, 1‘Espagne a adopté une mesure technique pour 1'évaluation et la commercia-
lisation des substituts du lait maternel qui s'inspire fidèlement des recommandations du 
Code. Toutefois, la publicité faite dans le pays à ce sujet présente parfois les substituts 
comme une solution préférable au lait maternel, et cela bien qu'il ne faille pas inciter les 
mères à s‘abstenir de nourrir. En outre, le projet de directive du Conseil de la CEE sur 
1‘harmonisation des législations relatives aux préparations pour nourrissons et aux laits de 
suite n'a pas été promulgué. 

Le Code international a pour objet de contribuer à la réglementation de la commercia-
lisation internationale des substituts. Pourtant, les données les plus récentes relatives 
aux Etats qui appliquent le Code indiquent que des normes n'ont été adoptées dans ce sens 
que par sept Etats en Europe, six dans les Amériques, cinq en Afrique et sept dans le reste 
du monde. Or, tous les Etats Membres doivent appliquer le Code, car on ne peut laisser la 
bride sur le cou aux fabricants - pour la plupart des transnationales - dans leur poursuite 
de leurs intérêts commerciaux. De plus, 1'adoption de politiques nutritionnelles appropriées 
peut faciliter le progrès dans un large éventail de programmes de l'OMS. D'ailleurs, comme 
cela est dit à la fin du rapport, il est possible de s'affranchir de la malnutrition à 
condition que les gouvernements prennent des mesures appropriées et grâce à une coopération 
internationale. 

Tout en se ralliant d'une manière générale au contenu du rapport dont le Conseil est 
saisi, il est cependant permis de se demander si les directives visant à accroître l'effet 
contraceptif de l'allaitement au sein fourniront une méthode satisfaisante de planification 
familiale. Il faut adopter des méthodes plus scientifiques qui soient plus conformes aux 
tendances mondiales de la libération des femmes. 



En ce qui concerne les troubles dus à la carence en iode, il faut inciter tous les 
comités régionaux à recommander une évaluation de la consommation d'iode. 

Enfin, 1‘Espagne appuie énergiquement la proposition tendant à organiser une conférence 
commune OMS/FAO sur la nutrition. 

Le PRESIDENT souligne et fait sienne la préoccupation du Dr Caba-Martin concernant 
l'application du Code International. 

Le Dr BERTOLASO, appelant l'attention sur le tableau 3 du rapport, qui contient une 
estimation de la prévalence des troubles dus à une carence en iode dans les pays en 
développement, fait observer que ces troubles constituent un problème sanitaire et social 
dont la solution n'exige pas de moyens techniques sophistiqués ni de ressources importantes. 
Aussi le Conseil devrait-il approuver la recommandation contenue au paragraphe 66 du rapport 
et visant à éliminer ces troubles d'ici l'an 2000. 

L'Italie a pris une part active à l'amélioration de la nutrition infantile dans les 
pays en développement. Il confirme à cet égard le contenu des paragraphes 70 et 71 du 
rapport concernant le programme mixte OMS/UNICEF de soutien pour la nutrition financé par 
l'Italie. Il regrette cependant que l'on n'ait pas mis davantage l'accent sur l'approche 
multisectorielle originale adoptée par le programme, dont les activités viennent compléter 
l'action dans d'autres domaines sociaux, tels que l'agriculture, l'approvisionnement en eau 
et l'assainissement, l'éducation et les techniques de commercialisation. 

En ce qui concerne les divers principes directeurs, ouvrages et autre documentation 
publiée mentionnés dans le rapport, il voudrait savoir si les autorités nationales chargées 
de la nutrition y ont directement accès ou s'ils ne sont disponibles que dans les 
bibliothèques et librairies ？ 

Enfin, il approuve la proposition de l'OMS de coparrainer avec la FAO une conférence 
internationale sur la nutrition en 1992 ou 1993； une telle initiative devrait permettre 
d'améliorer la coordination entre les différents organismes concernés, les pays donateurs et 
autres pays intéressés et contribuer ainsi à améliorer efficacement la nutrition infantile. 

Le Professeur B0RG0Ñ0 félicite le Directeur général et le Secrétariat de leur excellent 
rapport, qui témoigne des progrès accomplis aussi bien sur le plan général pour combattre la 
malnutrition qu'en ce qui concerne la promotion de l'allaitement au sein et de l'espacement 
des naissances. Pourtant, les Etats Membres doivent faire preuve de volonté politique afin 
de consolider ces progrès et de permettre 1'intégration du programme aux soins de santé 
maternelle et infantile d'ensemble. Une approche multisectorielle est indispensable. Il est 
cependant difficile de lutter contre la malnutrition et d'assurer un allaitement au sein 
prolongé si l'on ne dispose pas de substituts du lait maternel lorsque l'on en a besoin et 
si l'on ne dispose pas de moyens de transport et de stockage appropriés. Là encore une 
approche multisectorielle à 1‘échelon primaire est nécessaire. 

Un programme d'éradication des maladies endémiques est actuellement mis en oeuvre dans 
la Région des Amériques, en particulier dans les pays andins, et celui-ci pourrait porter 
rapidement ses fruits s'il bénéficiait de la volonté politique nécessaire. Appelant 
1'attention sur le problème de l'avitaminose A dans le cadre du programme de nutrition, le 
Professeur Borgoño précise qu'au Chili on est parvenu à ramener le taux de malnutrition à 
8 % des enfants de moins de six ans, et que 90 % des cas restants sont des cas de 
malnutrition mineure. L'action des organisations non gouvernementales a été intégrée aux 
programmes nationaux. On ne peut pas considérer la nutrition comme un problème à résoudre 
uniquement au niveau national. Il faut faire appel à l'ensemble de la communauté et les 
organisations non gouvernementales ont un rôle particulièrement important à jouer à cet 
égard. De nombreux pays ont obtenu la coopération des producteurs de substituts du lait 
maternel conformément aux principes établis par l'OMS; cet effort doit être reconnu, bien 
que certains problèmes persistent. 

Compte tenu du nombre croissant de mères infectées par le VIH et du risque de 
transmission de 1'infection par le lait maternel, il serait utile de dispenser une 
information sur le SIDA et l'allaitement au sein. 

Il approuve la proposition de tenir une conférence internationale sur la nutrition et 
voudrait savoir si un budget a déjà été alloué à sa préparation. On ne pourra résoudre le 
problème de la malnutrition et la prévenir que par une action soutenue sur de nombreuses 
années, non par une action sporadique. 



