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I. INTRODUCTION 

1. La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a, en mai 1980, adopté la résolution 
WHA33.32,1 faisant siennes la déclaration et les recommandations de la réunion conjointe iis/ 
FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant tenue à Genève en octobre 1979, et 

soulignant la nécessité d'une action urgente des gouvernements en matière d'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant. Par cette résolution, le Directeur général était prié d'inten- 
sifier les activités menées dans les domaines couverts par la déclaration et les recommandations 
et de présenter à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en 1981, et ensuite les 

années paires, un rapport sur les mesures prises par l'OMS pour promouvoir l'allaitement au 
sein et améliorer l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

2. En 1981, la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté le Code international 
de commercialisation des substituts du lait maternel, sous la forme d'une recommandation au 
sens de l'article 23 de la Constitution de l'OMS. 

3. Le présent rapport contient les informations dont dispose l'OMS sur les mesures prises, 

en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant en tant qu'élément de son programme 

régulier d'activités dans ce domaine, pour répondre aux diverses demandes formulées dans la 

résolution WHA33.32 et comme suite à l'adoption du Code international. Comme dans le cas du 

premier rapport d'aсtivité,3 présenté à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, on 

a conservé dans le présent document le schéma de base utilisé lors de la réunion conjointe 
OMS/FISE, constituant un cadre composé des cinq thèmes suivants : 

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

- la promotion et le soutien de pratiques appropriées et opportunes d'alimentation complé- 
mentaire (sevrage) avec utilisation des ressources alimentaires locales; 

le renforcement de l'éducation, de la formation et de l'information en matière d'alimen- 
tation du nourrisson et du jeune enfant; 

- le développement d'une action pour améliorer la situation sanitaire et sociale des femmes 

en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 

- une commercialisation et une distribution appropriées des substituts du lait maternel. 

4. Les activités qui sont décrites dans le présent rapport, il est important de le rappeler, 

ne sont pas exécutées isolément. Elles s'inscrivent dans le cadre d'un plus vaste programme 

de santé de la famille, qui est lui -mtmе un élément des soins de santé primaires mettant 

l'accent sur la santé maternelle et infantile et la planification familiale et couvrant l'amé- 
lioration de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, la croissance et le développement 

sains de l'enfant et l'amélioration de la santé et de la nutrition de la famille dans son 

ensemble. Ce programme général représente un élément essentiel de la stratégie de la santé pour 

tous en l'an 2000. Ainsi, les actions décrites ci -après viennent en complément des activités 

de coopération technique de l'OMS avec les pays, menées en collaboration avec le FISE, le 

FNUAP et d'autres institutions des Nations Unies. 

Préparation, distribution et examen des "Principes directeurs pour faciliter l'établissement 

par les Etats Membres de rapports sur les mesures prises en matière d'alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant" 

5. Lors des débats sur le Code international à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif, 

en mai 1981, le Directeur général a été prié de préparer des directives facilitant aux Etats 

Membres la tftche de contrôler les mesures prises au niveau des pays pour concrétiser les prin- 

cipes et le but du Code, et de faire rapport à ce sujet. C'est pourquoi on a préparé - en tenant 

compte de l'importance que l'Assemblée a attachée -à ce que le Code soit considéré dans le cadre 

1 Document WHA33 /1980 /RЕС/1, pp. 33 -36. 

2 Document WHA34/1981/REC/1, résolution WHА34.22 et annexe 3; Code international de commer- 

cialisation des substituts du lait maternel, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981. 

3 
Document А34�7. 
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des problèmes de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant pris dans leur ensemble 
- une série de principes directeurs qui ont pu être examinés par les comités régionaux réunis 
en 1981. Ces principes directeurs couvrent les principaux aspects de l'alimentation du nour- 
risson et du jeune enfant comme ils sont couverts dans les cinq thèmes mentionnés plus haut, 
ce qui facilite l'action à entreprendre par les intéressés, y compris en ce qui concerne la 
présentation régulière de rapports.1 

6. Les principes directeurs en question ont été conçus pour être utilisés aussi bien comme 

une "liste de contrôle ", gráce à laquelle les gouvernements peuvent suivre les progrès accom- 
plis dans l'amélioration de la situation sanitaire et nutritionnelle des nourrissons et des 

jeunes enfants, que comme un moyen de faciliter l'évaluation des mesures prises. Les principes 
directeurs ont été distribués aux Etats Membres avec la documentation préparée pour les 

réunions des comités régionaux de 1981. Les Comités régionaux de l'Asie du Sud -Est, de l'Europe 
et du Pacifique occidental ont adopté des résolutions2 invitant notamment les Etats Membres à 

appliquer de façon appropriée les principes directeurs à la mise en oeuvre des mesures recom- 
mandées par l'Assemblée de la Santé dans ses résolutions WHA33.32 et WHА34.22. 

7. Alors qu'ils préparaient les réunions des comités régionaux en 1981, les Directeurs régio- 
naux ont facilité l'organisation de consultations nationales sur les principes directeurs en 
Inde, aux Philippines et au Zaire. Le résultat en a été, en Inde, la création d'un groupe de 
travail interministériel chargé d'examiner les informations concernant les pratiques en matière 
d'alimentation des nourrissons et de déterminer le besoin de données nouvelles ainsi que les 

moyens de traduire ces données en mesures nationales propres à améliorer l'alimentation et la 

nutrition du nourrisson et du jeune enfant. Aux Philippines, les échanges de vues ont abouti à 

l'élaboration d'un plan d'action de longue haleine concernant l'alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant, qui prévoyait notamment des mesures pour donner effet au Code international. 
Au Zaïre, on a formulé des recommandations pour les activités futures dans le domaine de l'ali- 
mentation des nourrissons, prévoyant aussi une action concernant le Code international. D'autre 
part, sur la base des principes directeurs, les Pays -Bas ont préparé un rapport détaillé sur la 
situation du pays en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant qui a été présenté 
à la session du Comité régional de l'Europe en septembre 1981. 

8. Ces discussions ont fait apparaître un consensus, tant au niveau national qu'à celui des 
comités régionaux, sur le fait que les principes directeurs représentent une base utile pour la 
préparation de rapports par les pays, que ces principes privilégient les actions nationales les 
plus propres à améliorer les pratiques suivies en matière d'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant, et qu'ils mettent l'accent sur la nécessité de renforcer la coordination et la 
coopération intersectorielles dans le domaine de l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant. 

Indications concernant la préparation des futurs rapports du Directeur général sur l'alimenta- 
tion du nourrisson et du jeune enfant 

9. De même que le premier rapport d'activité, soumis à l'Assemblée de la Santé en 1981, le 

présent document a été préparé sur la base des informations dont .l'OMS a pu disposer. En guise 
de préliminaire au premier cycle complet de compte rendu, qui sera fondé sur les rapports des 
pays, le Directeur général compte réviser les principes directeurs concernant l'établissement 
des rapports en tenant compte des observations que les Etats Membres ont formulées lors des 
réunions des comités régionaux et des consultations nationales de 1981. Les principes directeurs 
révisés seront distribués avec la documentation destinée aux comités régionaux de 1982. On 
espère qu'ils seront encore plus utiles aux Etats Membres pour faire le point des progrès accom- 
plis vers la réalisation des objectifs et des buts nationaux, qu'ils les aideront à reformuler 
ces objectifs et ces buts quand ce sera nécessaire et qu'ils permettront, en tant qu'instrument 
commun de tous les Etats Membres, de préparer les rapports nationaux sur les mesures prises 
suffisamment à temps pour que des synthèses puissent en être présentées aux comités régionaux 
qui se réuniront en 1983. 

1 Voir l'article 62 de la Constitution de l'OMS, stipulant que les Etats Membres font 
rapport sur les mesures prises en exécution des recommandations que leur aura faites l'Organi- 
sation. Voir également l'article 11.6 du Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel et le paragraphe 74 du présent rapport. 

2 
SEA/RC/R8; EUR/RC31/Conf.Doc./1; et WPR/RC 32.811. 
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10. Ainsi mis au point, et après examen par les comités régionaux, les rapports régionaux 

seront transmis au Directeur général pour servir de base à la préparation de son rapport à la 

Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1984, conformément à la résolution 

WHA33.32 de l'Assemblée de la Santé et à l'article 11.7 du Code international de commercialisa- 

tion des substituts du lait maternel.1 Le même processus sera répété dans la procédure 
régulière 

de compte rendu biennal, ce qui permettra au Directeur général de baser ses rapports d'activité 

directement sur les renseignements fournis par les Etats Membres eux -mêmes. 

11. On rappellera à ce propos que la Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a prié 

le Directeur général2 de faire rapport à la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur 

la mesure dans laquelle le Code est observé et mis en oeuvre aux niveaux national, régional et 

mondial et, "sur la base des conclusions du rapport de situation, de faire des propositions, 

le cas échéant, pour la révision du texte du Code et pour les mesures nécessaires à son appli- 

cation efficace ". Le Directeur général préparera son rapport à la Trente - Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé sur la base des consultations avec les Etats Membres. 

12. Le Directeur général a également été prié de faire rapport à la Trente - Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé sur les progrès accomplis en ce qui concerne l'application de la résolu- 

tion WHA34.23 sur la valeur nutritionnelle et l'innocuité des produits spécifiquement destinés 

à l'alimentation du nourrisson et de l'enfant en bas áge.3 

II. ENCOURAGEMENT ET SOUTIEN DE L'ALLAITEMENT AU SEIN 

Activités de promotion 

13. L'organisation d'ateliers multisectoriels nationaux ou régionaux, avec participation 

d'institutions non gouvernementales, reste l'un des principaux mécanismes de promotion des 

activités visant à encourager et à soutenir l'allaitement au sein. Dans cette action, l'accent 

est mis sur le rôle que l'allaitement au sein joue dans la croissance et le développement 

général des nourrissons et sur son importance pour la santé et la nutrition au plan national. 

L'expérience confirme que les ateliers sont particulièrement utiles quand il s'agit de mettre 

au point des recommandations pratiques concernant la mise en route de programmes conçus pour 

sensibiliser le public et les milieux professionnels à l'importance de l'allaitement au sein. 

Menées selon les principes de la coopération technique entre pays en développement (CTPD), de 

telles activités contribuent aussi à intensifier la collaboration interrégionale et inter -pays 

dans ce domaine.4 

14. Dans la Région africaine, 36 pays participent à un programme d'activités d'éducation et 

d'information; des réunions pour l'élaboration de stratégies nationales ont eu lieu au Congo, 

en Ethiopie, en Gambie, au Ghana, au Libéría, au Nigéria, en République centrafricaine, en 

Sierra Leone et au Zaïre. Le rapport sur la réunion qui a eu lieu au Congo a été distribué à 

tous les pays de la Région. La mise en oeuvre du programme sera poursuivie en 1982 et 1983, 

l'accent étant mis sur les interconnexions reliant les divers programmes nationaux et sur les 

échanges d'informations entre d'autres programmes nationaux et régionaux. 

15. Parmi les mesures prises pour promouvoir l'allaitement au sein dans la Région des 

Amériques en 1979 -1980 figure la création d'un groupe spécial chargé de coordonner les acti- 
vités de recherche et de formation et de faciliter la collaboration inter -pays. Au cours de 

sa deuxième réunion, tenue en novembre 1981 à Lima (Pérou), ce groupe a établi un plan d'action 
de trois ans inspiré des recommandations de la réunion OMS/FISE sur l'alimentation du nour- 
risson et du jeune enfant. Le groupe a recensé des centres collaborateurs qui l'aideront dans 

les activités futures, modifié la méthodologie5 mise au point pour la surveillance des pra- 
tiques d'allaitement au sein sur la base d'une évaluation des besoins et des ressources de la 

Région, et proposé une série d'activités de recherche et de promotion pour certains pays. 

1 Voir paragraphe 75. 

2 Résolution WHA34.22, paragraphes 5.3) et 5.4). 

3 Voir paragraphes 157 et 158. 

4 Voir le paragraphe 58 concernant la préparation d'un manuel sur l'organisation et la 
gestion des ateliers. 

5 Voir paragraphe 30. 
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16. Au Guatemala, l'OMS fournit à la Commission nationale de l'allaitement au sein, qui 

relève du Ministère de la Santé, un soutien financier pour l'organisation d'ateliers et de 

séminaires locaux visant à sensibiliser obstétriciens, pédiatres, infirmières, sages -femmes, 

législateurs et décideurs politiques à l'importance de l'allaitement au sein et à celle des 

mesures qu'ils pourraient prendre pour l'encourager. 

17. En octobre 1981 le Ministère de la Santé et de l'Environnement de Trinité -et- Tobago, en 
collaboration avec l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes et avec l'OMS/ 
OPS, a organisé un atelier sur les stratégies à appliquer pour promouvoir une bonne pratique de 
l'allaitement au sein, qui a réuni 90 participants. Cet atelier avait trois objectifs : recenser 
les données disponibles sur les actuelles pratiques d'allaitement au sein dans le pays, iden- 
tifier les facteurs favorables ou adverses, et élaborer une stratégie nationale et un plan 
d'action pour la promotion de l'allaitement au sein. Des ateliers semblables ont eu lieu dans 

divers autres pays des Caraïbes. 

18. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, les activités tendant à encourager et appuyer l'allai- 
tement au sein se sont également poursuivies sous la forme d'ateliers et de séminaires natio- 

naux. Un atelier régional a été organisé en collaboration avec l'OMS à Sri Lanka, en avril 1981, 
à l'intention de décideurs politiques dans le domaine de la santé et d'autres secteurs du déve- 
loppement et de représentants d'organisations non gouvernementales. Cet atelier a proposé la 

création d'un groupe spécial régional qui aurait pour principale mission de faciliter la colla- 

boration inter -pays dans des activités de promotion et de recherche, particulièrement en ce qui 

concerne la surveillance de l'allaitement maternel dans la préparation d'études sur les pra- 

tiques en matière de soins de santé et dans celle de programmes de formation. 

19. En janvier 1982, le Directeur régional de l'OMS pour l'Asie du Sud -Est et le Directeur 
régional du FISE pour l'Asie centrale du Sud ont adressé conjointement à tous les parlemen- 
taires, pédiatres et obstétriciens de l'Inde une lettre annonçant leur décision d'entreprendre 

une campagne en faveur des principes et du but du Code international de commercialisation des 

substituts du lait maternel dans le cadre de leur programme régulier de promotion de bonnes 

pratiques alimentaires pour les nourrissons et les jeunes enfants. Les destinataires étaient 

invités à se joindre à cet effort visant à réduire la malnutrition, la morbidité et la morta- 

lité; un exemplaire de Infant and young child feeding - current issues (voir paragraphe 57) leur 

a été envoyé pour information. 

20. Dans la Région européenne, le Gouvernement norvégien a détaché auprès du Bureau régional, 

pour deux ans et sur une base de temps partiel, un nutritionniste de sa direction sanitaire 
dont la mission est d'aider à développer les activités concernant l'alimentation du nourrisson 

et du jeune enfant, y compris la promotion de l'allaitement au sein. Le Bureau régional a 

d'autre part engagé un consultant qu'il a chargé de faire, dans la littérature mondiale, la 

revue des taux comparés de morbidité des nourrissons alimentés au biberon et des nourrissons 

allaités au sein dans les pays industrialisés. Les résultats de ce travail, qui seront communi- 

qués à tous les Etats Membres de la Région, devraient contribuer à mieux faire comprendre 

combien il est important de favoriser et de protéger l'allaitement au sein. 

