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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 étre cité. 

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

l'Assemblée, soit être remises par écrit A 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 étre adressées au Chef du Bureau des Publications, Organi- 

sation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le ter juillet 1984. 

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

de la Santé : Procès - verbaux des commissions (document WHA37 (1984/REС/3). 
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QUATRIEME SEANCE 

Samedi 12 mai 1984, 9 h 15 

Président : Dr K. AL- AJLOUNI (Jordanie) 

puis : M. R. EDWARDS (Canada) 

LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET DEVALUATION; ET 

MESURE DANS LAQUELLE EST MIS EN OEUVRE LE CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES 

SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 20 de l'ordre du jour (résolutions WHA33.32 et WHA34.22; 

document WHA34/1981 /REС/1, annexe 3, article 11.7 du Code et document А37/6) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur la documentation pertinente, notam- 

ment un projet de résolution sur la prévention et la réduction de l'avitaminose A et de la 

xérophtalmie présenté par les délégations des pays suivants : Allemagne (République fédé- 

rale d'), Bahrein, Belgique, Bhoutan, Espagne, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Malte, 

Maroc, Maurice, Nouvelle -Zélande, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, Yémen démocratique 

et Zaïre. Le projet est rédigé comme suit : 

La Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA22.29, WHA25.55 et WHA28.54 sur la prévention de la 
cécité; 

Consciente de la somme de souffrances humaines et des charges considérables qu'entraîne 

qu'entraîne toujours la cécité d'origine nutritionnelle tant pour l'individu que pour la 
société; 

Considérant qu'en Asie seulement plus de 10 millions d'enfants souffrent d'avitami- 

nose A et de xérophtalmie, que plus d'un million d'entre eux perdent chaque année la vue, 
que jusqu'à 70 % de ceux -ci meurent dans les semaines suivant l'apparition de la cécité et 
que les autres restent aveugles à vie; 

Consciente que, même bénignes, l'avitaminose A et la xérophtalmie contribuent à 
accroître la morbidité et la mortalité du jeune enfant dans de nombreux pays en 
développement; 

Considérant que l'avitaminose A et la xérophtalmie sont très répandues en Afrique, en 

Asie et dans le Pacifique occidental ainsi que dans certaines régions limitées des 
Amériques; 

Sachant que l'on dispose de techniques sûres, efficaces et relativement peu coûteuses 
pour lutter contre l'avitaminose A et la xérophtalmie, en particulier la distribution 
périodique massive de fortes doses de vitamine A, l'enrichissement de certaines denrées 
alimentaires et l'accroissement de la consommation de produits locaux riches en 
provitamine A, 
1. REMERCIE le Directeur général d'avoir fourni dans son rapport des renseignements 
récents sur diverses tendances mondiales et régionales de l'état nutritionnel et sur les 
indicateurs qui s'y rapportent; 
2. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres à accorder un degré 4e priorité élevé à la 
prévention et à la réduction de l'avitaminose A et de la xérophtalmie partout où ces pro- 
blèmes se posent, en exécutant des programmes de nutrition appropriés dans le cadre des 
soins de santé primaires; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'accorder tout le soutien possible aux Etats Membres qui en font la demande afin 
de déterminer, compte tenu des circonstances, des ressources et des besoins nationaux, 
les meilleurs moyens de prévenir et de réduire l'avitaminose A et la xérophtalmie; 
2) de collaborer avec les Etats Membres h la surveillance de l'incidence et de la 

prévalence de l'avitaminose A et de la xérophtalmie; 
3) de mettre au point des matériels appropriés susceptibles d'être adaptés et uti- 
lisés au niveau des pays pour apprendre aux agents de santé à déceler et à traiter 
précocement l'avitaminose A; 
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4) de coordonner, avec d'autres organisations intergouvernementales et avec les 

organisations non gouvernementales concernées, le lancement et la gestion d'actions 
internationales intensives et extensives de lutte contre l'avitaminose A, notamment 
en mobilisant les ressources financières et autres nécessaires à de telles actions; 
5) de faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés 
dans ce domaine. 

Le Président demande aux membres de la Commission s'ils ont des observations à faire sur 

ce point de l'ordre du jour. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) précise que la situation actuelle en ce qui concerne l'allai- 

tement au sein à Sri Lanka se caractérise par le fait que presque toutes les mères nourrissent 

leur enfant au sein sauf dans des cas tout à fait exceptionnels. Toutefois, la durée de l'allai- 

tement au sein n'est pas toujours la même. En général, la période de lactation est plus longue 

chez les mères de milieux ruraux et de groupes socio- économiques défavorisés que chez les mères 

de milieux urbains et de groupes socio- économiques favorisés. Il se pourrait que les responsa- 

bilités professionnelles de ces dernières contribuent à abréger la période de lactation. D'après 

le rapport de l'enquête mondiale sur la fécondité, à Sri Lanka 96 % des enfants sont nourris 

au sein, en moyenne pendant 20 à 22 mois. Une enquête faite en 1975 a montré que 88 % des 

enfants étaient nourris au sein pendant un maximum de trois mois, 72 % pendant un maximum de 

six mois et 56 % pendant un maximum de 12 mois. 

