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Note 

Le présent procès - verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des inter- 

ventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles -ci, et le texte ne doit pas 

en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de 

l'Assemblée, soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences qui 

assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de 

l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 

mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le ter juillet 1983. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Trente- Sixième Assemblée mondiale 

de la Santé : Procès- verbaux des commissions (document WHA36 /1983 /RЕС /3). 
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SIXIEME SEANCE 

Mardi 10 mai 1983, 9 heures 

Président : Dr D. B. SEBINA (Botswana) 

1. COLLABORATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 34 de l'ordre du jour (suite) 

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance et avec les Etats en voie 

d'y accéder en Afrique : lutte de libération en Afrique australe : Point 34.4 de l'ordre du 

jour (suite) 

Projet de résolution sur l'assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique 

Le PRESIDENT attire l'attention sur un projet de résolution relatif A l'assistance sani- 

taire aux réfugiés en Afrique, présenté par le Groupe africain, et dont le texte se lit ainsi : 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note de la résolution 37197 adoptée le 18 décembre 1982 par l'Assemblée 

générale des Nations Unies en vue de la réunion en 1984 d'une deuxième Conférence inter- 

nationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique; 

Notant que l'Assemblée générale, au paragraphe 9 du dispositif de sa résolution 

37197, a lancé un appel A la communauté internationale, A tous les Etats Membres et aux 

institutions spécialisées pour qu'ils fournissent le plus grand appui possible A la Confé- 

rence en vue d'offrir une assistance financière et matérielle maximale aux réfugiés et 
aux rapatriés en Afrique; 

Notant d'autre part que la Septième Conférence des Chefs d'Etat ou de Gouvernement 
des Pays non alignés, qui s'est tenue A New Delhi en mars 1983, a prié instamment tous 
les Etats Membres et les institutions spécialisées des Nations Unies de fournir un appui 

sans réserve A la Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique; 
Rappelant sa résolution WHA35.29 sur l'assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique; 
Prenant note avec satisfaction des rapports du Directeur général sur l'assistance 

sanitaire aux réfugiés en Afrique; 
Consciente des lourds sacrifices que font les pays d'asile, malgré leurs ressources 

limitées, pour soulager le sort de ces réfugiés; 

Exprimant sa reconnaissance aux pays donateurs, aux institutions spécialisées des 
Nations Unies et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales pour 

l'assistance fournie aux réfugiés et aux rapatriés en Afrique; 
1. REAFFIRME sa résolution WHA35.29 sur l'assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique; 
2. REAFFIRME la nécessité pour l'OMS d'accorder une haute priorité A la fourniture d'une 
assistance aux réfugiés et aux rapatriés volontaires en Afrique dans le domaine de sa 

compétence; 
3. FAIT APPEL A la communauté internationale, A tous les Etats Membres et aux organisa- 
tions intergouvernementales et non gouvernementales pour qu'ils apportent leur plein 
appui A la Conférence; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier sa coopération, dans le domaine de sa compétence, 
avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et d'autres organisa- 
tions concernées, en vue de l'application et du suivi des conclusions de la prochaine 
Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique (ICARA II), qui 
doit se tenir en mai 1984; 

2) de garder constamment A l'étude la situation sanitaire des réfugiés en Afrique 
afin de pouvoir apporter A ceux -ci une assistance immédiate et efficace; 
3) de présenter A la soixante - treizième session du Conseil exécutif et A la 

Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé un rapport complet sur les mesures 
prises par l'Organisation pour appliquer la présente résolution. 
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Il propose d'inviter le Président du Groupe africain à présenter le projet de résolution 
immédiatement, la Commission discutera de son contenu lors d'une séance ultérieure. 

Il en est ainsi décidé. 

M. OSMAN (Somalie), Président du Groupe africain, précise que le projet de résolution a 

été conçu afin de réaffirmer les principes de la résolution WHА35.29 et d'en assurer le suivi, 
grâce à la mobilisation de l'aide aux réfugiés, dans la mesure où l'OMS est compétente pour 
le faire. A la Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique, tenue en 
1980 à Genève, toutes les organisations des Nations Unies ainsi que d'autres organismes ont été 
priés de fournir aide et assistance aux réfugiés africains dans leurs domaines respectifs de 
compétence. C'est dans l'esprit de cette Conférence que le projet de résolution est soumis 
la Commission. 

Présentant successivement le contenu des différents paragraphes du dispositif, il exprime 
le souhait que la Commission accueillera favorablement le projet de résolution en temps 
opportun. 

2. NUTRITION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT : VALEUR NUTRITIONNELLE ET INNOCUITE DES 
PRODUITS SPÉCIFIQUEMENT DESTINES A L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT; MESURE 
DANS LAQUELLE EST OBSERVE ET MIS EN OEUVRE LE CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES 
SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL : Point 22 de l'ordre du jour (résolutions WHA34.22 et 
WHA34.23; document А36/7) 

Le PRÉSIDENT fait observer que le Bureau de l'Assemblée a renvoyé ce point de la Commis- 
sion A à la Commission B. La partie III du rapport du Directeur général contenue dans le docu- 

ment A36/7, traitant de la mesure dans laquelle le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel est observé et mis en oeuvre, a été examinée par le Conseil 
exécutif à sa soixante et onzième session; les observations du Conseil figurent dans le docu- 
ment ЕВ71 /1983/RЕС/2. 

Le Dr OLDFIELD (représentant du Conseil exécutif), présentant le document A36/7, précise 
que les deux premières parties du rapport du Directeur général, traitant respectivement de la 

situation nutritionnelle dans le monde, considérée en particulier chez les nourrissons et les 

jeunes enfants, et des mesures prises pour donner effet à la résolution WHA34.23, sur la 

valeur nutritionnelle et l'innocuité des produits spécifiquement destinés à l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant, sont présentées pour la première fois. En revanche, la partie III 

du rapport a été présentée au Conseil exécutif en janvier 1983. Elle résume les renseignements 
dont on dispose sur l'observation du Code international, et a été préparée en exécution de la 

résolution WHA34.22. Les renseignements qui y figurent doivent être lus en même temps que la 

section VI du rapport de situation biennal du Directeur général par lequel la Trente- Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé a été informée des mesures prises par l'OMS et les Etats Membres 
dans le domaine de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, dans une bonne centaine de 

pays et territoires et dans toutes les Régions de l'OMS. 

Le Conseil exécutif a formulé des observations favorables sur les mesures de toute sorte 

prises à l'échelon national pour protéger et promouvoir l'alimentation au sein et pour garantir 
une bonne commercialisation des substituts du lait maternel. Comme il ne s'est écoulé que seize 

mois entre l'adoption du Code et le rapport du Directeur général, les progrès réalisés par les 

pays en matière de mise en application du Code sont extrêmement encourageants. 
Le Conseil exécutif s'est déclaré unanimement d'accord avec le Directeur général pour 

estimer qu'il serait prématuré de procéder à une révision du Code portant sur le fond ou sur 

la forme. Il faudrait disposer de plus de renseignements en provenance des Etats Membres sur 

les effets des mesures prises et sur les problèmes de mise en application. Les membres du 

Conseil attendent donc avec intér @t les prochains rapports du Directeur général demandés dans 

la résolution WHА33.32 et l'article 11.7 du Code. 