Le Professeur RANSOME-KUTI se déclare satisfait de ce qu'il considère comme un document 
très instructif qui servira certainement de référence pour de nombreuses années. Après avoir 
rappelé comment l'allaitement au sein, essentiel au développement normal de 1‘enfant, a été 
progressivement supplanté depuis 40 ou 50 ans par l'utilisation de substituts du lait 
maternel, il ajoute que le problème consiste désormais à renverser le processus car, si 
l'allaitement au sein gagne actuellement à nouveau du terrain dans les pays développés, il 
continué de régresser dans les pays en développement, que l'on considère le nombre de femmes 
qui commencent à allaiter leur enfant au sein ou le nombre de femmes qui continuent à 
l'allaiter entièrement au sein pendant une durée déterminée. 

Le programme lancé par 1'UNICEF au début des années 70 n'a pas donné de résultats et 
lés efforts de l'OMS semblent s‘être ralentis¿ Il s'agit d'un problème délicat et les 
divergences de vues qu'il suscitait ont été l'un des facteurs à l'origine de la rédaction du 
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. La promotion de 
l'allaitement au sein est sans aucun doute entravée du fait que certains ne souscrivent pas 
totalement à cette pratique. L'OMS et 1'UNICEF doivent redoubler d'efforts afin de renverser 
cette tendance et collaborer en vue de promouvoir l'allaitement au sein dans le monde 
entier. 

L'allaitement traditionnel, entièrement au sein et à la demande, est une méthode 
efficace pour espacer les naissances en respectant un intervalle idéal de deux ans et demi à 
trois ans, ce que de nombreux pays en développement avaient réussi à faire depuis longtemps. 
Malheureusement, le biberon a fait rompre avec cette pratique et l'effet contraceptif de 
l'allaitement au sein a ainsi été perdu. Il ne faut pas s‘étonner dans ces conditions de 
1‘explosion démograph ique que connaissent les pays en développement. Les conseils en matière 
de contraception insistent beaucoup moins sur l'allaitement au sein que sur les 
préservatifs, la pilule et le DIU, alors que beaucoup de femmes choisiraient sans doute de 
préférence cette méthode à d'autres si elles en connaissaient 1'efficacité. 

La période du sevrage est difficile； le biberon entraîne souvent pour l'enfant des 
problèmes qui peuvent aboutir à la malnutrition. Grâce au succès de la TRO et du programme 
de vaccination, le nombre d'enfants qui survivent augmente, mais pour des raisons 
économiques, il est difficile de nourrir ce nombre accru d'enfants, ce qui fait que la 
malnutrition devient chaque jour un problème plus aigu. La future conférence internationale 
sur la nutrition devra se pencher notamment sur ce cercle vicieux. 

Comme il est suggéré au paragraphe 66 du rapport, le Conseil devrait recommander à la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé de réaffirmer 1‘engagement de l'OMS de 
lutter contre les troubles dus à une carence en iode. S'ils sont bien conseillés, les pays 
en développement ont les moyens de mettre en place des programmes d'éradication. 

Pour en revenir au principal sujet du débat, il juge odieux que l'on continue à 
diffuser des méthodes d'alimentation pouvant être dangereuses ou mêmes mortelles et estime 
que le Conseil exécutif devrait condamner de telles pratiques avec la plus grande fermeté. 
Se référant aux deux dernières phrases du paragraphe 84 du rapport, il fait observer que, 
dans les pays en développement, on ne peut pas s‘attendre à ce que, dans les services de 
maternité, les accouchées soient suffisamment informées pour se protéger d'une promotion 
abusive en faveur des préparations pour nourrissons. 

Conformément au Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel, les petites quantités de substituts du lait maternel dont peuvent avoir besoin 
les hôpitaux pour les prématurés ne devraient pas être distribuées gratuitement à titre 
promotionnel par les multinationales； La résolution WHA41.11 demande instamment aux Etats 
Membres de veiller à ce que le Code soit respecté et donc à ce que de tels échantillons ne 
soient pas distribués. Mais la résolution a parfois été mal interprétée, de sorte que les 
multinationales ont pu nier toute responsabilité dans cette affaire et s‘estimer libres de 
continuer à distribuer gratuitement des substituts du lait maternel dans les maternités, 
laissant aux "Etats" le soin d'éviter ces pratiques. Cet état de choses est proprement 
inqualifiable. C'est la vie de nouveau-nés qui est en jeu. Or chacun 一 les sociétés 
multinationales comme les Etats 一 est responsable de ces vies. Cette interprétation erronée 
du Code doit donc être corrigée; les enfants ne doivent pas être exposés à des pratiques qui 
risquent de mettre leur vie en danger. 

Le Professeur Ransome-Kuti félicite les nombreuses organisations non gouvernementales, 
telles que le Réseau d'Action international pour l'Alimentation des Nourrissons (IBFAN), qui 
s'emploie à promouvoir l'allaitement au sein, c'est-à-dire en fin de compte qui lutte pour 
la vie de milliers d'enfants, dans les pays en développement en particulier. L'OMS devrait 



clairement exposer et réaffirmer courageusement les principes de base de 1'allaitement au 
sein et du sevrage, fondés sur la technologie appropriée et 1‘autonomie. Il faudrait 
soumettre à la prochaine Assemblée de la Santé une résolution inspirée du débat qui a eu 
lieu au Conseil exécutif et du rapport très complet présenté par le Directeur général. Il 
faudrait prier l'Organisation de redoubler d'efforts pour aider les pays qui s'emploient à 
faire en sorte que les nouveau-nés et les enfants soient bien nourris. La proposition de 
tenir une conférence internationale sur la nutrition est également un pas dans la bonne 
direction. 

Le PRESIDENT, s‘exprimant à titre personnel, dit qu'en Jordanie, les femmes employées 
dans les services de santé

 t
 les épouses des ministres de la santé et d'autres personnalités 

et des femmes bien placées pour le faire s'emploient à promouvoir l'allaitement au sein, 
parfois à travers les médias. Cet exemple pourrait être imité avec profit dans d'autres 
pays• : 

s 

Sir Donald ACHESON dit que la déclaration du Professeur Ransome-Kuti a permis de 
replacer les débats du Conseil dans la bonne perspective : la discussion actuelle porte sur 
un problème des plus fondamentaux, qui se rattache à la santé des enfants et contribuera à 
déterminer la taille de la population dans le siècle qui vient. Comme d'autres orateurs qui 
l'ont précédé, il déplore le déclin de l'allaitement au sein et la complaisance avec 
laquelle on considère ce déclin, et voudrait souligner combien il est important de renverser 
la tendance, dans 1'intérêt de 1‘enfant aussi bien que de la famille. Il adresse ses éloges 
au Directeur général et au Secrétariat pour le rapport, et se félicite que l'OMS et la FAO 
envisagent de coparrainer une conférence internationale sur la nutrition, qui devrait 
aborder cette question sous un angle multisectoriel. 