21. Un groupe de travail scientifique de l'OMS s'est réuni à Nicosie (Chypre) du 26 au 30 

janvier 1981 pour étudier la question de l'allaitement au sein dans les pays de la Région de la 

Méditerranée orientale. Des experts venus d'Arabie saoudite, de Chypre, d'Egypte, de Jordanie, 

du Liban, du Pakistan, du Soudan, du Yémen et du Yémen démocratique ont élaboré des projets 

d'enquêtes sur la prévalеnce et la durée de l'allaitement au sein, d'éducation sanitaire du 

public (y compris par l'éventuelle création d'organisations bénévoles féminines) en matière 

d'allaitement au sein, et d'information des travailleurs sanitaires. Le groupe a étudié la 

question des congés de maternité et d'allaitement pour les mères qui travaillent et celle de 

l'application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, qui 

était alors à l'état de projet, dans les pays de la Région. Il a été présenté des suggestions 

pour une action concrète des autorités sanitaires nationales en faveur de l'allaitement au 

sein, préconisant notamment une interdiction totale de la publicité des substituts du lait 

maternel auprès du public, la poursuite de la distribution aux travailleurs sanitaires, aux 

non- professionnelslintéressés et aux associations (par exemple, les organisations féminines) 

de la brochure OMS sur l'allaitement maternel, l'organisation à l'intention du personnel sani- 

taire, pendant le travail, de brefs séminaires sur l'allaitement au sein et sur des sujets 

1 Voir paragraphe 55. 
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connexes, l'examen et le renforcement, le cas échéant, des programmes de formation des travail- 
leurs sanitaires et l'organisation, sur une base normalisée, de l'installation des mères allai- 
tantes dans les établissements sanitaires pendant l'hospitalisation de leurs enfants. Les 
recommandations du groupe constituent la base du programme régional concernant le nourrisson et 
le jeune enfant, qui a été transformé en un plan d'action pour la période 1982 -1983. 

22. Le Gouvernement de l'Afghanistan prépare, avec l'appui de l'OMS et du FISE, une campagne 
nationale en faveur de l'allaitement au sein comprenant notamment un séminaire destiné aux 
fonctionnaires du Ministère de la Santé publique. Dans le cadre de cette campagne, le FISE a 
fait traduire en pushtu et en dari le Code international, la brochure de l'OMS sur l'allaite- 
ment maternel et un article intitulé "When the answer is not the bottle". En outre, trois 
séries de diapositives commentées ont été post - synchronisées en dari pour les médias, les sémi- 
naires et les organisations féminines. 

23. Les efforts entrepris dans la Région du Pacifique occidental pour développer les pro- 
grammes nationaux de promotion de l'allaitement au sein comprennent le projet d'un séminaire 
international qui sera tenu en Chine cette année. Ce séminaire fournira l'occasion de mettre à 
jour des données scientifiques sur l'allaitement au sein et de faire le point des progrès 
accomplis dans l'application des recommandations de la réunion OMS/FISE sur l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant. 

24. Aux Fidji, où il a été créé une association des mères allaitantes, l'allaitement au sein 
fait l'objet d'une campagne de promotion par la radio, les journaux et le cinéma. Un plan natio- 
nal d'alimentation et de nutrition, actuellement élaboré avec le concours de l'OMS, de la FAO 
et du PNUD, prouve une sensibilisation croissante à l'importance de l'alimentation du nour- 
risson et du jeune enfant. Un atelier sur la question a été organisé avec l'appui de l'OMS en 
juillet 1981. 

25. Un plan d'action de trois ans pour la promotion de l'allaitement au sein a été élaboré 
à Hong Kong, et il a été créé un groupe ad hoc national, composé de fonctionnaires du Ministère 
de la Santé, de professionnels de la de non gouvernemen- 
tales. Une campagne d'éducation du public est actuellement en cours et des travailleurs 
sanitaires sont spécialement formés pour promouvoir l'allaitement au sein. Le Gouvernement a 
appliqué une recommandation du groupe ad hoc concernant un congé de maternité supplémentaire 
pour les mères occupant un emploi. 

26. Une étude sur l'attitude des mères en matière d'allaitement et de sevrage est en cours 
en Papouasie -Nouvelle -Guinée. D'autre part, un atelier intersectoriel national consacré à 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, organisé à Port Moresby en janvier 1982 avec 
l'appui de l'OMS, a recommandé au Gouvernement d'entreprendre des études de contrôle sur les 

pratiques en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et de veiller à une 
stricte application des politiques adoptées. La prochaine enquête nationale ,devrait porter sur 
l'efficacité des politiques nationales en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant, notamment en ce qui concerne la commercialisation et la distribution des substituts du 
lait maternel (voir paragraphe 144). 

27. Aux Philippines, on a élаbоré un vaste plan à long terme d'alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant, qui comprend un programme éducationnel à l'intention d'importants fonction- 
naires du Ministère de la Santé, de travailleurs sanitaires et d'organisations non gouverne- 
mentales. Ce programme prévoit des enquêtes sur les connaissances et les attitudes des travail- 

leurs sanitaires en matière d'allaitement au sein ainsi qu'une série de séminaires et de stages 
de formation pour tous les cadres du personnel de santé. 

28. En décembre 1980 a eu lieu à Tunis un symposium international sur les stratégies de 

promotion de l'allaitement au sein, organisé conjointement par l'Institut national tunisien de 
la santé infantile, l'OMS et le Centre international de l'Enfance, de Paris. Quelque 40 profes- 
sionnels de la santé, représentant huit pays d'Afrique, d'Europe et de la Méditerranée orien- 
tale, ainsi que divers représentants d'organisations internationales ou non gouvernementales, 
y ont participé. Ce symposium avait pour objectif général de contribuer à la promotion de la 

santé maternelle et infantile par l'amélioration des pratiques d'alimentation des mères et des 
jeunes enfants et par des systèmes d'appui social. 
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29. L'OMS a aidé financièrement des participantes venant d'Indonésie et du Kenya A assister 
un atelier international de mères allaitantes organisé en mars 1981 A Sydney par l'Associa- 

tion australienne des mères allaitantes A l'intention d'organisations d'Afrique, d'Asie du 

Sud -Est et du Pacifique occidental. Le but principal de cet atelier était de promouvoir la 
santé physique et affective de la mère et de l'enfant grâce A l'allaitement au sein, en four- 
nissant aux associations d'auto -assistance bénévoles des mères allaitantes des trois Régions 
la possibilité de se rencontrer et d'échanger des vues. 

Activités de recherche 

Méthodologie de la surveillance de l'allaitement au sein 

30. A la suite de la mise au point du protocole de l'étude collective de l'OMS sur l'allaite- 
ment maternel,1 et en réponse A la résolution WHA33.32, il a été mis au point une méthodologie 
pour la détermination des modes de l'allaitement au sein. Cette méthodologie, telle qu'elle est 
définie dans un document de l'OMS,2 peut être adaptée au plan national et utilisée dans un 
grand nombre de situations pour recueillir des données permettant des comparaisons A l'intérieur 
des pays et entre pays différents. Elle couvre : a) les raisons pour lesquelles il convient de 
recueillir des données sur l'allaitement au sein; b) l'utilisation de ces données comme indica- 
teurs sociaux et sanitaires; c) les sources possibles d'information; d) les autres moyens de 
recueillir les renseignements requis et e) un protocole A appliquer au niveau national pour 
l'exécution d'enquêtes fondées sur les profils socio- culturels. 

31. Cette méthodologie a été évaluée A la Jamaïque, au Paraguay, au Portugal et A Sri Lanka. 

Les responsables nationaux de l'évaluation se réuniront A la Jamaïque en mai 1982, avec un 

petit groupe de consultants, pour faire rapport sur les évaluations faites dans leur pays 

respectif et proposer, sur la base de l'expérience acquise, des modifications A apporter A la 

méthodologie générale. Les résultats de ces premières évaluations, ainsi que les changements 
proposés, seront incorporés dans un document final et dans un manuel sur la conception des 
enquêtes; le document final comprendra un programme de traitement des données sur micro - 
ordinateur. On pourra aussi utiliser avec la méthodologie en question des modules concernant 
des problèmes connexes tels que les maladies diarrhéiques, les pratiques contraceptives et 
l'utilisation des services de santé. 

32. A la suite d'échanges de vues avec des fonctionnaires du Ministère de la Santé du Népal, 
1'OMS a accepté d'appuyer les efforts entrepris par le Gouvernement népalais pour recueillir 
et analyser des données concernant l'allaitement au sein et le sevrage et leur relation avec 
la morbidité et la mortalité. Un module pertinent a été introduit A cet effet dans l'enquête 
nationale sur la fécondité entreprise par la Division de la santé maternelle et infantile et 
de la planification familiale du Ministère de la Santé. 

33. L'OMS participe dans divers autres pays A des activités visant A développer des systèmes 
de surveillance de l'allaitement maternel : au Kenya, l'Organisation collabore avec le FISE 
et avec le Bureau central de Statistiques (TOMS et le FISE organisent aussi un atelier 
régional sur les aspects sociaux et économiques de l'allaitement au sein, qui aura lieu A 
Nairobi vers la fin de 1982); A Maurice, l'OMS collabore avec le Ministère de la Santé et le 
FISE et, au Pérou, avec le Ministère de la Santé et l'Association péruvienne de Pédiatrie. 

34. En Argentine, le Ministère de la Santé a organisé un groupe ministériel spécial pour la 
promotion et la coordination de la surveillance de l'allaitement maternel dans diverses régions. 
Dans le cadre de cette activité, TOMS donne son appui pour l'élaboration de manuels de forma- 
tion A la gestion clinique et elle participe aux activités d'encouragement de l'allaitement au 
sein. Le Gouvernement du Venezuela introduira un module sur l'allaitement au sein et le 

sevrage dans le schéma d'entretien préparé en vue du premier recensement national des popula- 
tions indigènes, qui aura lieu en 1982. Un programme de surveillance de l'allaitement au sein 
est organisé sous les auspices de l'Université de Coïmbre (Portugal), en prévision d'une action 
qui sera entreprise en 1983 en collaboration avec diverses institutions situées au Brésil et 
dans des pays africains d'expression portugaise. Des études sur le volume et la composition du 
lait maternel sont en cours d'achèvement au Guatemala, en Hongrie, aux Philippines, en Suède 
et au Zaïre et une étude analogue est prévue en Chine (Hôpital des enfants, A Shanghai). 

1 Les modes actuels de l'allaitement maternel, rapport d'une étude collective de l'OMS 
sur l'allaitement maternel. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981. 

2 
Document MCH/BF /SUR/81.1. 
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35. Dans les premiers mois de 1982, l'OMS a commencé A collaborer avec l'Institut de la 

Nutrition d'Alma -Ata (URSS) A un programme, A poursuivre pendant trois ans, de recherche sur 

la nutrition des nourrissons et des obèses. Ce programme comprend un examen des données exis- 

tantes sur la prévalence et la durée de l'allaitement au sein dans les régions méridionales 

de l'Union soviétique, sur certains aspects des soins de santé actuellement assurés et la 

formation de personnel sanitaire jouant un r81e dans l'allaitement au sein, ainsi que sur la 

relation entre allaitement au sein et obésité; le programme prévoit encore la mise en place, 

avec utilisation de la méthodologie OMS, d'un système de surveillance de l'allaitement maternel. 

Les activités de recherche concernant le lait maternel comprennent des études sur les composi- 

tions anormales du lait, sur les conditions A remplir pour que le lait maternel cru puisse être 

utilisé dans les banques de lait, sur les niveaux de pesticides et sur les aspects immuno- 

logiques de la question. Les municipalités de Moscou et de Kiev, collaborant avec TOMS, 

appliquent aussi cette méthodologie A l'analyse des données concernant la prévalence et la 

durée de l'allaitement au sein. 

36. L'étude collective appuyée par l'OMS sur l'aboutissement de la grossesse, la mortalité 

périnatale et le faible poids A la naissance a permis de recueillir d'utiles informations sur 

l'allaitement au sein et les pratiques de sevrage dans la Région de l'Asie du Sud -Est. Ces 

informations serviront A mettre au point des stratégies d'intervention dans l'étude collective 

de TOMS sur l'approche de risque dans la prestation de soins de santé maternelle et 

infantile. 

Recherche sur les services de santé concernant l'allaitement maternel 

37. La relation entre services de soins de santé et alimentation des nourrissons, illustrée 

par l'étude collective de l'OMS et la réunion OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du 

jeune enfant, est depuis quelques années l'objet d'une attention croissante. C'est la raison 

pour laquelle on a mis au point une méthodologie comprenant un protocole d'enquête et une 

série de directives pour la collecte des données, en vue d'appuyer les institutions nationales 

dans les efforts qu'elles ont entrepris pour mesurer l'impact des services de soins de santé 

dans ce domaine. En outre, on a préparé des directives devant assurer que les 

trouvent bien dans les services de soins de santé le soutien dont elles ont besoin avant, pen- 

dant et après l'accouchement. 

38. Une étude longitudinale menée en collaboration avec le Département de Pédiatrie et 

d'Epidémiologie de l'Université de Beer Sheeva (Israël) et avec le Centre de lutte contre les 

maladies d'Atlanta (Etats -Unis), actuellement en cours, vise A établir les rapports existant 

entre la nutrition maternelle, les pratiques d'alimentation des nourrissons, l'état nutri- 

tionnel et la morbidité. Des études analogues vont être entreprises dans deux autres pays. 

A l'HSpital des Enfants de Shanghai (Chine), on poursuit une étude sur la prévalence et la 

durée de l'allaitement au sein, sur des facteurs associés, sur d'autres modes d'alimentation 

des nourrissons et sur le volume et la composition du lait de mères appartenant A des milieux 

professionnels différents. Ces études fourniront des données qui seront comparables avec celles 

obtenues au cours des phases I et II de l'étude collective de l'OMS. 

39. La fréquence avec laquelle, au cours de l'étude collective de l'OMS, les mères ont 

signalé une "insuffisance de lait" montre qu'il s'agit 1A d'un problème prioritaire. Lors de 

sa quatrième réunion, le Groupe consultatif de la nutrition de la mère et du jeune enfant du 

Sous -Comité de la Nutrition du Comité administratif de Coordination (CAC/SGN) (Genève, août 

1981)1 a estimé qu'il importait d'élucider rapidement ce problème pour pouvoir mettre au 

point des directives en vue d'un allaitement au sein approprié. Une consultation préliminaire, 

qui examinera la question de "l'insuffisance de lait" et qui préparera un protocole en vue 
d'une étude collective sur ce sujet, aura lieu au Siège de TOMS ultérieurement en 1982. 