Le Dr GONZALES (Venezuela) indique qu'en exécution de la résolution WHА34.22, le Ministère 

de la Santé et de l'Action sociale de son pays a, le 16 juillet 1982, promulgué une résolution 

qui s'inspire des dispositions du Code international. Cette résolution stipule que la supério- 

rité du lait maternel doit être indiquée sur les étiquettes de préparations pour nourrissons; 

que la publicité faite pour les substituts doit être examinée à l'avance par le Ministère; 



A36 /в /SR /6 

Page 4 

qu'aucun mot ou illustration ne doit être utilisé pour inciter à l'utilisation de substituts 
au détriment de l'alimentation au sein ou pour promouvoir leur consommation en l'absence de 
surveillance médicale. 

Dès 1980, la Sociedad Venezolana de Puericulatura y Pediatria avait adopté un code 

d'éthique concernant l'utilisation des substituts du lait maternel pendant les six premiers 

mois de l'existence. Ce code contenait un certain nombre de principes fondamentaux régissant 

les informations données au public par les fabricants de substituts du lait maternel. Ces prin- 

cipes étaient les suivants : le lait maternel est l'aliment le plus complet et qui convient le 

mieux pour les six premiers mois de la vie; aucun substitut n'est aussi bon ou meilleur que le 

lait maternel; lorsqu'un substitut doit être utilisé, il doit l'être seulement sous surveil- 

lance médicale; la publicité doit éviter d'utiliser les mots "humanisé" ou "maternisé ". 
D'autres précisions sur ce code seront fournies au Directeur général dans une communication 
qui lui sera prochainement envoyée. 

Le Dr ZHANG JING (Chine) déclare que la nutrition des nourrissons et des enfants est 

étroitement liée à la santé d'une nation et à la qualité de sa population. Des fonctionnaires 

de la Division de la Santé de la Famille de l'OMS se sont rendus récemment en Chine pour étu- 

dier les problèmes de la santé maternelle et infantile. En association avec le Gouvernement 
chinois, ils ont parrainé une conférence sur l'allaitement maternel. Les résultats de cette 

réunion ont été des plus encourageants, et son pays espère renforcer la collaboration avec 
l'OMS en matière de nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant. 

La Chine est un grand pays qui a une population nombreuse, dont 650 millions (soit les 

deux tiers) sont des femmes et des enfants. Il en résulte que la santé maternelle et infantile 
occupe un rang de priorité élevé; après tout les enfants sont "les fleurs du pays" et l'avenir 
de la nation. La nutrition des nourrissons et des jeunes enfants est devenue une priorité 
importante dans le programme de santé de la Chine et joue un rôle clé en matière de soins de 

santé infantile et de soins de santé primaires. 

Le Gouvernement chinois préconise l'allaitement maternel sur l'ensemble du territoire. 
L'allaitement maternel est traditionnel, dans les campagnes, au moins pendant la première 
année de la vie; l'insuffisance du lait maternel y est moins prononcée que dans les villes. 

Le fait que la plupart des femmes du secteur urbain occupent des emplois gêne l'allaitement 

maternel, et l'on a constaté une progression régulière du recours aux substituts. Dans cer- 

taines grandes villes, le pourcentage des mères allaitantes a chuté de 20 à 30 %. C'est là un 

phénomène alarmant, et le Gouvernement fait de son mieux pour inverser la tendance. Une 
réforme des méthodes utilisées en milieu institutionnel et hospitalier a été introduite : par 

exemple, la pratique consistant à administrer des liquides, du glucose ou du lait de vache 

à des nourrissons six à huit heures après la naissance a cessé, et l'on n'empêche plus les 

mères d'allaiter au cours des 24 à 36 premières heures de la vie. Les résultats de cette 
réforme font maintenant l'objet d'une étude rigoureuse. 

En octobre 1982, une conférence a été organisée à Changhaï sur les problèmes de l'allai- 
tement maternel, en vue de susciter l'intérêt du public, d'informer la population et d'orga- 
niser des stages de formation. Une série de mesures destinées à diffuser des informations sur 

l'allaitement maternel ont été adoptées. En mars 1983, lors d'un atelier destiné à étudier la 
surveillance de l'allaitement maternel, les participants ont échangé des points de vue et pro - 
cédé à des études comparées de cas. De retour chez eux, ils ont mis en place des ateliers 
provinciaux, et créé des bases en vue de l'observation. Dans certaines grandes villes, des pro- 

grammes planifiés d'alimentation sont mis en oeuvre dans certaines pouponnières et certains 

jardins d'enfants, où les aliments sont soigneusement choisis en fonction des besoins des dif- 

férents groupes d'áge. Les secteurs de la fabrication et de la distribution sont priés en même 
temps de respecter strictement les principes et les règlements d'hygiène alimentaire édictés 
par l'Etat en matière d'activités de production, d'emballage et de publicité. En vue de pro- 

mouvoir la santé des nourrissons et des jeunes enfants du pays, des normes appropriées en 

matière de santé et de nutrition sont en cours de mise au point. En outre, on se préoccupe de 
la communication et de l'éducation en matière de nutrition, en utilisant des films, des diapo- 

sitives, des affiches, des revues et des livres, tous destinés à diffuser les principes de la 

nutrition et du bien -être des nourrissons et des enfants. On a l'intention, à l'avenir, de 

développer les activités dans ce domaine, en collaboration avec l'OMS, le FISE, le FNUAP et 
d'autres organismes internationaux, en vue de faire en sorte que d'ici à 1985, 80 % des mères 
allaitent leurs nourrissons pendant les quatre premiers mois. 
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Le Dr HAJAR (Yémen) indique qu'en vue de la mise en oeuvre du Code international, le 

Président du Yémen a promulgué un décret portant création d'une commission composée des 

Ministres de l'Education et de la Santé, ainsi que d'autres parties intéressées. Le Ministère 

de la Santé a souligné l'importance de l'allaitement au sein, en privilégiant ce problème dans 

la formation des cadres sanitaires à l'Institut de la Santé et des agents des services de 

santé primaires. Une commission ministérielle a également été créée pour surveiller l'applica- 

tion du Code, en utilisant la réglementation correspondante. Un autre domaine d'activité 

concerne les efforts destinés à faire prendre conscience aux mères de l'importance de l'allai- 
tement maternel. Les associations familiales et les associations de mères de famille ont parti- 

cipé à cette action. Etant donné que le Ministre de l'Education est lui -même médecin, les pro- 

grammes d'éducation pour la santé (en association avec les programmes d'alphabétisation) ont 

été développés, notamment en ce qui concerne les normes d'alimentation et de nutrition à 

l'intention des nourrissons et des jeunes enfants. On espère que ces efforts se poursuivront. 

Mme MUSHONGA (Zimbabwe) expose que dans le cadre des mesures prises peur mettre en 
oeuvre le Code international, une brochure sur l'alimentation des nourrissons a été publiée 
en 1981. En mai 1982, un atelier a été organisé au cours duquel il a été recommandé que la 

brochure soit adaptée et diffusée par les agents de santé, les responsables de la vulgarisa- 
tion agricole et les enseignants, qu'elle soit traduite dans les langues autochtones (Ndebele 
et Shona), et que les informations contenues dans la brochure soient diffusées auprès du 
public. Pour cette action, le Ministère de la Santé collaborera avec d'autres ministères 
(enseignement, agriculture, information, affaires féminines) ainsi qu'avec les responsables 
des médias. 