L'étude écossaise mentionnée par le Professeur Kallings a
f
 pour la première fois, 

apporté des preuves concluantes des très gros avantages que présente 1‘allaitement maternel 
même dans des pays bénéficiant d'un approvisionnement en eau saine. Si, au Royaume-Uni, on a 
vu se manifester un certain scepticisme et des doutes sur l'importance de 1'allaitement au 
sein, les conclusions sont très claires； 1'allaitement maternel ne protège pas seulement 
contre les infections gastro-intestinales, mais aussi contre les infections respiratoires 
et, comme l'a dit le Professeur Kallings, cet effet se maintient même après le sevrage. 

Sir Donald Acheson a été heureux de lire le rapport de situation encourageant sur les 
activités concernant les troubles dus aux carences en iode, et il félicite le Conseil 
international de Lutte contre les Troubles dus aux Carences en Iode de ses efforts. Bien que 
le tableau 4 du rapport présenté au Conseil ne fasse pas mention du Royaume-Uni, la 
situation dans ce pays est favorable, et à l'heure actuelle les carences en iode ne posent 
pas de gros problèmes. Il existe cependant certaines données tendant à montrer que, dans des 
régions où la carence en iode a jadis été un problème, les niveaux élevés d'iode que 1'on 
rencontre aujourd'hui semblent entraîner des thyrotoxicoses chez les personnes âgées. 
Concernant le paragraphe 66 du rapport, l'orateur dit que l'OMS devrait affirmer à nouveau 
son engagement d'éliminer les troubles dus aux carences en iode d'ici l'an 2000, et il 
suggère de faire des pays où les troubles dus aux carences en iode posent encore un problème 
important les cibles prioritaires. Le Secrétariat pourrait préparer une résolution 
appropriée, à soumettre à 1'examen du Conseil qui la transmettrait à la prochaine Assemblée 
de la Santé. 

Pour ce qui est de l'encouragement et du soutien de l'allaitement maternel, il est bon 
de considérer le marketing et la distribution des substituts du lait maternel dans le 
contexte des efforts pour promouvoir de bonnes pratiques d'alimentation des nourrissons et 
des jeunes enfants； le sixième rapport du Directeur général sur 1'état de la mise en oeuvre 
du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel présente donc un 
intérêt particulier. Toutefois, comme le rappelle le paragraphe 111 du document présenté au 
Conseil, les renseignements présentés dans les six rapports sont cumulatifs et il faut se 
référer à chacun d'entre eux pour avoir une idée générale de la situation. Il pourrait être

j 

utile de disposer, pour une question aussi importante, d'un diagramme ou d'un tableau 
résumant les progrès réalisés dans ce secteur. Sir Donald Acheson entérine les observations 
du Professeur Ransome-Kuti au sujet des compagnies internationales et il est surpris de 
lire, au paragraphe 216, que 15 Etats Membres seulement ont explicitement fait rapport sur 



les différentes approches adoptées par eux en ce qui concerne les dons ou les ventes à bas 
prix aux institutions ou organisations de stocks de préparations pour nourrissons. Comme le 
rappelle les paragraphes 173 et 174, le Royaume-Uni a déjà pris des mesures en application 
de la résolution pertinente. L'orateur aimerait connaître l'incidence de cette application 
dans les Etats Membres. 

Le résumé des tendances (paragraphes 217-219) est dans l'ensemble encourageant, mais 
Sir Donald Acheson met en garde contre une certaine complaisance et demande instamment la 
poursuite de l'appui technique fourni aux Etats Membres, pour que ceux-ci puissent donner 
effet au Code international. Il soutient la proposition du Professeur Ransome-Kuti de 
soumettre une résolution appropriée à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr NTABA se félicite du rapport qui appelle 1‘attention sur le problème de la 
malnutrition. A un moment où dans la bataille en faveur de la santé pour tous on marque des 
points importants grâce à des mesures telles que la vaccination et la lutte contre les 
maladies diarrhéiqixes, il est très préoccupant de voir que la malnutrition semble quelque 
peu négligée, bien que cela reste dans de nombreux pays un programme de santé publique 
maj eur. 

Il est fait état, au paragraphe 4 du rapport, d'une amélioration sensible des 
disponibilités alimentaires

 y
 associée à des progrès mondiaux dans d'autres domaines

 y 

débouchant sur des améliorations correspondantes dans l'état nutritionnel - et le 
paragraphe 6 parle d'une évolution positive mondiale dans l'état nutritionnel. Il est clair, 
cependant, que le tableau d'ensemble n'est pas des plus encourageants. Au Malawi, par 
exemple, la malnutrition sous toutes ses formes est le principal problème de santé publique 
après le paludisme. 

La malnutrition n'est pas seulement une question de disponibilités alimentaires, c'est 
un problème à multiples facettes, avec des dimensions complexes socio-économiques, 
psychologiques et culturelles, qui parfois mettent en échec des approches scientifiquement 
valables. Le rapport fait remarquer, par exemple, que contrairement à ce que l'on aurait pu 
attendre des stratégies d'information et d'éducation sanitaire, et en dépit d'une large 
publicité pour ses avantages, l'allaitement maternel reste plus répandu dans les pays en 
développement chez les femmes des classes pauvres rurales et urbaines que chez les femmes 
riches et éduquées. Le Dr Ntaba partage totalement 1‘avis du Professeur Ransome-Kuti sur le 
déclin de l'allaitement au sein, et les arguments qu'on présente en sa faveur lui paraissent 
convaincants, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des situations où les femmes sont des 
chefs de famille, où elles doivent assurer ou compléter le revenu du ménage, et qu'elles 
peuvent donc se trouver obligées de laisser leurs enfants plus vite qu'elles ne le 
souhaiteraient pour pouvoir reprendre leur travail. De même, dans certaines cultures, aucune 
femme enceinte ne touchera des aliments tels que le lait ou les oeufs, parce qu'ils sont 
tabous. Des troubles nutritionnels cachés par manque d'oligo-éléments, par exemple les 
anémies par carence martiale au cours de la grossesse et les troubles dus à des carences en 
iode chez les adultes et les enfants, viennent compliquer le problème de la malnutrition en 
général, dans une mesure qui n'est pas encore claire. Il est donc tout à fait opportun de 
tenir une conférence internationale sur le sujet, et il faudrait organiser une Décennie 
internationale sur l'alimentation et la nutrition dans la Région africaine. L'effet de 
l'allaitement maternel, avec tous les avantages qu'on lui connaît, doit être l'une des 
grandes préoccupations de l'OMS en santé publique. De même, les initiatives en faveur de la 
santé pour tous devraient réserver une plus grande place à 1'iodation du sel pour contrer le 
gros problème des troubles carentiels. Le succès de la politique nutritionnelle de l'OMS, 
évoqué au paragraphe 2.2.1 du rapport, va donc dépendre d'un large éventail de programmes. 