40. On prévoit de tenir A Genève, en mai 1982, une consultation en vue de préparer des direc- 

tives pour l'alimentation, dans des situations technologiques et économiques différentes, des 

nourrissons de faible poids A la naissance ou nés avant terme. Cette consultation portera sur 

1 L'OMS, la FAO et le FISE sont représentés dans ce groupe consultatif. Voir également 

paragraphes 53 et 70. 
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les besoins nutritionnels et les caractéristiques physiologiques des nourrissons concernés; 
elle évaluera l'influence de différentes méthodes d'alimentation sur leur santé et leur bien - 
éсrе et étudiera les incidences économiques et technologiques d'approches différentes appli- 
quées dans des situations différentes. 

41. L'OMS a participé en aoQt 1981 A une réunion de planification du Centre canadien de 
Recherches pour le Développement international dont l'objet était d'examiner l'appui donné aux 
activités concernant l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et d'élaborer des straté- 
gies pertinentes pour les quatre années A suivre. Il a été décidé que le Centre axera ses 
efforts sur la mise au point de protocoles normalisés pour des activités de recherche fonda- 
mentale dans des domaines tels que la méthodologie A appliquer A l'analyse et A la mesure de 
la quantité du lait maternel. 

42. L'OMS a récemment achevé une étude entreprise au lexique sur l'attitude des médecins A 
l'égard de l'allaitement au sein, et une étude analogue portant sur l'attitude des mères est 
en cours; les résultats de ces études serviront A mettre au point des programmes d'action. 

43. Compte tenu des rapports qui existent entre l'allaitement au sein et la nutrition, la 
protection immunologique et l'espacement des naissances, les activités concernant l'allaite- 
ment au sein ont été étroitement coordonnées avec toutes les activités pertinentes en cours 
dans les domaines de la nutrition, de la vaccination, de la prévention des maladies diarrhéiques . 
et de la recherche sur la régulation de la fécondité) Chaque fois que c'est possible, les 
projets nationaux de promotion de la surveillance de l'allaitement au sein sont exécutés 
conjointement avec des projets relevant de ces domaines connexes. 

44. L'OMS collabore avec l'Hôpital pédiatrique de l'Université Hacettepe et le Centre inter- 
national de Pédiatrie A Ankara (Turquie) A l'organisation d'études sur la morbidité, en parti- 
culier sur les gastro- entérites et les broncho - pneumonies liées A l'alimentation infantile. 

III. PROMOTION ET SOUTIEN DE PRATIQUES D'ALIMENTATION (SEVRAGE) COMPLEMENTAIRES OPPORTUNES 
AU MOYEN DES RESSOURCES ALIMENTAIRES LOCALES 

45. Les activités OMS, dans les pays et au niveau régional, concernant l'utilisation, pour 
le sevrage, de produits locaux acceptables, ont continué de se développer en 1981 -1982 dans 
les Régions de l'Afrique, des Amériques, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental. 
L'objectif visé était d'élaborer une méthodologie applicable aux activités nutritionnelles A 
l'échelon des services de santé primaires; il s'agissait notamment de mettre au point des 
techniques permettant d'étudier les pratiques de sevrage; de déterminer les bases des usages 
en matière d'alimentation des enfants et de les améliorer en faisant appel aux ressources 
locales; d'étudier les attitudes maternelles A l'égard de l'allaitement et du sevrage et de 
mettre au point des méthodes pratiques pour la surveillance, au niveau communautaire, de 
l'état nutritionnel des enfants et la promotion des aliments de sevrage locaux. 

46. Des recherches finalisées sur l'alimentation infantile ont été entamées en Colombie au 
milieu de l'année 1981, en vue de mieux utiliser les ressources locales pour réduire les 

problèmes nutritionnels gràce A une participation concertée des agents de soins de santé 
primaires, des familles et des collectivités elles -mêmes. Une étude soutenue par l'OMS porte 
sur les modes d'alimentation des enfants, de la naissance A l'âge de 36 mois, associés aux 
facteurs socio- économiques, culturels et biologiques, et sur la relation entre les pratiques 
alimentaires et l'état nutritionnel. Les chercheurs détermineront les problèmes alimentaires 
spécifiques relatifs aux modes d'alimentation des enfants susceptibles d'être améliorés par 
une action individuelle des citoyens ou par les services de santé primaires existants, et 

mettront au point des méthodes simples pour évaluer ces modes d'alimentation. 

47. Une étude, soutenue par l'OMS, sur les attitudes A l'égard de l'allaitement au sein et 
du sevrage a été entreprise en Papouasie -Nouvelle -Guinée au début de 1981. Elle vise A déter- 
miner les attitudes et les croyances des adultes, des femmes en particulier, concernant la 

croissance et le sevrage, et leurs incidences sur les pratiques d'alimentation des enfants et 

1 Voir paragraphes 59 -61 sur l'allaitement au sein et la régulation de la fécondité. 



А35(8 

Page 11 

sur leur croissance. Les données obtenues serviront à planifier les activités nutritionnelles; 

à organiser des programmes d'éducation sanitaire, comportant l'éducation nutritionnelle; et à 

planifier les tâches nutritionnelles des agents de soins de santé primaires. 

48. Le Gouvernement du Brésil utilise une version simplifiée de la méthodologie OMS pour 
recueillir des données sur les pratiques en matière d'allaitement et de sevrage, cela à l'appui 

de la mise en oeuvre des programmes; il adapte également les guides OMS/OPS sur l'alimentation 
des nourrissons et des jeunes enfants aux cadres culturels nationaux. 

49. Parmi les domaines de recherche proposés dans la Région de l'Asie du Sud -Est figurent : 

le recensement des facteurs qui font obstacle à l'adoption de bonnes pratiques de sevrage, 
l'amélioration des modes de préparation et de conservation domestiques des aliments, et la 

recherche de moyens permettant aux membres des familles de consacrer plus de temps aux soins et 

à l'éducation des enfants. Pour trouver des solutions à ces problèmes généraux liés à l'alimen- 

tation des nourrissons et des jeunes enfants, on s'emploie à promouvoir des programmes de 

recherche finalisés. Cet effort sera encore stimulé lorsque le réseau de centres nutritionnels 
proposé dans la Région sera entièrement mis en place. 

50. Egalement dans la Région de l'Asie du Sud -Est, l'OMS exécute une étude multi- centres sur 
les attitudes et les comportements relatifs à l'élevage, et notamment, aux pratiques d'alimen- 

tation des nourrissons et des jeunes enfants et sur les déterminants des attitudes et du compor- 

tement tant des agents de soins de santé primaires à l'égard de leurs taches que du public à 

l'égard des agents de santé. L'objectif de cette étude est double : a) mieux comprendre le 
raie joué par les attitudes et le comportement dans les pratiques d'alimentation des nourris- 
sons et des jeunes enfants et, en particulier, déterminer dans quelle mesure les agents de santé 

ont conscience de ces obstacles et en tiennent compte dans leurs activités d'éducation alimen- 

taire et nutritionnelle; et b) faire en sorte que le programme de formation des agents de santé 

donne plus d'importance à l'acquisition d'attitudes et de comportements positifs, lesquels 

seront transmis au grand public par ces agents. Après la préparation d'un rapport sur les 

pratiques d'élevage des nourrissons et des jeunes enfants dans la Région, il est prévu d'orga- 

niser un atelier inter -pays оù seront formulées des directives concernant le développement de 

l'élément "alimentation des nourrissons" du programme de formation des agents de santé, compte 

tenu des caractéristiques socio- culturelles locales (voir aussi section IV du présent rapport). 

51. Le Gouvernement des Maldives a récemment lanсé, avec l'appui de l'OMS et du FISE, un 

projet de recherche nutritionnelle finalisé visant à déterminer dans quelle mesure le problème 

de l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants et d'autres problèmes nutritionnels 

appellent une action immédiate. 

52. L'OMS a soutenu financièrement une étude menée conjointement par l'Institut de Recherche 

nutritionnelle de Lima (Pérou) et le Center for Vaccine Development of the University of 
Maryland School of Medicine (Etats -Unis d'Amérique), visant à mettre au point des aliments de 
sevrage nutritifs et hygiéniques en vue de réduire les maladies diarrhéiques et la malnutrition 

chez les jeunes enfants péruviens. 

IV. RENFORCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT, DE LA FORMATION ET DE L'INFORMATION CONCERNANT L'ALIMEN- 

TATION DES NOURRISSONS ET DES JEUNES ENFANTS 

53. Le Groupe consultatif du Sous -Comité de la Nutrition du CAC sur la nutrition des mères 

et des jeunes enfants a examiné, à sa réunion d'aoat 1981, l'état d'avancement de la troisième 

édition du Manuel sur l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, destiné aux méde- 

cins, aux infirmières, aux spécialistes de l'économie domestique et aux nutritionnistes, en 

particulier à ceux qui s'occupent de la formation et de la supervision des agents de soins de 

santé primaires. 

54. Le groupe de travail scientifique de l'OMS qui s'est réuni à Chypre en janvier 1981 

(voir paragraphe 21) a étudié la question de la production et de la distribution de matériel 
d'enseignement et d'apprentissage en langue arabe et dans d'autres langues locales et natio- 

nales de la Région de la Méditerranée orientale. Ce matériel didactique concerne l'allaitement 
au sein et l'alimentation des nourrissons en général; la santé, la croissance et le développe- 
ment des enfants; le dépistage précoce de la malnutrition; les maladies diarrhéiques et la 
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réhydratation orale. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a déjà largement diffusé 
le document Health care and nutrition of the young child (version anglaise; également traduite 
en arabe) et la brochure OMS /FISE Messages for mothers en anglais et en arabe. 

55. La brochure de l'OMS sur l'allaitement maternel, distribuée en anglais au début de 1980, 
continue de jouir d'un large succès. Elle existe en arabe, en espagnol, en français et en 

portugais et sera traduite ultérieurement en chinois et en somali. Le premier tirage de 
10 000 exemplaires en arabe est épuisé et la brochure est en réimpression. Elle a également 
été traduite, en collaboration avec le FISE, en dari, en pushtu et en urdu ainsi qu'en amharic 
par le Ministère de la Santé d'Ethiopie, l'OMS fournissant un appui financier pour sa 
reproduction. 

56. Un certain nombre d'outils pratiques d'information et d'éducation concernant l'alimenta- 
tion des nourrissons et des jeunes enfants sont en préparation, notamment une présentation 

audio- visuelle (diapositives) sur l'allaitement maternel destinée aux dirigeants et aux profes- 

sionnels de la santé, dont le texte sera traduit dans les langues officielles de l'Organisation 

Un manuel sur l'organisation des soins maternels avant et après la naissance, avec référence 

spéciale à l'allaitement au sein, et une version simplifiée du document de base et du rapport 
de la réunion 0MS/FISE sur l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants seront publiés 

ultérieurement en 1982. 

57. Depuis la parution au début de 1981 du document d'information OMS/FISE "Infant and young 
child feeding - current issues ", quelque 15 000 exemplaires en ont été diffusés à l'échelle 

mondiale. Ce document se fonde sur le document de base préparé pour la réunion OMS /FISE. Il se 

compose de deux parties : 1) développement des cinq thèmes de la réunion (voir paragraphe 3) 

et 2) informations de base se rapportant à une étude sur l'alimentation des nourrissons (notam- 

ment besoins nutritionnels des nourrissons, alimentation d'appoint et sevrage). Le Directeur 
général de la santé du Portugal a entrepris la traduction en portugais de ce document qui 
n'existait à l'origine qu'en version anglaise; le texte en portugais rendra certainement aussi 

de grands services dans les pays de langue portugaise de la Région africaine et de la Région 
des Amériques. 

58. L'OMS prépare un manuel sur l'organisation et la gestion d'ateliers sur l'alimentation 
des nourrissons et des jeunes enfants en vue d'aider les pays et les régions à promouvoir des 
activités éducatives qui étaient assurées auparavant au niveau interrégional. Ce manuel qui 
sera publié en anglais, en espagnol et en français, servira d'outil pour l'organisation, à 

tous les échelons du système de protection sanitaire, de programmes portant sur l'allaitement 
au sein. 

59. Un atelier sur l'allaitement au sein et la régulation de la fécondité a été organisé par 
TOMS et la National Academy of Sciences des Etats -Unis d'Amérique (Genève, février 1982) pour 
examiner l'état des connaissances actuelles sur les interactions possibles entre les contra- 
ceptifs hormonaux et la lactation; étudier le rôle sur la régulation de la fécondité de 
l'aménorrhée liée à la lactation; et formuler des recommandations concernant les principes 
directeurs et les directives du programme sur l'allaitement au sein et la régulation de la 
fécondité. 

60. Les participants ont estimé que l'allaitement au sein et la planification familiale, 
dirent adaptés aux conditions et besoins locaux, devaient être considérés comme des éléments 
- se renforçant mutuellement - de tout programme visant à améliorer la santé des mères et des 

enfants et que l'allaitement au sein devait être activement encouragé tant comme moyen 
d'accroître la résistance des nourrissons aux infections en raison de ses avantages nutrition- 
nels que pour ses effets sur l'espacement des naissances en raison de l'aménorrhée associée 
à la lactation. Le choix de la méthode contraceptive utilisée durant l'allaitement réclame un 
soin particulier; par exemple, il est indispensable de tenir compte des effets adverses 
possibles de certains contraceptifs hormonaux sur la quantité de lait sécrétée et sur la durée 
de l'allaitement et de l'aménorrhée liée à cet allaitement. 

61. Immédiatement après l'atelier s'est tenue une réunion de trois jours à laquelle ont 

participé des responsables de la santé de 20 Etats Membres de TOMS; ils ont examiné les 

recommandations portant sur les principes directeurs des programmes de santé et ont étudié les 
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moyens de les adapter aux programmes nationaux intégrés de santé maternelle et infantile, de 

planification familiale et de nutrition. 

62. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a produit, dans sa série de publications 

techniques, une étude complète sur l'allaitement maternel intitulée Breast -feeding patterns: a 

review of studies in the Eastern Mediterranean Region. Précédée d'un exposé historique, cette 

étude, qui intéresse 22 pays et territoires de la Région,1 passe en revue des données 

d'enquêtes., publiées et non publiées, et divers matériels traitant de l'alimentation des nour- 

rissons et tout particulièrement de l'allaitement maternel. Son but est de présenter un état 

des connaissances actuelles sur la base duquel les futures activités de recherche et d'évalua- 

tion pourront logiquement se développer, et de fournir aux responsables un fondement solide 

pour la planification et la mise en oeuvre des programmes. Cette étude a constitué le principal 

document sur ce sujet dont a disposé le groupe de travail scientifique mentionné au para- 

graphe 21. 

63. Au Sri Lanka, la formation des agents de santé dans les domaines de l'allaitement 

maternel et de la nutrition des nourrissons a été mise en relief dans le programme révisé 

des études pédiatriques des étudiants en médecine et des internes. Avec l'assistance technique 

de l'OMS, on met également l'accent sur ce sujet dans les programmes nationaux de formation 

de base et de réorientation en santé maternelle et infantile et en planification familiale 

destinés à diverses catégories d'agents de santé et á des agents du développement dont les 

taches ont un rapport avec la santé. On s'emploie en outre à donner plus d'importance à 

l'allaitement maternel et à la nutrition des nourrissons dans la formation aux soins infir- 

miers et à l'obstétrique des sages -femmes traditionnelles; cette question a été étudiée lors 

d'une réunion consultative inter -pays organisée au Bureau régional de l'Asie du Sud -Est en 

mars 1981. 

64. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, l'OMS a entamé la préparation de bibliographies 

annotées pour les études sur l'allaitement maternel effectuées dans plusieurs pays. Un manuel 

sur les soins aux enfants, traitant notamment de l'allaitement au sein, a été rédigé et sera 

expérimenté pour l'introduction de changements dans les programmes d'études pédiatriques. 

L'OMS aide également le Gouvernement du Bangladesh à examiner les programmes d'enseignement 

infirmier, de base et supérieur, dont l'alimentation du nourrisson et des jeunes enfants cons- 
titue l'une des matières. 

65. La fourniture de matériels d'enseignement et d'apprentissage appropriés relatifs à cer- 

taines activités de santé maternelle et infantile et de planification familiale demeure un 

élément de soutien important pour les programmes nationaux de formation destinés à diverses 
catégories d'agents de santé, y compris les sages -femmes traditionnelles et d'autres agents 
de santé communautaires. L'OMS réunit, dans une série de 12 à 15 dossiers didactiques, des 

matériels traitant par exemple de l'allaitement au sein, des bonnes pratiques de sevrage, de 

la contraception, de la surveillance de la croissance et du développement des enfants, et du 

concept de risque dans les soins de santé maternelle et infantile et la planification fami- 
liale. Ces dossiers, assortis d'instructions concernant leur bon emploi, sont destinés à aider 
les enseignants et les superviseurs à planifier et à donner des cours de recyclage de brève 
durée pour agents de santé et à améliorer les progranuiles de formation existants; ils seront 
mis à la disposition des projets nationaux et des institutions de formation. 

V. MISE EN PLACE D'UN SOUTIEN VISANT A AMELIORER LETAT DE SANTE ET LA SITUATION SOCIALE 
DES FEMMES, FACTEURS QUI INFLUENT SUR L'ALIMENTATION DES NOURRISSONS ET DES JEUNES ENFANTS 

66. La promotion de bonnes pratiques d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants 
dépend largement des conditions de vie des femmes. Elles sont en effet mieux en mesure de 
satisfaire les besoins nutritionnels de leurs enfants lorsqu'elles se trouvent en sécurité 
sur les plans nutritionnel, sanitaire et socio- économique; lorsqu'existe un soutien social 
adéquat; et lorsqu'elles disposent d'informations objectives sur l'alimentation des nourris- 
sons et des jeunes enfants. 

1 Afghanistan, Bahrein, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Iran, Iraq, Israël, 

Jamahiriya arabe libyenne, Gaza, Jordanie, Kowe'it, Liban, Oman, Pakistan, Qatar, République 

arabe syrienne, Somalie, Soudan, Tunisie, Yémen et Уéтеп démocratique. 
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67. A cet égard, l'OMS et le FISE ont élaboré un programme de travail biennal (1982 -1983) 
assorti de trois objectifs : a) améliorer la prise de conscience et la compréhension des 
effets sur la femme de facteurs tels que le type d'activité et les contraintes économiques, 
l'état sanitaire et nutritionnel, les types de comportement procréateur et les structures 
familiales; b) accroître la participation des organisations féminines à la promotion de pra- 
tiques appropriées en matière d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants dans le 

cadre des soins de santé primaires; c) promouvoir des mesures communautaires de soutien de la 

femme et de la famille. 

68. Les activités déjà en cours dans le cadre de ce programme comprennent : a) l'examen du 
champ d'application et de la couverture de la législation relative à la maternité; b) la pré- 

paration de documents analytiques sur les mesures sociales et leurs effets (y compris les 

incidences économiques, sociales et sanitaires de la législation pour la protection de la 

maternité et des garderies de jour pour les enfants) ainsi que sur la nature, la portée et 

l'efficacité des mécanismes de soutien au niveau de la communauté; c) l'élaboration de direc- 
tives destinées à soutenir les efforts déployés par les organisations féminines nationales et 

d'autres groupes pour enquéter sur les facteurs qui influencent l'allaitement maternel, pour 

passer en revue les mesures sociales de soutien existantes et pour évaluer les types de 

mesures nouvelles qui pourraient étre nécessaires (actuellement éprouvées au Kenya avec la 

collaboration du Conseil national kenyen de la femme); d) la préparation d'une brochure de 
promotion de l'allaitement maternel intitulée Women and breast- feedingl (la femme et l'allai- 
tement au sein) qui sera distribuée aux organisations féminines non gouvernementales et aux 

autres groupes préconisant l'allaitement maternel; et e) publication d'une note de situation 

sur la femme et le sevrage, eu égard aux problèmes pratiques et économiques que pose la prépa- 
ration d'aliments de sevrage nutritifs, et sur les diverses solutions pouvant étre apportées 
à ces problèmes. (Voir aussi la section III du présent rapport sur les aliments de sevrage.) 

Ces activités s'inscrivent dans le programme général de l'OMS sur la femme, la santé et le 

développement qui a pour objet de faire mieux prendre conscience des besoins sanitaires et 

des problèmes spécifiques des femmes, du rôle de la femme en tant que prestateur de soins de 

santé et des relations réciproques entre la femme, la santé et le développement, compte tenu 

notamment de sa situation socio- économique et culturelle. 

69. Parmi les activités de soutien entreprises au niveau régional en faveur des femmes 

figurent la participation des femmes aux soins de santé primaires par le truchement d'organi- 

sations féminines locales du niveau du village (dans la Région africaine), l'approbation, à 

la 28èmе session du Conseil directeur de l'OPS, d'un plan d'action quinquennal (pour les 

Amériques), la promotion d'échanges d'informations s'opérant par l'intermédiaire de points 
focaux dans les pays (dans la Région de l'Asie du Sud -Est), des activités en rapport avec le 

rôle des femmes dans la prestation de soins de santé par des profanes et certaines contribu- 

tions à de nouvelles approches dans ce domaine (dans la Région européenne), la collecte, 

l'analyse et la diffusion d'informations relatives aux pratiques traditionnelles qui influent 

sur la santé des femmes (dans la Région de la Méditerranée orientale) et l'examen des fonc- 

tions des organisations féminines dans le domaine des soins de santé primaires (dans la Région 

du Pacifique occidental). En outre, le groupe d'étude africain sur la recherche en reproduc- 

tion humaine a, en juin 1981, élaboré à l'occasion de sa première réunion à Tananarive 

(Madagascar) un programme de participation des femmes à la santé et au développement qui met 

l'accent sur l'alimentation de la mère et de l'enfant et sur le soutien des femmes qui 

travaillent. 

70. Les besoins et рrоЫ èmes nutritionnels de la mère ont constitué le principal thème de 

discussion du Groupe consultatif sur la nutrition de la mère et du jeune enfant du Sous -Comité 

de la Nutrition du CAC (voir également les paragraphes 39 et 53); ce sujet a été examiné en 

vue de mettre au point des mesures propres à améliorer l'état nutritionnel, y compris l'adop- 

tion de dispositions législatives et autres mesures sociales de soutien,2 l'éducation, une 

meilleure disponibilité des aliments, la réduction du travail, l'amélioration des services de 

santé et la maîtrise des problèmes et déficiences graves en rapport avec la nutrition ainsi 

que pour déterminer les lacunes des connaissances actuelles. 

1 Basée sur le rapport d'une consultation informelle qui s'est tenue à Genève en novembre 

1980; ce document est disponible en anglais sous la forme d'un document offset de l'OMS 

portant la cote FНЕ /81.1. 

2 
Voir la section VIII sur les mesures législatives. 
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VI. COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION APPROPRIEES DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL 

71. Lorsque le présent rapport sera examiné par la Trente -Cinquième Assemb éе mondiale de 
la Santé, une année se sera écoulée depuis l'adoption du Code international de commercialisa- 
tion des substituts du lait maternel sous forme de recommandation au sens de l'article 23 de 
la Constitution de l'OMS. On se souvient qu'en mai 1980, la Trente -Troisième AssemЫ éе mondiale 
de la Santé avait prié le Directeur général d'élaborer un code international de commerciali- 
sation des substituts du lait maternel et de le soumettre pour examen au Conseil exécutif en 
vue de sa transmission, avec les recommandations du Conseil, A la Trente- Quatrième Assemb éе 
mondiale de la Santé. 

72. Certains Etats Membres de l'OMS ainsi que divers groupes et individus qui étaient repré- 
sentés A la réunion OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ont été 
invités A formuler des observations sur les projets de code successifs. Des réunions se sont 
tenues en février et en mars, puis en aotit et en septembre 1980, pour instaurer un. dialogue 
suivi concernant A la fois la forme et le fond du projet de code et pour faire en sorte qu'y 
figurent au minimum les points adoptés par consensus A la réunion d'octobre 1979. 

73. En janvier 1981, le Conseil exécutif a examiné le projet de code et, dans sa résolution 
EB67.R12,1 a recommandé A l'unanimité A la Trente -Quatrième Assemb éе mondiale de la Santé 
d'adopter le code sous la forme d'une recommandation et non d'un règlement;2 le 21 mai 1981, 
par 118 voix contre 1 avec 3abstentions, l'Assemblée a adopté le code dans sa résolution 
WHA34.22.3 

74. L'article 11.6 du Code international stipule que "Conformément A l'article 62 de la 

Constitution ... les Etats Membres informeront annuellement le Directeur général des mesures 
prises pour donner effet" A ces principes et A son but. L'article 11.7 dispose que le Directeur 
général "fera rapport A l'Assemblée mondiale de la Santé, les années paires, sur la situation 
en ce qui concerne" sa mise en oeuvre. 

75. Bien que l'adoption du Code soit encore relativement récente et que le mécanisme de 
notification4 au Directeur général par le truchement des comités régionaux ne soit pas encore 

entièrement opérationnel, il apparaît que de nombreux pays ont pris des mesures appropriées. 
Certains avaient déjA pris diverses mesures législatives et autres sur la commercialisation 
et la distribution des substituts du lait maternel avant même l'adoption du Code international 
et il en est parmi eux qui ont commencé A modifier et A renforcer ces mesures nationales A la 
lumière des dispositions du Code. D'autres, dans toutes les Régions, s'attachent depuis l'adop- 

tion du Code en mai 1981 A adopter les principes et le but du Code A leurs structures sociale 

et législative particulières. 

76. La présente section du rapport résume les mesures prises par les Etats Membres, indivi- 

duellement et, parfois, collectivement dans le cadre d'instances régionales et interrégionales, 

pour donner effet aux principes et au but du Code international. Ce rapport du Directeur 

général étant le premier depuis l'adoption du Code, la présente section s'étend au -delA de la 

période écoulée depuis la dernière Assemblée de la Santé et contient des informations sur les 

mesures prises ces dernières années par les Etats Membres au sujet de la commercialisation et 

1 Document EB67/1981/REC/1, page 9. 

2 
Les conséquences juridiques de l'adoption du Code international sous la forme d'une 

recommandation sont examinées dans un rapport du Directeur général sur ce sujet A la Trente - 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (document WHA34/1981/REC/1, annexe 3). 

Document WHA34/1981/REС/1, page 22. 
4 
Au paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA34.22, la Trente -Quatrième Assembi" 

mondiale de la Santé "DECIDE que les comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de 
la Santé se chargeront de suivre et d'examiner l'application de cette résolution dans l'esprit 
de la résolution WHA33.17 ". Le rapport de situation du Directeur général sur la mise en oeuvre 
de la résolution WHА33.17 (relative A l'étude des structures de l'OMS eu égard A ses fonctions) 
est soumis A l'Assemblée de la Santé dans le document А35/13. 
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de la distribution des substituts du lait maternel. Une telle approche est nécessaire pour 

définir une situation de base en fonction de laquelle on évaluera les progrès futurs dans ce 

domaine. Cette section traite aussi des initiatives du Secrétariat de .l'OMS dans ce domaine et 

des activités du programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires et de sa Commission du 

Codex Alimentarius. 

Publication et distribution du Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel 

77. A la suite de la Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé qui s'est tenue en mai 

1981, des exemplaires du Code international ont été officiellement communiqués à tous les 

Etats Membres, avec la résolution WHA34.22 qui en a décidé l'adoption, sous couvert de la 

lettre circulaire N° 16 du Directeur général en date du 24 août 1981. Le Code international a 

été également imprimé et diffusé largement sous forme de publication de l'OIS dans les six 

langues officielles.' Outre le Code proprement dit et une brève introduction décrivant les 
étapes de son élaboration depuis la réunion OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant, la publication contient les résolutions WHA34.22 et WIA33.32 (sur l'alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant) ainsi que des extraits d'un exposé introductif présenté sur 
ce sujet par le représentant du Conseil exécutif à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de 

la Santé. 

78. Des exemplaires du Code international ont été également adressés à tous les bureaux 

locaux de l'OМS et du FISE, à leurs projets sur le terrain en rapport avec cette question et 

aux personnels travaillant à ces projets ainsi qu'à nombre de bibliothèques, d'institutions, 

de membres de comités consultatifs d'experts, de souscripteurs à des publications périodiques 

de l'OMS, de revues, d'agents de vente des publications, de fabricants d'aliments pour nourris- 
sons, d'organisations non gouvernementales et à tous les participants aux diverses consulta- 
tions des parties intéressées qui se sont tenues au cours de l'élaboration du Code de 1980 à 
1981. 

79. Le Code a été aussi intégralement reproduit dans de nombreux périodiques, y compris la 
Chronique OМS (Vol. 35, N° 4, 1981); Cajanus, revue trimestrielle de l'Institut des Caraïbes 
pour l'alimentation et la nutrition (Vol. 14, N° 4, 1981); International Legal Materials 
(Vol. 20, N° 4, juillet 1981) publié par l'American Society of International Law; le Common- 

wealth Law Bulletin (Vol. 7, N° 4, octobre 1981) publié par le Secrétariat du Commonwealth à 
Londres; Contact (N° 62, juin 1981) publié par la Commission médicale chrétienne du Conseil 
oecuménique des Eglises; Nutrition Today (Vol. 16, N° 4, juillet août 1981) et Future (1981, 

quatrième trimestre) publié par le Bureau régional du FISE pour l'Asie centrale du Sud. Les 

principales dispositions du Code international sont également résumées dans le Indian Journal 
of Pediatrics (Vol. 48, N° 394, septembre - octobre 1981).2 

80. Des traductions officieuses du Code ont été préparées dans les langues suivantes : 

allemand, dari,3 néerlandais, norvégien, pachto, portugais et suédois. 

Mesures prises par les Etats Membres de l'OМS pour donner effet aux principes et au but du Code 

international 

Région africaine 

81. Le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique a préparé une méthodologie pour contrôler 
l'application du Code international au niveau national. Eprouvée pour la première fois au 
cours d'un atelier sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant qui s'est tenu au Congo, 
cette méthodologie a été révisée à la suite de la consultation nationale zaïroise sur la mise 

1 Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, Genève, Organi- 
sation mondiale de la Santé, 1981 (en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe). 

