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Le présent document est soumis au Conseil en application de la résolution WHA33.32 
qui priait le Directeur général de faire rapport, les années paires, sur les mesures prises pour 
promouvoir l'allaitement au sein et pour améliorer l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant - et conformément à l'article 11, paragraphe 7, du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel, lequel stipule qu'il sera fait rapport, à 
intervalles similaires, sur la situation en ce qui concerne la mise en oeuvre du Code. Le rapport 
est subdivisé, comme les précédents rapports de situation, en cinq parties respectivement 
consacrées à Fencouragement de Pallaitement maternel; à la promotion des pratiques 
appropriées de sevrage fondées sur l'utilisation des ressources alimentaires locales; au 
renforcement de l'éducation, de la formation et de rinformation concernant l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant; à la promotion de la santé et de la situation sociale de la femme; 
et, enfin, à la commercialisation et à la distribution appropriées des substituts du lait maternel. 
Les activités décrites dans le rapport ont généralement trait à la période 1990-1991; en ce qui 
concerne l'OMS, elles s'inscrivent dans le cadre de son programme plus large de soutien aux 
pays dans les domaines de l，aIimentation et de la nutrition et de la santé maternelle et infantile, 
planification familiale comprise, et dans les secteurs de programme apparentés. 

Le Conseil est invité à transmettre le présent rapport, accompagné de ses propres 
observations et recommandations, à l'Assemblée de la Santé. Il souhaitera peut-être formuler 
des suggestions concernant l，action à engager pour que, entre autres mesures importantes, les 
objectifs opérationnels contenus dans la Déclaration "Innocenti" (paragraphes 25 et 26) soient 
pleinement reflétés aux niveaux national, régional et mondial. 
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INTRODUCTION 

1. Le présent rapport est le septième d'une série de rapports établis depuis 1981 en application de la 
résolution WHA33.32 qui priait le Directeur général de soumettre à l'Assemblée de la Santé, les années paires, 
un rapport sur les mesures prises pour promouvoir l'allaitement au sein et améliorer l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant. 

2. Le rapport est structuré autour des cinq grands thèmes des précédents rapports de situation, qui sont : 

-l'encouragement et le soutien de l'allaitement au sein; 

- l a promotion et le soutien de pratiques appropriées et opportunes d'alimentation complémentaire 
(sevrage) avec utilisation des ressources alimentaires locales; 

-renforcement de l'éducation, de la formation et de rinformation concernant Palimentation du nourrisson 
et du jeune enfant; 

- l a mise en place d'un soutien pour améliorer l'état de santé et la situation sociale des femmes dans 
l'optique de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 

- l a commercialisation et la distribution appropriées des substituts du lait maternel. 

3. Les renseignements concernant le cinquième thème sont présentés conformément à l'article 11, 
paragraphe 7, du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel où il est stipulé qu'il 
sera fait rapport à l'Assemblée de la Santé les années paires sur la situation relative à la mise en oeuvre du 
Code. Les Etats Membres ont commencé à articuler systématiquement selon ces cinq thèmes les 
renseignements qu'ils fournissent sur les mesures prises au niveau national, et bon nombre ont aussi adopté ce 
canevas comme cadre politique et programmatique. 
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4. En ce qui concerne ces cinq domaines et les activités programmatiques connexes, l’OMS s'efforce 
d'améliorer son soutien aux Etats Membres en adoptant des solutions novatrices, d'autant plus importantes en 
cette période de croissance budgétaire zéro. Par exemple, le Directeur général a établi un groupe spécial 
mondial pour la nutrition chargé d'assurer une réponse coordonnée de l'OMS à tous les niveaux face aux 
obligations qu'implique sa politique nutritionnelle et d'élaborer des principes d'action pragmatiques pour les 
pays les moins avancés. Dans le cadre de ce groupe spécial, un groupe de travail sur ralimentation du 
nourrisson fournit un moyen supplémentaire de collaboration étroite dans les domaines pertinents entre les 
programmes techniques concernés de l'OMS, comme les programmes pour la lutte contre les maladies 
diarrhéiques, Faide alimentaire, la sécurité des denrées alimentaires, la reproduction humaine, la santé 
maternelle et infantile, planification familiale comprise, et la nutrition, avec la participation active du Bureau 
du Conseiller juridique. 

5. Les activités décrites dans le rapport ne sont pas menées à part mais, dans le cadre du vaste 
programme OMS de soutien aux pays dans des domaines tels que l'alimentation et la nutrition, la santé 
maternelle et infantile et la planification familiale, les secteurs d'activité comprennent l'amélioration de 
ralimentation du nourrisson et du jeune enfant, une croissance et un développement sains, l'amélioration de la 
santé et de l'état nutritionnel des femmes et des familles en général, et la promotion de la santé génésique. 
(Voir à ce sujet le document EB89/26, qui fournit un aperçu d'ensemble de la situation sanitaire des enfants 
dans le contexte de la santé du nouveau-né, et le document EB89/27, qui contient des suggestions en vue de 
Pélaboration de stratégies et de plans d'action pour lutter contre les carences en micronutriments.) Ces 
activités complètent donc la coopération technique de l'OMS avec les pays menée en collaboration avec 
rUNICEF, le F N U A P et d'autres organismes internationaux, des organismes de développement bilatéraux et 
des organisations non gouvernementales internationales, en particulier celles qui sont admises à des relations 
officielles avec l'OMS. Ces questions figurent aussi au nombre des problèmes prioritaires dont les Etats 
Membres de l'OMS sont en train de débattre dans le cadre de réunions nationales et régionales, à titre de 
préparation à la participation à la Conférence internationale sur la nutrition que l'OMS et la FAO, en 
coopération avec d'autres organisations et organismes du système des Nations Unies, vont réunir à Rome en 
décembre 1992. 

ENCOURAGEMENT ET SOUTIEN DE L'ALLAITEMENT AU SEIN 

Exemples provenant des pays 

6. Au Bangladesh, la campagne pour la ;ection et la promotion de l'allaitement au sein est menée par 
un groupe spécial d'organisations et de part ers travaillant dans ce domaine. Ses membres comprennent des 
organisations tant gouvernementales que non gouvernementales qui coopèrent étroitement avec l'Institut de la 
Nutrition en Santé publique. Ils siègent aussi au Comité consultatif chargé de conseiller le Gouvernement en 
ce qui concerne l'Ordonnance nationale relative aux substituts du lait maternel (Réglementation de la 
commercialisation)1 promulguée en 1984. 

7. Au Canada, le Département de la Santé nationale et du Bien-être social, qui a collaboré étroitement 
pendant des années avec la Société canadienne de Pédiatrie et les autorités sanitaires des provinces pour 
sensibiliser l'opinion aux avantages de rallaitement au sein, a terminé en 1990 son examen des modes actuels 
d'allaitement maternel. En 1963, la proportion des mères qui avaient commencé à allaiter à l'hôpital était de 
38 %, mais il n'en restait que 6 % qui continuaient à allaiter leur enfant à six mois. Entre 1963 et 1982, les 
proportions respectives étaient montées à près de 70 % et 30 %. Des études plus récentes montrent que la 
proportion des femmes qui commencent à allaiter à l'hôpital se rapproche de 80 %, mais que la proportion qui 
continue à six mois n,a guère changé. 

8. Dans la sous-région d'Amérique centrale et des Caraïbes, une campagne médiatique de promotion de 
l'allaitement au sein a été menée en 1990-1991 au Costa Rica où la question a été incluse dans le programme 
des études générales de base. Une enquête par sondage concernant les enfants de moins d'un an en 1990 a 
montré que 93,9 % d'entre eux avaient été nourris au sein pendant leurs trois premiers jours. Mais seuls 
75,1 % avaient été nourris exclusivement au sein jusqu'à un mois, 34,8 % jusqu'à quatre mois, et 22,1 % 
jusqu'à six mois (voir aussi paragraphe 40). Une association nationale pour le soutien de l'allaitement maternel 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 36(2): 453-454 (1985). 
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au Salvador a formé 200 animateurs communautaires. Des activités de formation et de promotion ont été 
menées dans sept hôpitaux avec des associations de mères et il y a 14 banques de lait maternel dans le pays. 
Le Guatemala a organisé une vaste campagne médiatique de promotion de l'allaitement au sein en 1990-1991. 
Sa commission nationale multisectorielle comprend des représentants de groupes professionnels et non 
gouvernementaux. Les efforts déployés pour promouvoir l'allaitement au sein dans tout le pays comprennent la 
mise à jour des matériels éducatifs destinés aux agents de santé, l'inclusion du sujet dans les programmes 
d'études des écoles primaires, la révision du code du travail en vue d'améliorer les dispositions concernant les 
mères et les enfants, et l'établissement de centres où les mères qui travaillent peuvent emprunter des tire-lait 
pour exprimer leur lait. Au Honduras，où la Direction de rAlimentation et de la Nutrition du Ministère de la 
Santé est chargée des programmes de formation sur l'alimentation appropriée des nourrissons, les hôpitaux 
publics ont ouvert des banques de lait et des consultations pour femmes allaitantes en 1990-1991. Au 
Nicaragua, on a renforcé l，organisation et le fonctionnement de banques de lait et élaboré un manuel sur la 
question. Dans le cadre d'un programme national de promotion de l'allaitement au sein à la Dominique, un 
comité publie un bulletin d'information intitulé "Lettres aux mères", et plusieurs groupes de soutien aux mères 
fonctionnent. A Saînt-Kitts-et-Nevis, 99 % des accouchements ont lieu à l，hôpital où Гоп pratique 
systématiquement le maintien du nouveau-né dans la chambre de sa mère et où Гоп interdit le biberon. Les 
mères sont encouragées à donner le sein au bébé dans les deux heures après l'accouchement. 

9. En Chine, en 1990，lors d'une réunion tenue en présence des autorités sanitaires nationales et de 
représentants de l'OMS et de l'UNICEF, le Gouvernement chinois a déclaré que le 20 mai serait désormais 
Journée nationale de l，allaitement au sein. Le but de l'opération est d'encourager l'allaitement au sein qui a 
beaucoup diminué ces dernières années : alors qu'en 1950，95 % des enfants dans les zones rurales et 81 % 
des enfants à Beijing de moins de six mois étaient nourris au sein, les chiffres en 1985 étaient passés 
respectivement à 33,7 % et 10,4 %. Les autorités publiques ont déterminé que les causes principales de cette 
diminution étaient le travail des femmes à l'extérieur, l'absence de modèles par suite de l'évolution des 
schémas familiaux, rinfluence de la publicité, les pratiques hospitalières et des facteurs sanitaires et 
psychologiques liés au statut social. 

10. En 1990-1991, 90 agents de santé en Colombie ont reçu une formation en matière d'allaitement au sein 
et 40 000 affiches ont été diffusées. Des normes nationales pour l’allaitement au sein ont été adoptées, des 
groupes de soutien des femmes allaitantes ont été formés et un plan d'action dans ce domaine a été élaboré. 

11. Le Président de l'Indonésie a officiellement ouvert une campagne nationale de promotion de 
rallaitement au sein le jour de la fête des mères, le 22 décembre 1990. La cérémonie a comporté une 
allocution du Président mettant en relief rimportance de Pallaitement au sein pour le développement national, 
l'inauguration d'une plaque commémorative et le lancement d'une chanson vantant les mérites de Pallaitement 
au sein. 

12. Le Ministère de la Santé au Kenya indique que l'allaitement maternel a énormément diminué ces 
dernières années. Pour renverser cette tendance, il a entrepris une campagne de promotion de l'allaitement au 
sein à l'intention des agents de santé et des communautés rurales et urbaines. La Comité national directeur 
pour rAlimentation des Nourrissons, qui était chargé d'élaborer une déclaration de principe sur ralimentation 
des nourrissons, est composé de représentants de l'administration nationale et des administrations locales; des 
milieux médicaux et de l'enseignement; et de groupes non gouvernementaux tels que le Réseau international 
des groupes d'action pour ralimentation infantile (IBFAN)/Afrique et le groupe national d'information sur 
Pallaitement au sein. Un appui complémentaire a été fourni par POMS et PUNICEF. Cette déclaration de 
principe a été officiellement diffusée dans tout le pays en octobre 1991 au moment du lancement de l'initiative 
en faveur de Pallaitement maternel à l'hôpital (paragraphes 29-30). 

13. En 1990, le Ministère de la Santé au Maroc a utilisé la méthode du "groupe focalisé" pour identifier les 
principaux obstacles à un allaitement réussi dans le but d'accroître la fréquence de la pratique et la durée de 
l'allaitement maternel exclusif. Bien que la durée moyenne de l'allaitement au sein dans le pays soit de 
14,4 mois, seuls 52,7 % des nourrissons entre zéro et trois mois dans les zones urbaines (71,5 % dans les zones 
rurales) sont exclusivement nourris au sein. Près de 50 % des femmes dans les villes nourrissent leurs bébés au 
biberon, du moins en partie. Le chiffre dépasse 60 % dans les couches économiques supérieures. 

14. Au cours de la Dixième Conférence internationale de pédiatrie à Quetta, au Pakistan，conformément à 
la Déclaration de Peshawar adoptée par l'Association pakistanaise de Pédiatrie en 1989, l'Association et le 
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Comité directeur national pour l'Allaitement au Sein sont convenus que les sociétés fabriquant des 
préparations pour nourrissons ne seraient plus autorisées à participer à ou à financer de telles conférences. 

15. Au Paraguay, un programme national intersectoriel pour la promotion de l'allaitement au sein en 
1991-1992 a été mis en oeuvre. L'allaitement au sein est un sujet qui figure non seulement dans le programme 
d'études des écoles d'infirmières mais aussi dans celui des écoles primaires, secondaires et des universités. 

16. Des activités de promotion de l'allaitement au sein se sont poursuivies à divers niveaux des services de 
santé au Pérou où, en outre, un atelier et une réunion scientifique sur l'allaitement au sein ont été organisés 
en 1991 avec l'appui financier de FOPS/OMS. 

17. En 1991, le Sénat des Philippines a adopté une loi qui demande à l'Etat de faire adopter au niveau 
national le principe du maintien du nouveau-né dans la chambre de sa mère dans les établissements de santé, 
afin de protéger et encourager rallaitement au sein. La loi prévoit des incitations pour tous les établissements 
de soins, publics et privés, qui adoptent cette pratique. 

18. La République de Corée a adopté un certain nombre de mesures pour encourager l'allaitement 
maternel, y compris la diffusion de matériels d'information imprimés et de messages par les médias; la 
promotion du maintien du nouveau-né dans la chambre de sa mère et l'interdiction du biberon dans les 
maternités sauf sur prescription médicale; et la création d'une banque du lait au Centre médical national. Les 
organisations non gouvernementales nationales, comme Г Association des Femmes, participent activement à la 
campagne en faveur de l'allaitement au sein. 

19. En Roumanie, selon les autorités, bien que les difficultés rencontrées en 1990 aient empêché le 
développement systématique d'un programme de nutrition du nourrisson, les médias sont cependant souvent 
utilisés pour donner des conseils sur les pratiques appropriées d'alimentation des nourrissons. Les principes de 
la mise au sein dès la naissance et du maintien du nouveau-né dans la chambre de sa mère ont été adoptés 
dans un certain nombre de maternités avec l'appui pratique de l'OMS, mais la résistance à de tels changements 
reste très forte dans de nombreuses institutions. 

20. Aux Etats-Unis d'Amérique, l'un des objectifs nationaux pour l'an 2000 en matière de promotion de la 
santé et de prévention de la maladie est de parvenir à une proportion de 75 % des femmes qui allaitent 
aussitôt après avoir accouché et 50 % à six mois. En 1988, les proportions respectives étaient de 54 et 21 %. 
Des stratégies destinées à permettre d'atteindre ces objectifs ont été formulées au cours de plusieurs ateliers 
du "Surgeon General" sur l'allaitement au sein, organisés spécialement pour les professionnels de la santé. Le 
Département de l'Agriculture distribue des colis d'aliments aux femmes qui viennent d'avoir un bébé et, pour 
encourager l'allaitement au sein, il donne des aliments plus variés et plus abondants aux femmes allaitantes qui 
sont servies avant les autres et pendant un laps de temps deux fois plus long. 

21. En juin 1991, le Bureau régional pour les Amériques a réuni une consultation sur la promotion de 
l'allaitement au sein qui a abouti à l'élaboration d'un plan d'action à mettre en oeuvre au cours des cinq 
années à venir dans les pays d'Amérique du Sud et des Caraïbes. 