Le Dr Ntaba pense que, comme l'ont fait remarquer de précédents orateurs, il est 
nécessaire d'améliorer le dialogue avec les fabricants de substituts du lait maternel. La 
promotion des ventes dans laquelle se sont lancées quelques multinationales ne peut plus 
être contrôlée； il faut prendre des mesures de redressement. Mais

t
 en même temps, il ne faut 

pas oublier que certains nourrissons risqueraient de mourir en l'absence de préparations du 
commerce, et que les femmes qui, pour des raisons justifiées, sont dans 1'impossibilité 
d'allaiter ne doivent pas se sentir mises en état d'infériorité. 

En résumé, la malnutrition est un problème extrêmement complexe, dont les dimensions 
dépassent le secteur proprement sanitaire. Il faut donc accueillir avec faveur la suggestion 
d'explorer le problème de façon plus approfondie, en collaboration avec d'autres 
organisations. 



M . AL-SAKKAF fait l'éloge du rapport présenté au Conseil, traitant d'un sujet d'une 
importance vitale. Pour assurer aux générations futures la bonne santé requise pour le 
processus de développement, il est indispensable d'instaurer une situation où l'allaitement 
maternel est rendu possible et où il est encouragé. L'allaitement maternel apporte une 
solution à de nombreux problèmes et il a un effet positif sur la vie et le développement du 
nourrisson. Mais, en même temps, il ne faut pas négliger l'état de santé de la mère, car la 
santé d'une femme détermine dans une certaine mesure celle de ses enfants. Services de sarité 
infantile et services de santé maternelle doivent marcher de pair. Lorsque 1'on évalue le 
niveau de développement sanitaire du nourrisson, il faut tenir compte de facteurs 
économiques, sociaux et culturels. Si l'on arrivait à vaincre le problème de la pauvreté, il 
serait évidemment possible de mettre pleinement en oeuvre le Code international. L'OMS a un 
rôle très important à jouer pour assurer 1'amélioration des niveaux de bien-être. 
M . Al-Sakkaf approuve l'initiative de l'OMS dans le domaine des troubles dus aux carences en 
iode, tout en faisant observer qu'il est nécessaire de mener les études voulues pour 
connaître exactement l'ampleur du problème, en particulier dans des Régions où aucune étude ,； 
n'a été faite jusqu'à présent, avant de pouvoir mettre en oeuvre une stratégie. » 

Les observations du Dr RODRIGUES CABRAL portent sur la manière dont les activités 
nutritionnelles doivent être intégrées au programme de protection générale du nourrisson, 
dans le cadre des services de santé maternelle et infantile, en vue de réduire la mortalité. 
Tout d'abord, comme l'a mentionné le Professeur Borgoño, la question de la vitamine A est un 
sujet d'actualité; comme elle n'est pas évoquée dans le rapport, le Dr Rodrigues Cabrai 
voudrait savoir quelle est la position adoptée par l'Organisation concernant l'utilisation 
de la vitamine A dans les groupes de nourrissons à haut risque, notamment là où 1‘extrême 
pauvreté va se développant. Si l'Organisation est en faveur de l'administration de cette 
vitamine, quelles activités envisage-t-elle pour cela ？ Deuxièmement, concernant 
1'intégration de la nutrition avec d'autres services destinés aux nourrissons, au Mozambique 
et dans de nombreux autres pays africains, où des consultations intégrées pour les enfants 
sont un phénomène relativement récent, les mères paraissent les fréquenter davantage 
lorsqu'on vaccine en même temps les enfants. Jusqu'ici, le vaccin antirougeоleux a été 
administré aux bébés de 9 et 12 mois； les mères amènent donc leurs enfants à une ou deux 
consultat ions à un âge où commencent les problèmes nutritionnels； mais on a récemment mis au 
point un nouveau vaccin antirougeоleux, qui doit être administré à l'âge de six mois, et dont 
l'OMS préconise l'usage. Quel effet cela aura-t-il sur la fréquentation des consultations par 
les mères ayant des jeunes enfants, lorsqu'elles ne seront plus psychologiquement incitées à 
amener leurs enfants à des consultations plus tardives, lorsqu'ils arrivent à un âge où les 
problèmes nutritionnels risquent d'apparaître ？ 

M . AHOOJA (suppléant de M . Srinivasan) note que, d'après le rapport du Directeur 
général, les Etats Membres poursuivent les politiques appropriées dans toutes les Régions 
et que l'importance du comportement nutritionnel dans la politique sanitaire est largement 
reconnue. Certains points appellent cependant quelques commentaires. 

Il est admis que 1'allaitement maternel est étroitement lié à la santé de la mère et à 
son régime alimentaire. Les conditions sociales et économiques dans lesquelles elle doit 
reprendre le travail doivent également être prises en considération. Dans les pays 
développés, le principal problème est celui des aliments de remplacement, mais dans les pays 
en développement, il s‘agit beaucoup plus d'un problème d'éducation sanitaire. L'attention 
doit donc sè porter sur ces deux points. 

La politique de l'OMS en matière de lutte contre les troubles dus à une carence en iode 
est tout à fait claire, mais il convient de rappeler la polémique au sujet des mesures 
autres que l'utilisation de sel iodé, qui s'est engagée à l'occasion de diverses réunions 
à 1'UNICEF. En dehors de toute considération de prix, il serait bon que l'OMS apporte sa 
contribution à ce débat. 