2 
En outre, l'Indían Academy of Pediatrics a diffusé 1000 exemplaires de la version inté- 

grale du Code international à ses membres vers la fin de 1981. 

3 
En Afghanistan. 
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à l'essai des principes directeurs' préparé par l'OMS pour faciliter l'établissement des 

rapports des Etats Membres sur les mesures prises en matière d'alimentation du nourrisson et 

du jeune enfant. On projette également de réunir, tant en 1982 qu'en 1983, six ateliers natio- 

naux pour soutenir les efforts de contrôle des Etats Membres. 

82. Au Botswana, on a interdit la promotion des substituts du lait maternel à la radio ou à 

la télévision. Les fabricants peuvent rencontrer les chefs des unités sanitaires, mais aucun 

contact direct n'est autorisé dans les centres périphériques avec les mères ou les agents sani- 

taires et la fourniture d'échantillons n'est pas admise à moins qu'elle ne soit expressément 

demandée par le Ministère de la Santé. Plusieurs modifications apportées aux règles d'étiquetage 

des conditionnements ont été portées à l'attention des fabricants en novembre 1981 et l'on 

utilise encore des portraits de mères avec leur nourrisson à des fins publicitaires. 

83. Il a été signalé que le Gouvernement du Ghana adapte les dispositions du Code interna- 

tional aux conditions en vigueur dans le pays, tout comme le Gouvernement de la République -Unie 

du Cameroun qui exécute cette t'ache conjointement avec un projet de nutrition soutenu par l'OMS. 

En Guinée, l'importation et la distribution de préparations pour nourrissons est une fonction 

qui incombe au Gouvernement et ces produits ne peuvent étre obtenus que sur ordonnance dans 

les pharmacies d'Etat. Au Kenya où l'on a supprimé en 1981 les droits de douane qui grevaient 

les préparations pour nourrissons, le Gouvernement a adopté, en avril de la méme année, un 

Code national de commercialisation des substituts du lait maternel. 

84. Certaines des recommandations relatives à une action nationale qui ont été formulées par 

un atelier sur l'allaitement au sein, tenue en Ethiopie en avril 1981, concernaient la commer- 

cialisation et la distribution des substituts du lait maternel. Elles avaient trait notamment 

à l'interruption des distributions d'échantillons aux agents sanitaires et aux mères, à l'inter- 

diction de la publicité et de toute autre forme de promotion des substituts du lait maternel 

par le biais des médias et à l'instauration de contróles de la qualité et de la distribution 

des biberons ainsi que des informations concernant leur mode d'emploi. 

85. Le Lesotho a élaboré un code de commercialisation des substituts du lait maternel qui 
s'aligne étroitement sur le Code international. Le premier projet a été diffusé immédiatement 

après la participation du Lesotho, en septembre 1980, à une consultation avec d'autres Etats 

Membres sur le projet de Code international. Un atelier national, сopaгrainé par le Ministère 
de la Santé et par l'Office de la Coordination alimentaire et nutritionnelle, s'est réuni en 

1981 pour examiner le projet de code national et mettre sur pied une campagne de promotion de 
l'allaitement au sein. Il convient aussi de noter que dans ce contexte, le Gouvernement a 

introduit une législation qui accorde 90 jours de congé de maternité postnatal avec plein trai- 

tement aux mères travaillant dans l'industrie ou dans une administration communale ou nationale, 
prévoit des installations pour l'allaitement des nourrissons sur le lieu de travail ou à proxi- 

mité et instaure un congé maladie spécial dans les cas où un nourrisson allaité au sein tombe 
malade. Cette législation fait de la discrimination à l'égard des mères allaitantes un délit. 

86. Au Mozambique, le Ministère de la Santé a institué un groupe de travail sur l'alimenta- 
tion des nourrissons (composé de pédiatres, de nutritionnistes et de gynécologistes) qui étudie 
le Code international pour l'adapter en vue d'une utilisation locale, y compris par l'élabora- 
tion d'une législation appropriée. Aucun calendrier n'a encore été fixé pour la mise en oeuvre 
du Code, mais des activités sont entreprises en fonction des besoins. C'est ainsi qu'en janvier 

et février 1982, on a lancé une campagne de promotion de l'allaitement au sein où l'accent est 
mis sur l'information des agents de santé quant à l'importance de l'allaitement au sein et aux 
dangers d'un usage inadéquat ou injustifié des substituts du lait maternel. Le groupe de 
travail a mis au point, pour les substituts du lait maternel, une nouvelle étiquette conforme 
aux dispositions du Code international. Il élabore en outre des directives générales pour 
l'importation et la distribution des substituts du lait maternel. A cet égard, un contrat a 

été signé avec un fabricant étranger unique en vue de l'importation limitée de produits 
laitiers sous la surveillance des autorités sanitaires nationales. Au cours de "journées de 

1 La section 2.5 des principes directeurs concerne la commercialisation et la distribution 

appropriées des substituts du lait maternel. Voir aussi les paragraphes 5 à 8 du présent 

rapport. 
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la santé" célébrées pendant une semaine en novembre 1981, le Ministère de la Santé a distribué 
200 exemplaires du Code international pour que les personnels de santé puissent en discuter 
entre eux. 

87. Un code local d'éthique et de déontologie professionnelle régissant la publicité de 
marque des préparations pour nourrissons, l'information sur ces produits et les services con- 
sultatifs s'y rapportant a été élaboré au Nigéria, en 1981, A la suite de réunions avec les 
représentants de tous les principaux fabricants d'aliments pour nourrissons du pays. Le Minis- 
tère de la Santé publique du Rwanda prépare un atelier de six jours sur l'alimentation du nour- 
risson et du jeune enfant pour la mi -avril 1982; l'un des points de l'ordre du jour concerne 
l'adoption d'une législation nationale basée sur le Code international. Le Gouvernement de la 
République -Unie de Tanzanie envisage d'appliquer les principes et le but du Code international 
dans le contexte de sa politique alimentaire et nutritionnelle nationale. S'il n'existe pas 
encore de dispositions législatives spécifiques sur l'importation et la distribution des substi- 
tuts du lait maternel au Togo, le fait que ces produits soient achetée, en vue de leur vente au 
détail, exclusivement par un organisme d'Etat permet d'exercer un certain contrôle sur leur 
importation et leur distribution. 

88. Au cours d'un atelier national sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant qui 
s'est tenu au Zaïre, en octobre 1981, le Gouvernement a mis l'accent sur les incidences du Code 
international en matière de législation sanitaire. Un projet de texte destiné A modifier le 
règlement de 1959 sur l'importation et la commercialisation des laits de conserve a été examiné 
pendant cette réunion; la section 38 du projet dispose que tous les emballages de laits ou de 
substituts du lait destinés A la consommation humaine doivent mentionner la supériorité du lait 
maternel. Sans être expressément prohibée, toute promotion par les médias est soumise A l'auto- 
risation du Centre national de planification de la nutrition humaine. 

89. Le Gouvernement de la Zambie a édicté, il y a quelques années, une prescription aux termes 
de laquelle les étiquettes de tous les emballages des préparations pour nourrissons doivent 
porter les mentions suivantes : "allaitez votre enfant au sein" et "le meilleur aliment pour 
votre enfant est le lait de sa maman ... supérieur A ce produit ou A tout autre aliment 
artificiel ". 

90. La brochure intitulée "Baby feeding: behind and towards a health model for Zimbabwe" est 
largement distribuée au Zimbabwe par les Ministères de la Santé, du Développement communautaire 
et de la Condition féminine ainsi que par des organisations non gouvernementales. Le Gouverne- 
ment envisage maintenant les mesures A prendre pour adapter le Code international A la situa- 
tion du pays sur la base notamment des recommandations contenues dans la brochure susmentionnée. 
Selon ces recommandations, les biberons et tétines ne devraient être vendus que sur ordonnance, 
il faut limiter aux maternités l'utilisation des préparations pour nourrissons et les agents de 

santé devraient être pleinement informés des dangers de l'allaitement artificiel et de l'impor- 
tance d'une protection et d'une promotion de l'allaitement au sein. 

Région des Amériques 

91. Au Brésil, des enquêtes effectuées en 1981 A Recife et A Sao Paulo auprès des mères, des 
professionnels de la santé et d'administrateurs d'établissementssanitaires ont fait apparaître 
que si, A la suite d'un accord avec l'industrie, aucune publicité n'est faite, sur les médias, 
pour les substituts du lait maternel, leur promotion se poursuit dans l'ensemble du système de 

soins de santé étant donné que des notices et des échantillons sont distribués aux consultations 
prénatales, dans les centres de soins pour nourrissons et dans les maternités. En 1981, 

trois projets de code pour la commercialisation des substituts du lait maternel ont été prépa- 
rés par différentes parties, y compris l'Association brésilienne de l'Industrie alimentaire. 

On s'emploie A mener A bonne fin les travaux relatifs A un code national et A veiller, par des 

mesures législatives appropriées, A ce qu'il soit mis en oeuvre et effectivement appliqué. 

92. Tout en poursuivant l'exécution du programme national d'information sur l'allaitement au 

sein qui a été lancé en 1979, les autorités sanitaires fédérales du Canada ont favorisé l'appli- 

cation du Code international en interrompant la distribution d'échantillons de préparations 

pour nourrissons dans les hôpitaux placés sous contróle fédéral. Les gouvernements provinciaux 

ont accordé une attention croissante, ces dernières années, A l'allaitement au sein. C'est 
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ainsi que la province du Québec a adopté une politique interdisant la distribution d'échantil- 
lons de préparations pour nourrissons dans les installations sanitaires situées sur son terri- 

toire. Le Département de la Santé de la province de Terre -Neuve et du Labrador a publié des 
directives à l'intention des administrateurs hospitaliers pour leur enjoindre de se conformer 

aux dispositions du code en adoptant une politique d'interdiction des échantillons, en élimi- 
nant la publicité concernant les préparations pour nourrissons dans les documents remis aux 
femmes enceintes et aux mères ayant récemment accouché et en communiquant aux mères des infor- 
mations sanitaires fiables sur des sujets tels que la nutrition et les soins aux nourrissons. 

93. Certaines des recommandations contenues dans le Code international ont été incorporées 

en Colombie dans le décretl N° 1220 du 23 mai 1980 portant réglementation de la promotion, de 
l'étiquetage et de l'emballage des substituts et compléments du lait maternel. Le décret 

dispose que toute promotion commerciale de substituts du lait maternel doit mentionner expres- 
sément que le lait maternel est le meilleur aliment pour les nourrissons et que l'aliment qui 

fait l'objet de la promotion ou tout autre substitut du lait maternel est nocif pour la santé 
du nourrisson si le mode de préparation et les consignes d'hygiène ne sont pas strictement 
observés. 

94. Le service juridique du Ministère de la Santé de Costa Rica a examiné une série de 

rapports sur les approches éventuelles d'une mise en oeuvre des dispositions du Code interna- 

tional, y compris la promulgation d'une loi et d'un décret d'application. En attendant, on a 

mis l'accent sur une campagne d'éducation du public visant à l'informer des avantages de 
l'allaitement au sein et des dangers d'une alimentation artificielle inadéquate ou inutile. 

95. Si la Division médicale du Ministère de l'Education, de la Jeunesse et des Sports de 

La Dominique estime qu'aucun problème aigu ne se pose au sujet de la commercialisation des 
aliments pour nourrissons, le Gouvernement est néanmoins d'avis qu'il serait souhaitable 
d'introduire une législation car celle -ci pourrait devenir nécessaire. Il s'est déclaré inté- 

ressé par une participation éventuelle à une consultation régionale destinée à mettre au point 
une législation sur les méthodes appropriées de commercialisation et de distribution des substi- 

tuts du lait maternel en collaboration avec l'Institut de l'alimentation et de la nutrition des 

CaraTbes et l'OMS, de même que les autorités sanitaires de Grenade, Saint- Vincent et les 

Grenadines et -celles des Iles Turks et Calcos. 

96. La Commission nationale du Guatemala pour la promotion de l'allaitement au sein est 

chargée de prendre des dispositions pour que soit promulguée une législation nationale permet- 
tant d'appliquer le Code international et l'on s'attend à ce que les dernières mesures finales 

soient adoptées dans le courant de l'année. Le Gouvernement du Honduras étudie le Code interna- 

tional en vue de l'adapter à son cadre législatif. 

97. Le Secrétariat de la santé et des affaires sociales du lexique a créé un comité chargé 
d'étudier le Code international pour déterminer comment l'adapter à la législation nationale. 

Ce comité doit achever ses travaux vers le milieu de 1982 et présenter des conclusions sur la 

base desquelles on puisse établir un règlement. 

98. Le Nicaragua a publié un décret N° 912,2 en date du 15 décembre 1981, qui promulgue la 

loi de promotion de l'allaitement au sein. Cette loi interdit la publicité pour les substituts 

et compléments du lait maternel ainsi que pour les biberons si une telle publicité peut 
induire les mères à utiliser ces produits de préférence à l'allaitement au sein et impose la 

mention sur toutes les étiquettes du slogan "le lait maternel est le meilleur" accompagné 
d'instructions claires et précises sur la manière de bien préparer ces produits et de les 

manipuler dans des conditions hygiéniques. La section 8 de la loi prohibe néanmoins une telle 
publicité par le canal des médias. 

1 Voir le Recueil international de Législation sanitaire, 1981, Vol. 32, N° 3, pp. 520 -524. 

2 Voir le Recueil international de Législation sanitaire, 1982, Vol. 33, N° 1. 

(sous presse). 
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99. A la demande du Gouvernement du Pérou, l'OМS apporte un appui technique pour l'examen et 

la révision du code d'éthique de ce pays relatif aux préparations pour nourrissons.1 Ce tra- 

vail a été entrepris par divers ministères en collaboration avec les parties intéressées, y 

compris l'Association péruvienne de pédiatrie et des représentants de l'industrie des aliments 

pour nourrissons. On s'attend A. ce que le code révisé entre en vigueur en 1982. 

100. A Trinité -et- Tobago, les directives concernant les normes professionnelles en matière 

de publicité, d'information sur les produits et de services consultatifs dans le domaine des 

préparations pour nourrissons, prévoient notamment que les informations communiquées au public 

doivent toujours préciser que le lait maternel est l'aliment de choix en recommandant de 

consulter un médecin lorsqu'une autre solution parait nécessaire et qu'aucun échantillon de 

préparation pour nourrissons ne peut étre remis aux mères par le personnel des fabricants de 

ces produits. Dans les établissements de soins de santé, les contacts entre le personnel de 

puériculture et les mères sont interdits, mais ce personnel peut donner des conseils ou 

instructions A une mère s'il en est prié par celle -ci ou par un professionnel de la santé. 

La publicité doit gtre conforme au code d'usage de la publicité (1979) édicté par l'Advertising 

Standard Authority ainsi qu'A la déclaration sur les principes de base de la commercialisation 

du Conseil international des industries alimentaires pour enfants. 