La seconde étape a comporté la création d'une commission ministérielle chargée d'étudier 
le Code international et d'envisager la mise au point d'un code national. Les membres de la 

Commission comprenaient des fonctionnaires du Ministère de la Santé, des membres du Département 
de la Santé de l'Université du Zimbabwe, ainsi que des fonctionnaires du Ministère de l'Educa- 
tien, du Ministère du Développement communautaire et des Affaires féminines, du Ministère des 
Collectivités locales et de l'Urbanisme, ainsi que du service municipal de la Santé. La Commis- 
sion a été élargie par la suite de façon à accueillir des représentants d'autres ministères 
ainsi que des fabricants du secteur privé. Sa première tâche a consisté à étudier le Code 
international et à le modifier le cas échéant en fonction de la situation que connaît le 
Zimbabwe. Il est rapidement apparu qu'il était nécessaire d'étudier le matériel pédagogique 
existant déjà dans le pays dans ce domaine. Une sous - commission a été constituée qui a été 
chargée de se rendre en province, et qui a fait ensuite un rapport, avec ses recommandations. 
Il s'est avéré que la plupart des textes étaient publiés par les fabricants de préparations 
pour nourrissons et qu'ils revêtaient par conséquent la forme publicitaire, que tous les textes 
étaient en anglais, et que les promoteurs de l'éducation nutritionnelle manquaient de moyens 
d'enseignement. Il est apparu par conséquent que le Ministère de la Santé devait se mettre en 
devoir de publier des textes pédagogiques mieux adaptés en vue de promouvoir l'allaitement 
maternel, les bonnes pratiques en matière de sevrage, etc., la seule difficulté étant le manque 
de dessinateurs parmi le personnel du Ministère. 

Pour empêcher que les équipements de santé ne soient détournés de leur vocation et ne 
servent à promouvoir des préparations pour nourrissons et autres produits, le Ministère de la 
Santé a précisé les actes qui, en matière de promotion des substituts du lait maternel, 
devaient Ptre évités par les agen *_s ae santé. 

Pour pouvoir promouvoir de bonnes pratiques en matière de sevrage, il faut disposer 
d'informations sur les pratiques en matière d'alimentation des nourrissons. Une enquête a été 
entreprise à cet égard; les résultats sont en cours de dépouillement, et les conclusions sont 
attendues pour la fin juin 1983. 

Un représentant du service juridique du Secrétariat du Commonwealth a été invité à se 
rendre au Zimbabwe pour examiner la situation avec différentes autorités et formuler des recom- 
mandations sur les aspects juridiques de l'adoption du Code international et de l'adaptation 
de la législation actuelle. 

Un atelier international a été organisé au Zimbabwe en 1983 pour discuter de la commercia- 
lisation des substituts du lait maternel, de la mise en oeuvre du Code international et d'autres 
questions juridiques. Plusieurs ministères ont participé à l'atelier, ce qui a permis de clari- 
fier les problèmes en jeu. 

Un projet de Code du Zimbabwe sur la commercialisation des substituts du lait maternel a 
été soumis au Ministère des Affaires juridiques, pour lui demander son avis sur la meilleure 
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façon de le faire appliquer. Les différentes solutions envisageables sont les suivantes : uti- 
liser la législation existante; modifier la législation au moyen d'un nouveau projet de loi; 
faire voter une nouvelle législation par le Parlement. La première de ces options ayant été 
écartée comme insuffisante et trop longue, il a été décidé d'appeler l'attention des ministères, 
des organisations non gouvernementales et des fabricants sur les deux autres possibilités afin 
de recueillir leur avis avant de transmettre des recommandations définitives au Ministère de la 
Santé. Une réunion au cours de laquelle on espère que la question pourra être tranchée est 
prévue en mai 1983. 

Dans l'intervalle, le Ministère de la Santé a publié des directives qui ont été diffusées 
auprès des agents de santé, des institutions et des fabricants, au sujet de la question des dons 
et des échantillons distribués gratuitement par les fabricants de préparations pour nourrissons. 
Des critères relatifs à la distribution des substituts du lait maternel ont été mis au point et 
diffusés. L'allaitement maternel continue à représenter un important problème dans la planifica- 
tion d'ensemble des soins de santé primaires au Zimbabwe. 

Le Dr RUMJANEK CНAVES (Brésil) rappelle qu'en 1981 la délégation brésilienne à la 

Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a voté pour le Code international, étant 
entendu que l'adoption de ses recommandations laisserait les Etats Membres libres d'élaborer 
des codes nationaux conformes à leurs législations et d'adapter ces recommandations aux condi- 
tions locales et à leurs besoins spécifiques. 

Le Ministre brésilien de la Santé a communiqué récemment au Président, sous forme de 
projet de loi, le Code brésilien de commercialisation des substituts du lait maternel. Ce 
texte, qui est basé sur les recommandations de sociétés savantes et d'organisations internatio- 
nales, et inspiré du Code international adopté par l'OMS, stipule, entre autres, l'interdic- 
tion de toute publicité pour les substituts du lait maternel, ainsi que pour les biberons et 

les tétines. En outre, au cours des deux dernières années, le Gouvernement brésilien a entre- 
pris une campagne nationale intensive de promotion des programmes d'allaitement maternel, avec 
d'excellents résultats. Les études d'évaluation entreprises avec l'appui du FISE ont révélé 
qu'il s'agissait d'un programme modèle, susceptible d'être utilisé par d'autres pays. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) déclare que le Code international a déjà été publié au journal 
officiel de son pays. En attendant la promulgation de la législation appropriée, la commercia- 
lisation des substituts du lait maternel est régie par les dispositions de la Loi sur la Pro- 
tection des Consommateurs. Une enquête sur les pratiques en matière d'allaitement maternel est 
en cours et a déjà permis de recueillir des données sur l'incidence des maladies diarrhéiques 
chez les nourrissons. Le Sri Lanka accueillera une réunion sur l'allaitement maternel en 

septembre 1983. 

Le Dr ABOAGYE -ATTA (Ghana) expose que dans les pays en développement l'enfance est un 
champ de bataille où l'on relève de nombreux morts et de nombreux blessés. L'une des princi- 
pales causes de décès est la malnutrition, et notamment la malnutrition protéino- calorique, le 

plus souvent associée à une maladie infectieuse. 

La nécessité s'impose d'organiser dans les pays en développement des enquêtes nationales 
destinées à connaftre l'état nutritionnel de certains groupes de population. Le Ministère de la 

Santé du Ghana est en train d'entreprendre une enquête de ce genre en collaboration avec l'OMS, 

l'OUA et la Commission régionale de l'Alimentation et de la Nutrition de la FAO, qui a son 

siège à Accra. On se préoccupe tout particulièrement du problème de la carence en vitamine A 
chez certains groupes, notamment dans la moitié nord du pays. 