Comme les pays en développement disposent de ressources alimentaires limitées, il
 C: 

faudrait utiliser la recherche pour faire en sorte que les ressources disponibles dans 
chaque pays servent à assurer une alimentation équilibrée. 

Le Professeur MEDINA SANDINO souligne que la nature des produits alimentaires et la 
manière dont ils sont distribués influent grandement sur l'état nutritionnel de la 
population. Malgré les progrès accomplis, de vastes groupes de population, notamment de 
vastes groupes vulnérables, comme les mères et les enfants, souffrent encore de carences 



nutritionnelles. L'idée d'une conférence internationale sur la nutrition mérite donc un 
accueil favorable. Il faut espérer qu'elle débouchera sur une action concrète et positive 
pour améliorer l'état nutritionnel, en particulier celui des groupes vulnérables. 

L'OMS a un rôle particulièrement important à jouer dans la diffusion d'informations sur 
les avantages de l'allaitement maternel, pour que cette pratique s'impose dans le monde 
entier. L'allaitement au sein est directement fonction de l'état de santé de la mère, qui 
est lui-même étroitement lié à 1'environnement social et économique. Il importe donc 
d'encourager toutes les mesures tendant à 1'intégration sociale complète des mères, ainsi 
que toutes les activités mettant en corrélation la condition de la femme, la santé et le 
développement. 

Il est encourageant de noter que dans les pays où la carence en iode reste un problème 
grave, une action particulière va être entreprise pour la réduire, voire pour l'éliminer 
complètement d'ici à l'an 2000. 

Chaque partie a un rôle à jouer dans l'application du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel. L'OMS devrait en être le principal 
défenseur et les gouvernements devraient veiller beaucoup plus énergiquement à ce que ses 
dispositions ne restent pas lettre morte. Les consommateurs doivent aussi avoir leur mot à 
dire, soit à titre individuel, soit par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementaie s 
Il appartient au Conseil de délimiter les responsabilités de chaque partie et d'encourager 
et soutenir les activités qui concourent au même but que le Code, pour que ce dernier ait le 
retentissement prévu au départ. 

Le Dr KIM WON HO se dit très intéressé par la question de la promotion et du soutien 
de pratiques appropriées et opportunes d'alimentation complémentaire avec utilisation des 
ressources alimentaires locales. L'état nutritionnel des nourrissons et des enfants reste 
un grave problème de santé à 1'échelon mondial, mais surtout dans les pays en développement. 
Pour y remédier, il faut accorder 1'attention voulue d'une part au règlement des problèmes 
nationaux et d'autre part au renforcement de la collaboration internationale, la priorité 
étant donnée à la mobilisation et à l'utilisation actives des ressources alimentaires 
locales. 

Le Dr BORAS10 (Fédération internationale des Industries des Produits diététiques 
incluant tous les aliments de l'enfance) indique qu'à plusieurs occasions l'Association 
internationale des Fabricants d'Aliments pour 1‘Enfance (IFM), qui est membre de la 
Fédération qu'il représente, a fait part au Directeur général de l'OMS des principes qu'elle 
appliquait. En janvier 1987, son prédécesseur a confirmé au Conseil que les sociétés Membres 
appuyaient les buts et les principes du Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel. Depuis lors, d'autres mesures ont été prises pour en assurer 
1'application. 

Premièrement, les sociétés Membres ont mis en place un système de contrôle des 
livraisons aux hôpitaux et aux cliniques pour éviter tout risque de décourager l'allaitement 
maternel. Deuxièmement, il a été décidé que les livraisons seraient soumises à un contrôle 
régulier et que certaines quantités de produits ne seraient envoyées aux hôpitaux des pays 
en développement que sur demande écrite des autorités compétentes connaissant les besoins 
réels. Naturellement, outre les prescriptions du Code international, les sociétés Membres 
observent tous les règlements nationaux régissant les livraisons aux hôpitaux. 

Il est clair que la responsabilité de l'application et de la surveillance incombe 
aux gouvernements. Les membres de 1'IFM ont écrit à tous les Etats Membres pour les assurer 
de leur entière coopération. De plus, une procédure publique d'examen des plaintes a été 
instituée et l'IFM a décidé récemment de nommer un médiateur pour arbitrer les différends. 
L'Association continue à solliciter la coopération de toutes les parties pour qu'elles lui 
signalent les activités jugées incompatibles avec les buts et les principes du Code. 

En ce qui concerne la livraison gratuite ou à prix réduits de substituts du lait 
maternel aux hôpitaux et aux maternités, l'IFM a suggéré aux principales organisations non 
gouvernementales concernées de solliciter les bons offices du Directeur général dans le 
règlement des différends. L'IFM a notamment proposé une consultation informelle pour définir 
pour chaque pays un mécanisme dans le cadre duquel les fabricants, les professionnels de 
la santé et les consommateurs pourraient collaborer avec les gouvernements à la mise en 
application, dans les centres de soins de santé, de procédures propres à encourager 



l'allaitement maternel tout en répondant aux besoins des nourrissons que l'on est obligé de 
nourrir au moyen de substituts du lait maternel. Malheureusement, cette proposition n'a pas 
encore été acceptée par toutes les parties, mais 1'IFM continue à offrir sa coopération à 
l'OMS et aux Etats Membres en vue d'atteindre les objectifs du Code. 

Enfin, à propos des observations faites au Conseil au sujet des aliments de suite, il 
convient de souligner que ces produits sont conformes à une recommandation de la Société 
européenne de Gastro-Entérologie et de Nutrition pédiatriques. Ils jouent un rôle important 
en tant qu'aliments de sevrage liquides, utilisés soit après le lait maternel, soit après 
des préparations pour nourrissons. Une norme du Codex Alimentarius s‘applique à ces 
aliments, dont la Communauté européenne s'apprête à reconnaître 1‘importance. L'IFM est 
d'accord avec le Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime pour dire que les 
produits en question ne sont pas des substituts du lait maternel et ne doivent pas être 
présentés comme tels. En conséquence

f
 les membres de l'IFM font clairement la distinction 

entre la commercialisation des aliments de suite et celle des substituts du lait maternel. 