A Sri Lanka, on utilise les médias, la littérature imprimée, les affiches, etc., pour faire 

connaître les avantages de l'allaitement au sein auprès des parents, de l'opinion publique, des 

décideurs, des agents de santé, des étudiants et de tous ceux qu'intéressent la nutrition et la 

santé du nourrisson et du jeune enfant. Un timbre spécial sur le thème de l'allaitement au sein 

a été frappé en 1981. 

Tous les agents de santé sri -lankais qui travaillent sur le terrain mènent une action 

d'éducation sur les bonnes pratiques d'alimentation du jeune enfant, assurent des soins pré- 

natals et donnent des conseils pour préparer les mères à l'allaitement au sein et en maintenir 

la pratique. Les agents de santé appartenant à l'infrastructure sanitaire du pays encouragent 

en matière de soins des pratiques favorables à l'allaitement au sein. 

Des mesures nationales de protection et de promotion de l'allaitement au sein ont été 

inscrites dans certaines activités du Mínistèrе de la Santé et d'autres ministères. C'est ainsi 

que toutes les femmes fonctionnaires ont droit à six semaines de congé de maternité rémunéré. 

Les femmes qui travaillent dans les plantations ont droit à 36 jours de congé de maternité 

rémunéré et l'on envisage sérieusement de donner un congé de maternité de trois mois à toutes 

les employées du secteur public. Après son congé de maternité, la mère qui est employée dans 

une plantation a le droit de quitter à certains moments son lieu de travail pour se rendre à 

la crèche afin de nourrir son enfant au sein. Tout enfant ágé de un à dix ans dont la mère 

travaille dans une plantation revoit gratuitement chaque mois de la direction un complément ali- 

mentaire d'environ 2 kg de farine de blé. Ces mesures font partie des règles inscrites dans 

l'ordonnance sur les obligations médicales des plantations. Mais, dans l'industrie et d'autres 

secteurs qui emploient des femmes, il n'existe pas de dispositions législatives permettant aux 

mères qui travaillent de continuer à nourrir leur enfant au sein une fois qu'elles ont repris 

leur emploi. 

Afin d'encourager et d'appuyer l'alimentation complémentaire et le sevrage à partir de 

ressources alimentaires locales, le Ministère de la Santé encourage l'utilisation, chez les 

enfants nourris au sein, d'un complément alimentaire précuit qui est préparé centralement et 

distribué aux groupes de population vulnérables sur le plan nutritionnel. On insiste sur l'uti- 

lité de commencer le sevrage dès le quatrième mois au lieu d'attendre, comme souvent, le 

neuvième ou le douzième mois. Un tiers de ce complément alimentaire est fait de céréales et de 
légumineuses que l'on trouve sur place et, d'ici 1986, il est prévu de fabriquer ce complément 

alimentaire entièrement à partir d'ingrédients locaux. Le Gouvernement s'emploie à commercia- 

liser comme aliment de sevrage bon marché un nouveau mélange de céréales et de légumineuses 

préparé localement, et il encourage le recours aux aliments de sevrage fabriqués à la maison à 

partir de matières premières locales. La dégradation très nette de l'état nutritionnel des 

jeunes enfants durant la deuxième année de vie est l'une des conséquences de l'absence d'aliment 

de sevrage simple, peu coûteux et nutritif. 

On s'efforce de renforcer l'enseignement, la formation et l'information sur l'alimentation 

du nourrisson et du jeune enfant dans les programmes de formation de base des personnels de 

santé comme dans la formation en cours d'emploi des agents de santé publique. Des programmes 
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spéciaux menés avec l'aide d'organisations bénévoles ont pour but de familiariser les agents 

communautaires travaillant dans d'autres secteurs avec la nutrition du nourrisson et du jeune 

enfant, et des notions de nutrition du jeune enfant sont également inscrites au programme 

d'études primaires. Dans le cadre du nouveau programme de soins de santé primaires, une forma- 

tion à la nutrition et à l'alimentation du jeune enfant est dispensée à tous les responsables 

de la formation et de l'encadrement des personnels de santé sur le terrain ainsi qu'à tous les 

agents de santé des régions. 