Au Ghana, l'allaitement maternel constitue une pratique traditionnelle, tandis que l'ali- 
mentation artificielle et le sevrage précoce y sont l'exception plutôt que la règle. Toutefois, 
étant donné l'absence à peu près complète de substituts du lait maternel d'origine industrielle 
sur le marché local, le Ministère de la Santé du Ghana serait reconnaissant à l'OMS de coopérer 
avec lui, par l'intermédiaire de la Commission régionale d'Alimentation et de Nutrition pour 
l'Afrique, en vue de mettre au point un produit local point trop coúteux et satisfaisant sur 
le plan nutritionnel à l'intention des nourrissons qui doivent être nourris au moyen de substi- 
tuts du lait maternel. En collaboration avec la Commission régionale de l'Alimentation et de 
la Nutrition pour l'Afrique, la Direction de la Nutrition du Ministère a élaboré des directives 
en matière d'alimentation des nourrissons qui ont été débattues lors d'un colloque national en 
septembre 1982. 
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Une autre activité menée en collaboration entre son gouvernement et l'OMS a concerné la 
préparation d'un projet d'alimentation et de nutrition à mettre en oeuvre dans la région 
septentrionale du Ghana sous la conduite du Mínistère des Finances et de la Planification éco- 
nomique. Une équipe pluridisciplinaire de fonctionnaires internationaux et nationaux s'est 
rendue à pied d'oeuvre du 7 au 18 février 1983, et la FAO a recruté un consultant qui sera 
détaché auprès du projet pendant deux mois. 

En conclusion, il se déclare satisfait de la façon dont l'OMS fait connaître les avantages 
de l'allaitement maternel, et exprime son appui aux recommandations du Directeur général qui 
figurent au document A36/7, Partie II, paragraphe 15. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) attire l'attention de la Commission sur un exemple récent 
de non- respect du Code international de commercialisation des substituts de lait maternel par 
un fabricant de produits pour bébés en Sierra Leone. En recommandant dans sa publicité de 
donner cet aliment aux bébés dès l'âge d'un mois, le fabricant a violé les dispositions du 
Code international et agi contrairement aux principes que l'on enseigne actuellement. L'inci- 
dent a beaucoup préoccupé le Ministère de la Santé qui a pris des mesures immédiates pour 
arrêter cette publicité. Ce n'est certainement qu'un cas parmi de nombreux autres cas simi- 
laires dans les pays en développement et le Dr Williams demande instamment aux fabricants de 

substituts du lait maternel de s'abstenir d'agir ainsi. 
La Sierra Leone est sur le point de publier le Code international sous forme d'arrêté 

gouvernemental ce qui le rendra obligatoire pour les importateurs et les distributeurs d'ali- 
ments pour enfants. En outre un atelier sur le Code va être organisé prochainement, avec la 

participation de tous les ministères et les organisations non gouvernementales appropriés. 
La radio et d'autres médias seront plus fortement mobilisés pour éduquer le public en matière 
d'alimentation des nourrissons. Il est également prévu d'établir un comité, composé de huit 
professionnels du Ministère de la Santé et du Département des Conseillers juridiques, pour 
surveiller l'application du Code international. L'allaitement au sein est activement encouragé, 

tandis que les mesures sont prises pour reprendre et intensifier la production d'un aliment 
de sevrage riche en protéines qui est bien toléré par presque tous les nourrissons et jeunes 
enfants, mais qui n'a été produit qu'en très petites quantités, jusqu'ici faute de disposer 
d'assez de matières premières et des machines nécessaires. 

Pour le Dr DLAMINI (Swaziland) le rapport du Directeur général montre que des progrès 
considérables ont été faits dans la plupart des pays depuis l'adoption du Code international 
en 1981, et que la question fait l'objet d'une grande attention dans la majorité des Etats 
Membres. Mais cela ne suffit pas et l'Assemblée de. la Santé doit inviter instamment les pays 

qui n'ont pas encore adopté le Code à le faire. Le fait que la plupart des pays ont adopté le 

Code dans son intégralité rendra beaucoup plus faciles son évaluation et la révision ultérieure 
éventuelle de son texte. 

Il ne faut cependant pas oublier que la question de l'alimentation du nourrisson et du 

jeune enfant ne peut pas être résolue entièrement par le seul contrôle des substituts du lait 
maternel. Des facteurs tels que l'hygiène personnelle, l'assainissement, l'approvisionnement 

en eau, les pratiques de puériculture, l'espacement des naissances, etc., sont également déci- 
sifs. L'éducation pour la santé dans le cadre des soins de santé primaires reste une contribu- 

tion d'importance majeure pour le programme. 
Le Dr Dlamini attire l'attention sur le fait que l'adoption du Code international a poussé 

certaines sociétés fabriquant des substituts du lait maternel à établir un code parallèle dont 
elles prétendent qu'il vient appuyer le Code international. Il se demande si le Secrétariat 

en est informé et souhaite commenter ce fait qui exige de la vigilance de la part de 

l'Organisation. 

Etant donné l'engagement international que reflète l'adoption du Code international, il 

importe que soient diffusées largement les informations sur tout fait nouveau. La délégation 

du Swaziland approuve les conclusions formulées par le Directeur général aux paragraphes 127 à 

131 du document А36/7, partie III. 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) accueille avec satisfaction le rapport du Directeur 

général. Bien qu'aucune donnée concernant la Pologne n'apparaisse dans la partie III du docu- 

ment qui contient un certain nombre de renseignements représentatifs pour la Région européenne, 

le processus d'application des recommandations du Code international en Pologne est à peu près 

le même que dans les autres pays de la Région. La nutrition pendant la période initiale de la 
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vie joue de toute évidence un rôle déterminant pour la survie à long terme ainsi que pour le 

bien -être physique et mental général des êtres humains. La malnutrition au cours de la gros- 
sesse accroit le risque d'une insuffisance pondérale à la naissance, ainsi que les risques de 

retard physique et d'arriération mentale. De nombreux rapports d'experts de l'OMS montrent à 

l'évidence que le lait maternel est l'aliment pour enfant qui convient le mieux pour une crois- 
sance et un développement normaux. Dans de nombreux pays industrialisés, y compris le sien, 

la pratique de l'allaitement au sein a pourtant diminué ces dix dernières années et continue 
de diminuer. Il y a de nombreuses explications à cela, mais les deux raisons les plus 
vraisemblables sont premièrement le mode de vie de la mère et deuxièmement la saturation du 
marché avec des substituts du lait maternel. De l'avis du Professeur Szczerbaп, la principale 
raison de ce phénomène est que les mères ne se rendent pas compte que l'allaitement au sein ne 
se réduit pas à l'acte physique de la lactation mais constitue aussi une mesure de santé pré- 
ventive des plus importantes. 

En Pologne, la nutrition du nourrisson et du jeune enfant est l'un des programmes de soins 
de santé de base coordonnés par l'Institut de Recherche pour la Mère et l'Enfant à Varsovie. 
L'un des principaux objectifs poursuivis par ce programme est d'apprendre aux mères les avan- 

tages de l'allaitement au sein. Le programme vient seulement de commencer et il faut espérer 
qu'il sera efficacement mis en oeuvre par les services de santé avec l'aide des médias et qu'il 
fera l'objet d'une surveillance attentive. 

M. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne), parlant au nom de la Communauté écono- 
mique européenne et de ses Etats Membres, rappelle qu'à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé, la CEE a pleinement approuvé les buts du Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel. En ce qui concerne l'application du Code, la CEE avait fait 

observer que des mesures pour atteindre certains de ces buts avaient déjà été prises dans la 

Communauté; pour les autres parties du Code, elle avait affirmé que la Communauté et ses Etats 

Membres s'efforceraient, selon qu'il y aurait lieu, de donner effet aux principes et objectifs 
qui y étaient énoncés, compte tenu de leur constitution, de leurs lois et de leurs structures 
sociales. 