Elaboration d'indicateurs communs relatifs à l'allaitement au sein 

22. L'OMS, avec la collaboration de PUNICEF et d'autres organisations intéressées, a entrepris d'élaborer 
un nombre limité d'indicateurs faciles à mesurer et à interpréter et, en même temps, opérationnellement utiles 
en termes d'application des résultats. Le but poursuivi est de parvenir à un consensus sur l'utilisation d'une 
série commune de mesures permettant d'évaluer les pratiques en matière d'allaitement au sein dans la 
communauté et d'évaluer les progrès réalisés par les programmes de promotion de l'allaitement maternel. Il 
devrait ensuite être plus facile de procéder à des comparaisons interpays dans le temps tout en donnant aux 
administrateurs de programmes et aux décideurs une confiance accrue dans les moyens d'influer sur les 
attitudes envers l'allaitement au sein, de sensibiliser davantage l'opinion à rimportance de cette pratique et de 
fournir les types d'appui qui vont à la fois motiver les mères et leur permettre d'allaiter leur enfant. Ces 
indicateurs comprennent le taux d'allaitement au sein exclusif ou prédominant à moins de quatre mois, le taux 
d'administration d'aliments de compléments à six-neuf mois, le taux de poursuite de Fallaitement au sein à un 
et deux ans et le taux d'alimentation au biberon à moins d'un an. L'utilisation généralisée d'indicateurs 
identiques facilitera en outre la surveillance mondiale des tendances en matière d'allaitement au sein. A un 
stade ultérieur, on élaborera aussi des indicateurs à utiliser dans les services de soins de santé. 
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Allaitement et espacement des naissances 

23. Près de 30 pays ont participé à un atelier interpays sur l'allaitement et la fécondité (Le Caire, 
novembre 1990) organisé conjointement par l'OMS et le F N U A P . Cet atelier avait pour objet de passer en 
revue et d'évaluer les recherches menées en Arabie Saoudite, en Egypte, au Pakistan, au Soudan et en Tunisie 
à l'aide de la méthodologie simplifiée de l'OMS

1

 pour évaluer les comportements en matière d'allaitement au 
sein, les caractéristiques de Paménorrhée liée à l'allaitement et l'utilisation de contraceptifs pendant le 
post-partum. L'objectif général de cette réunion et de réunions interpays similaires O M S / F N U A P tenues en 
Afrique et dans le Pacifique occidental (en novembre 1990 et avril 1991 respectivement) était de permettre de 
clarifier la mesure dans laquelle l'allaitement au sein peut compléter d'autres méthodes de planification 
familiale (évitant de ce fait la dépense supplémentaire d'une double protection) et de fournir aux agents de 
santé communautaires des informations utiles pour la mise sur pied de programmes de planification familiale 
et d'alimentation des nourrissons. Ces problèmes et d'autres problèmes apparentés seront traités dans une 
déclaration conjointe O M S / U N I C E F / F N U A P sur l'allaitement maternel et la planification familiale qui sera 
publiée en 1992. 

Coopération OMS/UNICEF 

Examen des informations scientifiques et des expériences en matière de mise en oeuvre des 
programmes 

24. La coopération traditionnelle de l'OMS avec PUNICEF dans le domaine de Palimentation du nourrisson 
et du jeune enfant, avec le soutien d'organismes d'aide bilatérale au développement comme l'Agence suédoise 
de Développement international et l'Agence de Développement international des Etats-Unis d'Amérique, s'est 
traduite notamment par la tenue d'une réunion technique (Genève, juin 1990) chargée de revoir les bases 
scientifiques des stratégies pour l'allaitement au sein et les expériences faites dans la mise en oeuvre de ces 
stratégies. La réunion a traité de questions telles que les conséquences des pratiques de soins de santé sur 
Fallaitement au sein, la gestion de l'allaitement, le soutien direct aux mères, les femmes et le travail, la 
terminologie de l'allaitement au sein et les approche^ concernant rinformation, l'éducation et la 
communication.

2 

Réunion de responsables et Déclaration "Innocenti" 

25. La réunion technique a été suivie par une réunion de responsables de plus de 30 pays développés et en 
développement (Florence, juillet 1990). Après avoir analysé les pratiques suboptimales en matière d'allaitement 
au sein et discuté de solutions possibles pour améliorer la situation, les participants ont adopté la Déclaration 
"Innocenti" sur la protection, l'encouragement et le soutien de l'allaitement maternel. La Déclaration fixe un 
certain nombre d'objectifs opérationnels qui sont notamment que, d'ici 1995, chaque gouvernement devra avoir 
désigné un coordonnateur national et un comité national multisectoriel pour la promotion de l'allaitement 
maternel; fait en sorte que chaque établissement assurant des prestations de maternité respecte pleinement les 
principes énoncés dans la déclaration conjointe O M S / U N I C E F sur la question;

3

 pris des mesures pour mettre 
en oeuvre intégralement les principes et l'objectif de tous les articles du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel (paragraphes 75-140); et promulgué des lois novatrices 
protégeant le droit des femmes qui travaillent d'allaiter leur enfant et adopté des mesures pour assurer 
l'application de ces lois (paragraphes 68-73). 

26. La Déclaration ”Innocenti" a invité les organisations internationales à élaborer des stratégies d'action en 
vue de la protection, de l'encouragement et du soutien de l'allaitement maternel, y compris le suivi et 
l'évaluation, au niveau mondial, de leur application; à donner leur appui à la réalisation d'analyses et d'études 

1 WHO simplified methodology for community-based calculation of the proportion of mothers at risk of conception by 
breast-feeding status (document MCH/85.15 Rev.l). 

2

 Saadeh, R. et al. (sous la direction de). The technical basis for global action on breast-feeding. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé (sous presse). 

3 Protection, promotion et soutien de l'allaitement maternel : rôle spécial des services de maternité. Déclaration conjointe 
O M S /UNICEF, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1989. Disponible en anglais, arabe, espagnol et français; il existe 
plus de 20 autres versions linguistiques dont la liste est disponible sur demande. 
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sur la situation au niveau des pays et à la définition d'objectifs nationaux et de buts pour l'action; et à 
encourager et appuyer les activités des autorités nationales intéressant la planification, rexécution, le suivi et 
l'évaluation de leurs politiques en matière d'allaitement maternel. 

Sommet mondial pour l'enfance 

27. La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en 1991, a discuté de l'action à mener pour 
donner suite au Sommet mondial pour l'enfance organisé par l'UNICEF (New York, septembre 1990), à la 
Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant et au plan 
d'action pour son application qui contient des objectifs spécifiques concernant l'enfant et le développement 
dans les années 90. La résolution WHA44.33 rappelle que l'allaitement maternel est la seule méthode naturelle 
d'alimentation du nourrisson et est idéale pour le développement physique et psychosocial harmonieux de 
l'enfant; qu'il aide à espacer les naissances, protège la santé de la femme et favorise la maternité sans risque; 
qu'il est un facteur important dans la promotion de la santé infantile; et, qu'en conférant une première 
immunité à Penfant, il prévient la diarrhée et d'autres infections parmi lesquelles les infections respiratoires 
aiguës. La résolution prie le Directeur général de suivre les réalisations dans le domaine de la santé de l'enfant 
dans tous les pays, y compris celles qui concernent objectifs de la Déclaration "Innocenti", et d'informer les 
futures Assemblées de la Santé de l'évolution de la situation. 

Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

2& A sa vingt-huitième session (Genève, janvier 1991), le Comité mixte U N I C E F / O M S des Directives 
sanitaires s'est déclaré préoccupé par le déclin de Pallaitement materne^ dû en particulier à la promotion 
efficace des substituts du lait maternel.

1

 Il a recommandé d'encourager l'introduction de changements et 
d'améliorations dans les pratiques et techniques de soins de santé afin qu'elles correspondent aux 
recommandations formulées dans la déclaration conjointe O M S / U N I C E F sur la protection, l，encouragemeni et 
le soutien de l'allaitement maternel (paragraphe 25). Il a également recommandé de soutenir l'éducation et la 
formation de tous les agents de santé concernés par la santé maternelle et infantile et la planification familiale, 
en vue de faire comprendre à ces personnels l'importance de l'allaitement au sein pour la santé de la mère et 
de l'enfant; de promouvoir et préconiser l'adoption de dispositions législatives et réglementaires susceptibles de 
rendre possible et de faciliter l'allaitement maternel chez les femmes qui travaillent，notamment par l’extension 
et robligation des congés de maternité (paragraphes 68-73); de faciliter par un soutien technique constant et 
d'encourager l'action nationale visant à mettre en oeuvre le Code international de commerciaÛsation des 
substituts du lait maternel (paragraphes 75-140). 

Initiative en faveur de l'allaitement maternel à l'hôpital 

29. En attendant, la déclaration conjointe O M S / U N I C E F , qui sera bientôt disponible dans plus de 
25 langues, est devenue l'élément central de l'initiative en faveur de l'allaitement maternel à l'hôpital que les 
deux organisations ont lancée à une réunion (Ankara, juin 1991) de l'Association internationale de Pédiatrie. 
Les maternités et établissements qui appliquent les principes énoncés dans la déclaration conjointe se voient 
décerner un label destiné à appeler l'attention du public sur le fait qu'ils enœuragent de saines pratiques en 
matière d'alimentation des nourrissons. Par cette initiative, P O M S et P U N I C E F espèrent stimuler la demande 
chez les femmes elles-mêmes qui, ainsi, seront enclines à rechercher activement les services de maternité qui 
répondent à ces normes. Les "Dix conditions pour le succès de Pallaitement maternel", énoncées dans la 
déclaration conjointe, constituent un moyen commode pour s'assurer si un service de maternité est bien 
favorable à l'allaitement au sein. 

30. L ' O M S et P U N I C E F estiment que le résultat à court terme le plus frappant de l'initiative a été de 
rassembler un si grand nombre d'organisations non gouvernementales et d'associations professionnelles 
intéressées représentant par exemple les femmes, les familles et les consommateurs en général et les 
obstétriciens, les gynécologues, les pédiatres, les sages-femmes et les infirmières, y compris bon nombre des 
groupes cités dans le présent rapport. Si l'on veut que cette initiative réussisse, on doit en priorité veiller à 
apporter un appui technique à la formation des agents de santé en matière d'allaitement au sein et de gestion 
de la lactation et faire comprendre aux administrateurs des hôpitaux les avantages sanitaires, sociaux, 

1

 Document JCHP28/91/21. 
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gestionnaires et économiques associés à l’allaitement au sein. Telles ont été quelques-unes des conclusions et 
recommandations des administrateurs hospitaliers et des professionnels de la santé qui ont élaboré des 
directives nationales en conformité avec les "Dix conditions", lors d'une réunion O M S / U N I C E F tenue à 
Bangkok, en septembre 1991. 

Politique générale des institutions des Nations Unies en ce qui concerne la distribution et l'utilisation 
de produits lactés pour l'alimentation des nourrissons 

31. L'OMS, entre autres institutions, a coopéré avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés ( H C R ) pour l'élaboration de la politique du H C R concernant ̂ acceptation, la distribution et 
l'utilisation de produits lactés dans le cadre des programmes d'alimentation des réfugiés. Des instructions 
appropriées ont été envoyées à tous les membres du personnel en juillet 1989 pour attirer leur attention sur le 
lien existant entre le lait en poudre lyophilisé et le risque accru de maladies chez les jeunes enfants vivant dans 
des environnements insalubres, ainsi que sur les risques associés à l'utilisation de produits lactés pour 
ralimentation des nourrissons. Conformément à cette politique, la distribution de préparations pour 
nourrissons doit être déconseillée dans les camps de réfugiés, m ê m e dans les cas d'allaitement difficile. Il faut 
tenter de faire reprendre l'allaitement en entourant la mère biologique de soins et en Pencourageant. En cas 
d'échec, il faut chercher en priorité à remplacer le lait de la mère par celui d'une nourrice, même, si 
nécessaire, en encourageant cette solution par un paiement en nature. Lorsque des substituts du lait maternel 
sont absolument nécessaires, on doit les fournir avec des instructions claires pour les préparer de façon 
appropriée et nourrir l'enfant à la tasse et à la cuiller. 

32. Le Programme alimentaire mondial (РАМ), outre des instructions données à ses agents de terrain pour 
qu'ils appliquent la politique du H C R dans tous les projets concernant les réfugiés, a publié ses propres 
directives en vue de l'utilisation sans risque des produits lactés lyophilisés dans tous ses projets. En m ê m e 
temps, le РАМ a informé son personnel des conclusions et recommandations de la réunion de responsables à 
Florence (paragraphe 25) et a insisté sur le rôle que les projets d'aide alimentaire pouvaient jouer dans la 
promotion de l'allaitement au sein. 

33. Compte tenu des événements survenus dans le Golfe avant le début des hostilités en janvier 1991, 
y compris l'embargo commercial voté par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, le Président du Comité des 
Sanctions du Conseil a demandé si l'OMS considérait les préparations pour nourrissons comme des aliments 
ou comme des médicaments. Dans le premier cas, cela signifierait que les préparations pour nourrissons 
devraient figurer sur la liste des produits dont la vente est interdite à l'Iraq. Dans sa réponse au Président, 
l'OMS a fait observer que, lorsque les nourrissons ne sont pas nourris au sein ou ne le sont que partiellement 
pendant les quatre à six premiers mois de vie, le lait maternel peut être remplacé par des substituts de qualité, 
y compris les préparations pour nourrissons, pour répondre aux besoins nutritionnels normaux de ces 
nourrissons. Dans ces conditions, les préparations pour nourrissons peuvent être considérées comme entrant 
dans la catégorie "médicaments". Par contre, au-delà de l'âge de quatre à six mois, pas plus le lait maternel que 
ses substituts de qualité ne suffisent, en l'absence d'aliments complémentaires, pour répondre aux besoins 
nutritionnels normaux des nourrissons. Dans ce cas, l'OMS était d'avis que les préparations pour nourrissons 
pouvaient être considérées comme Гипе des diverses sources d'alimentation pour le nourrisson et entrent donc 
dans la catégorie plus générale des "aliments". (Voir aussi paragraphe 122.) 

34. En mars 1991, à la suite de la cessation des hostilités dans la région, l'OMS a attiré l'attention du 
Président du Comité des Sanctions sur la situation nutritionnelle extrêmement difficile en Iraq. En particulier, 
étant donné le très grand nombre de nourrissons et de jeunes enfants dont le bien-être physique et souvent la 
vie m ê m e semblaient être gravement menacés en raison de la situation d'urgence alimentaire et médicale 
existant alors, l'OMS a fortement recommandé que le Comité des Sanctions étudie sans délai la possibilité de 
lever l'embargo sur l'importation d'aliments essentiels en Iraq. Le besoin de préparations pour nourrissons et 
d'aliments complémentaires à forte teneur énergétique était particulièrement aigu, tant pour empêcher toute 
aggravation de l'état nutritionnel que pour permettre la récupération nutritionnelle des nourrissons et des 
enfants déjà touchés. L'OMS a estimé que ces aliments étaient d'autant plus importants que, ces dernières 
années, un déclin de la pratique de l'allaitement maternel avait été enregistré. 
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Allaitement au sein et virus de rimmunodéficience humaine (VIH) 

35. En juin 1987, F O M S a organisé une consultation technique afin d'étudier toutes les informations 
disponibles sur la relation éventuelle entre l'allaitement au sein/le lait maternel et la transmission du VIH, et 
pour recenser les recherches nécessaires dans ce domaine.

1

 Les recommandations de la consultation ont été 
examinées et approuvées, compte tenu des informations alors disponibles, au cours d'une consultation tenue en 
mai 1990. En septembre 1991, pour répondre à des demandes de renseignements laissant entendre que le 
risque de transmission du УШ aux nourrissons par le lait de la mère infectée justifiait rinterruption de 
l'allaitement au sein, P O M S a publié une déclaration soulignant une fois de plus qu'il fallait continuer à 
protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement au sein dans tous les pays indépendamment de la prévalence de 
l'infection à УШ. Les avantages que présente d'une façon générale ce mode d'alimentation du nourrisson sur 
le plan immunologique, nutritionnel et psychologique, comme du point de vue de l'espacement des naissances, 
continuent à être d'importants déterminants de la santé de la mère et de l'enfant. Dans certaines situations, 
lorsqu'on sait que la mère est infectée par le VIH, il faut mettre en regard le risque accru de mortalité chez le 
nourrisson qui n'est pas nourri au sein et celui d'infections par le lait dans le cas contraire. Il conviendrait de 
tenir compte de la situation et de renvironnement socio-économique du couple mère-enfant et de la mesure 
dans laquelle des solutions de rechange sûres et adéquates sur le plan nutritionnel sont possibles et réalisables 
pendant la toute première enfance. Dans bien des cas, en particulier dans les pays en développement, ces 
solutions sont impossibles, et l，allaitement par la mère biologique devrait continuer à être le mode 
d'alimentation par excellence, que la mère soit infectée ou non par le VIH. En 1992, l'OMS réunira une 
consultation d'experts aux fins de formuler des recommandations plus détaillées pour les cas particuliers. 

PROMOTION ET SOUTIEN DE PRATIQUES APPROPRIEES ET OPPORTUNES D'ALIMENTATION 
COMPLEMENTAIRE (SEVRAGE) AVEC UTILISATION DES RESSOURCES ALIMENTAIRES LOCALES 

Exemples provenant des pays 

36. Une enquête menée en 1989 au Canada a montré que, à 12 mois, 10,7 % des nourrissons étaient encore 
nourris au sein, que 6,8 % recevaient une préparation pour nourrissons, 43,9 % du lait entier et 45 % du lait 
écrémé, alors que plus de 20 % étaient mis à ralimentation solide avant l，âge recommandé de quatre à 
six mois. A Saint-Kitts-et-Neyis, des démonstrations concernant la préparation des aliments de sevrage locaux 
sont données dans les centres de santé et au cours de visites à domicile par les personnels de santé qui 
encouragent les familles à faire partager le repas familial aux enfants à partir de cinq mois. Le Gouvernement 
du Venezuela signale que ralimentation complémentaire commence généralement à deux mois. 