Pour ce qui est de la commercialisation et de la distribution des substituts du lait 

maternel, M. Fernando tient à informer la Commission que l'Etat a élaboré pour le Sri Lanka, 

en s'inspirant du Code international, un code de commercialisation des substituts du lait 

maternel et des aliments pour nourrissons. On prépare actuellement une législation nationale 

de façon à faire appliquer le Code. En faisant campagne pour l'allaitement au sein des nourris- 
sons, le Gouvernement a supprimé en avril 1981 toutes les subventions à l'importation pour les 

préparations alimentaires lactées. La loi sur la protection des consommateurs, qui vise tous 
les fabricants et négociants s'occupant d'aliments lactés pour nourrissons, permet de surveiller 
l'application du code. Celui -ci a été publié dans les langues locales et diffusé parmi les 

décideurs et les professionnels travaillant dans le domaine de la santé comme dans d'autres 

secteurs intéressant les enfants. 

Le Dr VIOLAКI- PARASКEVA (Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies), 

prenant la parole sur l'invitation du Président, rappelle que la Fédération, créée en 1946, a 

essentiellement pour but "de susciter un mouvement populaire en faveur des Nations Unies ". La 
Fédération saisit toutes les occasions qui lui sont offertes de faire connaître l'issue des 
projets entrepris par l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées. A sa 
Vingt -Neuvième Assemblée plénière, elle a adopté à l'unanimité une résolution approuvant et 

demandant l'application du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel en vue de contribuer à l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Personnellement, le Dr Violaki -Paraskeva pense que les organisations non gouvernementales 
oublient souvent l'existence du Programme des Nations Unies pour le Développement et les 
résultats qu'il a obtenus. De méше, elles ne savent pas vraiment ce que font les institutions 
spécialisées et, notamment, quelles sont les implications de la stratégie de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Aussi la Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies a -t -elle 
noté avec satisfaction, comme l'indique le paragraphe 209 du rapport du Directeur général, 
qu'une réunion informelle avait eu lieu en novembre 1982 au Bureau régional de l'Europe, entre 
autres pour examiner le rôle des organisations non gouvernementales dans l'application du Code 
international. Le rapport publié à l'issue de cette réunion sous le titre " Strategies for the 
legal implementation of the International Code of Marketing of Breast -Milk Substitutes" devrait 
avoir un certain impact, et le Dr Violaki -Paraskeva espère qu'il sera largement diffusé parmi 
les organisations non gouvernementales. 

Il est d'autre part encourageant de noter que les discussions techniques qui se dérouleront 
à la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé auront pour thème la collaboration avec les 
organisations non gouvernementales à l'application de la Stratégie mondiale de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) exprime sa satisfaction devant le rapport détaillé du 

Directeur général dont elle relève la précision et la structure bien ordonnée. La délégation 

de la Trinité -et- Tobago se félicite surtout de l'importance attachée dans le rapport à l'insuf- 

fisance pondérale à la naissance. Depuis un certain temps, cet indicateur a acquisune importance 
accrue car l'amélioration de la technologie médicale, plus encore que les soins de santé, a 

réduit la mortalité maternelle et la mortinatalité. Il s'agit maintenant de se préoccuper de la 

qualité de la vie du nouveau -né et de son développement. 

Les statistiques mondiales ont été présentées sous forme de moyennes, afin de fournir un 
moyen raisonnable de procéder à une comparaison. Il faut toutefois se rappeler que les moyennes 
dissimulent souvent des écarts importants; c'est particulièrement vrai pour les statistiques 
contenues dans le rapport du Directeur général sur le nombre estimatif de naissances vivantes 
et de nouveau -nés de poids insuffisant en 1982 et sur la proportion estimative de nouveau -nés 
de poids insuffisant en 1979 et 1982 (tableau 1). Le Gouvernement de la Trinité -et- Tobago a 

récemment reçu les résultats d'une enquête effectuée dans le pays qui fait apparaître un pour- 
centage de nouveau -nés de poids insuffisant de 5 % seulement. Les résultats de l'enquête 
portant sur les accouchements dans les hôpitaux - i1 convient de préciser à cet égard que 80 
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des naissances dans le pays ont lieu à l'hôpital - seront analysés attentivement afin d'iden- 

tifier les groupes à haut risque pour que de nouvelles mesures correctrices puissent être 

prises. Le fait que les mères adolescentes étaient particulièrement exposées a déjà été mis en 

évidence. 