Mme ALLAIN (Organisation internationale des Unions de Consommateurs) (IOCU) rappelle 
que 1‘IOCU est une fédération d'associations de consommateurs implantée dans une soixantaine 
de pays, qui coordonne l'action de ses membres par le biais d'activités de recherche, 
d'information, d'éducation et de conseil. En outre, elle représente les intérêts des 
consommateurs dans des instances internationales. L'IOCU est membre fondateur du Réseau 
d'Action international pour l'Alimentation des Nourrissons (IBFAN), rassemblement mondial 
de groupes s‘intéressant à la santé

t
 aux consommateurs, aux femmes et au développement, qui 

entreprennent leurs activités en toute autonomie mais mettent en commun leurs conclusions 
et leurs informations. 

L'IOCU se félicite de la nouvelle initiative OMS/UNICEF en vue d'une stratégie mondiale 
de l'allaitement. La protection, la promotion et l'encouragement de l'allaitement maternel 
sont tout aussi indispensables aujourd'hui qu'en 1979. Beaucoup a été fait mais il reste 
beaucoup à faire pour consolider les résultats obtenus. Ce qui fait notamment défaut, c'est 
que la plupart des gouvernements n'ont pas encore créé de point focal centralisant toutes 
les informations sur la mise en oeuvre du Code international et des autres mesures visant à 
encourager l'allaitement maternel. Il en résulte donc que les renseignements présentés dans 
le rapport dont le Conseil est saisi n'ont qu'un caractère partiel. 

Dans certains pays, les groupes de 1‘IBFAN ont contribué à la mise en place de 
commissions nationales pour la promotion de l'allaitement maternel. L'IOCU, en coopération 
avec d'autres membres de 1'IBFAN, a aidé un certain nombre de gouvernements à élaborer des 
codes entièrement fondés sur le Code international, plutôt que de simples règlements 
d'étiquetage et de qualité. A cet égard, il convient de féliciter trois pays 一 le Kenya, 
le Royaume-Uni et les Philippines 一 qui ont rapidement appliqué la résolution importante 
adoptée en 1986 au sujet des "livraisons"； il faut espérer que d'autres pays suivront cet 
exemple. 

Dans le cadre des études des pratiques hospitalières qu'elle a effectuées au fil des 
ans, 1'IOCU a constaté que le simple fait de pouvoir obtenir gratuitement des préparations 
pour nourrissons restait le facteur qui contribuait le plus à décourager l'allaitement 
maternel. Si l'on veut créer une atmosphère véritablement propice à la promotion de 
l'allaitement maternel, il est indispensable que les fabricants d'aliments pour nourrissons, 
de même que les gouvernements, appliquent non seulement le Code mais aussi la résolution 
adoptée en 1986 par l'Assemblée mondiale de la Santé, tant dans l'esprit que dans la lettre. 

Il est encourageant de noter dans le rapport du Directeur général que 1'IFM, groupe qui 
réunit les fabricants d'aliments pour nourrissons, a 1'intention de renforcer sa procédure 
d'examen des plaintes. De fait, si un médiateur vraiment indépendant était nommé, certains 
groupes de 1'IBFAN pourraient envisager de recommencer à signaler directement à 1'IFM les 
violations des dispositions du Code. Toutefois, si les procédures de 1'IFM omettent toujours 
de prévoir des sanctions, elles resteront probablement aussi inefficaces qu'elles le sont 
actuellement. 

Une idée fausse persiste, à savoir que le Code ne vise que les pays en développement, 
ce qui n'a jamais été l'intention de l'Assemblée mondiale de la Santé. Un quart des groupes 
de 1'IBFAN appartiennent à des pays développés et 1‘IBFAN continuera à oeuvrer pour la mise 
en application universelle du Code, car le lait maternel est préférable pour tous les bébés 
du monde. 



:“;、'Quelque 340 organisateurs de l'IBFAN, venus de 67 pays, se sont réunis en octobre 1989 
à Manille pour un forum et ont adopté une déclaration en cinq points à l'intention des 
gouvernements, des sociétés commerciales et des organisations du système des Nations Unies. 
Cette déclaration demande que des efforts soient faits pour atteindre les objectifs 
suivants : veiller à la mise en oeuvre intégrale des dispositions du Code international, des 
résolutions connexes et de codes nationaux stricts dans tous les pays； exercer des pressions 
sur les sociétés commerciales pour qu'elles respectent le Code et les règlements nationaux 
et mettent immédiatement un terme à la pratique des dons aux hôpitaux et aux maternités； 
appuyer les professionnels de la santé et leurs associations qui font des efforts pour 
éliminer les pressions des fabricants qui pèsent sur leurs décisions et leurs actions； 
améliorer les dispositions relatives au congé de maternité, aux mesures de soutien social en 
faveur des mères et aux moyens mis à la disposition des mères au travail pour que toutes 
aient non seulement le droit mais aussi la possibilité d'allaiter, et renforcer toutes les 
normes nationales et internationales pertinentes； et, par la voie d'actions communautaires, 
de la diffusion d'informations objectives, de l'éducation et de la formation, promouvoir 
1‘allaitement maternel comme le meilleur et le plus sûr moyen d'alimenter le nourrisson. Les 
participants au forum ont affirmé que le boycott des sociétés commerciales et de leurs 
produits était 1‘arme la plus efficace des consommateurs et qu'elle devait être utilisée 
avec discernement. Les groupes de 1'IBFAN organisent aussi des activités de formation et ont 
commencé à établir des plans de villes types pour 1'allaitement qui sont assez proches du 
programme Cités-Santé en Europe. 

L'IOCU et d'autres groupes de 1'IBFAN se préoccupent depuis longtemps des aspects 
économiques de 1‘alimentation du nourrisson. Le Conseil trouvera peut-être intéressant, par 
exemple, d'apprendre qu'en 1988, le Pakistan a consacré US $8,5 millions aux importations 
de lait pour nourrissons, soit plus du double de la somme correspondante en 1983, et ce 
en raison essentiellement du recul rapide de l'allaitement maternel comme seul mode 
d'alimentation du nourrisson. Aux Etats-Unis d'Amérique, il serait possible d'économiser 
chaque année US $29 millions actuellement affectés aux subventions aux mères démunies pour 
1‘achat de préparations pour nourrissons si ces mères allaitaient pendant seulement un mois. 
Aux Philippines, un hôpital qui a adopté la formule du séjour et de 1'allaitement exclusif 
a pu économiser 8 % de son budget total. 