37. Le Gouvernement de l'Australie signale que la prolifération récente d'aliments commerciaux pour 
nourrissons, y compris les aliments lactés de suite, a suscité de l'inquiétude chez de nombreux nutritionnistes 
pédiatriques qui craignent une modification des pratiques de sevrage actuelles et rintroduction trop précoce de 
ces aliments dans l'alimentation des nourrissons. Les pouvoirs publics encouragent les mères à utiliser des 
aliments familiaux préparés de manière appropriée plutôt que d'acheter des aliments commerciaux 
spécialement conçus pour les bébés et plus onéreux. 

38. En 1989, les autorités sanitaires de Polynésie française ont annoncé qu'elles avaient choisi de combattre 
l'usage de lait condensé sucré en priorité dans le cadre de la promotion d'une alimentation saine pour le 
nourrisson et le jeune enfant, en raison de l'usage inapproprié qui est fait de ce produit dans le territoire 
depuis fort longtemps. A u cours de la période 1986-1989, selon les autorités, il y avait eu une diminution de 
cette pratique qui est passée de 18 % à 11 % à 12 mois, et de 35 % à 18 % à 24 mois. L'accent continue 
d'être mis sur la promotion de l'allaitement au sein et la limitation de l'utilisation de substituts du lait maternel 
aux cas de stricte nécessité. 

1

 Résumées dans le document EB81/1988/REC/1, annexe 10, paragraphes 83-87. Voir aussi 
document WHO/SPA/INF/87.8. 
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L'allaitement au sein, formule idéale pour l'alimentation du nourrisson 

39. Dans le cadre de ses activités mondiales de surveillance nutritionnelle, l'OMS recueille et publie 
périodiquement des données à jour sur la prévalence et la durée de l'allaitement au sein. Sa banque de 
données sur le sujet, qui a été établie en 1986, contient maintenant des informations provenant de plus de 
1500 enquêtes ou études (couvrant les situations nationales et locales ainsi que les tendances) menées dans 
plus de 150 pays et territoires.

1 

40. Au cours des quatre à six premiers mois de vie, il ne faut aucun autre aliment solide ou liquide que le 
lait maternel, pas même de l'eau, pour satisfaire les besoins nutritionnels du nourrisson en bonne santé. Bien 
que ce mode idéal d'alimentation du nourrisson - communément appelé "allaitement au sein exclusif

1

 - soit 
largement accepté par les autorités sanitaires et nutritionnelles dans le monde entier, les renseignements 
provenant de pays de tous degrés de développement, y compris les nombreuses contributions au présent 
rapport, tendent à confirmer que des pratiques suboptimales d'allaitement au sein continuent de prévaloir. Non 
seulement le lait maternel est souvent complété sans nécessité par des aliments liquides ou solides pour un 
certain nombre de raisons essentiellement subjectives (paragraphe 42), mais encore il n'est pas rare que 
ralimentation complémentaire commence au cours du troisième, du deuxième ou m ê m e du premier mois de 
vie. Ces deux pratiques peuvent avoir des conséquences graves à court terme et à plus long terme.

2 

41. Ainsi, l'allaitement au sein exclusif, qui est le mode optimal d'alimentation du nourrisson pour les six 
premiers mois de vie pour une foule de raisons touchant à la santé de l'enfant et de la mère, est en fait 
rarement pratiqué et semble m ê m e être en diminution dans les pays pour lesquels on dispose de données.

3

 A 
titre d'illustration, la figure 1 donne des renseignements sur le niveau de rallaitement au sein exclusif dans 
24 pays. 

Recommandations de l'OMS sur l'allaitement au sein et l'administration de liquides supplémentaires4 

42. C o m m e noté ailleurs dans ce rapport ainsi que dans d'autres rapports de l'OMS, des enquêtes récentes 
indiquent que la majorité des nouveau-nés en Afrique, en Asie et en Amérique latine sont nourris au sein. 
Toutefois, ces mêmes enquêtes font apparaître que l'allaitement au sein exclusif, pendant les quatre à six 
premiers mois de vie, qui consiste à ne donner aucun autre liquide ou aliment que le lait maternel au 
nourrisson, est une pratique très peu répandue. D e Геаи et des tisanes (comme la camomille ou les infusions 
de fenouil) sont données aux tout jeunes nourrissons, souvent dès la première semaine de vie, la croyance 
étant répandue qu'elles soulageraient la souffrance, préviendraient et traiteraient le rhume et la constipation, 
calmeraient l’irritabilité et surtout étancheraient la soif. 

43. La prise de tels liquides supplémentaires chez les tout jeunes nourrissons est associée à un risque accru 
de maladie et à un raccourcissement de la durée de l'allaitement au sein. Une étude menée dans une 
communauté urbaine pauvre à Lima, au Pérou, a fait apparaître que les taux d'incidence et de prévalence de la 
diarrhée chez les nourrissons de moins de six mois doublaient sous l'effet de cet apport liquidien. Une étude 
de cas-témoins de la mortalité infantile au Brésil a montré que les nourrissons à qui Гоп donnait de l'eau, de la 
tisane ou des jus en plus du lait maternel risquaient davantage de mourir de diarrhée. Chaque appoint 
liquidien augmentait considérablement le risque de décès. 

1

 Cette banque de données, qui contient aussi des données sur l'allaitement au sein et la fécondité, est gérée par l'unité 
de la Nutrition, OMS, 1211 Genève 27, Suisse, qui sera heureuse de recevoir contributions et demandes de renseignements. 

2

 Pour une discussion de ces conséquences, voir rAlimentation du nourrisson : les bases physiologiques. Bulletin de 
l'Organisation mondiale de la Santé, vol. 67, Supplément (1989), chapitre 4. 

3

 Pour une discussion des tendances récentes de la prévalence et de la durée de l'allaitement au sein, voir Saadeh, R. et 
al. (sous la direction de), op. cit. 

4

 D'après raitide sur VAllaitement au sein et l'utilisation de Veau et des tisanes dans L M D - Le Point, № 9, août 1991. 
Programme O M S de lutte contre les maladies diarrhéiques 一 anglais et français. 
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Fig.1 : Pourcentage de nourrissons nourris 
au sein par pays3 
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44. En fait, plusieurs études ont montré que les enfants en bonne santé n'avaient nul besoin de liquides 
supplémentaires au cours des six premiers mois de vie s'ils étaient exclusivement nourris au sein. Compte tenu 
des faibles concentrations de sodium, de chlorure, de potassium et d'azote dans le lait maternel, seule une 
quantité relativement faible de l'apport liquidien est nécessaire pour rélimination des déchets. O n a calculé 
que les nourrissons en bonne santé, qui consomment suffisamment de lait maternel pour répondre à leurs 
besoins énergétiques, ingèrent bien assez de liquides par rapport à leurs besoins liquidiens, m ê m e en milieu 
chaud et sec. Donc, pour des raisons tant théoriques qu'empiriques, on peut conclure que les suppléments 
liquides ne sont pas nécessaires pour assurer l'équilibre hydrique chez le nourrisson de moins de six mois en 
bonne santé et allaité au sein exclusivement. Il convient donc de déconseiller vivement Putilisation de ces 
liquides et de promouvoir Pallaitement au sein exclusif comme mode d'alimentation idéal pendant les quatre à 
six premiers mois de vie. 

Préparations de suite et alimentation du nourrisson 

45. Après avoir examiné le précédent rapport
1

 biennal sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, 
la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé en 1984 a adopté la résolution WHA37.30, se référant 
notamment au fait que des produits ne convenant pas à ralimentation du nourrisson font néanmoins l'objet 
d'une promotion à cette fin et que l'emploi de certains aliments pour nourrissons est proposé à un âge trop 
précoce. Cette résolution invitait instamment toutes les parties intéressées à donner effet aux mesures visant à 
améliorer ralimentation du nourrisson et du jeune enfant, en mettant particulièrement raccent sur l'emploi 
d'aliments d'origine locale. 

46. Dans le m ê m e ordre d'idée, la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1986) a adopté 
la résolution WH39.28 dans laquelle elle prie le Directeur général, entre autres, d'attirer spécialement 
l，attention des Etats Membres et des autres parties intéressées sur le fait que "tout aliment ou toute boisson 
donné avant que l'alimentation de complément ne soit nécessaire du point de vue nutritionnel peut gêner la 
mise en route ou la poursuite de l'allaitement au sein et ne devrait donc faire l'objet d'aucune activité 
promotionnelle ni d'aucun encouragement pour leur usage chez le nourrisson pendant cette période", et que "la 
pratique actuellement adoptée dans certains pays, consistant à donner aux nourrissons des préparations lactées 
spéciales (appelées "laits de suite"), n'est pas nécessaire". 

47. Dans le rapport
2

 de 1988 du Directeur général sur la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, il est 
affirmé à propos de ce qui était alors l'avant-projet de norme du Codex sur les préparations de suite que : 

[C]e n'est pas parce qu'un produit [préparation de suite] est jugé "pas nécessaire" du point de vue 
nutritionnel qu'à priori il ne faut pas le faire figurer dans une norme Codex ... Par conséquent, aussi 
longtemps que les produits visés par la ... norme sont destinés à être introduits dans les aliments de 
sevrage du nourrisson et qu'ils sont étiquetés correctement, l'élaboration ultérieure du projet de normes 
ne serait pas, au sens strict, en opposition avec les résolutions de l'Assemblée de la Santé sur 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (pas en caractères gras dans le rapport cité). 

48. La décision de poursuivre l'élaboration d'une norme du Codex ne constituait naturellement pas 
l'approbation du produit en cause, ni du point de vue de sa qualité nutritionnelle et de son caractère 
approprié, ni du point de vue de son utilité pratique pour ralimentation des nourrissons. Ainsi, il était noté 
dans le rapport de 1988 que : 

Des produits alimentaires de fabrication industrielle, convenant à un régime alimentaire varié pour 
compléter le lait maternel et satisfaire les besoins nutritionnels du nourrisson, peuvent convenir dans 
certaines circonstances. Ils laissent une certaine latitude aux mères qui disposent à la fois des moyens de 
les acheter et des connaissances et des ustensiles ménagers nécessaires pour les préparer et les 
administrer sans danger à leurs jeunes enfants. П est clair néanmoins que pour la grande majorité des 
enfants de six mois environ, dans le monde entier, un régime équilibré peut et devrait être assuré 
efficacement et économiquement en utilisant divers aliments disponibles localement pour compléter le 
lait maternel (pas en caractères gras dans le rapport cité). 

1

 Document WHA37/1984/REC/1, annexe 5. 
2

 Document EB81/1988/REC/1, annexe 10. 
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49. Récemment, les Gouvernements de l'Australie, des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord ont sollicité les avis techniques de l'OMS sur des questions ayant trait aux préparations de 
suite, et demandé des éclaircissements sur le point de savoir s'il y avait des circonstances dans lesquelles ces 
produits entreraient dans le champ d'application du Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel (voir aussi paragraphes 120-123). Dans sa réponse aux gouvernements susmentionnés, outre 
qu'elle a appelé leur attention sur les déclarations passées de l'Assemblée de la Santé résumées dans les 
paragraphes précédents, l'OMS a rappelé que l'article 2 du Code international stipule que le Code "s'applique 
à la commercialisation et aux pratiques y relatives" de divers produits alimentaires "quand ils sont 
commercialisés ou présentés de toute autre manière comme appropriés, avec ou sans modifications, pour 
remplacer，partiellement ou totalement, le lait maternel (pas en caractères gras dans le texte de la 
réponse). Ceci étant, la question qui se pose est de savoir s'il faut conclure que, lorsque les préparations de 
suite ne sont pas commercialisées ou présentées de toute autre manière comme appropriées pour remplacer 
partiellement ou totalement le lait maternel, elles n'entrent pas dans le champ d'application du Code 
international et ne sont donc pas soumises à ses dispositions concernant notamment la publicité ou toute autre 
forme de promotion destinée au grand public et aux mères. D e l'avis de l’OMS, d'un point de vue purement 
juridique, la réponse semblerait être "oui". Cependant, compte tenu de l'intention et de l'esprit du Code, il 
semble y avoir des raisons pour que les autorités compétentes dans les pays en concluent autrement, compte 
tenu de la manière dont les préparations de suite sont perçues et utilisées dans les cas particuliers. La 
perception et l，utilisation peuvent servir de mesure de rimpact du membre de phrase "ou présentés de toute 
autre manière comme appropriés" figurant dans l'article 2 du Code. 

50. L’Assemblée de la Santé a, à l'origine, adopté le Code international comme "une exigence minimum". 
D e ce point de vue, la conclusion susmentionnée, si elle était prise par les autorités compétentes d'un pays 
donné, ne semblerait incompatible ni avec les déclarations précédentes de l'Assemblée concernant les pratiques 
appropriées d'alimentation du nourrisson, ni avec les principes et l'objet du Code et l'esprit dans lequel il est 
mis en oeuvre dans les pays. En adoptant le Code, Г Assemblée de la Santé a prié instamment les Etats 
Membres d'établir, "sur la base du Code international, une législation, une réglementation ou d'autres mesures 
nationales appropriées", et de "contrôler que le Code est bien observé". U n Etat Membre est entièrement libre 
d'appliquer le Code tel quel dans son intégralité ou, s'il le juge approprié, de l'étendre compte tenu des 
conditions nationales. 

51. Le représentant de Г Association internationale des Fabricants d'Aliments pour l'Enfance (IFM), lors 
d'une réunion à La Haye de 14 Etats Membres (paragraphes 124-132), a déclaré avoir pris bonne note des 
inquiétudes exprimées par certains gouvernements et d'autres parties sur les conséquences négatives pour la 
santé de l'enfant qui pourraient résulter d'une confusion possible sur le marché entre les préparations de 
qualité pour nourrissons et les préparations de suite. Ces inquiétudes seront portées à l’attention des membres 
de l'Association afin qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires pour que leurs pratiques en matière de 
commercialisation permettent de faire une distinction très claire entre ces deux types de produits. 

RENFORCEMENT DE L'EDUCATION, DE LA FORMATION ET DE L'INFORMATION CONCERNANT 
L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

Exemples provenant des pays 

52. En Australie, le Gouvernement a distribué aux infirmières sages-femmes et à d'autres personnes 
concernées 5000 exemplaires d'un guide pratique à l'usage des mères et des sages-femmes,

1

 et a mis à la 
disposition du grand public une autre publication sur le thème du "Baby's first íood"，en anglais et en seize 
autres langues. Il est possible d'obtenir des informations et un enseignement sur l'allaitement au sein dans tous 
les Etats et territoires, par rintermédiaire des services de santé publique et les groupes de soutien bénévoles 
tels que la Nursing Mothers' Association of Australia et les Childbirth Education Associations. L'Association 
australienne de Consultants sur l'Allaitement tient régulièrement des séminaires à l'intention de ses propres 
membres et d'autres agents de santé intéressés. 

1 Successful breastfeeding - a practical guide for mothers and midwives and others supporting breastfeeding mothers. 
Londres, Royal College of Midwives, 1989. 
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53. Les activités visant à améliorer la nutrition du nourrisson et du jeune enfant en Bolivie incluent une 
formation en cours d'emploi dispensée au personnel de santé avec la collaboration de Г Association nationale 
de Pédiatrie. U n ensemble de diapositives et une cassette vidéo ont aussi été préparées à cette fin. 

54. Au Canada, le Gouvernement fédéral a produit des matériels éducatifs sur l'allaitement au sein, 
y compris un dossier récemment mis à jour sur Pallaitement au sein (breast-feeding advocacy kit), qui est 
distribué aux hôpitaux sur demande. Le Gouvernement a également élaboré deux petites brochures, l'une 
traitant des dix grandes raisons de nourrir son enfant au sein et l'autre donnant dix indications utiles pour un 
allaitement réussi, qui atteint les nouvelles mères par les revues destinées aux parents. 

55. Dans le cadre des mesures prises dans ce domaine en Allemagne, une brochure sur l'allaitement au sein 
et le lait maternel vient d'être complètement révisée et mise à jour de manière à inclure de nouveaux sujets. 
L'appui financier public donné aux groupes de soutien de l'allaitement au sein a facilité Forganisation de 
séminaires destinés aux sages-femmes et aux infirmières pédiatriques. Pour accélérer la diffusion de 
rinformation et, partant, améliorer les pratiques d'alimentation du nourrisson, à la suite de ravènement en 
1990 de cinq nouveaux Lander fédéraux, la Société allemande de Pédiatrie a publié des directives qui tiennent 
compte à la fois des recommandations de sa propre commission sur la question et des dispositions de la 
nouvelle directive européenne (paragraphe 106). 