La délégation de la Trinité -et- Tobago se félicite de la multitude d'activités axées sur 

la promotion de l'allaitement au sein et plus particulièrement sur la mise au point de matériel 

de formation. A la Trinité -et- Tobago, malgré les efforts soutenus du Ministère de la Santé et 

de l'Environnement et d'organisations non gouvernementales en matière d'éducation, y compris 

la participation à plusieurs programmes d'éducation internationaux, les résultats n'ont pas été 

à la hauteur des espérances. De nombreuses mères complètent encore le lait maternel alors 

qu'elles n'ont pas besoin de le faire. La délégation de la Trinité -et- Tobago estime donc que 

les agents de santé, et en particulier les médecins généralistes, doivent recevoir une forma- 

tion complémentaire en ce qui concerne la lactation et les facteurs conditionnant l'allaite- 

ment au sein. Les personnels hospitaliers dans le pays doivent déjà suivre de tels programmes 

d'éducation et chaque hôpital a chargé un médecin expérimenté de jouer le rôle de point focal 

pour la surveillance des pratiques hospitalières. 

Le Ministère de la Santé et de l'Environnement continue de surveiller l'état nutritionnel 

de l'enfant d'âge préscolaire en ce qui concerne plus particulièrement l'introduction d'ali- 
ments de sevrage appropriés mais des problèmes se posent pour la production de ces aliments 

sur une échelle industrielle. 

Le Gouvernement a également ordonné l'élaboration de lois régissant les crèches et garde- 

ries d'enfants. Des lois sur la médecine et la sécurité du travail sont également proposées; 

elles comporteront une disposition permettant au Ministre d'établir des règlements en vertu 
desquels les entreprises employant de nombreux personnels féminins seront tenus de prévoir des 
crèches. Le nouveau complexe médical de Mount Hope aura une crèche à l'intention des employés. 

La School Nutrition Company, une entreprise d'Etat, continue de donner le repas de midi à 

un grand nombre d'enfants. Les écoles qui ne sont pas en mesure d'assurer un repas complet 
fournissent une boisson à base de lait enrichi. De plus, la School Nutrition Company s'est 
jointe au Ministère de la Santé et de l'Environnement pour promouvoir l'éducation concernant 
l'alimentation de l'enfant d'âge scolaire et préscolaire dans le cadre de réunions avec les 

associations de parents -enseignants et avec les parents. 

La délégation de la Trinité -et- Tobago s'est félicitée du nombre important d'activités 

consacrées à la surveillance du Code international dans de nombreux pays. Il apparaît que les 

mères font encore l'objet de pressions considérables pour qu'elles complètent le lait maternel 
par des produits généraux lactés plutôt que par des formules désignées. Il s'agit là d'un 
domaine dont il faudra se préoccuper à l'avenir. 

De plus, tout le problème de la nutrition de l'enfant dans la deuxième année de la vie 
doit encore être approfondi par le Directeur général. Le Dr Quamina espère que d'autres 
réunions auront lieu sur ce sujet. 

Le Dr SAGHER ( Jamahiriya arabe libyenne) dit que, malgré les progrès scientifiques et 

technologiques de la santé publique et de la médecine, de nombreux pays en développement sont 
encore frappés par la malnutrition et l'avitaminose qui sont des problèmes qu'il est possible 
de résoudre. Plus de 10 millions d'enfants dans le monde entier souffrent d'avitaminose, cette 
carence qui est à l'origine de la xérophtalmie qui à son tour provoque la cécité; en Asie, plus 
d'un million d'enfants perdent la vue chaque année. Dans certains pays africains ainsi qu'en 
Amérique latine, au Moyen-Orient et en Extrême- Orient, des enfants meurent de causes évitables. 
Il est possible de sauver la vie de ces enfants parce qu'il n'est plus difficile de soigner les 
maladies de carence et que les méthodes de traitement de l'avitaminose sont bien connues. 

Des efforts sont indispensables pour fournir le traitement approprié. Les Etats Membres et 
les organisations internationales doivent conjuguer leur action pour procéder à une étude mon- 
trant l'importance de la vitamine A et pour mettre au point un programme décennal en faveur de 
l'application d'une stratégie judicieuse ainsi qu'un plan détaillé permettant de déterminer et 
de traiter les causes de l'avitaminose et de surmonter ainsi le problème. 