D'une façon générale, les dispositions du Code international qui portent sur l'information 
et l'éducation, sur les systèmes de soins de santé, sur les agents de santé et les personnes 

employées par l'industrie relèvent au premier chef de la responsabilité des Etats Membres. En 

règle générale, l'application de ces dispositions n'exige pas nécessairement l'adoption de 
textes législatifs ou réglementaires par les Etats Membres et peut être réalisée par des 

mesures de caractère non législatif. Dans plusieurs Etats Membres des accords volontaires ont 
été conclus ou sont sur le point de l'être. Il faut également noter que la Commission des 
Communautés européennes examine actuellement un projet de code volontaire de pratique pour la 
commercialisation des substituts du lait maternel, établi par l'Association des Industries 
d'Aliments diététiques de la CEE. 

C'est à la Communauté, en tant qu'entité, qu'incombe en vertu du Code international la 

responsabilité de réglementer la composition des substituts du lait maternel, leur étiquetage 
et certains aspects de la publicité. En ce qui concerne la composition de ces produits, le 

Comité scientifique pour les Aliments a été invité à formuler des recommandations qui serviront 
de base pour l'établissement d'une future réglementation applicable dans la Communauté. La 

Commission des Communautés européennes transmettra bien entendu à l'OMS tout texte élaboré à 

cette fin. Les futurs règlements de la Communauté doivent également couvrir l'étiquetage des 
substituts du lait maternel; à cet égard, le Code international servira de document de réfé- 

rence. On notera que l'étiquetage ou la publicité risquant d'induire le consommateur en erreur 
est déjà interdit par les règlements de la Communauté. 

Enfin, M. Voigtl�nder fait savoir que la Communauté et ses Etats Membres ont accueilli 
avec satisfaction le rapport détaillé du Directeur général et pensent comme lui qu'il serait 

prématuré, au stade actuel, de proposer des amendements au Code. 

Le Dr BARKER (Nouvelle -Zélande) déclare que la Nouvelle -Zélande a accepté le Code interna- 

tional dans son intégralité et que le Ministre de la Santé a obtenu l'engagement volontaire de 

la part des sociétés de commercialisation en Nouvelle -Zélande de se conformer à ses disposi- 

tions. Le Ministre a également chargé un comité de surveiller l'application du Code, conformé- 

ment à son article 11.2. Cet organe, qui comprend des représentants du Gouvernement, des 

sociétés de commercialisation, des professions concernées, de l'Association des consommateurs 

et des organisations non gouvernementales, examinera tout cas d'infraction au Code qui lui sera 

signalé. 
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De plus, comme la Nouvelle -Zélande est l'un des principaux exportateurs de produits 
laitiers, substituts du lait maternel compris, le Ministre a obtenu l'accord des exportateurs 
pour qu'ils se conforment au Code de tout pays vers lequel ils exportent et, en l'absence d'un 
tel instrument, au Code international. La qualité des produits fabriqués en Nouvelle -Zélande 
a toujours été du niveau le plus élevé et conforme aux normes internationales telles que les 

normes formulées par la Commission du Codex Alimentarius. La vente d'aliments convenant aux 
nourrissons a toujours été réglementée. Le Dr Barker demande instamment aux autres pays 
d'adopter le Code international. Car c'est seulement si tous les pays l'adoptent que la 

Nouvelle- Zélande pourra être súre que les produits de très haute qualité qu'elle exporte seront 
utilisés dans le meilleur intérêt des enfants des pays auxquels ces roduits sont vendus. 

Il ne faut pas oublier toutefois que la réunion conjointe FISE /0MS de 1979 avait pour 
objectif la promotion de l'allaitement au sein. Le but ultime est donc d'en arriver à un stade 
où le Code pourra être oublié et où l'argent et les efforts consacrés à sa mise en oeuvre 
pourront être canalisés vers la promotion active de l'allaitement au sein. 

Le Dr RWASINE (Rwanda) a pris note avec satisfaction du fait que plusieurs pays produc- 
teurs se déclarent prêts à adopter le Code international comme base d'une législation natio- 
nale. Si certains pays ont pu trouver le moyen de le faire, les autres le peuvent aussi. Ainsi, 

les producteurs seront -ils convaincus qu'il est dans leur intérêt à long terme de respecter le 

Code. Le Parlement européen, par exemple, a, voici moins d'un mois, renouvelé la demande qu'il 
avait déjà faite à ses Membres d'établir des directives générales basées sur le Code interna- 

tional lui -même et non sur des versions incomplètes de cet instrument. Le Rwanda a, quant à 
lui, créé un comité chargé de rédiger une législation appropriée qui sera entièrement basée 
sur le Code, les seules modifications qui y seront apportées étant destinées à tenir compte 
des réalités sociales et économiques du pays. Cependant, si les responsables de la santé dans 
tous les pays ne coopèrent pas à cette entreprise, il sera très difficile d'assurer cette pro- 
tection essentielle aux mères et aux enfants. 

Le Dr CASTELLON (Nicaragua) fait savoir que son Gouvernement a, en décembre 1981, promulgué 
une loi sur l'allaitement au sein, qui est fondée sur les dispositions du Code international, 

et interdit notamment la publicité pour les substituts du lait maternel. L'Autorité responsable 

des moyens de communication de masse, en coordination avec le Ministère de la Santé, veille à 

l'application de ces dispositions, et en 1982 il n'y a pas eu de publicité pour ces produits. 

L'utilisation, la composition, le prix et la distribution des substituts du lait maternel, qui 
sont considérés comme des fournitures médicales, sont surveillés par la Commission intersecto- 

rielle des Produits pharmaceutiques (SIMIFA). Le contróle de la qualité des produits importés 

et des stocks conservés par les grossistes et les détaillants est effectué par l'Institut 
national d'Hygiène et d'Epidémiologie. Le programme d'action entrepris par le Nicaragua pour 
promouvoir l'allaitement au sein comprend l'éducation des femmes enceintes, des étudiants en 

soins de santé primaires, en pharmacie et en soins infirmiers, des équipes de santé et du 

public général par le canal des médias et l'adoption à l'échelon national de mesures destinées 
à favoriser l'allaitement au sein dans le contexte général des soins de santé maternelle et 
infantile. Parmi ces mesures figurent l'éducation pour la santé des femmes enceintes, diverses 
dispositions prises au moment de la naissance et immédiatement après pour stimuler le lien 

entre la mère et l'enfant et l'allaitement au sein, l'abstention de tout contraceptif à base 

d'oestrogène pendant neuf mois après l'accouchement, l'allaitement au sein des enfants atteints 

de diarrhée et l'établissement de banques de lait maternel pour nourrir les enfants souffrant 

de malnutrition. L'adoption et la mise en oeuvre de la loi susmentionnée et les mesures desti- 

nées à promouvoir l'allaitement au sein sont d'une grande importance pour la santé des enfants 

et illustrent bien le souci qu'a le Gouvernement nicaraguayen d'assurer la santé à toute sa 

population. 