56. Le Ministère de la Santé en Nouvelle-Zélande a produit des publications contenant des informations et 
des conseils sur Pallaitement au sein et les soins pendant la grossesse que toutes les nouvelles mères peuvent 
recevoir gratuitement. La promotion de l'allaitement au sein est également mentionnée dans une déclaration 
de principe sur la santé de l'enfant publiée en août 1990. 

57. L'Institut de Médecine de PAcadémie nationale des Sciences aux Etats-Unis d'Amérique vient de 
terminer une étude sur la nutrition pendant l'allaitement qui traite de l'effet de l'allaitement au sein sur la 
santé des mères et de l'impact de la nutrition maternelle sur la qualité et la quantité de lait. 

Formation en gestion de l'allaitement 

58. En 1990, l'OMS a soutenu financièrement la participation d'une équipe de professionnels de la santé du 
Brésil au programme Wellstart de formation en gestion de Pallaitement tenu à San Diego, en Californie. D en 
est résulté la création d'un noyau de formateurs qui, appliquant le modèle Wellstart, ont établi un centre de 
formation à Santos, Etat de Sâo Paulo, dans le cadre du programme national d'allaitement au sein. 
L'OPS/OMS a fourni des fonds pour les cinq premiers cours tenus en 1990-1991, qui ont permis de former 
quelque 100 participants de plus de 30 établissements de soins. Des plans sont faits en vue de la participation 
éventuelle d'agents de santé lusophones d'Afrique à, des cours futurs. En attendant, un centre de gestion de 
l'allaitement est actuellement établi au Kenya par six agents de santé formés par le programme Wellstart. Aux 
Philippines, on étudie la possibilité d'établir un centre similaire, et un cours de formation au conseil en 
matière d'allaitement est mis sur pied. Les matériels préliminaires pour ce cours ont été prétestés dans le pays. 
A la suite de leur participation à une session du programme Wellstart, organisée avec l'appui de PUNICEF et 
du F N U A P , cinq médecins de Chine ont pu partager leurs nouvelles compétences avec des collègues de leur 
pays dans le cadre d'un atelier national à Shanghaï en mars 1991. En 1991, l，OMS a également financé la 
formation dans le cadre du programme Wellstart d'une équipe venue de République-Unie de Tanzanie. 

Appui informationnel au niveau mondial 

59. L'une des publications produite grâce au Programme mixte O M S / U N I C E F de soutien pour la nutrition 
(JNSP), qui a été financé par le Gouvernement italien de 1982 à 1989, comprend neuf dossiers d'apprentissage 
destinés à aider les agents de santé à acquérir les compétences nécessaires pour enseigner à la communauté les 
principes et la pratique d'une bonne nutrition.

1

 Destinés à combattre les causes les plus fréquentes d'une 
mauvaise nutrition dans les pays en développement, les dossiers traitent de sujets bien déterminés comme la 
mesure de la croissance pendant l'enfance, la promotion de rallaitement au sein, les régimes alimentaires pour 
la mère et l'enfant, la nutrition appropriée au cours des épisodes de diarrhée et d'autres infections et, enfin, le 

1 Dossiers d'apprentissage nutrition. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1989 (disponibles en anglais, espagnol et 
français). 
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diagnostic et la prévention des maladies de carence, plus particulièrement de la malnutrition protéino-
énergétique. Ces dossiers complètent les modules d'apprentissage présentés dans le guide publié par F O M S 
dans ce domaine.

1

 Le JNSP a aussi financé l'impression et la large distribution d'une version française d'une 
brochure pratique sur les moyens d'aider les mères à allaiter destinée aux agents de santé.

2 

60. L'OMS a publié en juillet 1990 une revue des toutes dernières informations scientifiques sur les bases 
physiologiques de Palimentation du nourrisson.

3

 Se référant à plus de 500 ouvrages, cette publication contient 
des chapitres couvrant la période prénatale et le post-partum, la physiologie de la lactation humaine, les 
facteurs de santé qui peuvent interférer avec l'allaitement maternel, l'alimentation complémentaire et les 
besoins spéciaux de deux groupes particulièrement vulnérables : les nourrissons de poids insuffisant à la 
naissance et les nourrissons et jeunes enfants pendant les épisodes d'affections aiguës. La version française a 
pu être assurée grâce à un appui financier du réseau international des groupes d'action pour Palimentation 
infantile (IBFAN)/Afrique, de l'International Lactation Consultant Association, de la Ligue internationale de 
La Leche et de FAgency for International Development des Etats-Unis d'Amérique, par l'intermédiaire de 
rAcademy for Educational Development, à Washington, D.C. 

61. Le module d'apprentissage sur l'allaitement au sein figurant dans le Manuel O M S pour les handicapés a 
été complètement mis à jour dans l'édition révisée du Manuel.

4

 Outre qu'il fournit des renseignements 
concernant les mères et les nourrissons, il donne des avis sur les enfants qui ont de la difficulté à téter et à 
avaler en raison de déformations de la lèvre ou du palais. 

62. Le Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale a révisé et mis à jour sa publication de 
1982 sur les modes d'allaitement au sein.

5

 La première partie de l'ouvrage est consacrée à un rappel des faits 
et un aperçu de la situation mondiale, tandis que la deuxième étudie les modes d'allaitement au sein dans les 
pays Membres de la Région. L'ouvrage analyse aussi certaines caractéristiques des modes régionaux 
d'allaitement au sein et étudie la question de la transmission aux nourrissons par le lait maternel de drogues et 
d'autres substances propres aux pays concernés. 

L'allaitement au sein dans les manuels 

63. L'OMS, en collaboration avec l'IBFAN, a mis en route un examen de la façon dont la question de 
l'allaitement au sein est traitée dans les principaux manuels médicaux utilisés dans le monde. Pour commencer, 
des questionnaires en anglais, arabe, espagnol et français ont été envoyés à plus de 500 écoles de médecine en 
1990. Près de 30 % des réponses reçues jusqu'ici sont actuellement analysées. La prochaine étape sera menée 
en coopération avec l'Institut de Médecine de la Reproduction de l'Université de Georgetown, centre 
collaborateur de l'OMS à Washington, D.C. Compte tenu des toutes dernières données scientifiques et de 
l'expérience clinique, des recommandations seront formulées à Pintention des éditeurs concernant des 
questions telles que la physiologie, la gestion de la lactation, le conseil prénatal des mères, et des questions 
connexes de fécondité. Pour garantir le meilleur produit et l'impact le plus large possible, l'OMS va mobiliser 
l'aide de la Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique (FIGO) et de l'Association 
internationale de Pédiatrie. 

1 Guide pour la formation en nutrition des agents de santé communautaires. Deuxième édition. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1986. 

2 Savage-King, F. Aider les mères à allaiter. African Medical and Research Foundation, P.O. Box 30125, Nairobi, 1990. 
3 L'alimentation du nourrisson : les bases physiologiques. Bulletin de ^Organisation mondiale de la Santé. Supplément 

1989, vol. 67. Anglais avec résumé en français; des versions en allemand, arabe, espagnol, farsi, français et serbo-croate sont 
en préparation. 

4 Helander, E. et al. Aider les personnes handicapées là où elles vivent. Edition révisée, Organisation mondiale de la Santé, 
Genève, 1991. 

5 Harfouche, J. 1С Л Musaiger, A. E. Breast-feeding patterns: a review of studies in the Eastern Mediterranean Region. 
Deuxième édition. Alexandrie, Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, 1990. 
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MISE EN PLACE D'UN SOUTIEN POUR AMELIORER L'ETAT DE SANTE ET LA SITUATION SOCIALE 
DES FEMMES DANS L'OPTIQUE DE L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

64. L ' O M S estime que la santé des femmes doit être considérée comme un continuum allant de la petite 
enfance au grand âge en passant par l'enfance, l'adolescence, les années de reproduction et la ménopause. La 
situation sanitaire et sociale des femmes, outre ses conséquences immédiates importantes pour les femmes 
elles-mêmes, a un impact direct sur la santé et la nutrition de la famille, en particulier du nourrisson et du 
jeune enfant. (Voir à ce sujet la discussion relative aux besoins des femmes en matière de santé génésique 
dans le document EB87/26.) 

65. Bon nombre des progrès accomplis ces dernières décennies dans le domaine des sciences et des 
techniques de santé n'ont bénéficié qu'à une proportion relativement faible de femmes dans le monde. Les 
taux élevés persistants de mortalité et de morbidité maternelles sont les indicateurs les plus éloquents de cette 
situation. Il y a au moins 500 000 femmes qui meurent chaque année des suites de la grossesse et de 
raccouchement, dont 99 % dans les pays en développement, et des millions d'autres qui souffrent d'une 
mauvaise santé et d'une mauvaise qualité de vie. Pour réduire la mortalité maternelle et périnatale, le 
programme O M S pour la santé maternelle et maternité sans risque s'occupe de questions telles que 
ramélioration de la santé et de la nutrition des fillettes, des adolescentes et des femmes; la planification 
familiale pour tous les couples; les soins de maternité dans la communauté; et Paccès à des établissements de 
recours pour les grossesses à risque élevé et les urgences obstétricales. Bon nombre de ces activités aident à 
réduire l'incidence de Pinsuffisance pondérale à la naissance, facteur majeur de la malnutrition infantile 
ultérieure. 

66. Q est de plus en plus reconnu que ramélioration de la santé des femmes est une tâche fondamentale des 
années 90. Pour s'acquitter de cette tâche dans le secteur de la santé, il faudra créer un partenariat entre 
toutes les organisations et individus (tant hommes que femmes) concernés. Il faudra élargir et améliorer les 
services existants de santé et de planification familiale et les rendre plus accessibles et plus efficaces face aux 
besoins spécifiques des femmes. Il faudra aussi donner aux agents de santé une formation appropriée compte 
tenu des besoins sanitaires prioritaires des femmes et donner aux femmes elles-mêmes des renseignements et 
des instructions concernant leur santé et celle de leur famille. Des recherches socioculturelles et 
opérationnelles spécifiquement axées sur la santé des femmes tout au long de leur vie devraient faciliter les 
changements nécessaires. 

67. La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1991 a examiné un rapport du Directeur 
général sur les femmes, la santé et le développement

1

 et adopté la résolution WHA44.42 à ce sujet. U n 
rapport plus circonstancié figurera dans la documentation de base sur les femmes, la santé et le 
développement, thème des discussions techniques qui se tiendront à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 1992. 

Législation pour la protection de la maternité 

68. L'Assemblée de la Santé a, à différentes occasions, en particulier par sa résolution WHA33.32 en 1980, 
souligné que la législation était un moyen de permettre et de favoriser rallaitement au sein, notamment par les 
mères qui travaillent, et la nécessité de renforcer l'aptitude de l'Organisation à collaborer à la mise au point 
d'une telle législation avec les pays qui le lui demandent. En 1990, la Quarante-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé, par sa résolution WHA43.3, a demandé instamment aux Etats Membres d'appliquer les lois ou 
autres mesures appropriées existantes en matière de protection de la maternité, ou d'en adopter de nouvelles, 
pour encourager et faciliter l'allaitement au sein parmi les femmes qui travaillent. Dans de récents rapports 
adressés au Directeur général, de nombreux pays ont présenté des renseignements résumés sur leur législation 
en matière de protection de la maternité. 

69. Dans la Région des Amériques, Cuba, par exemple, accorde six semaines de congé maternité avant 
raccouchement et 12 semaines de congé après raccouchement, alors qu'au Honduras les chiffres respectifs sont 
de quatre et six semaines, et la loi prévoit également deux pauses d'une demi-heure pour l'allaitement pendant 
les heures de travail. Outre un congé pré- et postnatal, la législation au Guatemala prévoit des pauses payées 

1

 Document A44/15. 
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d'une heure pour Pallaitement pendant une période de dix mois, prolongeable jusqu'à douze mois. Les femmes 
au Panama ont une pause de 15 minutes toutes les trois heures pour allaiter leur enfant. A u Pérou, où les 
mères qui travaillent ont droit à 45 jours de congé maternité pré- et postnatal, la législation stipule que toutes 
les entreprises employant au moins cinq femmes doivent se doter d'une crèche et qu'une heure par jour doit 
être octroyée aux mères pour leur permettre d'allaiter leur enfant. A Saint-Kitts-et-Nevis, les femmes ont droit 
à un congé maternité de 13 semaines payé à 60 % , dont l'essentiel doit être pris après raccouchement et 
complété par le congé annuel pour que l'allaitement puisse se poursuivre pendant au moins trois mois. Aux 
Etats-Unis d'Amérique, où plus de la moitié de toutes les mères qui ont des enfants de moins de 18 ans 
travaillent (19,8 millions de femmes), la Loi de 1978 contre la discrimination envers les femmes enceintes exige 
que les femmes enceintes et les jeunes mères soient traitées de la m ê m e façon que les autres employés. 
D'autres textes législatifs encouragent des arrangements en faveur de ces femmes tels que les services de 
garderie, des horaires de travail souples et le travail à temps partiel. 

70. En Chine, les mesures prises par les autorités pour arrêter le déclin de l'allaitement au sein 
comprennent la stricte application d'une nouvelle disposition prévoyant un congé maternel de 90 jours en 
vertu de la réglementation pour la protection des travailleuses promulguée par le Conseil d'Etat chinois le 
21 juillet 1988. 

71. Selon les rapports émanant de la Région européenne, une subvention en espèces est octroyée aux mères 
allaitantes par le biais du système de sécurité sociale à Saint-Marin où les femmes ont droit à cinq mois de 
congé maternité postnatal et à des absences non payées de deux heures par jour pendant encore sept mois. En 
Roumanie, en 1990, le Décret № 31 a étendu le congé maternité à une année entière avec 65 % du traitement 
et garantie de l'emploi. 

72. A u Nigéria, les dispositions législatives concernant le congé maternité pour les femmes qui travaillent 
ont été révisées en 1980 et prévoient six semaines de congé avant raccouchement et six semaines après 
raccouchement avec plein salaire. Ces dispositions ont encore été révisées en 1990 pour laisser aux mères le 
choix de répartir ces trois mois de congé à leur convenance. Certains groupes professionnels cherchent 
maintenant à faire étendre le congé maternité à quatre mois. En outre, les femmes travaillant dans la fonction 
publique ont droit à une pause d'une heure pour allaiter leur enfant jusqu'à l'âge de six mois. 

73. Les dispositions visant à protéger la maternité à Oman incluent l’octroi de deux mois de congé payé à 
toutes les personnes qui travaillent ainsi qu'une pause d'une heure au milieu de la journée pour allaiter leur 
enfant. Les mères peuvent prendre jusqu'à deux ans de congé non payé si elles le souhaitent. 

Objectifs communs de l'OMS, de l'UNICEF et du FNUAP 

74. L'OMS, l'UNICEF et le F N U A P ont élaboré des objectifs communs pour la santé et le développement 
des femmes et des enfants qui reflètent les politiques complémentaires des trois institutions. Ces objectifs ont 
été portés à l'attention de tous les personnels concernés qui doivent en tenir compte dans leur soutien aux 
programmes nationaux de santé maternelle et infantile et de planification familiale. Ce sont les objectifs 
suivants : 

-entre 1990 et Гап 2000, réduire de moitié le taux de mortalité maternelle; 

-entre 1990 et Гап 2000, réduire d'un tiers les taux de mortalité infantile et de mortalité des enfants de 
moins de cinq ans ou les ramener respectivement à 50 et 70 pour mille naissances vivantes, l'objectif 
retenu étant celui qui équivaudra à la réduction la plus importante; 

-faire en sorte que tous les couples aient accès à l'information et aux services nécessaires pour prévenir 
les grossesses prématurées trop rapprochées, trop tardives ou trop nombreuses; 
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-permettre à toutes les femmes de nourrir leur enfant exclusivement au sein pendant quatre à six mois et 
continuer à les allaiter tout en leur donnant des aliments d'appoint durant une bonne partie de la 
deuxième année;

1 

-d'ici l'an 2000, universaliser l'accès à l'éducation de base et faire en sorte qu'au moins 80 % des enfants 
en âge de fréquenter l'école primaire achèvent le cycle d'enseignement primaire et réduire de moitié au 
moins par rapport à 1990 le taux d'analphabétisme des adultes, la toute première priorité en ce qui 
concerne l'éducation étant d'assurer l'accès des fillettes et des femmes à l'éducation, dont on améliorera 
la qualité, et d'éliminer les obstacles qui empêchent leur participation active. 

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION APPROPRIEES DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL 

75. L'Assemblée de la Santé a maintes fois attiré Fattention sur Fimportance d'une commercialisation et 
d'une distribution appropriées des substituts du lait maternel pour protéger les pratiques saines d'alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant. La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1981, a 
adopté le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel

2

 sous forme de 
recommandation et a prié instamment tous les Etats Membres d'établir, sur la base du Code international, une 
législation, une réglementation ou d'autres mesures nationales appropriées, et d'associer tous les secteurs 
sociaux et économiques intéressés et toutes les parties concernées à i，application du Code international et de 
contrôler que le Code est bien observé. 