La délégation de la Jamahiriya arabe libyenne a pris l'initiative de proposer ce projet de 
caractère humanitaire et le Dr Sagher espère qu'il recevra l'appui de tous; mais il serait vain 
pour les Etats Membres de souscrire au projet de résolution dont la Commission est saisie s'ils 
n'apportent pas une contribution financière adéquate. En conclusion, le Dr Sagher émet le voeu 
que les Etats Membres coopéreront non seulement à ce projet, mais aussi à d'autres projets 
humanitaires. 
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Le Dr ACOSTA (Philippines) dit que son Gouvernement a créé une commission nationale de 
l'allaitement au sein placée sous les auspices du Ministère de la Santé. La commission, qui col- 
labore avec des organismes nationaux gouvernementaux et non gouvernementaux, a examiné les fac- 
teurs affectant l'alimentation du nouveau -né et du jeune enfant et, au cours des trois dernières 
années, a mené une série d'activités de formation et d'éducation destinées A toutes les caté- 
gories d'agents de santé ainsi qu'au grand public. Le programme des études de médecine est en 
train d'être évalué en ce qui concerne l'alimentation du nouveau -né et du jeune enfant et de 
nouveaux modules sont mis au point pour répondre aux besoins spéciaux du pays. 

En collaboration avec l'OMS et le FISE, des programmes promotionnels ont été appliqués tout 
au long de l'amide 1983 et ont permis de très bien sensibiliser les responsables politiques, les 
agents de santé et le grand public aux besoins nutritionnels du jeune enfant. Une enquête sur 
les connaissances, les attitudes et les pratiques en matière d'allaitement au sein chez les 
agents de santé aux Philippines vient d'être achevée et ces données seront incorporées A la pla- 
nification des projets de formation des agents de santé en 1984 -1985. 

La commission nationale de l'allaitement au sein, en collaboration avec le Ministère de la 
Santé et d'autres ministères, est A l'origine de l'élaboration d'un code national de commercia- 
lisation des substituts du lait maternel dont le Gouvernement est actuellement saisi. 

Le Professeur HAMZA (Tunisie) dit que l'état nutritionnel du nouveau -né et du jeune enfant 
ne saurait être dissocié de l'état nutritionnel de la mère pendant la grossesse. Il ressort des 
études faites en Tunisie que le poids des nouveau -nés est très proche de celui des nouveau -nés 
des pays industrialisés, c'est -A -dire de l'ordre de 3,3 kg. Le taux des nouveau -nés de poids 
insuffisant, c'est -A -dire des enfants pesant moins de 2,5 kg, se situait entre 7 % et 8,32 %. 
Ces résultats laissent donc penser que le régime alimentaire de la femme enceinte est généra- 
lement satisfaisant, au moins pour les populations urbaines et suburbaines. 

La nutrition adéquate du nourrisson et de l'enfant continue A être encouragée par différents 
moyens. Depuis 1980, un comité national a été chargé d'étudier les problèmes nutritionnels et 
de promouvoir l'allaitement au sein. En 1983, l'Institut national de la Santé de l'Enfance a 

organisé trois séminaires sur la réhydratation et l'allaitement au sein comme moyen de préven- 
tion de la diarrhée. Un film sur l'allaitement au sein, préparé par le Ministère de la Santé 
publique et le Ministère de l'Information, a été diffusé A la télévision et du matériel publici- 
taire pour la formation des personnels de santé est distribué dans toutes les régions. En 1984, 

l'Union nationale des Femmes de Tunisie a organisé un séminaire sur l'allaitement au sein et, 
en avril 1984, l'Institut national de Santé de l'Enfance et l'Office de planification familiale 
ont organisé un séminaire sur les méthodes naturelles de planification familiale et sur 

l'influence de l'allaitement au sein sur la fécondité. 
Des études effectuées en 1983 sur l'influence de l'allaitement au sein sur la prévention 

des maladies respiratoires aiguës seront poursuivies dans le cadre d'un programme de lutte contre 
les infections respiratoires aiguës en collaboration avec l'OMS. 

Sur le plan législatif, les modifications récentes prévoient la prolongation des congés de 
maternité jusqu'A huit semaines, avec la possibilité de prendre encore cinq semaines de congé 
A mi- salaire sur demande. Ces dispositions sont de nature A prolonger l'allaitement au sein 
pendant au moins six mois. 

Dans toutes les études effectuées en Tunisie, la croissance pondérale des nourrissons 

jusqu'A l'âge de cinq mois s'identifie A celle des enfants européens ou américains; c'est jus- 

tement A cet êge que se place la phase la plus critique pour la santé de l'enfant et il a été 

décidé de recommander une diversification de l'alimentation en introduisant les aliments de 

sevrage actuels ou des recettes recommandées et en maintenant l'allaitement au sein aussi long- 

temps que possible. Une étude récente portant sur les années 1982 -1983 dans un faubourg pauvre 
de Tunis a révélé que 0,7 % des enfants étaient atteints de malnutrition protéino- énergétique 
du troisième degré selon la classification de Gomez. 