En conclusion, 1‘IOCU a beaucoup à faire pendant les années 1990 pour encourager 
l'allaitement maternel dans le monde entier. Il est donc regrettable que ses activités aient 
été entravées au cours de 1‘année passée par 1‘ingérence de certains secteurs de la branche 
de production intéressée, qui ont cité en le déformant un document du Conseil exécutif à 
distribution restreinte dans des lettres et des publications qui avaient pour but avoué de 
jeter le discrédit sur les activités de 1‘IOCU visant à protéger la pratique de 
l'allaitement. L'IOCU compte que le rapport du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales du Conseil reflétera sa préoccupation devant le tort causé à sa réputation; 
elle compte aussi que le Secrétariat protestera comme il convient contre l'usage abusif et 
répété d'un document du Conseil à distribution restreinte. 

Mme BONNER (Association internationale des Femmes Médecins) dit que les membres de son 
organisation usent de leur influence auprès des mères dans le monde entier pour encourager 
1'allaitement maternel. L'Association coopère aussi aux diverses activités du JUNIG, groupe 
mixte des Nations Unies et des organisations non gouvernementales créé à l'issue de la 
Conférence de Nairobi sur les réalisations de la Décennie des Nations Unies pour la Femme. 
Au cours des dix dernières années, des pochettes d'information ont été préparées sur divers 
sujets, parmi lesquels la femme et 1'incapacité, la femme et la crise économique, la femme 
et le logement, la femme et la paix. Il a été dit au cours des débats du Conseil que l'on 
pouvait craindre que le long document à l'examen risquait de ne pas parvenir dans tous les 
pays jusqu'aux mères qui étaient le plus directement intéressées； à cet égard, le JUNIG 
prépare actuellement une pochette d'information sur la femme, la santé et le développement 
qui pourra être distribuée en 1990-1991; l'OMS est 1'institution responsable de cette 
activité et 1'UNICEF, la FAO, 1'UNESCO, ainsi que d'autres institutions et des organisations 
non gouvernementales, coopèrent à la production d'un instrument de la promotion de la santé 
de la femme et de 1‘enfant qui pourra être utilisé au niveau de la communauté. Il faut 
espérer que les Etats Membres accorderont toute leur attention à cette pochette et 
veilleront à ce qu'elle bénéficie de la large distribution qu'elle mérite. Enfin, une 



publication OMS/UNICEF/UNESCO intitulée "Savoir pour sauver" donne aux mères, sous une forme 
facile à comprendre, de précieux renseignements sur divers sujets, y compris l'allaitement 
maternel. 

Le PRESIDENT invite les membres du Secrétariat à répondre aux questions et observations 
formulées au cours du débat. 

Pour le Dr HU CHING-LI (Sous-Directeur général), le Secrétariat est bien conscient que, 
malgré tous les efforts déployés par les Etats Membres, les organisations non gouvernemen-
tales et les institutions des Nations Unies, la situation sur le front de la nutrition n'est 
pas satisfaisante et qu'il faut redoubler d'efforts pour chercher ensemble des solutions aux 
problèmes apparentés. С'est la raison pour laquelle il a été proposé de réunir une conférence 
internationale sur la nutrition, qui étudierait non seulement le problème de la malnutrition 
dans de nombreux pays en développement, mais aussi le fait que, dans certains pays 
industrialisés, le déséquilibre des régimes alimentaires et la surnutrition des jeunes 
enfants provoquent chez eux, à l'âge adulte, certaines maladies non transmissibles. 

C'est le Sous-Comité de la Nutrition du CAC qui a pris, à sa session de février 1989, 
l'initiative de proposer la conférence internationale sur la nutrition. En mars 1989, le 
Directeur général de l'OMS a envoyé à tous les organismes des Nations Unies une lettre en 
prévision de cette conférence, et en juin, il s'est entretenu de cette question avec le 
Directeur général de la FAO; au mois de septembre de la même année, le Conseil de la FAO a 
donné son accord pour que la FAO patronne cette conférence, et en octobre, l'OMS a créé un 
groupe de travail sur la nutrition; en novembre, des représentants de l'OMS se sont rendus 
à Rome pour débattre avec le personnel de la FAO des préparatifs de la conférence, et en 
janvier 1990, la FAO a mis en place son propre groupe de travail； cette question fera 
l'objet d'un examen plus approfondi à la réunion du Sous-Comité du CAC qui aura lieu en 
février 1990. Le coût de la conférence est estimé en gros à US $3 millions, à raison de 
1,5 million pour chacune des institutions. Les donneurs potentiels ont déjà été contactés et 
1‘on espère recevoir d'eux une réponse très positive. 

Le Dr Bertolaso avait abordé la question de l'efficacité que peut avoir la diffusion 
de directives auprès de ceux qui ont le plus besoin de ce type d'information. Bon nombre 
de directives sont non seulement diffusées dans les langues officielles de l'OMS, mais 
également adoptées par de nombreux pays, et la déclaration conjointe OMS/UNICEF sur la 
protection, 1'encouragement et le soutien de 1‘allaitement maternel, publiée en 1989, a été 
diffusée à 32 000 exemplaires en anglais, 7000 en français et: 6000 en espagnol et traduite, 
pour être distribuée dans les pays, en suédois, indonésien bahasa
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 portugais, arabe, 

allemand et dans bien d'autres langues encore； une évaluation de 1'efficacité des directives 
applicables à la santé maternelle et infantile et à la planification familiale est 
actuellement en cours. En outre, une publication sur la nutrition dans les soins de santé 
primaires a également été traduite en 64 langues et très largement diffusée. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général), faisant allusion aux préoccupations exprimées 
par le Dr Cabrai, pour qui l'abaissement de l'âge de la vaccination contre la rougeole, des 
9-12 mois recommandés actuellement à 6 mois grâce à l'utilisation d'un nouveau vaccin, 
risque de supprimer une consultation des services de santé qui permet d'assurer d'autres 
prestations, dit que chacun se préoccupe naturellement de voir se maintenir des contacts 
efficaces. L'une des solutions consiste à tirer profit de toutes les visites aux services 
de santé

f
 quelle qu'en soit la raison, afin d'offrir aux mères et aux enfants toutes les 

prestations nécessaires. Deux problèmes restent à régler pour favoriser cette démarche. En 
premier lieu, il faut renforcer la priorité donnée aux services de prévention parmi le 
personnel qui assure ces services, et en particulier parmi ceux qui dispensent des soins 
curatifs. Le personnel de santé néglige souvent de dépister les mères ou les enfants qui 
ont besoin d'une prévention, sous forme par exemple de vaccination ou de conseils sur 
1‘allaitement maternel, l'espacement des naissances et la planification familiale. En second 
lieu, il faut tenir des dossiers médicaux et les rendre obligatoires, en particulier ceux 
confiés à la mère, afin que les agents de santé puissent apprécier facilement l'état de 
santé de ceux qui viennent les consulter. Les consultations auront naturellement toujours 
lieu en cas de maladies diarrhéiques, d'infections aiguës des voies respiratoires, de 
paludisme, etc., et les programmes les plus axés sur les maladies transmissibles devront 