76. Le Code prévoit qu'il sera régulièrement fait rapport au Directeur général par les Etats Membres 
(article 11，paragraphe 6) et à l'Assemblée de la Santé par le Directeur général (article 11, paragraphe 7) sur 
la situation en ce qui concerne la mise en oeuvre du Code. En outre, la Trente-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé a prié le Directeur général de faire rapport à 1’Assemblée de la Santé en mai 1983 sur la 
mesure dans laquelle le Code est observé et appliqué aux niveaux national, régional et mondial, et de faire des 
propositions le cas échéant pour les mesures nécessaires à son application efficace. En conséquence, le 
Directeur général a fait rapport aux Trente-Cinquième, Trente-Septième, Trente-Neuvième, Quarante et 
Unième et Quarante-Troisième Assemblées mondiales de la Santé (en 1982, 1984, 1986, 1988 et 1990)

3

 sur les 
mesures prises par les Etats Membres pour donner effet au Code, et à la Trente-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé (en 1983)

4

 sur la situation en ce qui concerne l'application du Code. П s'agit donc du septième 
rapport sur la question ainsi que du sixième rapport biennal consécutif depuis l,adoption du Code voici dix ans. 

77. C o m m e dans les rapports précédents, la plus grande partie des renseignements donnés ci-après ont été 
fournis par les Etats Membres eux-mêmes, soit sous la forme de communications directes au Directeur 
général, par l'entremise des bureaux régionaux et des comités régionaux, soit dans le cadre des déclarations 
faites à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé.

5

 Les informations présentées dans chaque 
rapport sont cumulatives; on peut donc obtenir un tableau d'ensemble en se référant aux rapports précédents 
qui fournissent un exposé détaillé des mesures prises par près de 160 pays et territoires - individuellement, et 
dans certains cas, collectivement, dans le cadre de réunions régionales et interrégionales.

6 

1

 Le passage pertinent de la Déclaration "Innocenti" (voir paragraphe 25) est rédigé comme suit : Таг la suite [c'est-à-
dire après 4-6 mois】，il faudrait que les enfants continuent d'être nourris au sein, tout en recevant une alimentation de 
complément appropriée et adéquate, jusqu'à l'âge de deux ans et au-delà (pas en caractères gras dans le texte de la 
Déclaration). 

2

 Document WHA34/1981/REC/1, annexe 3. 
3

 Documents WHA35/1982/REC/1, annexe 5; WHA37/1984/REC/1, annexe 5, partie II; WHA39/1986/REC/1, 
annexe 6, partie I; EB81/1988/REC/1, annexe 10; et WHA43/1990/REC/1, annexe 1. 

4

 Document A36/7. 
5

 Document WHA43/1990/REC/3, pp. 9-39. 
6

 Les renseignements pertinents figurant dans les rapports antérieurs du Directeur général ont été rassemblés dans le 
document Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel : synthèse des rapports sur les mesures 
prises de 1981 à 1990, disponible en anglais, espagnol et français (document WHO/MCH/NUT/90.1). 
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Région africaine 

78. En 1983, le Gouvernement du Kenya a promulgué le Code kényen de commercialisation des substituts 
du lait maternel qui, outre les dispositions du Code international, traite de questions comme les définitions 
utilisées (^allaitement au sein exclusif, par exemple), les colis cadeaux et ralimentation de complément. Le 
Département de la Nutrition du Ministère de la Santé est chargé de l'application, de la surveillance et de 
l'évaluation du Code. Le Directeur des Services médicaux a également publié quatre directives (en 1983, 1986, 
1988 et 1990) destinées à tous les hôpitaux du pays pour renforcer le Code et fournir un énoncé à jour de la 
politique nationale en matière d'alimentation du nourrisson, qui insiste en particulier sur l'importance du 
maintien du nouveau-né dans la chambre de la mère et sur la mise au sein le plus tôt possible. Le Code est 
actuellement passé en revue pour voir s'il ne présente pas des lacunes et y remédier, le cas échéant. 

79. Le Code national d'éthique et de bonnes pratiques pour la commercialisation des substituts du lait 
maternel au Nigéria, adopté en 1982 et complété en 1986 par une réglementation appropriée, a pris force de 
loi en 1990. U n mécanisme pour la surveillance de l'application du Code a été créé, le Food and Drug 
Administration and Control Department du Ministère fédéral de la Santé étant chargé de faire appliquer la 
loi. Les fabricants de préparations pour nourrissons sont bien informés sur le Code, et leurs pratiques en 
matière de commercialisation se sont considérablement améliorées. Certains, toutefois, auraient tendance à 
utiliser des méthodes de commercialisation agressives pour promouvoir les farines lactées pour nourrissons 
dans les hôpitaux, supposant à tort que le Code national ne couvre pas ces produits. 

Région des Amériques 

80. Il y a un programme national de promotion de l'allaitement au sein aux Bahamas, bien qu'aucune 
mesure juridique n'ait été adoptée, ni pour soutenir le droit des femmes à allaiter, ni pour appliquer le Code 
international. Des exemplaires du Code ont été mis à la disposition des personnels de santé, mais la mise en 
oeuvre du Code progresserait lentement. Les échantillons de préparations pour nourrissons ne sont ni acceptés 
ni distribués dans les établissements de soins publics, et la promotion des préparations pour nourrissons est 
interdite dans les institutions où le maintien du nouveau-né auprès de sa mère est de règle. Une enquête 
récente sur la santé et la nutrition a montré que deux tiers des mères nourrissaient leur enfant au sein pendant 
des durées variables, mais l'allaitement exclusif est rare. A l'hôpital, ou dès le retour à la maison, 87 % des 
nourrissons étaient nourris au biberon. 

81. A u Brésil, un Code national de commercialisation a été officiellement adopté par le Conseil national de 
la Santé en décembre 1988 sous le titre "Normes de commercialisation des aliments pour nourrissons". 
L'approbation des normes en tant qu'instrument législatif a eu lieu en une période de transition politique, ce 
qui en a limité la mise en oeuvre. Les efforts se sont donc bornés à la distribution de quelque 
80 000 exemplaires aux pédiatres, maternités, organismes commerciaux, groupes de consommateurs, autorités 
sanitaires et éducatives des Etats, syndicats, universités, parlementaires et administrations municipales. En 
1990, l'Institut national de rAlimentation et de la Nutrition a tenu des séminaires nationaux et régionaux pour 
évaluer la mesure dans laquelle les normes étaient comprises et appliquées par les parties concernées. A la 
suite de cette évaluation, une proposition a été soumise au Ministère de la Santé pour rendre les normes plus 
claires, plus concises et plus complètes (par exemple, couvrant les biberons et les tétines), et pour rationnaliser 
la surveillance de leur mise en oeuvre. 

82. Dans les Iles Vierges britanniques, où il n'existe aucune législation concernant la commercialisation et la 
distribution des substituts du lait maternel, les autorités signalent que la facilité d，accès à des produits 
relativement peu coûteux, provenant des Iles Vierges américaines proches, a entraîné une utilisation accrue des 
farines lactées commerciales que Гоп commence à donner aux enfants à environ un mois. 

83. Le Gouvernement du Canada fait observer que les colis cadeaux promotionnels et les échantillons 
gratuits de préparations pour nourrissons qui sont distribués sont une source d'inquiétude pour de nombreuses 
personnes. O n relève dans la littérature des indications selon lesquelles leur distribution aux mères allaitantes a 
un effet négatif sur la durée de l'allaitement au sein, tout comme l，administration de préparations pour 
nourrissons en complément du lait maternel à la maison. Les mères qui reçoivent des colis cadeaux seraient 
moins susceptibles d'allaiter leur enfant à un mois, et plus susceptibles d'avoir déjà introduit des aliments 
solides à deux mois, comportements qui sont encore plus fréquents chez les mères qui ont moins d'instruction, 
les femmes qui ont leur premier enfant et les mères qui tombent malades. 
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84. U n comité, établi sous les auspices du Ministère de la Santé en Colombie, est chargé de surveiller le 
respect des règlements concernant la publicité pour les aliments destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants, 
y compris les préparations pour nourrissons. Cependant, des échantillons de substituts du lait maternel sont 
acceptés dans les hôpitaux, les établissements relevant de la sécurité sociale et les cliniques privées, et les 
activités de promotion en faveur de ces produits sont autorisées. 

85. Au Costa Rica, la Commission nationale sur l'Allaitement au Sein et la section de l'éducation 
nutritionnelle du Ministère de la Santé surveillent les pratiques de commercialisation des sociétés fabriquant 
des préparations pour nourrissons, bien que le Code international n'ait pas été légalement adopté. Des 
échantillons de lait sont distribués et les représentants des sociétés sont autorisés à rendre visite aux mères 
dans certaines cliniques et maternités privées. 

86. U n projet de loi tendant à donner effet au Code international a été déposé au Salvador en 1988. Le 
Ministère de la Santé, en coopération avec un certain nombre d'organisations non gouvernementales, tente 
actuellement de raviver l'intérêt pour ce projet de loi, afin de le faire adopter prochainement. 

87. Le Gouvernement du Guatemala a adopté le Code international en vertu d'un décret de 1983 régissant 
la commercialisation des substituts du lait maternel sur tout le territoire national, et d'une ordonnance de 1987 
concernant l'application du Code. Toutes les restrictions concernant la publicité, la promotion, les matériels 
d'information et d'éducation, l'étiquetage, etc. s'étendent aux produits destinés à ralimentation des enfants 
jusqu'à la fin de leur deuxième année. Après avoir participé, en 1991, à l，exercice d'examen et d'évaluation 
multipays (paragraphes 124-132), le Gouvernement a conclu qu'il n'était pas suffisant de faire du Code une loi 
nationale. D est également important d'obtenir l'appui politique de tous les intéressés et de disposer d'un 
système juridique capable de surveiller et de contrôler l'application de la loi. Huit ans après l'adoption de la 
loi, on observe encore de nombreuses violations de celle-ci par les établissements de soins privés et les 
distributeurs/producteurs locaux de substituts du lait maternel et d'autres produits couverts par la loi. Bien que 
la publicité directe en faveur des produits entrant dans le champ d'application du Code, autrefois courante, 
soit maintenant rare, le Gouvernement s'est déclaré particulièrement préoccupé par l'afflux de publicité 
parvenant dans le pays grâce à la télévision internationale par câble et à des revues sur lesquelles, en vertu de 
la législation actuelle, il n'exerce pas de contrôle. Dans tous les lieux où l'on a enquêté, on a constaté que des 
laits entiers en poudre, de Геаи ¿ucosée et d'autres produits étaient mélangés sans discernement avec les 
préparations pour nourrissons, ce qui, de l'avis des autorités, aggrave le risque d'une utilisation inappropriée, 
en particulier par les consommateurs sans instruction. 

88. Bien que le Code international n'ait pas été approuvé en tant que loi au Honduras, il existe dans ce 
pays des réglementations qui limitent l'usage et la promotion des substituts du lait maternel dans les hôpitaux 
publics. Ces hôpitaux, où le maintien du nouveau-né auprès de sa mère est de règle, ne demandent ni 
n'acceptent d,é¿hantillons de lait pour nourrissons. 

89. Le Ministère de la Santé au Panama revoit actuellement les projets de mesures régissant la 
commercialisation des substituts du lait maternel, avant de les présenter à 1’Assemblée nationale. Le Code 
international, qu'une commission a revu pour l'adapter compte tenu de la situation locale, a été largement 
diffusé. La distribution de préparations pour nourrissons n'est pas autorisée dans les hôpitaux publics non plus 
que la promotion de ces produits par des représentants des fabricants. 

90. Aucune législation n'a été adoptée à Sainte-Lucie concernant le Code international, bien qu'il y ait une 
loi régissant l'importation des substituts du lait maternel. Certains aspects du Code ont été inclus dans la 
stratégie nationale révisée (1989) sur rallaitement au sein, et les agents de santé de niveau supérieur ont reçu 
des exemplaires du Code. L'alimentation au biberon et l'administration d'eau glucosée sont déconseillées dans 
des hôpitaux où le maintien du nouveau-né auprès de sa mère est de règle. Des échantillons de préparations 
pour nourrissons sont acceptés dans les établissements de soins m ê m e si la promotion directe de ces produits 
n'est pas autorisée. 

91. Saint-Vincent-et-Grenadines organise chaque année une campagne du "plus beau bébé nourri au sein" 
avec la participation directe de la communauté. Certains aspects du Code international ont été inclus dans la 
stratégie nationale révisée (1989) pour l'allaitement au sein, bien qu'aucun texte législatif n'ait été adopté. La 
distribution cTéchantillons de préparations pour nourrissons et la promotion de ralimentation artificielle ne 
sont pas autorisées dans les étabÛssements de soins où le maintien du nouveau-né auprès de sa mère est de 
règle. 
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92. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique signale qu'au milieu de l'année 1989 l'une des cinq 
grandes sociétés fabriquant des préparations pour nourrissons a commencé à faire de la publicité pour ses 
produits directement auprès des consommateurs, suivie par une deuxième société. L'Académie américaine de 
Pédiatrie a fait savoir son opposition et a adopté pour principe de ne plus accepter de soutien de la part de 
sociétés faisant directement la promotion de leurs produits auprès du public (voir à ce sujet les para-
graphes 120-123). En janvier 1989, la Food and Drug Administration des Etats-Unis d'Amérique a mis 
définitivement au point un règlement concernant les conditions de rappel des produits qui est en conformité 
avec les amendements de 1986 apportés à la Loi de 1980 sur les préparations pour nourrissons

1

 et a proposé 
des clauses concernant l'analyse microbiologique, le traitement des plaintes des consommateurs et la 
conservation des dossiers. La réglementation traitant des bonnes pratiques de fabrication est encore à l'examen 
et devrait être proposée prochainement. 

93. La distribution de préparations pour nourrissons n'est pas autorisée dans les établissements publics au 
Venezuela, bien que la promotion de ces produits soit autorisée. Des exemplaires du Code international ont 
été distribués aux professionnels de santé et organismes concernés. 

Région de l'Asie du Sud-Est 

94. Le Gouvernement des Maldives a adopté une politique nationale sur l，alimentation des nourrissons et 
les pratiques en matière de sevrage et a élaboré des directives sur la commercialisation des substituts du lait 
maternel qui sont destinées à faire prendre davantage conscience des avantages de l'allaitement au sein. Le 
Gouvernement se propose aussi d'élaborer de nouvelles directives à l'intention des personnels de santé et des 
établissements de soins pour souligner l'importance de l'allaitement au sein. 

95. En 1989, le Ministère de la Santé publique en Thaïlande a publié une note
2

 sur les biberons et tétines 
couvrant la qualité des matériaux utilisés pour la fabrication de ces articles et d'autres normes, notamment sur 
leur forme et leur résistance à la chaleur. 

Région européenne 

96. Aucune plainte n'a été reçue au Danemark ces deux dernières années après l'accord volontaire conclu 
entre le Gouvernement danois et l'Association des Producteurs danois de Produits diététiques (SEDAN) en 
1984. La dernière réunion de toutes les parties à l'accord a eu lieu en février 1991. Le Gouvernement a voté 
contre la Directive de 1991 de la Commission européenne (paragraphes 106) "parce que les exigences 
minimales concernant la composition des produits sont si faibles qu'il craint que le niveau de la qualité sur le 
marché danois ne s'en trouve abaissé". Le Ministère de la Santé et la S E D A N sont en train de rédiger un 
accord volontaire régissant la composition des substituts du lait maternel et des produits apparentés pour 
garantir la qualité des produits. 

97. En Finlande, en 1979’ l'Association des Pédiatres finlandais et l'industrie des aliments pour nourrissons 
ont conclu un accord volontaire sur les normes éthiques à observer pour la commercialisation des aliments 
pour bébés. Dans une lettre à la Fédération finlandaise des Industries alimentaires en avril 1990’ le Conseil 
national de la Santé a proposé que l'industrie fasse siens les objectifs de l'OMS en adhérant aux 
recommandations du Code international, démontrant par là sa responsabilité envers la nutrition et la santé des 
nourrissons et donnant l'exemple aux fabricants des autres pays. La Fédération s'est déclarée prête à adhérer 
au Code dans le cadre d'un accord volontaire à condition qu'une traduction officielle du Code en finnois soit 
faite et que certaines normes et spécifications soient ajoutées au Code compte tenu des conditions nationales. 
U n accord écrit n'a pas été conclu jusqu'ici. Le Conseil national de la Santé a adressé une lettre similaire au 
Conseil central finlandais du Commerce de gros et de détail par laquelle il recommande le respect du Code. П 
n'y a pas de système de surveillance systématique de rapplication du Code; cette surveillance est assurée par 
les autorités dans le cadre normal de leurs activités. Les organisations de consommateurs ont exprimé leur 
intérêt pour la surveillance et ont préconisé l'intégration du Code dans la législation nationale. Enfin, le 
Gouvernement a répondu à une demande de renseignements du réseau international des groupes d'action pour 
ralimentation infantile (IBFAN) sur la mise en oeuvre du Code en 1990. 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 32(1): 106-110 (1981). 
2 Recueil international de Législation sanitaire, 42(3): 540 (1991). 
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98. En France, en octobre 1989, les autorités sanitaires nationales ont informé toutes les préfectures "que 
les distributions d,échantUlons gratuits [de préparations pour nourrissons dans les maternités] sont une 
pratique qui devrait être proscrite". D e l'avis du Gouvernement, cette pratique contrevient aux engagements 
internationaux signés par la France, notamment au Code international où il est demandé aux Etats Membres 
de prendre des mesures pour promouvoir l'allaitement au sein et faire en sorte qu'aucune installation d'un 
système de santé ne soit utilisée pour la promotion de préparations pour nourrissons. 