En ce qui concerne les carences nutritionnelles spécifiques, l'avitaminose A manifestée 
par des signes ophtalmologiques n'est plus un problème de santé en Tunisie et l'avitaminose D 
a considérablement diminué grâce A la prophylaxie menée en même temps que la vaccination. 
Quant A la carence martiale chez les femmes enceintes et allaitantes et chez les enfants, elle 
est encore fréquente : on a estimé que 30 A 60 % des femmes enceintes et que 23 % des enfants 
âgés de moins de cinq ans étaient atteints. Une enquête et un programme de prévention débu- 
teront prochainement avec le concours du Centre canadien de recherches pour le développement 
international. 
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L'intégration de la nutrition aux soins de santé primaires est devenue une nécessité; en 

surveillant la croissance dans le cadre des soins de santé primaires, on pourra aussi iden- 
tifier la population à risque. L'enquête nationale sur la morbidité et la mortalité infantiles 
actuellement menée en collaboration avec l'OMS et le FISE et dont les résultats seront publiés 
en 1986 permettra également de mieux orienter l'action en faveur de la santé de la mère et de 
l'enfant. 

La commercialisation et la distribution des substituts du lait maternel en Tunisie sont 
régies par les dispositions de 1a loi N° 83.24 du 3 mars 1983 en vigueur depuis le 4 mars 1984 

qui régit aussi le contróle de la qualité de ces substituts et des produits connexes ainsi que 

l'information les concernant. La loi interdit la distribution d'échantillons, la publicité 
pour les substituts du lait maternel et les dons et la vente à prix réduit sauf aux établis- 

sements pédiatriques. Avant même son entrée en vigueur, on a pu constater les effets béné- 

fiques de la loi grâce à la vigilance des responsables nationaux et à la coopération des 
groupes professionnels et des fabricants de lait. 

Le Dr Hamza estime que la politique nutritionnelle menée par son gouvernement depuis plus 
de dix ans, sa campagne de lutte antidiarrhéique engagée en 1980, les mesures d'assainissement, 
la meilleure couverture du pays en eau potable, le programme élargi de vaccination et la 

prochaine campagne de lutte contre les infections respiratoires aiguës permettront d'assurer 
une meilleure croissance de l'enfant. Les enquêtes actuellement menées sur la morbidité et la 

mortalité infantiles et sur les connaissances et les pratiques en matière nutritionnelle 
permettront de mieux relancer l'action en faveur des groupes les plus exposés. 

M. van den DOOL (Pays -Bas) juge très troublants les renseignements exposés dans la 

partie I du rapport du Directeur général. Les taux d'incidence de l'insuffisance pondérale à 
la naissance par région géographique montrent que les pays très peuplés de l'Asie méridionale 
centrale figurent toujours parmi les plus touchés. La prévalence de la malnutrition protéino- 
énergétique chez les enfants de moins de cinq ans semble poser un problème dans le monde 
entier, à l'exception des pays d'Amérique du Nord et d'Europe, tandis que, dans les pays en 

développement, l'anémie nutritionnelle chez les femmes est très répandue, puisqu'elle atteint 
30 7 des femmes enceintes dans la Région des Amériques et 63 % en Afrique, ce qui donne une 

idée de l'état nutritionnel peu satisfaisant de millions de femmes enceintes. Les maladies 
dues à des carences en iode et la xérophtalmie demeurent rampantes dans de nombreuses régions. 
De nombreux obstacles socio- économiques et socio- culturels ont entravé la réalisation d'amé- 
liorations très nécessaires, pourtant favorisées par les activités de développement agricole 
étroitement associées avec les programmes d'assainissement, la promotion des soins de santé 

primaires et le renforcement des programmes de planning familial. Certes, l'assistance 

bilatérale et la participation des organisations internationales revêtent une grande importance, 
mais c'est aux gouvernements des pays intéressés qu'il incombe au premier chef de prendre les 

mesures nécessaires pour redresser la situation. A ce propos, il est encourageant de noter que 
certaines mesures précises, mentionnées dans le rapport, telles que l'enrichissement en fer 

des aliments (paragraphe 39) et les programmes de distribution de vitamine A (paragraphe 47), 
peuvent se révéler efficaces. Dans la limite des ressources disponibles, le Gouvernement 

néerlandais compte bien continuer d'apporter son concours en la matière. 