101. Aux Etats -Unis d'Amérique, la loi de 1980 relative aux préparations pour nourrissons2 

expose les normes applicables A la sécurité et au caractère nutritionnel des préparations pour 

nourrissons. Elle dispose que le Secrétaire de la santé et des services sociaux procédera A 

une révision des prescriptions en vigueur pour l'étiquetage des préparations pour nourrissons 

afin de déterminer leurs effets sur l'alimentation des nourrissons et sur la bonne utilisation 

de ces produits. Le Secrétaire est aussi tenu de procéder A une révision des questions rela- 

tives A l'exportation des préparations pour nourrissons qui, si elles étaient commercialisées 

aux Etats -Unis, constitueraient une violation des prescriptions applicables dans ce pays. Le 

21 décembre 1981, la Food and Drug Administration a proposé une réglementation 3 facilitant le 

retrait du marché des préparations pour nourrissons qui ne satisfont pas A la réglementation 
concernant la teneur en éléments nutritifs, ou bien qui sont altérées ou mal étiquetées au sens 
des textes en vigueur. En novembre 1981, le Département de la Santé et des Services sociaux a 

créé deux groupes de travail pour traiter des problèmes posés par les préparations pour nour- 
rissons : l'un a été chargé d'évaluer les conclusions scientifiques relatives aux problèmes 
d'allaitement des nourrissons, y compris l'allaitement au biberon et ses effets sur la santé 

du nourrisson, et l'incidence sur l'allaitement au sein et la santé du nourrisson de la publi- 

cité de marque, de la commercialisation et de la promotion des préparations pour nourrissons; 
l'autre groupe doit chercher A déterminer la possibilité ou l'impossibilité d'appliquer les 
dispositions du Code ‚ъM7 aux Etats -Unis d'Amérique. 

102. Le Congrès des Etats -Unis a alloué un crédit de US $5 millions au soutien, pendant 
l'année fiscale 1982, des efforts déployés par les pays en développement pour améliorer leurs 
pratiques en matière d'alimentation des nourrissons, notamment par la promotion de l'allaite- 
ment au sein. L'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique a été chargée 
de veiller, en utilisant ces fonds, A ce que soient favorisées les recherches nécessaires pour 
obtenir de meilleures informations sur la nature exacte et l'ampleur des problèmes posés par 
les modes d'alimentation des nourrissons, y compris l'utilisation de préparations pour nourris- 
sons dans les pays en développement. Le Président a été prié de fournir, dans le cadre de la 

documentation présentée au Congrès pour les années fiscales 1983 et 1984, des informations sur 
l'utilisation de ces fonds ainsi qu'un résumé des rapports des pays Membres de l'OMS sur les 

mesures qu'ils auront prises pour la mise en oeuvre du Code international. 

103. Un projet de code de commercialisation des substituts du lait maternel pour le Venezuela 
a été préparé par le Secrétariat de la santé publique du Ministère de la Santé et des Affaires 
sociales. Aux termes des dispositions de ce code, il est permis de faire une publicité qui 
s'adresse directement au grand public, mais sous réserve de l'accord préalable des services 
publics. Les personnes employées par les fabricants et distributeurs de substituts du lait 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 1980, Vol. 31, N° 3, pp. 656 -657. 

2 
Recueil international de Législation sanitaire, Vol. 32, N° 1, pp. 106 -110. 

3 
Federal Register, 15 janvier 1982, Vol. 47, N° 10, pp. 2331 -2335. 
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maternel peuvent assurer des services d'information et d'éducation dans les établissements de 

soins de santé, s'ils en sont priés par ces services. 

104. Le Code international a été approuvé sur le plan régional par la Conférence de 

ministres responsables de la santé dans la Communauté des Caraïbes (CARICOM)1 qui s'est tenue 
en juillet 1981 à Belize. Cette réunion a adopté deux résolutions qui, entre autres disposi- 
tions, engagent vivement les pays à prendre des mesures en faveur de l'allaitement au sein et 
pour la mise en oeuvre du Code international. Le Secrétariat de CARICOM a été chargé de 
s'assurer à cet effet la coopération de l'OMB/OPS et du FISE. 

Région de l'Asie du Sud -Est 

105. En janvier 1982, le Directeur général des Services sanitaires du Bangladesh a convoqué 

une réunion de responsables officiels et de représentants d'une organisation non gouvernemen- 
tale de recherche sur la santé communautaire afin d'examiner les pratiques en vigueur dans le 

pays concernant l'alimentation des nourrissons et les moyens de mettre en oeuvre les disposi- 
tions du Code international. La réunion a recommandé qu'un atelier national, coparrainé par 
le Ministère de la Santé et l'Association de Pédiatrie du Bangladesh, soit organisé avec la 

participation d'organisations non gouvernementales compétentes et l'industrie de produits alimen- 
taires pour nourrissons, et avec l'appui de TOMS et du FISE, afin d'élaborer une stratégie 
nationale pour protéger et promouvoir l'allaitement au sein et formuler des recommandations 
pour l'application du Code international. 

106. Le Gouvernement de l'Inde procède depuis plus d'un an à des consultations avec les 

parties intéressées (professionnels de la santé, représentants de l'industrie des aliments 
pour nourrissons, organisations de consommateurs et autres) en vue d'élaborer son propre projet 
de code. L'OMS et le FISE étaient représentés dans le groupe de travail sur les aliments pour 
nourrissons et bébés qui était chargé de rédiger le "code de conduite pour la production et la 

commercialisation des aliments et des préparations pour nourrissons en Inde" qui doit encore 
être soumis aux procédures finales de ratification administrative et juridique. 

107. L'allaitement au sein demeure en Indonésie l'un des principaux sujets de préoccupation 
sur le plan sanitaire et les matériels de formation et d'éducation contiennent des messages 
fondamentaux destinés aux mères à ce sujet. Le Gouvernement procède actuellement à l'élabora- 
tion d'un code national de commercialisation dont la version définitive devrait être adoptée 
dans le courant de l'année. En avril 1981, l'OMS a coopéré avec le Gouvernement indonésien en 
lui apportant le concours, à sa demande, d'un consultant en nutrition et questions juridiques, 
chargé de donner des conseils sur les moyens de mettre au point des mesures concernant la 
commercialisation et la distribution des substituts du lait maternel dans des conditions adé- 
quates et leur intégration dans les structures sanitaires et juridiques du pays. 

108. Les.préparations commerciales de substituts du lait maternel sont relativement peu 
utilisées aux Maldives en raison de leur colt élevé et d'un approvisionnement limité. Le 
Ministère de la Santé se propose toutefois de prendre des mesures pour renforcer les tendances 
favorables à l'allaitement au sein qui existent actuellement dans le pays et pour limiter 
l'impact de la pénétration croissante des pratiques des pays industrialisés et de l'accroisse- 
ment des biens de consommation disponibles. 

109. L'OMS collabore avec le Gouvernement du Népal à l'élaboration d'un plan de travail 
national dans le domaine de l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants et, en vue 
d'engager, dans ce contexte, une action pour élaborer un code national de commercialisation 
des substituts du lait maternel. 

110. A Sri Lanka, la Directive N° 3 prise en vertu de la Loi de 1979 relative à la protec- 
tion des consommateurs2 exige que le récipient ou le papier d'emballage de tout produit 

1 
Membres de CARICOM : Antigua, Barbade, Belize, La Dominique, Grenade, Guyane, Jamaïque, 

Montserrat, St Christophe- Nevis -Anguilla, Ste Lucie, St- Vincent et les Grenadines et Trinité - 
et- Tobago. 

2 
Voir Recueil international de Législation sanitaire, 1981, Vol. 32, N° 3, pp. 524 -525. 
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laitier destiné aux nourrissons porte la mention : "les médecins disent que l'allaitement au 
sein est le meilleur ". La Directive N° 24 relevant de la même loi, publiée en 1980, interdit 
la publicité en faveur de "tout produit à base de lait pour nourrissons à Sri Lanka par des 
annonces visuelles sous quelque façon que ce soit ou à la radio ". De plus, le Gouvernement de 
Sri Lanka a élaboré un "code pour la promotion de l'allaitement au sein et pour la commercia- 
lisation des substituts du lait maternel et des produits connexes" qui suit de très très le 

Code international. Le projet de code a revu l'approbation du Cabinet et a été adressé à la 

fin de 1981 au rédacteur juridique aux fins d'élaboration de la législation nationale appro- 
priée. La Division de la politique alimentaire et nutritionnelle, qui a participé à l'élabora- 
tion du code, sera chargée de sa mise en application et des activités de surveillance. 

111. En Thaïlande, conformément à la Loi sur le contrôle des produits alimentaires, les 

aliments pour nourrissons ont été classés dans la catégorie des produits soumis à un contrôle 
particulier, et des normes ont été établies pour le contrôle de la qualité et des processus de 

fabrication. Avec la coopération de l'Association thaIlandaise de Pédiatrie, le "Code tha'i sur 

la publicité et la distribution des substituts du lait maternel et des produits connexes" a 

été élaboré sur le modèle du Code international. Le Gouvernement thallandais a annoncé en 

décembre 1981 que son code avait été adopté à titre de recommandation. 

Région européenne 

112. Grâce à des fonds fournis conjointement par l'OMS et le FISE, le Bureau régional de 

l'Europe a recruté, à la fin de 1981, un consultant juridique chargé de participer à son pro- 

gramme d'appui aux Etats Membres pour la mise en application du Code international. Le Bureau 

régional a proposé d'organiser en 1982 un atelier - conférence sur les aspects juridiques de la 

mise en application du Code. 

113. Dans un certain nombre de pays de la Région européenne, l'importation ou la fabrication 
locale et la distribution des substituts du lait maternel sont directement du ressort de l'Etat. 

Ainsi par exemple, en Algérie, le Gouvernement est le seul importateur et distributeur d'une 
préparation pour nourrissons qui porte sa propre étiquette conformément à la politique natio- 

nale de promotion de l'allaitement au sein, et des efforts sont déployés pour que de tels pro- 

duits ne soient donnés qu'aux nourrissons qui en ont besoin. En Bulgarie, la production de 

tous les aliments pour nourrissons et jeunes enfants est soigneusement contrôlée par les ser- 

vices sanitaires. Conformément aux dispositions du Code international, le Ministère de la Santé 

a réexaminé l'emballage des aliments pour nourrissons, les instructions concernant leur utilisa- 
tion et la publicité, les ingrédients des substituts du lait maternel, la fréquence et la durée 

de l'allaitement au sein et l'éducation sanitaire sur la question. En Tchécoslovaquie, l'Etat 

contrôle la production industrielle des substituts du lait maternel qui ne sont mis à la dispo- 

sition des consommateurs que sur ordonnance. Aucune publicité de ces produits n'est autorisée. 

114. En février 1981, le Gouvernement du Danemark a modifié1 son arrêté de 1971 sur les 

substituts du lait maternel, notamment en ce qui concerne l'étiquetage, y compris les indica- 

tions sur la composition, la durée de conservation minimale, les instructions pour le stockage 

et l'utilisation, le nom et l'adresse du fabricant ou de l'emballeur et le lieu d'origine du 

produit. 

115. "Les principes d'une concurrence loyale dans l'industrie de l'alimentation diététique" 

régissent la commercialisation et la distribution des substituts du lait maternel en République 

fédérale d'Allemagne depuis leur adoption par la Commission fédérale du Co.mnerce en 1964. A la 

suite de l'adoption du Code international, l'Association allemande de Pédiatrie et l'Associa- 

tion fédérale des Industries d'aliments diététiques ont présenté aux autorités sanitaires fédé- 

rales un projet d'accord conjoint sur une limitation volontaire de la publicité de façon à 

protéger l'allaitement au sein. 

116. En Finlande et en France, la commercialisation et la distribution des substituts du lait 

maternel sont également régies par des accords volontaires entre l'industrie et les autorités 

nationales compétentes. En France, neuf producteurs et distributeurs de préparations pour nour- 

rissons ont approuvé les recommandations formulées en 1979 par le Comité de nutrition de la 

Société française de pédiatrie. 

1 Voir Recueil international de Législation sanitaire, 1981, Vol. 32, N° 4, pp. 841 -845. 
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117. Les substituts du lait maternel de fabrication industrielle ne peuvent être obtenus en 

Hongrie que sur ordonnance. Depuis l'adoption du Code international, le Ministère de la Santé 

a eu des entretiens avec le seul fabricant national de préparations pour nourrissons en vue de 

frapper d'interdiction totale la publicité et la promotion de ces produits auprès du grand 

public. 

118. Aux Pays -Bas, la responsabilité de suivre et de notifier les mesures prises pour donner 
effet aux principes et au but du Code international incombe à un groupe de travail ad hoc 
interdisciplinaire institué par le Ministère de la Santé et de l'Environnement. Les prépara- 
tions pour nourrissons ne font à l'heure actuelle l'objet d'aucune publicité dans le pays, et 

le Gouvernement demande instamment aux fabricants de s'abstenir de fournir des échantillons de 
préparations pour nourrissons et, de façon générale, d'envoyer des cadeaux aux jeunes mères et 
aux femmes enceintes. D'autre part, il prie instamment les fabricants et les exportateurs de 

préparations pour nourrissons de respecter les dispositions du Code concernant la publicité ou 
toute autre forme de promotion. Des exemplaires du Code international sont distribués aux agents 
de santé qui, entre autres responsabilités, s'occupent de santé maternelle et infantile. 

119. I1 est prévu de procéder à des adaptations spécifiques des règles d'étiquetage pour les 

Pays -Bas, à la lumière des dispositions du Code à cet égard. Le Gouvernement a réservé sa posi- 
tion en ce qui concerne les images de nourrissons sur les étiquettes, estimant qu'il importe • de faire clairement la différence entre les produits convenant à l'alimentation des nourrissons 

et ceux qui sont inappropriés à cette fin; il a suggéré qu'une solution possible consisterait 

à adopter un symbole graphique à l'échelle internationale. Il est interdit de faire figurer 

sur l'étiquette des instructions pour modifier un produit de façon à en faire une préparation 

pour nourrissons. 

120. En Norvège la Direction de la Santé est récemment entrée en pourparlers avec les repré- 

sentants de l'industrie en vue de parvenir à un accord volontaire sur une réglementation de la 

commercialisation d'après les dispositions du Code international. De plus, un code sur la 

qualité des préparations pour nourrissons et des aliments de complément, fondé sur les normes 

du Codex Alimentarius, sera élaboré. La Direction de la Santé a recommandé aux centres de santé 

maternelle et infantile de ne pas distribuer d'échantillons d'aliments pour nourrissons. 

121. Dès 1964, un groupe de pédiatres et d'autres personnes ont établi en Suède un document 
intitulé "Normes médicales pour la commercialisation des aliments pour nourrissons" destiné à 

servir de guide à l'industrie des aliments pour nourrissons. Ce document se prononce, entre 

autres dispositions importantes, contre la publicité en faveur des substituts du lait maternel 

auprès du public ou des familles, contre les offres à prix spéciaux ou la publicité d'autres 

aliments destinés aux nourrissons auprès des consommateurs pour les nourrissons de moins de 
trois mois, et enfin contre la libre distribution des aliments pour nourrissons et les mesures 

similaires de promotion. Quelques modifications mineures ont été apportées à ce document en 

1975, et la version la plus récente date de novembre 1981. 