99. Le Gouvernement de la Grèce a fait savoir qu'à la suite d'une décision ministérielle les articles 3, 4, 5, 6 
et 7 du Code international ont été mis en oeuvre. Le Code a été traduit en grec par le service de pédiatrie de 
l'Université d'Athènes et distribué aux pédiatres et autres professionnels de la santé s'occupant de la 
promotion de Pallaitement au sein. 

100. En 1987, rinspection médicale de la Santé aux Pays-Bas a publié un bulletin visant à rappeler aux 
infirmières des maternités et aux infirmières de districts, aux généralistes et aux pédiatres, entre autres, le 
contenu du Code international (traduit en 1982) et ses conséquences pour leurs activités. Le Gouvernement ne 
surveille pas le contenu de rinformation sur ralimentation des nourrissons. Si son attention est attirée sur des 
informations qui sont en contradiction avec le Code, il estime de son devoir de veiller à ce que les 
changements appropriés soient apportés à rinformation. A u cours de discussions sur une proposition de 
directive européenne (paragraphes 106), le Gouvernement a demandé instamment d'appliquer le Code dans 
son intégralité. Il a également été d'avis que les règlements concernant le marché interne et les exportations 
vers des pays tiers devraient être adoptés ensemble, bien que certaines parties du Code ne soient pas incluses 
dans la directive et qu'elle ne concerne que le marché intérieur. D e ce fait, les Pays-Bas ont décidé de ne pas 
soutenir la directive. 

101. En Norvège, il n'a pas été institué de système pour porter à la connaissance des agents de santé les 
directives concernant les bonnes pratiques en matière d'alimentation du nourrisson, qui ont été adoptées 
en 1983 au cours de réunions entre la direction de la santé et des représentants des cinq principales 
organisations d'agents de santé. Selon les dires de divers groupes de soutien de l'allaitement au sein et d'agents 
de santé, certaines pratiques de l'industrie contreviennent aux directives dont le Ministère de la Santé a 
annoncé qu'il allait les revoir et les évaluer pour en assurer l'efficacité. 

102. Le premier programme structuré de promotion de l'allaitement au sein en Pologne, englobant 
l'évaluation des pratiques en matière d'alimentation des nourrissons et la formation en gestion de Pallaitement, 
a été lancé en 1986 par l'Institut national de Recherche pour la Mère et l'Enfant. Le Code international a été 
traduit en polonais en 1988, mais son impact a été limité car il n'a d'abord été distribué qu'aux participants au 
programme et aux administrateurs sanitaires de l’échelon central. Des quantités inconnues de préparations 
pour nourrissons sont entrées dans le pays dans les années 80 grâce à diverses formes d'assistance humanitaire 
et il n'y a aucun moyen d'en contrôler efficacement la distribution. Depuis les changements politiques et 
économiques survenus en 1990, ni la production locale ni l'importation de préparations pour nourrissons 

(16 marques différentes selon une enquête récente) ne sont soumises à un contrôle central. En raison de la 
situation politique et économique actuelle, les tentatives faites pour former un groupe de travail qui élaborerait 
une législation nationale pour donner effet au Code international n'ont pas été couronnées de succès jusqu'ici. 
Cependant, les discussions qui ont eu lieu récemment entre les autorités sanitaires nationales dans le cadre 
d'une analyse approfondie de la situation nationale (paragraphes 124-132) et l'approbation de principe de 
l'exécution du programme de promotion de Pallaitement au sein dans l'ensemble du pays laissent entendre que 
le groupe de travail pourrait commencer à se réunir bientôt. 

103. A Saint-Marin, le Gouvernement estime que la prévalence de l'allaitement au sein dans la période qui 
suit raccouchement est passée à près de 75 % (55,2 % à 30 jours et 17,4 % à 4 mois), grâce à la participation 
active des professionnels de la santé à l'information des parents sur les avantages de Pallaitement au sein. 
Aucune mesure législative n'a été adoptée en ce qui concerne les substituts du lait maternel; ou plutôt, les 
autorités nationales appliquent celles qui sont actuellement en vigueur en Italie. 

104. En Suède, après avoir participé en 1991 à l'examen et à l'évaluation en profondeur (paragraphes 124-
132), le Gouvernement a fait savoir que, de manière générale, les directives pertinentes destinées au personnel 
de santé sont conformes au Code international. Cependant, alors que le Code se réfère aux nourrissons en 
général, une décision prise dans les années 80 stipule que les règlements nationaux en matière de 
commercialisation ne font autorité que pour les six premiers mois de vie. Il semble que cette décision se fonde 
sur le fait que l'on n'estime pas capital l'allaitement au sein après l'âge de six mois et que l'on veut protéger la 
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tradition suédoise qui consiste à donner des bouillies aux nourrissons de plus de six mois. Le Conseil des 
Consommateurs a reçu près de 40 plaintes pour violation du Code dont la plupart ont trait à des problèmes 
mineurs concernant les biberons et les tétines et y a donné suite. Les règlements arrêtés à rintention du 
personnel de santé n'ont pas été utilisés pour fournir une orientation continue ou surveiller les résultats. Le 
Gouvernement estime regrettable que le Code n'ait pas été utilisé comme instrument pour la promotion de 
rallaitement au sein et, en fin de compte, pour adopter une stratégie nationale en matière d'allaitement au 
sein. 

105. A la demande du Gouvernement, les fabricants de préparations pour nourrissons au Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont décidé en 1988 de cesser de fournir des échantillons à distribuer 
aux mères et ont convenu avec les autorités que la fourniture subventionnée de ces préparations pour 
nourrissons ne serait plus autorisée. Des directives pertinentes ont été données aux autorités professionnelles 
de la santé dans une circulaire du Ministère de la Santé parue en juillet 1989. Les fabricants, les importateurs 
et les principaux distributeurs nationaux de biberons et tétines ont constitué llnfant Feeding Bottles and Teats 
Marketing Standards Committee (1FÜAT), auquel participent les fabricants de préparations pour nourrissons à 
titre consultatif. Après des discussions poussées avec les autorités publiques de la santé, du commerce et de 
l'industrie, l'IFBAT a établi un projet de code de commercialisation suivant de près le code élaboré par la 
Fédération des Industries alimentaires (Food Manufacturers' Federation) (voir paragraphes 139-140). 

Communauté économique européenne1 

106. La Commission des Communautés européennes a annoncé l'adoption de la Directive de la Commission 
du 14 mai 1991 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (91/321/CEE)’

2

 dont 
de nombreuses dispositions sont inspirées de celles du Code international de l'OMS. La Directive fixe des 
normes de composition et d'étiquetage relatives aux produits en question et permet aux Etats Membres de 
mettre en application "les principes et les objectifs du Code international... en matière de commercialisation, 
d'information et de responsabilités des autorités sanitaires". La Directive définit les "préparations de suite” 
comme des "denrées alimentaires destinées à ralimentation particulière des nourrissons de plus de quatre mois 
et constituant le principal élément liquide d'une alimentation progressivement diversifiée". Par contre, la norme 
du Codex pour les préparations de suite ( C O D E X S T A N 156-1987) définit la préparation de suite comme "un 
aliment destiné à constituer la partie liquide d'un régime de sevrage pour les nourrissons dès six mois et pour 
les enfants en bas âge" (pas en caractères gras dans le texte cité). Bien que l'article 8 de la Directive autorise 
la publicité pour les préparations pour nourrissons dans "les publications spécialisées en puériculture" 
(cf. article 5 du Code international), elle prévoit aussi que "les Etats Membres peuvent restreindre davantage 
ou interdire la publicité" (voir aussi les paragraphes 45-51 en ce qui concerne les préparations de suite et les 
paragraphes 120-123 en ce qui concerne les conséquences pour la santé de la publicité directe en faveur des 
préparations pour nourrissons). La Directive du 14 mai 1991 ne concerne que le marché intérieur de la 
Communauté. La Commission a entrepris l'élaboration d'une directive distincte sur les exportations vers les 
pays situés hors de la Communauté ainsi qu'une autre directive sur les aliments de sevrage à base de céréales 
et autres. 

Région de la Méditerranée orientale 

107. Le Gouvernement de l'Egypte estime que la mise en oeuvre du Code international est un élément 
logique de la décennie nationale pour la protection du nourrisson et du jeune enfant (1989-1999). Le Décret 
présidentiel instituant cette décennie a mis tout particulièrement l'accent sur la contribution de la promotion 
de l'allaitement au sein et de la commercialisation appropriée des substituts du lait maternel à rabaissement de 
la mortalité infantile. Les agents de santé sont informés des responsabilités qui leur incombent en vertu du 
Code grâce à la diffusion périodique d'informations par le Ministère de la Santé et dans le cadre de la 
formation en cours d'emploi. Jusqu'à une date récente, la plupart des dispositions du Code étaient appliquées 
officieusement; une nouvelle réglementation tenant officiellement compte de rimportance de l'allaitement au 
sein et de la commercialisation appropriée des substituts du lait maternel est en cours d'élaboration. 

1

 Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 

2 Journal officiel des Communautés européennes, № L 175, 4 juillet 1991, pp. 35-49. 
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108. En République islamique d'Iran, une nouvelle réglementation exige que les préparations pour 
nourrissons, toutes importées, portent une étiquette identique sans nom de marque, image ou publicité, mais 
avec des messages sur la supériorité du lait maternel. Malgré les précautions prises pour que les préparations 
pour nourrissons ne soient fournies que pour les nourrissons qui ont vraiment besoin d'être nourris à l'aide de 
tels produits, une enquête récente a indiqué que les agents de santé avaient des difficultés à appliquer les 
directives pertinentes du Ministère de la Santé et de l'Enseignement médical. En particulier, le système de 
distribution adopté (prix subventionnés dans les zones urbaines et distribution gratuite dans les zones rurales) 
entraîne des pressions de la part des mères qui estiment avoir "droit

11

 aux préparations pour nourrissons 
quelles que soient les circonstances. Après avoir récemment passé en revue et évalué la mise en oeuvre du 
Code international (paragraphes 124-132), les autorités ont conclu que la législation actuelle ne permettait pas 
de faire face à la situation. A la demande du Ministère de la Santé et de l'Enseignement médical en 1991, 
P O M S a donc fourni des avis d'experts sur le renforcement des mesures nationales qui permettraient de 
donner effet au Code. 

109. Plusieurs projets de code national de commercialisation ont été rédigés au Yémen depuis 1984, et la 
version finale est actuellement à l'examen pour approbation. A la suite de son examen et de son évaluation en 
profondeur de l'action nationale (paragraphes 124-132), le Gouvernement a conclu que l'une de ses 
préoccupations majeures devait être de trouver la manière de lutter contre l'influence des médias occidentaux 
et les modes de vie non traditionnels qu'ils présentent. Parmi les autres problèmes figurent le trop peu 
d'importance donnée aux stratégies préventives, l'impact des modes de travail des femmes dans les centres tant 
ruraux qu'urbains, l'âge précoce au mariage et l'influence du secteur privé qui empêche l'adoption d'une 
législation régissant la production, la commercialisation et rimportation des substituts du lait maternel. Par 
contre, un certain nombre de facteurs dont les traditions religieuses et l'interdiction de la publicité dans les 
médias contribuent à l'application du Code. 

Région du Pacifique occidental 

110. En Australie, le Gouvernement craint qu'une partie des efforts entrepris pour limiter les pratiques 
inappropriées de commercialisation et de distribution n'aient servi à rien. Par exemple, la distribution 
d,é¿íiantillons de préparations pour nourrissons n'a pas complètement disparu et les noms de produits ont fait 
leur réapparition sur les matériels éducatifs produits par certaines sociétés. Là où les services publics de santé 
maternelle et infantile sont puissants et bien coordonnés, ces activités ont été restreintes. Le Gouvernement 
estime que "la décision pour une femme d'allaiter son enfant devrait être une décision facile, non entravée par 
les démarches commerciales". Devant l'inquiétude manifestée par certains secteurs de la communauté au sujet 
de la mise en oeuvre du Code international, la Commission des Pratiques commerciales a établi en 1990 un 
rapport sur la faisabilité d'une autoréglementation de la commercialisation des produits dont elle s'occupe. 
Dans son rapport, elle a conclu que des négociations directes entre les groupes d'intérêts communautaires et 
les fabricants et les importateurs de préparations pour nourrissons pourraient déboucher sur un système 
autorégulateur viable. En 1991, le Gouvernement a annoncé que des codes de pratique pour la publicité et la 
commercialisation des substituts du lait maternel ainsi que des biberons et des tétines allaient être élaborés par 
des représentants de l'industrie, des consommateurs et du Gouvernement. Outre qu'il facilite l’élaboration des 
codes, le Gouvernement étudie aussi les propositions en vue de la mise en oeuvre de programmes 
d'intervention et d'éducation visant à accroître rincidence et la durée de l'allaitement au sein. Une récente 
enquête nationale a montré que si 85 % des femmes allaitaient leur enfant à la sortie de l'hôpital, seuls 56 % 
continuaient à le faire à trois mois. 

111. A Brunéi Darussalam, des accords volontaires ont été conclus avec les distributeurs pour la 
commercialisation des substituts du lait maternel, et il a été conseillé aux services de santé de ne pas accepter 
d,échantillons de préparations pour nourrissons et de ne pas recevoir les représentants des sociétés vendant ces 
préparations. 

112. En Chine，les autorités estiment que Pabsence de mesures appropriées de contrôle de la publicité 
commerciale en faveur des substituts du lait maternel a eu des effets néfastes sur l'allaitement au sein dans les 
villes où plusieurs grandes sociétés étrangères commercialisent leurs produits. Inquiet des conséquences pour la 
santé des nourrissons, le Gouvernement a décidé d'élaborer une loi, d'après le modèle de P O M S , pour 
contrôler la vente des substituts du lait maternel tout en faisant campagne pour que, dans tous les hôpitaux 
urbains, le maintien du nouveau-né auprès de sa mère soit de règle. 
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113. Selon une étude menée en 1984, en République populaire démocratique lao, 99 % des femmes 
nourrissaient leur enfant au sein trois mois après la naissance. Cependant, la mise au sein n'a normalement 
lieu qu'au bout de un à trois jours et l'administration d'aliments de complément commence très tôt, 
généralement à un mois. Etant donné l'offre croissante de préparations pour nourrissons, le Gouvernement a 
décidé d'élaborer un code national de commercialisation. 

114. Le mandat et les fonctions de la commission de surveillance qui, en Nouvelle-Zélande, doit faire 
appliquer le Code international ont été passés en revue en 1988. A mesure que le nombre de fournisseurs et 
de points de vente de détail augmente, un nombre croissant de contraventions au Code sont notifiées. Lorsque 
ces manquements sont portés à la connaissance des fournisseurs et détaillants, ceux-ci modifient généralement 
en conséquence leurs pratiques de commercialisation. Cependant, la commission de surveillance s'est déclarée 
préoccupée par l'introduction de préparations prêtes à la consommation dans les maternités au cours de 
l'année écoulée et a demandé au Ministère de la Santé son avis sur la possibilité d'adopter des textes législatifs 
pour donner effet au Code. 

115. Le Gouvernement de Papouasie-Nouveile-Gulnée signale que la Loi de 1977 sur le contrôle des articles 
pour ralimentation des enfants, le National Baby Feed Supplies (Control) Act,

1

 qui exige que les biberons, les 
tétines et les tasses spéciales pour bébés ne soient délivrés sur prescription que par les pharmaciens, a aidé à 
renforcer les liens traditionnels mère/nouveau-né tout en contribuant à une réduction de l'incidence des 
maladies diarrhéiques. Toutefois, les résultats de Гехашеп et de l'évaluation en profondeur de l'expérience 
nationale de mise en oeuvre du Code international (paragraphes 124-132) donnent à penser que des mesures 
doivent être prises sans délai pour renforcer la législation nationale face à la vente incontrôlée de substituts du 
lait maternel. Dans les grands centres urbains, le personnel des hôpitaux et les pharmaciens constatent que 
bien des femmes qui travaillent ont recours à l'alimentation artificielle, ce qui peut s'expliquer en partie par 
des différences en ce qui concerne les congés de maternité et les pauses pour allaitement accordés aux femmes 
entre le secteur public et le secteur privé. La promotion de ralimentation artificielle est interdite dans le pays, 
et le Gouvernement s'est déclaré particulièrement préoccupé par l'impact des messages publicitaires diffusés 
par des chaînes de télévision étrangères sur lesquelles il n'a aucun contrôle. 