Le Dr CHRISTIANSEN (Norvège), parlant au nom des pays nordiques (Danemark, Finlande, 

Islande, Norvège et Suède) félicite le Directeur général de son rapport. L'adoption du Code 
international s'est révélée être une mesure très importante de politique sanitaire, qui aura 

sans aucun doute des incidences sur la santé infantile dans beaucoup de pays. Bien qu'il soit 

généralement admis que la santé des futures générations dépend d'une alimentation appropriée 

du nourrisson et du jeune enfant, il n'a pas été fait grand -chose pour encourager de telles 

pratiques alimentaires avant l'adoption de la résolution WHA34.22. L'adoption du Code a égale- 

ment eu pour autre résultat de jeter la lumière sur les pratiques actuelles d'alimentation du 
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nourrisson et d'inciter les pays à faire chez eux le point de la situation, afin d'y apporter 
des améliorations. Bien que la préparation du Code ait provoqué bien des discussions et exigé 

des négociations ardues, le fait qu'aucun amendement n'ait été suggéré depuis son entrée en 

vigueur en illustre bien l'acceptation universelle sous sa forme actuelle. Malheureusement, 
même si les pays nordiques ont souscrit sans réserve à ce texte, son application au plan natio- 
nal s'est révélée plus lente et plus compliquée que prévu. Bien que les pratiques d'alimentation 
du nourrisson varient dans les différents pays nordiques, l'une des caractéristiques communes 
a été le développement de l'allaitement maternel pendant les années 1970, après qu'un déclin 

ait été observé dans les années 1950 et 1960. Sous les auspices du Conseil ministériel 

nordique, des travaux ont été entrepris afin de réunir les informations propres à l'explication 

de ce phénomène. Les résultats de cette enquête pourraient intéresser les pays qui essayent 

de réagir contre le fléchissement des taux d'allaitement maternel. Dans les pays nordiques, les 

autorités sanitaires et d'autres organismes responsables ont engagé une série de dialogues avec 

le secteur industriel, avec des représentants des personnels de santé et avec des groupes de 

consommateurs, afin de parvenir à des accords librement consentis, sur la base du Code; un pays 

a déjà signé un accord de ce genre et, ailleurs, des arrangements ont été conclus avec des 

représentants d'organisations de personnels de santé en vue de l'application des dispositions 

du Code qui se rapportent à leurs activités. La résolution WHA34.22 est ainsi mise en 

application. 

Les pays nordiques communiqueront ultérieurement des rapports sur la situation nationale 

en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, par l'intermédiaire du système 

de notification biennale ayant déjà fait l'objet d'un accord. Ils ont en outre estimé qu'il 

pourrait être utile que leurs futurs rapports fassent le point à propos de l'application du 

Code. Le Directeur général est instamment prié d'accorder à cette question une attention toute 

particulière dans son rapport de 1986 sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Les 

pays disposeraient ainsi de trois ans pour mettre en application le Code au niveau national et 

évaluer les effets des mesures adoptées. Dans l'intervalle, le Secrétariat est invité de 

manière pressante à aider les Etats Membres en leur donnant des avis sur les contrôles de 

qualité ainsi que sur la valeur nutritionnelle et l'innocuité des aliments destinés aux nour- 

rissons et aux jeunes enfants, et aussi en les orientant sur les moyens propres à assurer un 

contrôle optimal de l'application du Code. Certains éclaircissements, du genre de ceux qui ont 

été donnés conjointement en 1982 par l'OMS et le FISE dans leurs notes sur le Code, seraient 

également les bienvenus, et il conviendrait d'envisager des dispositions qui permettraient de 

veiller à la bonne application de la résolution W1А34.23 sur la valeur nutritionnelle et 

l'innocuité des aliments destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants. 

Tous les pays du monde sont dans l'obligation morale d'appliquer les décisions de 

l'Assemblée de la Santé. La formulation du Code comporte une grande valeur d'enseignement, 

malgré les obstacles rencontrés; l'OMS a montré qu'elle s'était engagée dans la bonne voie et 

elle doit poursuivre son action. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) dit que la malnutrition, notamment chez les nourrissons et les 

jeunes enfants, est un problème très préoccupant. Le secteur sanitaire n'est pas le seul 

intéressé à la solution de ce problème, et l'industrie alimentaire, de même que le secteur de 

l'éducation et d'autres secteurs encore ont tous un rôle à jouer dans ce domaine. 

La délégation de l'Argentine se félicite des travaux de l'OMS sur l'alimentation du nour- 

risson et du jeune enfant, notamment en ce qui concerne l'allaitement maternel et ses substi- 

tuts. Le rapport du Directeur général sur cette question offre un intérêt considérable. Bien 

qu'il appartienne à chaque pays de prendre les dispositions nécessaires, au plan national, dans 

tous les secteurs mentionnés par le rapport - depuis les études épidémiologiques jusqu'à 

l'application du Code - l'OMS a cependant un rôle fondamental à jouer en assurant la coordina- 

tion de ces activités à l'échelon mondial et interrégional. A cet égard, les enquêtes 

épidémiologiques destinées à connaftre la situation nutritionnelle, les pratiques alimentaires 

du nourrisson et le recours aux substituts du lait maternel sont particulièrement utiles. 

L'Argentine a exécuté des enquêtes de ce type en collaboration avec l'OMS; elles ont mis en 

relief un renversement des tendances, l'usage accru des substituts du lait maternel cédant 

actuellement le pas à un retour en force de l'allaitement. A ce sujet, le Dr Olguin appelle 

l'attention sur la nécessité de corriger le texte espagnol du paragraphe 28 du rapport du 

Directeur général (document А37/7), qui doit être aligné sur la version anglaise. 

L'Argentine a procédé à une étude approfondie du Code. Un comité d'experts comprenant des 

représentants des secteurs publics et privés, ainsi que de la Commission argentine du Codex 
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Alimentarius, a été institué afin d'examiner quelles étaient les meilleures modalités d'appli- 
cation de ce code, à la lumière de la législation nationale en vigueur et des dispositions du 
Codex:Alimentarius argentin. A la suite de cet examen, un décret a été promulgué afin que les 
dispositions du Code soient incluses dans le Codex Alimentarius. argentin, garantissant ainsi 
leur application au niveau national. 

Un autre aspect important du problème est le contróle de la qualité des denrées alimen- 
taires; divers aspects de cette question sont du ressort du Ministère argentin de la Santé, 
notamment les substituts du lait maternel et les analyses qualitatives et quantitatives des 
composantes de préparations agréées, lorsque leur emploi s'avère nécessaire. La vigilance 
observée dans ce domaine garantira que les nourrissons et les jeunes enfants reçoivent une 
alimentation convenant à leur développement physique et général, conformément aux objectifs 
de l'Organisation qui visent à améliorer la santé et le bien -être de l'homme. 

Le Professeur RODRIGUES GAVALDAS (Cuba) pense que les préoccupations des Etats Membres au 
sujet de l'allaitement maternel et de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant justi- 
fient pleinement la discussion de ces questions à L'Assembléе de la Santé. Depuis plus de 
20 ans, Cuba a accepté d'assumer l'entière responsabilité de la santé des citoyens et il en 

est résulté que le niveau de santé le plus élevé possible n'a plus été considéré comme un 
simple droit, mais est devenu une nécessité idéologique impérative pour l'être humain. Cette 
reconnaissance est capitale pour le nouveau -né et le jeune enfant, qui sont dans la période 
la plus critique de leur existence. Il est donc nécessaire de prendre en compte tous les 

facteurs pertinents - et non pas simplement la taille et le poids - et notamment les effets de 

l'emploi de substituts du lait maternel qui pourraient, à long terme, constituer un danger 
pour la santé de l'individu. 