renforcer la formation et 1‘encadrement des agents de santé afin non seulement que ces 
maladies soient convenablement^traitées, mais aussi que tous les services de prévention 
nécessaires sciient assurés. Au risque de se faire taxer d'hérésie, le Dr Henderson 
suggérerait de ne pas recommander d'office la visite systématique aux services de santé : 
les mères de famille sont de toute évidence dans la société les principales pourvoyeuses des 
soins de santé familiale, et des visites aux services de santé qui ne procureraient pas des 
avantages substantiels né constitueraient pas nécessairement la meilleure façon d'utiliser 
leur temps, ni celui des agetits de santé. Il serait donc souhaitable de déterminer 
exactement quand il faut faire examiner systématiquement tous les enfants et quand les 
examens doivent se concentrer sur des groupes à haut risque particuliers, groupes que les 
communautés pourraient activement contribuer à identifier et à adresser aux services de 
sánté. 
с 

Pour le Dr BELSEY (Santé maternelle et infantile), la désaffection pour 1'allaitement 
maternel est un problème complexe dû non seulement à des pratiques commerciales, mais aussi 
à d'autres facteurs qui jouent plus ou moins selon les pays, par exemple la pratique 
inadaptée des soins dans de nombreux établissements, le manque de formation des agents de 
santé, 1‘absence de soutien social aux femmes et les difficultés rencontrées par les femmes 
qui travaillent. Ces questions feront l'objet d'un examen approfondi à la prochaine réunion 
OMS/UNICEF sur 1‘allaitement maternel : stratégie mondiale pour les années 1990. Pour 
préparer cette réunion, il est prévu une série de rencontres techniques, dont une a lieu 
actuellement à Copenhague avec la collaboration et la coopération de 1'UNICEF et de l'OMS 
ainsi que de plusieurs institutions bilatérales. La réunion OMS/UNICEF traitera également de 
la question de 1‘intégration de 1‘allaitement maternel dans d'autres activités du programme, 
en particulier celles relatives à la santé maternelle et infantile et à la planification 
familiale, y compris l'intégration de l'allaitement maternel dans la lutte contre les 
maladies diarrhéiques et l'allaitement maternel et l'espacement des naissances. La 
collaboration entre l'OMS et 1'UNICEF à 1‘appui de ces activités s'est poursuivie pendant de 
nombreuses années et a abouti à la production d'un certain nombre de guides techniques, de 
publications et de monographies. 

Quant à la relation entre l'allaitement maternel et l'espacement des naissances, il est 
particulièrement important d'établir une distinction entre ce qui peut être considéré comme 
l'effet démographique de l'allaitement maternel et les besoins de chaque femme. Sur un plan 
démographique, 1‘allaitement maternel peut effectivement contribuer à espacer les naissances 
jusqu'à 2-24 ans, mais il ressort de la déclaration de consensus de Bellagio, reproduite 
dans le rapport du Directeur général et publiée dans The Lancet, que 1'allaitement total 
offre une protection de 98 % contre la grossesse pendant les six premiers mois, mais qu'il 
faut prévoir d'autres méthodes contraceptives par la suite pour assurer un espacement 
continu des naissances. Il convient de souligner que la méthode contraceptive choisie ne 
doit pas freiner l'allaitement maternel. 

La question de la transmission du VIH et du SIDA associée à l'allaitement maternel a 
été traitée dans le rapport du Directeur général sur 1‘alimentation des nourrissons et des 
jeunes enfants établi en 1988 et ne fera donc pas l'objet d'un examen approfondi dans son 
présent rapport. Le rapport de 1988 faisait état d'une conclusion, à laquelle avait abouti 
une consultation tenue en juin 1987 et selon laquelle il n'y avait aucune raison de ne pas 
continuer à promouvoir largement 1'allaitement maternel, même dans les régions à forte 
endémie de VIH. La réunion sur les incidences du VIH et du SIDA pour les mères et les 
enfants, qui a eu lieu à Paris en novembre 1989, a récemment fait le point de cette 
déclaration qui fera 1'objet d'un examen plus approfondi dans le courant de 1990. La réunion 
de Paris a rassemblé de nombreux chercheurs de premier plan dans ce domaine, qui n'ont pas 
jugé nécessaire de revoir la déclaration de juin 1987 en se fondant sur des données 
inédites. Cette question sera analysée plus en détail en 1990. 

Le Dr PRADILLA (Nutrition) a rappelé l'importance du programme de lutte de l'OMS contre 
l'avitaminose A, dont le Conseil exécutif a débattu en détail en 1987, et qui a dans la 
pratique des liens étroits avec le programme de la nutrition, le programme de prévention 
de la cécité, le programme relatif aux maladies diarrhéiques et le programme élargi de 
vaccination. L'OMS a prévu toute une série de réunions sur ce sujet afin de relancer les 
études, et elle ne ménage pas ses efforts au niveau régional, en particulier en Afrique, 



en Asie du Sud-Est et dans les Amériques : les communications des groupes d'experts font 
apparaître que le rôle de la vitamine A ne se limite pas, et de loin, au traitement de 
l'avitaminose et de la cécité, et qu'elle intervient largement dans la prévention générale 
des infections. 

Quant au paragraphe 5 de l'introduction du rapport, l'amélioration spectaculaire des 
moyennes relatives aux signes d'émaciation et à 1'amaigrissement dans un certain nombre de 
pays très peuplés risque d'occulter la situation des pays où des maladies non transmissibles 
chroniques provoquant une émaciation et un amaigrissement risquent d'avoir soudainement une 
forte incidence sur la morbidité et la mortalité; il faut tenir compte de 1‘énorme coût du 
traitement de ces maladies dans les pays qui commencent à émerger de leur sous-développe-
ment. En d'autres termes, il est indispensable que l'OMS et les autres organisations 
s'efforcent tout particulièrement d'aider les pays qui ne parviennent pas à progresser 
au rythme de la moyenne mondiale. 

La séance est levée à 12 h 35. 