116. Les Philippines ont également participé à Гехашеп et à l'évaluation en profondeur en ce qui concerne 
leur code national qui a pris force de loi en octobre 1986.

2

 Les autorités ont conclu que des mesures 
additionnelles s'imposaient, par exemple renforcer la formation des pédiatres en ce qui concerne l'allaitement 
au sein et la nutrition des nourrissons en général, les interventions qui conviennent face à des situations 
particulières telles que ralimentation des nourrissons de poids insuffisant à la naissance et les solutions à 
adopter face à de nouveaux produits comme les préparations de suite. Les autorités ont souligné qu'elles 
avaient besoin d'un appui pour élaborer un plan national de promotion de l'allaitement au sein et une 
meilleure nutrition du nourrisson et de l'enfant, et pour la surveillance de la mise en oeuvre du code national, 
y compris le choix et l'application d'indicateurs appropriés. L'adoption de textes législatifs complémentaires 
couvrant des aspects tels que le maintien du nouveau-né auprès de sa mère dans les maternités est également 
jugée nécessaire. 

117. En République de Corée, les services médicaux sont encouragés à pratiquer le maintien du nouveau-né 
auprès de sa mère et à interdire ralimentation au biberon, sauf sur prescription, ainsi que la distribution de 
matériel d'information par les fabricants de préparations pour nourrissons. Les sociétés ne sont pas autorisées 
à promouvoir leurs produits par des ventes spéciales ou par la distribution d'échantillons. L'accord sur 
l'observation du Code international, conclu en avril 1991 avec les fabricants de substituts du lait maternel, 
contient des dispositions concernant le renoncement à la publicité dans les médias et la conception des 
étiquettes des produits. 

11& Le Gouvernement des Tonga a fait savoir que le Code international n'était pas bien compris par le 
public et qu'il fallait prendre des mesures pour en améliorer la mise en oeuvre, en particulier adopter des 
textes législatifs, si nécessaire. 

119. Les autorités sanitaires au Viet Nam，avec l'appui de l'OMS et de PUNICEF, ont traduit le Code 
international en vietnamien. Le pays serait en face d'un phénomène relativement nouveau : un soudain afflux 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 28(4): 966-968 (1977). 
2 Recueil international de Léffslation sanitaire, 38(4): 859-862 (1987). 
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de très divers substituts commerciaux du lait maternel et de lait condensé sucré s'accompagnant d'un manque 
d'information chez les agents de santé sur les risques associés à l'utilisation de ces produits. Les autorités 
envisagent l'adoption d'un code national pour faire face à la situation. 

Conséquences pour la santé de la publicité directe en faveur des préparations pour nourrissons 
auprès du grand public 

120. Avant l'adoption de la Directive européenne sur les préparations pour nourrissons et les préparations de 
suite (paragraphes 106), les Gouvernements des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord ont, chacun de leur côté, demandé à l'OMS son avis technique sur le projet de directive eu égard au 
Code international. Dans sa réponse, l'OMS attirait l'attention, notamment, sur les conséquences pour la santé 
de la publicité directe en faveur des préparations pour nourrissons auprès du grand public. Ces commentaires 
peuvent être résumés comme suit. 

121. Encourager la compétition entre marques est une technique classique appliquée dans les pays à 
économie de marché pour réduire le coût des produits tout en élevant leur qualité et pour informer le public. 
D e manière générale, il s'agit là d'objectifs louables. Cependant, l，utilisation inutile ou inappropriée des 
substituts du lait maternel peut provoquer des maladies graves, des altérations permanentes de la santé et 
m ê m e le décès chez les nourrissons. En conséquence, la commercialisation des préparations pour nourrissons 
exige un traitement spécial, et les pratiques de commercialisation usuelles ne conviennent pas pour ces 
produits. 

122. L ' O M S a conclu que les enfants nourris avec des préparations pour nourrissons sont moins protégés 
contre les infections que les enfants nourris au sein. Les nourrissons nourris artificiellement ont donc 
davantage besoin d'être surveillés par le système de santé. Etant donné les risques associés à l'utilisation de 
substituts du lait maternel, F O M S estime que les préparations pour nourrissons ne sont pas un produit de 
consommation ordinaire et que, jusqu'à l'âge de quatre à six mois, elles doivent être plutôt considérées comme 
un médicament nutritionnel à utiliser avec l'avis et sous la surveillance des agents de santé. 

123. M ê m e en admettant qu'il faut encourager la concurrence, l,OMS estime que la publicité directe auprès 
des mères de nourrisson de moins de quatre à six mois de vie est particulièrement inappropriée pour les 
raisons suivantes : 

-faire de la publicité en faveur des préparations pour nourrissons présentées comme des substituts du lait 
maternel, c'est faire de la concurrence déloyale au détriment de la pratique salubre et normale de 
l'allaitement maternel qui, lui, ne fait pas l'objet de publicité mais qui est la méthode d'alimentation du 
nourrisson la plus sûre et la moins coûteuse;, 

-faire de la publicité en faveur des préparations pour nourrissons présentées comme des substituts du lait 
maternel favorise la prise de décision non éclairée, court-circuitant les avis et la supervision du médecin 
de famille ou de l'agent de santé. 

A cet égard, on peut considérer que la publicité en faveur des préparations pour nourrissons ne permet pas 
d'atteindre les objectifs d'assurer la meilleure qualité au plus bas coût possible et d'informer le public, qui 
figurent pourtant au nombre des avantages que la publicité directe est supposée apporter. 

Examen et évaluation en profondeur des mesures nationales prises pour donner effet au Code 
international 

124. En 1990, la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA43.3, a prié le 
Directeur général "de fournir aux Etats Membres ... un appui pour prendre des mesures propres à améliorer la 
nutrition des nourrissons et des jeunes enfants, notamment en recueillant et en diffusant des informations sur 
les actions nationales pertinentes qui présentent de l'intérêt pour tous les Etats Membres" (résolution 
WHA43.3). Grâce à des fonds fournis par le Gouvernement néerlandais, en collaboration avec le 
Gouvernement suédois et l'Agence suédoise de Développement international, P O M S a fourni un appui de 
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caractère technique et autre à 14 Etats Membres
1

 qui avaient fait connaître leur désir d'entreprendre un 
examen et une évaluation en profondeur de leur propre expérience concernant la mise en oeuvre du Code 
international, en utilisant à cette fin un canevas commun. 

125. Les résultats de cet exercice d'examen et d'évaluation ont été résumés dans un document de travail qui 
a servi de base de discussion aux représentants des pays concernés lors d'une réunion technique sur la 
question, tenue à La Haye, avec la participation de l'UNICEF, du 30 septembre au 3 octobre 1991. Cette 
réunion avait pour objet d'étudier en termes concrets et pratiques ce que les Etats Membres peuvent faire 
pour donner effet au incipes et au but du Code international, avec l'appui de l'OMS, de l'UNICEF et 
d'autres parties intér es. Etaient également présents à la réunion des représentants de cinq organisations 
non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS qui s'intéressent particulièrement à l'alimentation des 
nourrissons : la Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique, l'Association internationale de 
Pédiatrie, la Confédération internationale des Sages-Femmes, FOrganisation internationale des Unions de 
Consommateurs et l'Association internationale des Fabricants d'Aliments pour l'Enfance. 

126. Les participants ont estimé que, depuis l'adoption du Code international, des progrès considérables 
avaient été réalisés. La prise de conscience de Fimportance de l'allaitement au sein s'est accrue, et la 
promotion des produits entrant dans le champ d'application du Code est devenue moins agressive. Les 
participants ont toutefois conclu qu'il restait encore beaucoup à faire pour que le plein impact du Code se 
fasse sentir dans tous les pays. Ils ont été unanimes à reconnaître que leur exercice national d'examen et 
d'évaluation en profondeur avait servi à faire mieux comprendre l'importance du Code et son rôle dans leur 
pays. Ils ont estimé que tous les pays tireraient profit d'un tel exercice. 

127. Le rapport de la réunion technique
2

 comprend, outre le document de travail, un résumé des discussions 
et un certain nombre de conclusions et recommandations élaborées sur la base des leçons apprises. 

128. Les recommandations du groupe sous la rubrique élaboration et mise en oeuvre ont été les suivantes : 

-Les gouvernements devraient prendre l'engagement politique de donner effet aux principes et au but du 
Code international dans sa totalité, à titre d'exigence minimun. L'engagement politique englobe la 
surveillance de l'application des mesures nationales, l'imposition de sanctions et la fourniture des 
matériels et des ressources humaines nécessaires. 

• L'entière responsabilité de formuler et d'adopter des mesures nationales pour donner effet au Code 
international incombe aux gouvernements. Ce faisant, toutefois, ils devraient consulter toutes les parties 
concernées, car cette démarche contribuerait pour beaucoup à obtenir leur participation active à la mise 
en oeuvre de mesures. 

-Lors de Padoption de mesures pour donner effet au Code international, les autorités nationales 
devraient utiliser des définitions claires et des spécifications exactes. Le champ d'application de ces 
mesures devrait s'étendre à tous les produits qui sont perçus et utilisés comme substituts du lait 
maternel, qu'ils conviennent ou non à cette fin, et quel que soit l'âge des enfants concernés. Le cas 
échéant, un appui technique dans ce domaine devrait être demandé à l'OMS. 

• Les mesures nationales adoptées pour donner effet au Code international devraient être considérées 
comme un élément normal de toute politique et de tout programme de santé maternelle et infantile. 
Elles devraient s'appliquer aux services de santé du secteur public comme du secteur privé. 

• Les autorités nationales compétentes, si elles ne Pont pas déjà fait, devraient nommer un coordonnateur 
national pour l'allaitement au sein et établir une commission multisectorielle de l'allaitement au sein 
composée de représentants des parties concernées. Le coordonnateur et la commission devraient être 
notamment chargés de veiller à ce que les mesures nationales prises pour donner effet au Code 
international soient observées. 

1

 Brésil, Egypte, Finlande, Guatemala, Kenya, Nigéria, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, 
République islamique d'Iran, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et Yémen. 

2

 Document W H O / N U T / M C H / 9 1 . 2 . 
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-Les organisations internationales, directement ou par l'intermédiaire des bureaux de pays là où il en 
existe, devraient fournir aux autorités nationales des informations concernant le Code international. Une 
documentation sur les mesures qui ont été adoptées dans divers pays ainsi que des renseignements sur 
les expériences de mise en oeuvre qui pourraient être utiles à d'autres pays devraient être recueillis et 
diffusés par P O M S , l'UNICEF, le centre de documentation sur le Code (paragraphe 134) et d'autres 
organisations et organismes appropriés. 

-Il convient de maintenir et de renforcer les mesures actuellement prises pour mettre fin à la distribution 
gratuite ou à la vente à bas prix cTéchantillons de préparations pour nourrissons aux maternités et 
hôpitaux. Désormais, les préparations pour nourrissons devraient être mises à la disposition du public 
par les voies d'approvisionnement normales dans tous les pays et non pas par la distribution gratuite ou 
subventionnée. 

-Les organismes caritatifs et autres organismes donateurs devraient faire preuve de la plus grande 
prudence avant de formuler des demandes d'approvisionnements gratuits en aliments pour bébés ou 
avant de répondre à de telles demandes. Ces organismes devraient examiner et adapter en fonction des 
besoins les politiques relatives à la distribution et à l，utilisation de produits lactés pour l'alimentation des 
nourrissons qui ont été adoptées par des organismes tels que le Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés, le Programme alimentaire mondial (paragraphes 31-32) et le Comité international de 
la Croix-Rouge. Pour éviter d'interférer avec la pratique de rallaitement au sein, il faudrait que seul le 
minimum requis d'aliments pour bébé soit fourni pour être distribué dans des conditions de supervision 
et de suivi appropriés. 

-Des consultations devront être tenues concernant le problème des pays qui, du fait de la nouvelle 
situation de leur marché, sont particulièrement vulnérables aux pratiques de commercialisation relatives 
à des produits entrant dans le champ d'application du Code international. Il s'agit des pays qui sont en 
train de passer d'une économie planifiée à une économie de marché et des pays où certains groupes de 
population commencent à participer à une économie monétaire. 

129. Les recommandations concernant réducation et la formation dans le secteur de la santé ont été les 
suivantes : 

-Les mesures nationales adoptées pour donner effet au Code international devraient être présentées dans 
un langage clair et compréhensible et largement diffusées. 

-Toute formation initiale et en cours d'emploi des agents de santé concernant l'allaitement au sein 
devrait comprendre : a) des renseignements et des conseils concernant les responsabilités incombant aux 
agents de santé au titre des mesures nationales adoptées pour donner effet au Code international; 
b) une discussion des principes résumés et des objectifs opérationnels énoncés dans la Déclaration 
"Innocenti" et dans la Déclaration conjointe O M S / U N I C E F sur Pallaitement au sein et les services liés à 
la maternité (paragraphe 25); et c) des informations sur la gestion de l'allaitement et les moyens 
d'enœurager rétablissement de groupes de soutien pour l'allaitement au sein dans la communauté. 

- L ' O M S devrait encourager et soutenir la révision et, s'il y a lieu, la préparation du contenu relatif à 
ralimentation des nourrissons des programmes d'études, manuels et autres matériels d'enseignement 
destinés aux agents de santé, en association avec les organisations internationales professionnelles et 
volontaires concernées (paragraphe 63). Ces matériels devraient énoncer les principes et le but du Code 
international et renseigner sur les responsabilités qui en découlent pour les agents de santé. 

- A u nom de leurs membres dans les pays, les associations professionnelles internationales devraient 
élaborer ou, s'il y a lieu, renforcer, des directives pour la définition de normes éthiques de conduite 
entre agents de santé et fabricants et distributeurs de produits entrant dans le champ d'application du 
Code international. 
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130. Les recommandations concernant les informations destinées au grand public et aux mères ont été les 
suivantes : 

-Les autorités nationales devraient fournir des informations et des instructions concernant la nutrition et 
Falimentation du nourrisson et du jeune enfant qui soient adaptées à la langue, à la culture et au degré 
d'instruction au niveau local. 

-Les gouvernements devraient explorer, sur une base bilatérale ou multilatérale, les moyens de 
réglementer la promotion, par le biais de la transmission internationale par satellite et par câble, des 
produits entrant dans le champ d'application du Code international, conformément aux dispositions du 
Code. 

- L ' O M S devrait continuer à fournir des matériels d'enseignement appropriés, y compris des films vidéo, 
, sur la nutrition et l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant aux fins d'adaptation et d'utilisation 

dans les pays. 

-Le biberon et la tétine ne devraient pas être utilisés comme un symbole des soins aux enfants, ni utilisés 
dans le cadre de la promotion de tout autre produit, par exemple, eau minérale ou articles de 
puériculture. 

131. Les recommandations concernant la surveillance et l'application des mesures ont été les suivantes : 

-Dans la mesure du possible, la surveillance des mesures nationales adoptées pour donner effet au Code 
international devrait être assurée par les mécanismes existants, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de 
rinspection alimentaire, des pratiques des services de santé et de la réglementation commerciale. Une 
formation appropriée devrait être dispensée aux personnes concernées. 

-La surveillance des mesures nationales devrait comprendre des enquêtes périodiques sur les 
connaissances, les attitudes et les pratiques chez les agents de santé. 

-L'OMS, en collaboration avec d'autres organes et organisations, devrait élaborer des indicateurs pour 
surveiller rapplication des mesures nationales en se basant sur des définitions admises. Ces indicateurs, 
accompagnés de directives pour leur adaptation et leur utilisation, devraient être diffusés auprès des 
pays. 

132. Les recommandations ci-après ont été adressées aux fabricants et distributeurs de produits entrant dans 
le champ d'application du Code international : 

-Les fabricants et distributeurs de tous les produits entrant dans le champ d'application du Code 
international devraient se conformer au Code dans sa totalité dans tous les pays, sauf si la législation 
nationale le leur interdit expressément. 

• Les gouvernements et les organisations concernés devraient s'efforcer de définir et adopter des normes 
reconnues au niveau international concernant la conception et la qualité des biberons et tétines. 

- A u niveau du commerce de détail, les préparations pour nourrissons offertes à la vente devraient être 
séparées des autres produits (par exemple tisanes, bouülies, lait condensé sucré et préparations de suite) 
communément utilisés pour ralimentation du nourrisson. 

Action connexe de diverses parties concernées 

Groupes de consommateurs 

133. Dans le cadre d'une stratégie qui comporte la formation de conseillers en matière de gestion de 
l'allaitement au sein et qui encourage les pratiques de sevrage faisant appel aux aliments localement 
disponibles, le Réseau international des groupes d'action pour ralimentation infantile (ffiFAN)/Burkina Faso, 
en novembre 1990, a organisé son premier séminaire sur le thème de "L'alimentation du nouveau-né et du très 
jeune nourrisson" avec un appui financier de l'OMS et de l'UNICEF. Parmi les participants figuraient des 
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sages-femmes, des infirmières et des assistantes sociales qui, outre les questions de Fallaitement au sein et de 
l'espacement des naissances et du rôle des services liés à la maternité dans la promotion de l'allaitement au 
sein, ont discuté de l'application du Code international et des responsabilités des agents de santé à cet égard. 