122. En 1978, la Direction nationale de la santé publique et de la prévoyance sociale de 

Suède a publié des instructions) sur l'opportunité d'éviter l'utilisation de produits de rem- 

placement du lait maternel durant la première semaine de vie, sur la nécessité de veiller à ce 

que, dans la mesure du possible, les nouveau -nés reçoivent du lait maternel et que dans les 

services importants de maternité une infirmière- sage -femme donne aux mères et au personnel de 

santé des instructions sur l'allaitement au sein et soit responsable de la collecte du lait de 

femme. 

123. Le Gouvernement de Suisse a eu des consultations avec des professionnels de la santé et 
des représentants de l'industrie d'aliments pour nourrissons en vue d'élaborer des directives 

pour la commercialisation et la distribution des substituts du lait maternel. 

124. La préparation d'un amendement aux réglementations régissant les produits alimentaires a 

commencé en Turquie en 1981; le projet d'amendement comporte un certain nombre de sections 

portant sur la qualité et la commercialisation des aliments pour nourrissons. Les projets de 

dispositions stipulent que les substituts du lait maternel ne peuvent pas faire l'objet de 

1 Voir Recueil international de Législation sanitaire, 1979, Vol. 30, N° 2, p. 359. 
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publicité dans les organes d'information et interdisent la distribution d'échantillons, à 

l'exception de ceux fournis aux docteurs et aux organisations sanitaires poursuivant des tra- 
vaux de recherche. Tous les emballages et toutes les informations sur les produits destinés à 
l'alimentation du nourrisson doivent porter une indication rappelant que le lait maternel est 
l'aliment le mieux adapté aux premiers mois de la vie, qu'il est supérieur à tout substitut, 
et qu'il répond à tous les besoins nutritionnels du nourrisson durant les quatre premiers mois 
de la vie. Les dispositions régissant la publicité dans les organes d'information ont été 
adoptées au début de 1982. 

125. Au Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, le Gouvernement a l'intention de 
donner effet aux principes et au but du Code international en encourageant de la part de 
l'industrie une autoréglementation. A cette fin, des entretiens portant sur la mise en oeuvre 
du code ont actuellement lieu avec la Fédération des Fabricants de Produits alimentaires, et le 

Gouvernement envisage également d'avoir des consultations avec des représentants des professions 
sanitaires, des organisations de consommateurs et d'autres groupes intéressés. 

Communauté économique européenne 

126. Outre les diverses mesures prises unilatéralement par les Etats Membres de la Région 
еиrорéеппе pour donner effet aux principes et au but du Code, le Parlement européen a invité 
les membres' de la Communauté économique européenne à engager à cet égard une action collective 
sur la base d'une résolution adoptée le 15 octobre 1981.2 Cette résolution est l'aboutissement 
des activités du Comité sur le développement et la coopération qui, depuis janvier 1980, avait 
procédé à l'examen des conséquences de l'exportation et de la vente des aliments pour nour- 
rissons de la Communauté vers les pays en développement. 

127. Dans cette résolution, le Parlement européen approuve le Code international, se réjouit 
de la participation active des Etats Membres de la Communauté à son élaboration, et de l'enga- 
gement pris au nom de la communauté et des Etats Membres, lors de l'Assemblée de la Santé, de 
soutenir les dispositions du Code et de prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'appli- 
cation. Le Parlement invite la Commission européenne à soumettre sans délai au Conseil des 
propositions de directives visant à garantir une application uniforme du Code; il invite la 

Communauté et les autorités nationales à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer 
le respect des dispositions du Code relatives aux substituts du lait maternel exportés à partir 
de la Communauté et recommande au comité paritaire CEE /АСРЭ d'examiner la possibilité d'ins- 
taurer une assistance et une coopération mutuelles entre les Etats Membres et les pays 
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dans ce domaine, notamment en ce qui concerne l'dlabo- 
ration d'une législation appropriée pour la mise en oeuvre du Code, et le contróle des acti- 
vités de promotion et de vente. Enfin, le Parlement invite la Commission à lui faire rapport 
chaque année sur l'application et le respect du Code international aussi bien au sein de la 

Communauté que par les entreprises qui ont leur siège dans la Communauté et qui opèrent dans le 
reste du monde, ainsi que sur l'évolution de l'allaitement au sein et de l'utilisation des 
substituts du lait maternel dans les Etats Membres. 

Conseil de l'Europe 

128. Juste avant l'adoption du Code international par l'Assemblée de la Santé, un groupe de 
18 parlementaires de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, réuni à Strasbourg du 
11 au 15 mai 1981, a présenté une déclaration écrite sur le Code alors à l'état de projet.4 

1 Allemagne (République fédérale d'), Belgique, Danemark, France, Grèce, Irlande, Italie, 
Luxembourg, ?ays -Bas, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. 

2 
La résolution a été adoptée par 124 voix pour, 14 voix contre et 25 abstentions. Pour le 

texte de cette résolution, voir Journal officiel des Communautés européennes, N° C 287, 
9 novembre 1981, pages 75 -77. 

Communauté économique européenne/Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique qui sont 
signataires de la Convention de Lomé. 

4 
Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe : Déclaration écrite N° 93 sur le projet 

de Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, document 4725, 
13 mai 1981. 
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Cette action faisait suite A une initiative du Comité des Questions sociales et sanitaires 

durant sa réunion A Paris le 27 avril 1981. 

129. Cette déclaration écrite souligne que lorsque les conditions de stockage et de stérili- 

sation sont inadéquates et compte tenu du fait que bien souvent les familles ne sont pas en 

mesure de comprendre les instructions figurant sur les emballages, les substituts du lait 

maternel peuvent contribuer A l'apparition de graves problèmes de malnutrition et être une 

cause de morbidité; elle souligne également la nécessité de lancer une campagne A l'échelle 

mondiale pour encourager l'information et l'éducation des parents sur les effets bénéfiques de 

l'allaitement au sein et pour limiter et contrôler la promotion et la vente des produits de 

remplacement. La déclaration salue l'initiative prise par l'OMS en coopération avec le FISE et 

d'autres institutions spécialisées des Nations Unies qui a abouti A l'élaboration du Code et 

invite les gouvernements des Etats Membres du Conseil de l'Europe A apporter leur appui sans 

réserve pour que le Code soit rapidement adopté sous forme de règlement ayant force obligatoire. 

Région de la Méditerranée orientale 

130. Au cours d'un séminaire national sur l'enfant et la loi organisé en Afghanistan par le 
Ministère de la Justice, on a examiné le Code international ainsi que les projets de codes 

nationaux de l'Inde et de Sri Lanka. Parmi les recommandations présentées au sujet des aspects 

juridiques de l'alimentation des nourrissons et du jeune enfant, il a été proposé que le 
Gouvernement formule son propre code de commercialisation des substituts du lait maternel, 
conformément aux principes et au but du Code international, que l'importation, la production 
et la vente des substituts du lait maternel soient réglementées de manière A encourager l'allai- 
tement au sein et que l'importation, la production et la vente des sucettes pour nourrissons 

soit interdite. 

131. Au Yémen démocratique, aucune publicité n'est autorisée pour les substituts du lait 
maternel. Le Gouvernement importe ces produits et les fournit, avec une aide de l'Etat, 
l'intention des nourrissons qui en ont besoin. 

132. En Egypte, la décision N° 514 (1980) du Ministère de la Santé interdit l'étalage ou la 
distribution générale d'aliments pour nourrissons et de substituts ou compléments du lait 

maternel dans les maternités et autres services de santé, la publicité par le canal des médias 
pour les substituts du lait maternel et l'importation de substituts du lait maternel, sauf par 
les voies officielles. Ces substituts sont distribués gratuitement dans les services de santé 

maternelle et infantile aux enfants qui en ont besoin et leur mode de préparation est enseigné 
dans les cuisines installées A des fins éducatives dans ces mêmes services. 

133. Le Gouvernement d'Israël a annoncé que le Ministère de la Santé de ce pays avait décidé 

d'adopter le Code international et de prendre des mesures appropriées pour sa mise en oeuvre. 

134. Le comité du code d'éthique de l'Association de pédiatrie du Pakistan a élaboré un 
projet de code pour la commercialisation au Pakistan des préparations pour nourrissons et 
autres produits destinés A servir de substituts du lait maternel. Ce projet de code a été 
unanimement adopté par la Sixième Conférence biennale de pédiatrie, en février 1982, et trans- 
mis au Ministère de la Santé pour que les autorités compétentes prennent A son sujet des dis- 
positions officielles au niveau national. 

135. Si l'allaitement au sein demeure le principal mode d'alimentation au Soudan, des 

enqugtes récentes ont montré que la vente des substituts du lait maternel croft rapidement. 
Les contrôles en vigueur dans le domaine de la commercialisation des préparations pour nourris- 
sons sont devenus caducs, en 1973, lorsque l'appellation "produits alimentaires" a rетрlасé 
celle de "médicaments" pour les substituts du lait maternel. L'Association soudanaise de 
pédiatrie a exprimé, en 1981, sa préoccupation devant l'augmentation de l'alimentation arti- 
ficielle. Des mesures sont maintenant prévues par le Ministère de la Santé pour promouvoir 
l'allaitement au sein et introduire un code de commercialisation. 

136. En République arabe syrienne, le Ministère de la Santé a institué un comité, dirigé 
par le Vice -Ministre de la Santé, pour étudier le Code international et préparer des recomman- 
dations destinées aux diverses autorités nationales concernées par la mise en oeuvre de la 
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résolution de l'Assemblée de la Santé sur ce sujet. Les recommandations du comité ont été 
soumises aux autorités nationales compétentes et approuvées par elles; des lois et recommanda- 
tions seront formulées pour mettre en oeuvre les dispositions pertinentes de ces recommanda- 
tions dans les cas où elles sont adaptées aux conditions en vigueur dans le pays. 

137. Depuis son adoption, le Code international est examiné en Tunisie par la Commission 
nationale pour la promotion de l'alimentation du nouveau -né et du nourrisson en vue d'en 
adapter les dispositions au contexte national. Outre les diverses mesures qui ont été prises 
pour encourager et protéger l'allaitement au sein sur la base des recommandations de la 
Commission, le Ministère de la Santé publique a adressé une lettre circulaire (N° 168/81 du 
18 août 1981) aux directeurs régionaux de la santé pour qu'il soit mis fin A toute publicité 
en faveur des substituts du lait maternel dans les services relevant de son autorité, et que 
l'on cesse de fournir des échantillons de substituts du lait maternel au personnel médical et 
paramédical ainsi qu'aux familles. Depuis janvier 1982, un sous -comité de la Commission procède 
A l'élaboration d'un projet de code fondé sur le Code international et tenant compte des 
besoins et des particularités du pays. 

138. Au Yémen, le Ministère de la Santé a pris, en janvier 1981, un certain nombre de mesures 
pour donner effet aux principes et au but du Code international. C'est ainsi par exemple que la 
télévision et la radio ont cessé de diffuser des annonces publicitaires pour diverses formes de 
substituts du lait maternel, et que dans les centres de soins de santé toute publicité et toute 
promotion en faveur des substituts du lait maternel a été supprimée. De plus, la télévision 
yéménite, avec l'aide d'un pédiatre et d'autres personnels de santé, a lапсé une campagne pour 
faire mieux prendre conscience au grand public des avantages de l'allaitement au sein et des 

inconvénients des substituts du lait maternel. Enfin, le Ministère de la Santé a constitué un 
comité comprenant des experts de l'OMS en matière de soins de santé primaires afin d'élaborer 

des propositions sur la commercialisation des substituts du lait maternel. 

Région du Pacifique occidental 

139. Le Gouvernement de l'Australie prend actuellement des mesures en vue de mettre en oeuvre 
la résolution WHA34.22; c'est ainsi par exemple que le Département de la Santé a eu des entre- 
tiens avec des représentants de l'industrie sur une autoréglemеntation volontaire en matière 
de publicité. Le Conseil national de Recherches sanitaires et médicales a institué un groupe 
de travail sur les normes applicables aux aliments pour nourrissons et aux normes d'étiquetage 
qui en découlent. 

140. En Chine, le Ministère de l'Industrie légère a convoqué une réunion sur les produits 
laitiers et les aliments pour enfants. A cette occasion, on a élaboré des critères pour les 
substituts du lait maternel et les aliments de sevrage, normalisé les méthodes analytiques et 
examiné les questions liées A l'emploi de poudre de haricot et de poisson comme matière première 
ainsi qu'A la production et A la commercialisation de ces produits. 

141. Le Gouvernement signale qu'il n'existe aux îles Cook aucune publicité ou autre forme de 
promotion en faveur des substituts du lait maternel ou des produits de sevrage et que depuis 
juillet 1981 une campagne a été lancée dans les organes d'information pour encourager l'allaite- 
ment au sein. Les membres de la profession infirmière doivent inclure dans les rapports mensuels 
concernant leur travail des informations sur les efforts qu'ils ont déployés pour encourager et 
appuyer l'allaitement au sein. 

142. En Malaisie, un code national existe depuis 1979, le "Code of ethics and professional 
standards for advertising, product information and advisory services for infant formula 
products ". (Code d'éthique et de normes professionnelles pour la publicité, l'information et 
les services consultatifs concernant les préparations pour nourrissons.) Le "Code of ethics on 
the sale of infant formula products" (Code d'éthique sur la vente des préparations pour nour- 
rissons) a été adopté A Singapour en novembre de la même année. Le Sous - Comité du Comité 
d'Ethique sur la vente des préparations pour nourrissons, composé de représentants des Minis- 
tères de la Santé et de l'Environnement et du Groupe des mères allaitantes de Singapour, con- 
trôle les activités des entreprises commerciales A cet égard. 

143. Le Gouvernement de Nouvelle - Zélande a rencontré des représentants des fabricants locaux 
de substituts du lait maternel et A l'issue de ces rencontres, les fabricants ont accepté de 
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coopérer A l'élaboration d'un document définissant les mesures qui seront prises pour faire res- 

pecter, dans toute la mesure possible, les dispositions du Code international. En outre, une 

réunion a été organisée entre les Ministères de la Santé, de l'Agriculture et de la Pêche, 

l'industrie et l'Office néozélandais du Lait afin de débattre de la mise en application du code 

en Nouvelle -Zélande. Les conseils d'administration des hôpitaux et les bureaux sanitaires de 

district ont été informés des recommandations de la réunion OMS/FISE sur l'alimentation des nour- 

rissons et des jeunes enfants et de l'adoption du Code international. 

144. Le Gouvernement de Papouasie -Nouvelle - Guinée a adopté en 1977 la Loi1 sur le contrôle 

des aliments pour nourrissons qui stipule que les biberons, les tétines pour biberons et 

sucettes sont des articles prohibés, en vente uniquement sur prescription d'un agent de santé 

agréé, lequel doit s'être au préalable assuré "qu'il est de l'intérêt du nourrisson ou du petit 

enfant ... ", et doit "donner également les instructions nécessaires ... ", et "avoir acquis 

l'assurance que la personne recevant les instructions les a bien comprises ". La Loi interdit 

toute forme de publicité "dont l'intention ou le résultat probable est d'encourager : a) l'ali- 

mentation du nourrisson au biberon et b) l'achat ou l'utilisation d'articles prohibés ou 

c) l'achat ou l'utilisation de lait ou d'autres produits en rapport avec des articles prohibés ". 