La partie II du rapport donne un aperçu, fort impressionnant, de l'action nationale et 

internationale menée pour mettre en oeuvre, dans le domaine de la nutrition des nourrissons 
et des jeunes enfants, des politiques fondées sur les principes énoncés par l'OMS en la 

matière et, plus particulièrement, sur le Code international de commercialisation des 

substituts du lait maternel. Aux Pays -Bas, les initiatives de divers groupes ou organisations 
privés pour encourager la pratique de l'allaitement au sein se poursuivent activement. Du 
matériel de promotion a été mis au point et distribué aux femmes enceintes et on a entrepris 

de produire un film pour la formation du personnel infirmier. L'Institut national pour la 

Protection de la Santé et de l'Environnement effectue actuellement des analyses pour rechercher 
la présence de diphényles polychlorés (PCB) dans le lait maternel, suite aux études faites 
dans d'autres pays d'Europe et aux Etats -Unis. Un certain nombre de pratiques conseillées 
pour l'alimentation d'appoint font actuellement l'objet d'un examen dont les conclusions 
serviront à établir des directives destinées aux médecins. Enfin, un groupe d'étude pluri- 
disciplinaire a été constitué pour établir des directives sur la façon d'alimenter les 

nourrissons bien portants et nés à terme, pendant la première année de vie. Ce projet doit 

prendre fin en 1985. 

Sur la base du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, 

le Gouvernement néerlandais a entrepris d'élaborer une législation nationale concernant 
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l'étiquetage et la composition des aliments pour nourrissons destinés à l'exportation. Dans le 

cadre de la Communauté économique européenne, qui a décidé d'émettre une Directive sur ce 

sujet, la délégation néerlandaise s'emploie activement à ce que cette Directive soit conforme 

au Code de l'OMS. Il faut ajouter cependant que le Gouvernement néerlandais n'est pas en 

mesure de retirer ses réserves concernant l'article 9.2 dudit Code, bien qu'il continue 

d'appuyer le développement de programmes nationaux et internationaux dans ce domaine. 

M. SONG Lien Zhong (Chine), se référant aux travaux effectués en Chine dans le domaine de 

l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, précise que tous les moyens possibles 

sont mis en oeuvre - journaux, émissions radiodiffusées ou télévisées et manuels - pour faire 

connaître les avantages de l'allaitement au sein. 

Des normes de nutrition et d'hygiène applicables aux aliments destinés aux nourrissons et 

aux jeunes enfants ont été élaborées par le Ministère de la Santé, en collaboration avec le 

service chargé de la production des substituts du lait maternel, avec application au 
leT janvier 1984. I1 faut toutefois reconnaître que les enquêtes et les recherches sur 

l'allaitement au sein ont, dans l'ensemble, produit de maigres résultats; si l'on veut assurer 

la bonne croissance des générations nouvelles, il est indispensable de donner suite aux 

propositions formulées lors d'un atelier national sur l'allaitement maternel organisé à 

Shanghai en 1982, et de souligner l'importance de cette pratique pour la société et pour les 
familles. 

Dans les régions rurales, où l'allaitement au sein constitue une tradition, cette 

pratique est relativement répandue (70 % environ), alors que dans les zones urbaines, où les 

conditions requises ne sont pas réunies, le chiffre correspondant n'est que de 30 %. De vastes 
campagnes de publicité devront donc étre entreprises pour faire comprendre aux populations 

que l'allaitement maternel est une méthode économique, sûre, pratique et qu'elle favorise le 

bon développement physique et intellectuel de l'enfant. Différents éléments de la société, 

par exemple les associations de femmes et les ligues de jeunesse, doivent être mobilisées 
pour encourager la pratique de l'allaitement maternel. Des mesures doivent aussi être prises 
pour améliorer les conditions de la femme durant la grossesse et la période de lactation, en 

leur accordant des congés de maternité. Enfin, il est bien évident que les médecins et les 

chercheurs ont un rôle important à jouer dans le domaine de la nutrition des nourrissons et 

des jeunes enfants. 

La délégation chinoise approuve la teneur du document А37/6. 

Le Dr ULLAH (Bangladesh) rappelle que les mères de famille et les enfants représentent 
plus de 50 % de la population mondiale et constituent un groupe vulnérable, en particulier 
dans le tiers monde où ils souffrent de nombreux handicaps : insuffisance pondérale à la 

naissance, malnutrition protéino- énergétique, anémie nutritionnelle, goitre endémique et 
déficit en vitamine A, auxquels il faut ajouter l'incidence des maladies diarrhéiques et les 
infections. Si l'on ne parvient pas à améliorer l'état de santé des mères, des nourrissons et 
des jeunes enfants, parmi les populations qui sont insuffisamment desservies, l'instauration 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 restera une pure hypothèse. 