134. L'IBFAN/Penang, qui est situé dans le Bureau régional de l'OIUC pour l'Asie et le Pacifique,
1

 organise 
périodiquement des cours de dix jours sur la mise en oeuvre du Code international à rintention de participants 
du monde entier qui sont pris en charge par les autorités publiques ou le secteur privé. Le cours traite des 
dimensions politiques, socio-économiques et juridiques du Code et donne des conseils individuels et des 
références. Les participants ont aussi accès à la large documentation rassemblée sur place par le centre de 
documentation sur le Code. 

135. En 1981, la Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique (FIGO) a envoyé des 
recommandations à ses associations membres dans 90 pays concernant l'importance de l'allaitement au sein et 
les mesures que les membres peuvent prendre pour promouvoir cette pratique; la nécessité de directives 
concernant réducation au cours de la période prénatale; les pratiques obstétricales qui facilitent l'allaitement 
au sein; rinformation sur Pallaitement au sein et les substituts du lait maternel; et les efforts que peuvent faire 
les membres pour empêcher toute publicité en faveur des substituts du lait maternel et la distribution gratuite 
d'échantillons d'aliments pour bébés. A son tout dernier congrès triennal (Singapour, juillet 1991), la F I G O a 
adopté une résolution sur l'allaitement au sein et le rôle particulier des services liés à la maternité, demandant 
notamment à ses membres de veiller à ce que tous les établissements assurant des services liés à la maternité 
adoptent et adaptent tous les principes énoncés dans la récente déclaration conjointe O M S / U N I C E F (voir 
paragraphe 25) et de collaborer avec d'autres organisations professionnelles et non gouvernementales pour 
protéger, encourager et soutenir Pallaitement maternel (voir aussi paragraphe 125 sur la participation de la 
FIGO, de 1’AIP et de Г1СМ à la réunion de La Haye, et les paragraphes 29-30 sur ГА1Р et le lancement de 
l'initiative en faveur de l'allaitement maternel dans les hôpitaux). 

136. Les groupes membres de l'International Lactation Consultant Association (ILCA) dans 21 pays sont 
composés de spécialistes consultants en matière d'allaitement, de conseillers non médicaux et de professionnels 
de divers domaines qui assurent une formation continue en matière d'allaitement au sein. En février 1991, 
PILCA a adopté une déclaration circonstanciée sur Palimentation du nourrisson affirmant "le droit de toutes 
les femmes à allaiter leur bébé, le droit de tous les bébés à recevoir du lait maternel, et le droit de tous les 
hommes et de toutes les femmes à aider les mères à protéger ces droits". L，ILCA a invité tous les agents de 
santé à adopter cette déclaration, qui contient une référence au Code international considéré comme

 H

une base 
minimale essentielle pour évaluer les pratiques de l'industrie en matière de commercialisation" et un appel 
pour qu'ils "fassent en sorte que ses recommandations deviennent pratiques courantes dans leur propre cadre 
de travail". 

Fabricants et distributeurs de produits entrant dans le champ d'application du Code 
international 

137. Industrie des aliments pour l'enfant. Le Président de rAssociation internationale des Fabricants 
d'Aliments pour l'Enfance (IFM), qui est membre de l'ISDI,

2

 a communiqué au Directeur général une 
déclaration de principe adoptée par l'Assemblée générale de 1’IFM en mars 1991, et une décision ultérieure du 
Comité exécutif de 1,IFM en juin 1991 concernant les dons de préparations pour nourrissons aux hôpitaux et 
autres institutions dans les pays en développement. L'IFM a annoncé qu'elle était d'accord avec P O M S et 
P U N I C E F pour mettre fin à la fourniture gratuite ou à bas prix de préparations pour nourrissons aux 
maternités et hôpitaux des pays en développement d'ici la fin de 1992. L,IFM a convenu de collaborer avec 
l'OMS et l'UNICEF dans le cadre d'un processus pays par pays visant à rélaboration, par les gouvernements, 
de mesures de réglementation ou autres mesures officielles nécessaires. L,IFM s'est engagée à coopérer 
pleinement à ces efforts dont elle a annoncé qu'ils commenceraient immédiatement dans plusieurs pays et 

1

 L'Organisation internationale des Unions de Consommateurs (P.O. Box 1045,10830 Penang, Malaisie) a été admise 
en relations officielles avec l'OMS en 1986. 

2

 Fédération internationale des Industries des Aliments diététiques (auparavant Fédération internationale des Industries 
des Produits diététiques incluant tous les Aliments de PEnfance) qui a été admise en relations officielles avec l'OMS en 1987. 
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seraient étendus à d'autres pays en 1992. Elle a sollicité les bons offices du Directeur général de l'OMS et du 
Directeur exécutif de P U N I C E F pour faciliter le processus. L，IFM estime essentiel que les mesures prises par 
les gouvernements soient claires et sans ambiguïté et qu'elles engagent la responsabilité non seulement de tous 
les fabricants maïs aussi de tous ceux qui sont concernés dans le système de soins de santé. 

138. En annonçant rinitiative en faveur de l'allaitement maternel à l'hôpital (baby-friendly hospital 
initiative), dans une lettre conjointe adressée aux chefs de tous les Etats Membres en septembre 1991 
(paragraphes 29-30), le Directeur général de l'OMS et le Directeur exécutif de l'UNICEF ont attiré l'attention 
sur la nécessité de surmonter plusieurs obstacles à l'établissement et au maintien de l'allaitement au sein : 
pratiques de soins inappropriées dans les maternités et les hôpitaux, absence chez les agents de santé des 
connaissances et compétences nécessaires pour soutenir l'allaitement au sein et, enfin, fourniture gratuite ou à 
bas prix de préparations pour nourrissons aux maternités. Le Directeur général de l'OMS et le Directeur 
exécutif de l'UNICEF ont mentionné la promesse de l'IFM de coopérer sur ce dernier point et ont demandé à 
tous les chefs d'Etat d'engager leurs pouvoirs et leur autorité pour assurer la mise en oeuvre efficace de 
l'initiative, avant la fin de 1992, en adoptant à cette fin des textes législatifs ou des dispositions administratives 
appropriés. 

139. Fabricants de biberons et de tétines. U n groupe de grands producteurs de biberons et de tétines a 
annoncé en 1991 la création d'une Association mondiale des Fabricants de Biberons et de Tétines (WBT).

1

 Le 
W B T a pour objectifs de surveiller la qualité et la conception des produits et de faire en sorte "que les parents 
reçoivent l'information la plus complète possible concernant les produits fabriqués en appliquant le code de 
pratique [de rorganisation]". En ce qui concerne les pays en développement, le W B T a déclaré qu'il "accepte, 
en principe, sous réserve de plus amples discussions et clarifications, d'adopter le Code international [de 
l'OMS] ... sauf dans les cas où un code national spécifique est officiellement appliqué par les autorités". Le 
W B T estime que les besoins des parents dans les pays développés sont différents de ceux des parents des pays 
en développement. Dans les premiers "dans l'intérêt de la diffusion d'information, il ne devrait pas y avoir de 
restriction quant à la forme de publicité. Toutefois ... les messages publicitaires ne devront jamais suggérer que 
l'usage des biberons et des tétines est une solution préférable à l'allaitement au sein. La distribution 
cTéchantillons aux femmes enceintes et aux parents ayant des nourrissons de moins de trois mois ne devrait 
avoir lieu que pour les produits portant l'indication de l'approbation donnée par l'organisation et seulement 
par rintermédiaire du système de santé approprié." 

140. D a été une fois de plus pris note des diverses déclarations faites par les fabricants et distributeurs de 
produits entrant dans le champ d'application du Code international, y compris des positions collectives 
adoptées par les associations internationales de l'industrie. Tant l'IFM que le W B T , entre autres groupes 
industriels, continuent de faire une distinction entre pays en développement et pays développés en ce qui 
concerne les politiques de commercialisation et pratiques de distribution adoptées par leurs membres alors que 
ni le Code lui-même ni l'Assemblée de la Santé n'ont fait une telle distinction. Le Président de 1’IFM a 
toutefois assuré P O M S et l'UNICEF que la question de l'universalité de l'application du Code serait étudiée 
lors de l'Assemblée générale de l'Association. 

CONCLUSION 

141. La mise en oeuvre efficace des politiques de l'OMS en matière de nutrition dépend d'une vaste gamme 
de programmes. Tant pour renforcer Yimpad positif de ces programmes sur l'état nutritionnel que pour 
assurer une réponse cohérente face, en particulier, aux besoins des pays les moins avancés, le Directeur 
général a établi un groupe spécial mondial pour la nutrition en 1989. Ce groupe spécial a lui-même entraîné la 
création de trois groupes de travail s'occupant respectivement des régimes alimentaires sains, de 
répidémiologie des problèmes de santé associés à ralimentation et de l'alimentation du nourrisson - qui 
fonctionnent selon la m ê m e structure interprogramme pragmatique. L'effet synergique de la mise en commun 
de diverses compétences techniques et ressources financières pour résoudre ces questions capitales, important 
dans n'importe quelle situation, est encore plus crucial en une période de croissance budgétaire zéro comme 
celle que traverse actuellement l'OMS. 

1

 Association mondiale de Fabricants de Biberons et de Tétines, 3, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, France. 
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142. En ce qui concerne la nutrition et ralimentation du nourrisson et du jeune enfant, le volume et la 
variété de Finformation provenant des Etats Membres de toutes les Régions est sans équivoque. Les 
programmes et priorités sanitaires nationaux continuent de privilégier la protection des groupes les plus 
vulnérables de la société, y compris les enfants et les mères, et de satisfaire leurs besoins nutritionnels 
particuliers. D e plus en plus, les pouvoirs publics reconnaissent combien il est important, sur le plan sanitaire 
et économique, d'encourager l'adoption de pratiques appropriées pour l'alimentation des plus jeunes membres 
de la population. Mieux encore, ils ont constaté que cela ne peut se faire sans un soutien constant apporté aux 
mères, que ce soit à l'occasion de leurs contacts avec les services de santé, grâce aux dispositions prévues par 
la législation pour protéger les mères qui travaillent, ou grâce à l'intervention des familles ou de groupes 
communautaires formels et informels. D e même, ils se rendent de mieux en mieux compte de la nécessité 
d'adopter une perspective explicitement multisectorielle et intersectorielle et des défis que cela représente. 
Bref, de Pavis général, le secteur de la santé ne peut faire cavalier seul lorsqu'il s'agit d'améliorer l'état 
nutritionnel des nourrissons et des enfants. 

143. L'allaitement au sein exclusif durant les quatre à six premiers mois de vie est universellement reconnu 
comme étant le mode d'alimentation idéal de l'enfant pendant ses premiers mois. Mais, parce qu'elles sont 
mieux informées qu'autrefois, les autorités sanitaires ont commencé à comprendre combien les pratiques 
d'alimentation actuelles doivent s'améliorer pour se rapprocher de l'idéal. A une extrême, des aliments et des 
liquides autres que le lait maternel sont administrés systématiquement, inutilement - et dangereusement - dès 
m ê m e les premiers mois de vie; à l'autre, ralimentation de complément commence trop tard et Гоп ne dispose 
pas d'aliments à forte teneur énergétique pour faire face aux besoins nutritionnels du nourrisson plus âgé. 

144. Les gouvernements continuent d'exprimer leur préoccupation au sujet des femmes qui travaillent et qu'il 
convient de protéger; bon nombre d'entre eux ont pris des mesures pour leur assurer des congés de maternité 
et des pauses pour l'allaitement et, dans une moindre mesure, pour encourager rétablissement de services de 
garderie sur le lieu de travail ou à proximité. Cependant, là encore, la réalité en ce qui concerne la plupart des 
femmes qui travaillent dans le secteur officiel semble bien loin de l'idéal, qu'il s'agisse de l'adoption de textes 
législatifs appropriés, de l'application des mesures existantes ou de l'élargissement de la législation à toutes les 
femmes qui travaillent. Dans ce contexte, comme le montrent les rapports de certains pays, l'utilisation de lait 
maternel exprimé au tire-lait et le recours aux banques de lait maternel peuvent offrir des options appropriées 
pour certaines mères. 

145. En ce qui concerne les besoins en matière d'information et de formation, le problème se situe à 
plusieurs niveaux à la fois. Obtenir les renseignements scientifiques les plus récents et des avis pratiques et les 
adopter en fonction des besoins d'un environnement et d'une population donnés sont naturellement 
d'importantes premières mesures. П est toutefois tout aussi important de s'assurer que le message est reçu, 
qu'il fait une différence en termes de comportement humain et que, finalement, l'état sanitaire et nutritionnel 
des plus jeunes membres de la société s'en trouve vraiment protégé et amélioré. Les agents de santé, en 
particulier ceux qui assurent des prestations de maternité, doivent être eux-mêmes informés et motivés avant 
de pouvoir informer et motiver les mères. Les agents de santé ont aussi un rôle important à jouer en dehors 
des services de santé. Ils doivent promouvoir une attitude positive envers l'allaitement maternel et les 
pratiques d'alimentation complémentaire appropriées dans la société dans son ensemble, et aussi sensibiliser 
les dirigeants de la communauté et collaborer avec eux à cette fin. 

146. D e toute évidence, les agents de santé ne peuvent s'acquitter seuls de la tâche. Non seulement cette 
tâche est-elle immense pour le système de santé officiel s'il doit l'assumer tout entière mais, en outre, les 
agents de santé n'ont tout simplement pas assez de temps ni, bien souvent, de motivation pour apporter le 
soutien nécessaire avec l'ardeur et la continuité voulues. A cet égard les organisations communautaires, en 
particulier les groupes de soutien aux femmes et les associations de consommateurs, de par leur rôle actuel et 
potentiel, ont beaucoup à offrir. D e nombreux gouvernements ont commencé à voir ces groupes sous un jour 
nouveau et à explorer avec eux les moyens d'encourager, en le structurant, ce "pouvoir des citoyens" et de le 
renforcer par Paction complémentaire du secteur formel. Les 3000 membres de la Ligue internationale de La 
Leche dans une cinquantaine de pays et les quelque 150 groupes oeuvrant dans plus de 70 pays sous la 
bannière du Réseau international des groupes d'action pour l'alimentation infantile sont parmi les exemples les 
plus impressionnants, mais nullement isolés, de ce phénomène capital. 
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147. L'OMS et son partenaire traditionnel, PUNICEF, sont encouragés par divers signes attestant d'un 
développement du dialogue et de la coopération entre ceux qu'elle considère comme certains des acteurs clés 
de la protection et de la promotion des valeurs sanitaires et nutritionnelles exprimées implicitement dans le 
présent rapport. Des groupes non gouvernementaux ont été mentionnés, ainsi que des organismes 
professionnels et des associations de fabricants et de distributeurs de produits utilisés pour ralimentation du 
nourrisson. Tous ces groupes peuvent contribuer de façon importante à rexécution de la formidable tâche à 
effectuer. A cette fin, l'OMS continue à encourager par tous les moyens dont elle dispose la collaboration 
productive de ces groupes - aussi bien entre eux qu'avec l'OMS et l'UNICEF. 

14& La situation politique et économique des pays n'est, certes, pas immuable, et cela aussi a de nombreuses 
conséquences directes et indirectes pour l'état nutritionnel du nourrisson et du jeune enfant. Aux 
préoccupations traditionnelles face à l'impact de facteurs tels que l'urbanisation croissante et le travail des 
femmes, on peut maintenant ajouter la vûlnérabilité dont un certain nombre de gouvernements ont très 
clairement exprimé la crainte en raison de l'évolution rapide de la situation du marché dans leurs pays. Parmi 
ceux-ci figurent des pays qui sont en train de passer d'une économie planifiée à une économie de marché et 
ceux où de vastes groupes de la population commencent à participer à une économie monétaire pour la 
première fois. Enfin, il y a la révolution des télécommunications qui n'est pas sans comporter, aux yeux de 
certains gouvernements, des désavantages en ce qui concerne la promotion de pratiques appropriées en 
matière d'alimentation des nourrissons. O n ne peut ignorer Pimpact de la télévision par satellite et par câble 
sur les valeurs et les modes de vie traditionnels et les retombées de ce phénomène sur les pratiques en matière 
d'alimentation des nourrissons. 

149. Le chemin à parcourir est plus clair - ou peut-être moins obscur - qu'autrefois, quand ce ne serait que 
parce que les gouvernements ont désormais une meilleure idée du type et de l'ampleur des problèmes de 
nutrition auxquels sont confrontées leurs populations. Les rapports faits cette dernière décennie par le 
Directeur général à l'Assemblée de la Santé sur ralimentation du nourrisson et du jeune enfant, ainsi que sur 
les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du Code international, ont contribué à faire la lumière sur la 
question, en m ê m e temps qu'ils soulignaient la nécessité pour toutes les parties concernées de redoubler 
d'efforts. 