Le délégué de la Norvège s'est partiellement référé à cet aspect de la question en 
s'interrogeant quant aux incidences futures de l'alimentation de l'enfant sur la santé à l'âge 
adulte. Il s'agit là de problèmes techniques qui ne sont pas évoqués dans le magnifique rapport 
du Directeur général, que le Professeur Rodrigues Gavaldas juge d'un très grand intérêt, car 

il associe l'Organisation à des questions vitales, qui concernent la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. I1 ne faut pas oublier que les enfants qui naissent en ce moment même dans le monde 
entier seront en l'an 2000 des adolescents de 17 ans. Parmi les considérations d'ordre tech- 

nique, auxquelles le Professeur Rodrigues Gavaldas vient de se référer, il convient de mention- 
ner en premier lieu diverses questions qui se posent à propos de l'environnement enzymatique 
du canal alimentaire chez la mère allaitante et le nourrisson. La nature s'est sagement adaptée 
aux habitudes alimentaires des différents groupes ethniques qui composent les populations de 
la planète et aucune manipulation industrielle, si habile soit -elle, ne peut remplacer la 
sagesse de la nature, qui a veillé à ce que le système enzymatique de l'être humain soit 
adapté au lait qu'il absorbe. Il existe dans le monde de nombreuses populations où l'allaitement 
maternel est pratiqué naturellement et qui doivent être protégées contre toute tentative, même 

bien intentionnée, d'introduire la consommation de lait étranger au système humain. Aucune 
manipulation bactériologique, si raffinée soit -elle, ne saurait faire oublier que la mère 
produit du lait pour son enfant, exactement comme le fait la vache pour son veau. L'acceptation 
par l'enfant du lait maternel comme un produit naturel est importante, au point de vue enzyma- 

tique; par la suite, ce seront peut -être d'autres considérations de caractère immunologique 
plus fondamentales encore qui interviendront. La délégation de Cuba a demandé à plusieurs 
reprises, compte tenu de la présence dans le sang du cordon ombilical ou du nouveau -пé, pendant 

les premières semaines de son existence, d'anticorps réagissant contre le lait de vache, quels 

peuvent être les effets à long terme d'une alimentation continue à l'aide d'un lait différent 
de celui prévu par la nature ? Quelles seront les incidences de cette alimentation sur la produc- 

tion d'anatoxines, d'antigènes ou d'anticorps complexes dans le sang de l'enfant et, ultérieu- 

rement, sur la constitution progressive de dépôts dans des organes tels que, par exemple, le 

rein ? Ou encore, quel est son rôle dans l'apparition, chez les jeunes, de certaines affections 

rénales plus ou moins mystérieuses : s'agit -il de maladies cryptogéniques dont l'étiologie est 

difficile à établir ? Le Comité d'experts qui a étudié ces questions doit inclure dans ses 

futures études à l'intention de l'Assemblée de la Santé un examen des facteurs enzymatiques 

et immunologiques Liés à la consommation d'un lait inapproprié. Selon le Professeur Rodrigues 

Gavaldas, les difficultés auxquelles se heurte l'application du Code international peuvent 

être classées en deux catégories : celles qui ont un caractère économique, et qui existent dans 

la plupart, mais non dans la totalité des pays; et celles qui ont un caractère psychosocial 

et qui se rapportent à l'acceptation de l'allaitement par la mère. Mais il tient à souligner 
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que si le Code joue un róle essentiel et si son utilité a été reconnue par tous les inter- 

venants, c'est parce qu'il crée précisément un climat favorable à l'acceptation par la mère du 

raie naturel qu'elle doit jouer comme source initiale d'alimentation de son enfant. C'est là 

un fait capital et la mère, aussi bien que l'enfant, doivent être protégés contre les tech- 

niques publicitaires abusives qui se frayent, dans le monde entier, un chemin jusqu'aux 

villages les plus éloignés, en cherchant à vanter des aliments qui ne correspondent pas aux 
besoins naturels des nourrissons. 

Dans les campagnes destinées à modifier l'attitude des femmes à l'égard de l'allaitement 

maternel, il faut non seulement prendre en considération les valeurs quantitatives d'ordre 

nutritionnel, comme on l'a déjà dit, mais encore faire appel aux techniques qui permettront 

d'apprendre aux mères du monde entier A donner la priorité à la santé de leurs enfants, par - 

delà les exigences de la vie moderne. Le Professeur Rodrigues Gavaldas se félicite vivement 

de l'intérêt manifesté par 1'0MS A cette question et il invite instamment l'Organisation à 

poursuivre ses études, en y englobant, outre l'évaluation du poids et de la situation nutri- 

tionnelle, les divers facteurs techniques auxquels il a fait allusion, et en renforçant à cet 

effet les attributions du comité d'experts compétent, dans le cadre de l'Organisation. 

Pour le Dr ARSLAN (Mongolie), le rapport du Directeur général fournit un panorama concis 

de la situation en matière de nutrition et d'observation du Code international. La bonne 

alimentation des nourrissons et des jeunes enfants compte naturellement pour beaucoup dans le 

développement physique et mental. En Mongolie, on s'attache à améliorer la nutrition de 
l'enfant et cette volonté se traduit dans la législation sanitaire de la République populaire 
de Mongolie ainsi que dans les textes réglementaires. La promotion de l'alimentation au sein 
est activement assurée à tous les niveaux, y compris celui des centres de santé pour enfants 
et des centres de consultations des femmes enceintes. La mise en application du Code interna- 
tional de commercialisation des substituts du lait maternel et celle des dispositions du Codex 
ont donné un nouvel élan à l'effort d'amélioration de la nutrition de l'enfant. En même temps 
que l'alimentation au sein, différentes formes d'alimentation mixte sont adoptées, particuliè- 
rement en milieu urbain. Actuellement, il existe quatre -vingt quatorze biberonneries en activité 
dans le pays; elles fournissent différentes solutions de remplacement à l'allaitement maternel 
pour l'alimentation des nourrissons dans les cas où l'emploi des substituts a été formellement 
prescrit par un pédiatre. A partir de 1982, certains concentrés de vitamines ont été élaborés 
et sont actuellement fabriqués pour être donnés aux enfants en association avec du lait arti- 
ficiel pendant les mois d'hiver et également au printemps. Dans les régions rurales, les 
fermes collectives et les fermes d'Etat prennent des mesures pour renforcer et amplifier 
l'action des dispensaires prénatals, où certaines habitudes d'hygiène et de soins aux nouveau - 
nés sont inculquées aux futures mères. Là où l'on manque de produits laitiers, des services 
spéciaux ont été créés pour fournir ces produits par l'intermédiaire du réseau normal de 
magasins, et pour les mettre à la disposition des familles qui élèvent des nourrissons. Le lait 
est fourni à la fois sous forme de poudre et de liquide, selon la saison. Les pédiatres locaux 
suivent le développement physique des nourrissons et des enfants, fournissant des conseils aux 
parents. 