145. L'OMS a collaboré avec le Gouvernement des Philippines durant la consultation nationale 

organisée en décembre 1981 pour l'élaboration d'un code national de commercialisation des subs- 

tituts du lait maternel. Le projet de code est actuellement examiné par le Ministère de la 

Santé avant d'être présenté aux autorités compétentes aux fins d'adoption en tant que législa- 

tion nationale. 

146. Le Gouvernement des îles Salomon s'emploie actuellement A constituer un comité national 

sur la nutrition pour définir les objectifs, recenser les groupes cibles et les principaux 

moyens d'action. Il songe A élaborer une législation nationale pour limiter la promotion et la 

vente des substituts du lait maternel et des aliments de sevrage. 

147. Le Ministère de l'Agriculture du Samoa a récemment mis au point une préparation pour 

nourrissons ayant une teneur élevée en ingrédients locaux. Si dans le passé, certaines tech- 

niques de commercialisation inappropriées ont pu être utilisées, plus récemment une collabora- 

tion satisfaisante s'est installée entre les fabricants d'aliments pour nourrissons et le Gou- 

vernement. Le Ministère de la Santé est favorable A l'élaboration d'une législation nationale 

pour donner effet aux principes et au but du Code international. 

148. Un comité de travail sur la nutrition est actuellement en voie de constitution aux Tonga; 

ses activités seront principalement axées sur l'alimentation des nourrissons et des jeunes 

enfants. Depuis 1979, la publicité en faveur des préparations pour nourrissons est volontaire - 

ment soumise A l'approbation du Ministère de la Santé. 

149. Les représentants de neuf pays et territoires (îles Cook, îles Salomon, Fidji, Kiribati, 

Papouasie- Nouvelle -Guinée, Samoa -occidental, Tonga, Tuvalu, Vanuatu) se sont réunis A l'occa- 

sion du premier séminaire sur la nutrition maternelle et infantile dans la Région du Pacifique 

sud organisé A Suva (Fidji) du 11 au 15 mai 1981. Ce séminaire a adopté une résolution qui, 

notamment, demande instamment aux gouvernements de toutes les nations du Pacifique d'appuyer, 

dans toute la mesure possible, la protection et la promotion de l'allaitement au sein et 

d'adopter le Code international. 

Collaboration avec la Commission du Codex Alimentarius 

150. Durant le processus d'élaboration du Code international, les travaux du Programme 

commun FAO/OMS sur les normes alimentaires et de sa Commission du Codex Alimentarius, ainsi que 

d'autres organisations et organismes du système des Nations Unies, ont été dûment pris en con- 

sidération. La Commission du Codex Alimentarius, en retour, a suivi de près l'élaboration du 

Code international et les répercussions possibles des diverses dispositions de ce code sur ses 

travaux. 

1 
Voir Recueil international de législation sanitaire, 1977, Vol. 28, N° 4, pp. 966 -968. 
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151. A la demande du Comité exécutif de la Commission du Codex Alimentarius, le Code inter- 

national a été soumis A la Commission A sa quatorzième session (Genève, juin- juillet 1981). 

L'attention de la Commission a été appelée sur le paragraphe 4 de la résolution WHA34.22, 

dans lequel l'Assemblée prie "la Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius d'étudier à fond, 

dans le cadre de son mandat, les mesures qu'elle pourrait prendre pour améliorer les normes 

de qualité des aliments pour nourrissons ainsi que pour soutenir et promouvoir 1'application 

du Code international ". A l'issue de ses délibérations, la Commission est parvenue A la 

conclusion que, si le Comité sur les aliments diététiques ou de régime a effectivement élaboré 

des normes détaillées pour garantir la qualité de ces produits, les sections concernant l'éti- 

quetage, la publicité et les instructions pour l'utilisation demanderaient A être revues, 

compte tenu des articles pertinents du Code international. Au départ, ces travaux seraient 

menés A bien par le Comité sur les aliments diététiques ou de régime. Par la suite, le Comité 

du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires donnerait son aval. Le Comité du Codex sur 

les Aliments diététiques ou de régime pourrait également examiner d'autres questions, notam- 

ment la valeur nutritionnelle des produits et, en particulier, les effets de la durée et des 

conditions de stockage sur la valeur nutritionnelle des produits (voir paragraphe 157). 

152. Deux points inscrits A l'ordre du jour provisoire de la vingt -neuvième session du 

Comité exécutif du Codex (Genève, 12 -16 juillet 1982) présentent un intérêt dans le contexte 

actuel : point 4 - rapport sur l'évolution de la situation concernant le Code international 

de commercialisation des substituts du lait maternel, et point 5 - examen de la possibilité 

d'insérer dans le Code d'éthique pour le commerce international des produits alimentaires, une 

référence au Code international (CAC/RCP 20- 1979). 

Collaboration avec le secrétariat du Commonwealth 

153. En janvier 1982, des membres des secrétariats de l'OMS et du FISE ont rencontré A 

Londres, A l'invitation du Secrétariat du Commonwealth, des représentants des divisions juri- 

dique, médicale, des questions féminines et du développement de ce Secrétariat afin d'examiner 

les possibilités de collaboration eu égard A la mise en application du Code international. La 
Division juridique du Secrétariat du Commonwealth a entrepris la rédaction d'une législation 

modèle pour la mise en application du code qui sera communiquée A tous les pays du Commonwealth]. 

et elle désire s'assurer la collaboration de l'OMS et du FISE dans cette entreprise et d'autres 

questions connexes. Les possibilités de coopération futures portent notamment sur le coparrai- 

nage d'un atelier -conférence qui aurait pour objectif de définir des stratégies et d'identifier 

des mécanismes de mise en application du code. 

Etudes spécifiques par pays 

154. Si l'on connaît bien aujourd'hui les origines et les principales étapes qui ont conduit 

A l'élaboration du Code international par ].'OMS et le FISE, les expériences faites individuel- 

lement par les Etats Membres pour donner effet A ses principes et A son but nous sont beaucoup 

moins familières. Ces expériences constituant une source précieuse d'informations comparatives 

pouvant bénéficier A l'ensemble des Etats Membres, il a été décidé d'établir un certain nombre 

d'études spécifiques par pays, brèves mais détaillées, aux fins de distribution générale. Dans 
un premier temps, trois pays (Colombie, Mozambique et Pérou) ont été choisis A cette fin et 

on s'occupe actuellement de rassembler des informations et de rédiger les rapports. 

Consultation non officielle sur les biberons et les tétines 

155. Une consultation préliminaire non officielle a été organisée conjointement par l'OMS 
et le FISE en juin 1981 sur la question des biberons et des tétines.2 Cette consultation avait 

pour objectif de faciliter entre les parties intéressées un échange de vues sur les répercus- 

sions globales que l'utilisation de ces produits peut avoir sur la santé des nourrissons et 

des jeunes enfants; les risques qui peuvent résulter pour la santé de l'utilisation de produits 

de qualité inférieure; et enfin les normes spéciales en matière d'information, d'éducation et 

d'étiquetage applicables A une utilisation et une commercialisation adéquates de ces produits 

1 Dont 36 sont des Etats Membres de l'OMS. 

2 Les biberons et les tétines entrent dans le champ d'application du Code international, 

aux termes des dispositions de l'article 2. 
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dans le grand public. Les participants à cette consultation comprenaient des représentants de 

l'OMS et du FISE, de l'Organisation internationale de Normalisation (ISO), et de sept fabri- 

cants de biberons et de tétines venus de République fédérale d'Allemagne, de l'Inde, d'Italie, 

du Japon et du Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord. 

156. Sur une question connexe, à la suite d'études entreprises en RépuЫique fédérale 

d'Allemagne et au Japon sur l'apparition de N- nitrosamines volatils dans certains produits 

de caoutchouc utilisés par les nourrissons, notamment les tétines et les sucettes, les deux 

gouvernements envisagent d'imposer des mesures de contrôle sur les articles de caoutchouc 

pour réduire les risques d'exposition des nourrissons à ces produits connus pour être cancéri- 

gènes. La United States Food and Drug Administration a également exprimé sa préoccupation aux 

fabricants de caoutchouc et autres parties intéressées dans une lettre (février 1982) dans 

laquelle elle demande des informations sur le sujet, en particulier sur la question de savoir 

pourquoi des nitrosamines peuvent apparaître dans ces produits, et si des procédures de fabri- 

cation différentes pourraient éliminer le problème ou en réduire l'importance. 

VII. VALEUR NUTRITIONNELLE ET INNOCUITE DES PRODUITS SPECIFIQUEMENT DESTINES A L'ALIMENTA- 

TION DU NOURRISSON ET DE L'ENFANT EN BAS AGE 

157. La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, au paragraphe 5.1) de sa résolu- 

tion WHA33.32 prie le Directeur général "de coopérer avec les Etats Membres qui en feront la 

demande pour contrôler ou faire contrôler la qualité des aliments pour nourrissons tout au 

long de leur fabrication dans le pays concerné ainsi que lors de leur importation et de leur 

commercialisation ". De plus, la Trente - Quatrième Assemb éе mondiale de la Santé dans sa réso- 
lution WHA34.23 relative à la valeur nutritionnelle et à l'innocuité des produits spécifique- 

ment destinés à l'alimentation du nourrisson et de l'enfant en bas âge prie le Directeur 

général "d'entreprendre des études en vue de déterminer quels sont les changements qui 

affectent, dans les conditions réelles de stockage et de distribution, la qualité, la valeur 

nutritionnelle et l'innocuité des produits spécifiquement destinés à l'alimentation du nour- 
risson et de l'enfant en bas âge, et ce en fonction du temps et des diverses conditions 

climatiques... ". 

158. Une consultation préliminaire non officielle, premier pas vers la mise en oeuvre de ces 

résolutions, s'est tenue à Genève du 26 au 28 octobre 1981 avec la participation d'experts en 

nutrition, microbiologie, emballage des aliments et toxicologie. Les participants ont été 

invités à examiner les informations existantes concernant les effets du stockage sur la valeur 
nutritionnelle, la microbiologie et les résidus des substituts du lait maternel et des aliments 

de complément destinés à l'alimentation du nourrisson et de l'enfant en bas âge; à recenser 

les informations sur la question qui ne sont pas aisément accessibles mais pourraient être 

obtenues sur demande, et à élaborer un protocole pour l'étude planifiée des effets du stockage 

et des modalités de distribution habituelles sur la valeur nutritionnelle, la microbiologie 
et les résidus des produits en question. Le Directeur général fera rapport en 1983 à la Trente - 

Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans la mise en application 
de la résolution WHA34.23. 

159. A cet égard, l'OMS apporte un appui financier à la réunion de quelque 20 spécialistes 
en nutrition qui se tiendra à Varna (Bulgarie) du 5 au 8 avril 1982, et qui est organisée 
conjointement par l'Association médicale internationale pour l'étude des conditions de vie et 
de la santé et l'Organisation internationale d'écologie humaine. Le premier point inscrit à 

l'ordre du jour de cette réunion - Aliments pour nourrissons : innocuité et valeur nutrition - 
nelle - présente un lien particulier avec le programme de l'OMS concernant l'alimentation du 
nourrisson et de l'enfant en bas âge et l'attention sera appelée sur la résolution WHA34.23. 

VIII. LEGISLATION CONCERNANT L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DE L'ENFANT EN BAS AGE 

160. L'OMS continue de surveiller et de passer en revue la législation en vigueur dans diffé- 
rents pays pour permettre et favoriser l'allaitement au sein, notamment par la mère au travail, 
conformément aux dispositions du paragraphe 6.6) de la résolution WHА33.32. Au cours de l'année 

dernière, des textes ou des articles directement ou indirectement liés à cette question ont été 
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publiés dans le Recueil international de Législation sanitaire de l'OMS concernant l'Allemagne 
(République fédérale d'), l'Éthiopie, Hong Kong, l'Iraq, le Luxembourg, la Nouvelle -Zélande, 
le Portugal et le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. 

161. Le groupe d'études périnatales du Bureau régional de l'Europe a terminé une enquête sur 
la législation de protection maternelle dans les 35 pays de la Région européenne. 

162. Au début de 1981, l'OMS a publié un document offset intitulé "Foods for infants and 
young children: a survey of relevant national legislation ".1 Cette étude a été mise A la 
disposition des Etats Membres et d'autres parties intéressées par le biais des bureaux régio- 
naux. L'OMS a également fourni A la FAO les documents nécessaires A un projet d'étude élargie 
sur le même thème, actuellement en cours de préparation au Service de législation de la FAO 
et elle a formulé des observations détaillées sur ce projet. 

163. Conformément au paragraphe 5.2) du dispositif de la résolution WНА33.32 concernant la 

nécessité de promouvoir et de soutenir l'échange d'informations sur la législation, la régle- 
mentation et d'autres mesures relatives A la commercialisation des substituts du lait maternel, 
l'OMS continue A réunir et A analyser les textes nationaux pertinents, qui pour la plupart 
doivent encore être adoptés officiellement. Les textes qui ont été officiellement publiés 

durant la période examinée, notamment en Colombie, au Nicaragua, A Sri Lanka et aux Etats -Unis 
d'Amérique ont été indiqués dans le Recueil international de Législation sanitaire.2 Tous 
nouveaux textes seront pris en compte au fur et A mesure de leur publication. 

164. Comme il ressort des nombreuses références mentionnées ci- dessus, la coopération entre 

l'OMS et le FISE dans le domaine de l'alimentation destinée au nourrisson et A l'enfant en bas 

áge s'est poursuivie tout au long de la période examinée aux niveaux mondial, régional et 

national. L'OMS et le FISE ont élaboré un programme commun sur la nutrition pour la période 

1982 -1986 et l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant est considérée comme un aspect 

important de la nutrition dans le cadre des soins de santé primaires. Le programme met l'accent 

sur la protection et la promotion de l'allaitement au sein, des méthodes de sevrage judicieuses 

pratiquées en temps opportun, le soutien d'une production alimentaire familiale, de procédés 

de conservation des aliments au sein de la famille et de la communauté et de techniques appro- 

priées au niveau des villages. 

165. Tout comme pour la période examinée dans le précédent rapport, le programme mis en 

oeuvre dans les cinq grands domaines d'action décrits ci- dessus a été financé principalement 

par les programmes de développement du Directeur général et des Directeurs régionaux, le 

FNUAP, le FISE, l'Agence suédoise pour le Développement international /l'Agence suédoise pour 

la Recherche et la Coopération avec les pays en développement et le Gouvernement belge. On 

s'efforce actuellement de réunir des fonds supplémentaires pour poursuivre et étendre ces 

activités. 

1 Document HLE/FHE/81.1, en anglais seulement. 

2 
Voir également les notes de bas de page figurant A la section VI du présent rapport 

concernant les références faites A ces textes et A d'autres textes publiés. 