En conclusion, la délégation mongole estime que le Code international est un document très 
important et elle est persuadée que tout ce qui se fera dans les pays avec l'aide de l'OMS à 

propos du Code produira certainement des résultats extrêmement positifs. 

Le Dr KONARE (Mali) félicite le Directeur général de son excellent rapport. Sa délégation 
souscrit entièrement aux différentes résolutions adoptées au cours des deux dernières années 
concernant les substituts du lait maternel. Pour faciliter l'adoption de mesures législatives, 
on a jugé nécessaire au Mali d'instituer une commission interministérielle chargée d'étudier 
les modalités pratiques d'application du Code international. Cette commission a recommandé de 

mener, pendant l'année en cours, une enquête sur l'allaitement maternel à la campagne et à la 

ville, où le problème reste le plus aigu. Les résultats feront l'objet d'un débat national et 

des mesures adaptées aux réalités du pays seront ensuite prises d'un commun accord. 

Le Dr HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) félicite également le Directeur général et le Secrétariat 
du rapport, mais il fait observer que la situation nutritionnelle en Afrique, et plus spéciale- 
ment au Togo, est mauvaise et qu'il reste encore beaucoup à faire ne serait -ce que pour se 

faire une idée exacte de l'état réel des choses dans les pays d'Afrique. Au Togo, un recensement 
des produits spécifiquement destinés à l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant est en 
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cours dans les villes car c'est surtout là que l'on assiste à une vente anarchique de produits 

destinés aux enfants et conservés dans des conditions qui ne sont pas toujours adéquates. Ce 

recensement doit permettre de déterminer les mesures nécessaires pour mettre de l'ordre dans 

les conditions d'entreposage et de vente de ces produits pour les nourrissons et les jeunes 

enfants. 

Mais il est également nécessaire de procéder avec méthode, car de très mauvaises habitudes 
ont été prises au fil des ans en ce qui concerne la commercialisation des substituts du lait 

maternel et des aliments pour nourrissons et jeunes enfants. Le rôle de l'éducation pour la 

santé est ici très important. En milieu rural, où les populations ne sont heureusement pas 
encore envahies par le snobisme des substituts du lait maternel, l'allaitement au sein est 

encouragé par l'information et par les moyens audiovisuels, tout en insistant sur l'importance 
d'une bonne nutrition de la mère pendant la grossesse et après l'accouchement. Il est indis- 

pensable que l'OMS, le FISE et d'autres organisations continuent à aider les Etats Membres, sur 

leur demande, à recueillir toutes les données nécessaires à la mise au point d'un programme 
national de lutte contre la malnutrition et aussi à voir comment adapter le Code international 

de commercialisation à leurs réalités et à leurs conditions nationales. Le FISE doit multiplier 
le nombre de ses affiches et de ses moyens audiovisuels afin d'encourager davantage encore 

l'allaitement au sein. 

La délégation du Mali appuie les conclusions du Directeur général et plus spécialement 
les paragraphes 127 à 131 du rapport, mais elle voudrait réaffirmer la nécessité d'obtenir des 
données beaucoup plus précises et exactes sur l'état nutritionnel des populations dans les pays 

en développement. 

Le Professeur SYLLA (Sénégal) observe que, du point de vue médical, nutritionnel et épidé- 
miologique, des progrès indéniables ont été enregistrés depuis la mise en garde lancée en 1974 
contre la tendance fâcheuse à l'utilisation de substituts du lait maternel, et surtout depuis 
l'adoption en 1981 du Code international de commercialisation. Mais ces progrès sont lents, 
comme l'avait déjà signalé dans son discours le Président de la Trente -Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé, le Chef de la délégation sénégalaise. Au Sénégal, on s'est heurté à 

certaines contraintes de caractère législatif dès que le pays a souscrit pleinement aux dispo- 
sitions du Code. 

La déclaration du délégué de la République fédérale d'Allemagne concernant certaines 
dispositions, en particulier celles qui traitent de l'étiquetage et de la publicité, a été 
suivie avec beaucoup d'attention. C'est également avec beaucoup d'intérêt qu'ont été relevées, 
dans le rapport du Directeur, les allusions aux problèmes relatifs au conditionnement qui sont 
si spécifiques en Afrique, Parmi les difficultés que le Sénégal doit surmonter, on peut en 
citer quatre : la première concerne la définition juridique des produits désignés sous des 

dénominations génériques de "substituts du lait maternel" ou de "compléments du lait maternel" 
ou même d "aliments diététiques ". La deuxième difficulté tient aux dispositions commerciales en 

matière de dénomination exacte du produit, de conditionnement et d'identification exacte de sa 

composition. La troisième difficulté a trait aux méthodes de commercialisation et à la manière 
dont les représentants des sociétés assurent la promotion des aliments pour nourrissons. Enfin, 
la quatrième difficulté porte sur les dispositions spéciales applicables aux denrées alimen- 

taires envoyées en gros conditionnement, ou même en vrac, au titre de l'aide internationale. 

Les problèmes posés par l'industrie locale et les denrées alimentaires traditionnelles sont, 
en revanche, plus faciles à résoudre. 

Nonobstant ces difficultés, il est certain que le rapport du Directeur général aidera les 
pays à relever le défi. Pour sa part, le Sénégal s'y attache résolument. 

Le Dr MANTRA (Indonésie) dit que, face à la tendance à abandonner l'alimentation au sein, 
particulièrement en milieu urbain, son Gouvernement a fait de la promotion de l'alimentation 
au sein l'un des principes directeurs de l'action de santé maternelle et infantile et de 
nutrition menée par le Ministère de la Santé. On s'est aperçu qu'en milieu rural la plupart des 

mères nourrissaient effectivement leurs enfants au sein jusqu'à l'âge d'environ un an mais que 
la plupart d'entre elles ne nourrissaient que d'un côté, si bien que l'enfant n'absorbait pas 

assez de lait. La raison exacte de cette pratique demeure inconnue mais le Gouvernement incite 
désormais les mères à nourrir les enfants avec les deux seins. Dans de nombreuses régions 
rurales, des aliments de complément sont donnés à l'enfant dès la première semaine. Ayant 
constaté ces différents faits, le Gouvernement de l'Indonésie s'est attaché à promouvoir 
l'alimentation au sein et l'emploi judicieux des aliments de complément. Les mères ont été 
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incitées à nourrir leurs enfants au sein jusqu'à l'âge de deux ans et les autorités favorisent 

la mise au point d'aliments de sevrage qui soient nourrissants, abordables et acceptables par 

les mères. Il a établi une liste d'organismes faisant de la publicité pour les compléments du 

lait maternel de manière à les coordonner et à situer leur fonctionnement dans le droit fil de 

la politique gouvernementale. Un organe transsectoriel installé au niveau central assure cette 

coordination. Le Gouvernement indonésien a également lancé un programme d'éducation nutri- 

tionnelle pour les femmes enceintes et les nourrices. 

En Indonésie, les mères sont toujours plus nombreuses à travailler à l'extérieur du foyer, 

particulièrement dans les villes, et à s'en remettre par conséquent aux compléments du lait 

maternel. Elles assimilent également l'alimentation au sein à un usage traditionnel et, de ce 

fait, à une pratique désuète. 

La séance est levée à 11 h 05. 