Au Bangladesh, environ 30 % des nouveau -nés souffrent d'insuffisance pondérale à la 

naissance, en raison du mauvais état nutritionnel de leurs mères et, pour remédier à cet état 
de choses, le Gouvernement a lancé un programme nutritionnel intensif destiné aux mères et 

aux nourrissons, avec le soutien de l'OMS, du FISE et des organisations d'aide. Sur les 
4000 centres de protection de la santé prévus, 2000 sont déjà en place, desservant chacun 
20 000 personnes. La prévalence de la malnutrition protéino - énergétique chez les nourrissons 
et les jeunes enfants, en particulier ceux des familles nombreuses, est très forte au 
Bangladesh. De même, les cas d'anémie nutritionnelle et de carence vitaminique aiguë en 
vitamine A sont très nombreux, en particulier dans les villages, où réside 90 % de la 

population. Le programme de distribution de vitamines entrepris au Bangladesh a produit de 
très bons résultats et permis de diminuer l'incidence de la xérophtalmie et de la cécité 
chez les jeunes enfants. Dans le nord du pays, il est prévu d'entreprendre très bientôt un 
programme de distribution d'iode, sous forme d'injections, pour prévenir les incapacités 
résultant du goitre endémique dú à une carence en iode. 

Les mesures décrites dans la deuxième partie du rapport du Directeur général auront certai- 
nement une incidence directe sur l'exécution de la stratégie mondiale de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 et les questions soulevées méritent donc que l'Assemblée de la Santé les examine 
avec soin. A propos du cadre composé de cinq thèmes, dont il est fait état au paragraphe 50 



A37/A/SR/4 
Page 9 

du rapport, il faut préciser que le Bangladesh, dont la population est très dense et comprend 

plus de 60 % de mères et d'enfants, attache une priorité très élevée à l'amélioration de l'état 

de santé et du bien -être de cette fraction de la population. Tout récemment, on a mis en place, 

en partant de rien, une infrastructure sanitaire qui doit assurer l'accès à des programmes 

d'alimentation maternelle et infantile et aux soins de santé primaires à tous qui jusqu'ici 

en étaient privés ou bénéficiaient de services très insuffisants. 

Pour décourager la publicité relative aux substituts du lait maternel, le Gouvernement 

a pris l'initiative courageuse de prévoir des sanctions comportant des peines d'emprisonnement 
pouvant aller jusqu'à deux ans et/ou une amende en cas de promotion des substituts du lait 

maternel ou de commercialisation de ces substituts s'ils ne sont pas présentés dans des con- 

teneurs hermétiquement clos et si l'emballage ne comporte pas une étiquette rédigée en termes 
clairs et dans la langue du pays indiquant la supériorité du lait maternel; l'emballage doit 

aussi contenir des instructions pour la préparation du lait reconstitué. 
Pour conclure, le Dr Ullah dit que son Gouvernement approuve pleinement le rapport du 

Directeur général. 

Le Professeur MAMMERI (Algérie) rappelle que, depuis un certain nombre d'années déjà, 
sa délégation suit avec un grand intérêt toutes les questions traitées dans le rapport du 
Directeur général, dont il tient d'ailleurs à louer la teneur. 

En Algérie, l'alimentation et L'état nutritionnel des nourrissons et des jeunes enfants 
est considérée comme une question d'une importance vitale et il en a été tenu pleinement compte 
pour la mise en oeuvre d'un vaste programme d'action en faveur de la protection et de la pro- 
motion de la santé familiale, dans le cadre des soins de santé primaires. Depuis 1974, le 

Ministre de la Santé publique, sur la base de travaux de recherche entrepris au cours des 
dix dernières années, s'efforce de mettre en oeuvre une politique alimentaire et nutritionnelle 
cohérente, complétée par une politique de normalisation des produits d'alimentation du nour- 
risson et du jeune enfant, en particulier les laits et les farines lactées. Des mesures ont 
en effet été prises pour réglementer la production, la commercialisation et la distribution des 
substituts du lait maternel et des aliments de sevrage. 

Cette politique met l'accent sur la promotion de l'allaitement au sein et de pratiques 
de sevrage appropriées. Bien que par tradition et par habitude, l'allaitement maternel soit 
très généralisé en Algérie, il est aujourd'hui nécessaire, en raison de l'évolution de la vie 
moderne et des modifications apportées à la société et aux comportements ainsi que du nombre 
croissant de femmes travaillant hors de leur foyer, d'intensifier les programmes d'information 
et d'éducation de la population féminine en matière de santé, de même que la formation des 
personnels de santé appelés à travailler dans les services de protection familiale. Il est 
indispensable d'encourager l'allaitement au sein parmi les nouvelles générations et d'expliquer 
à celles -ci quelles sont les pratiques appropriées en matière de sevrage qu'il faut impérati- 
vement appliquer dès le cinquième mois. En conséquence, des fiches techniques ont été élaborées 
par le service de la nutrition pour les personnels de santé chargés de la protection familiale, 
et les programmes de formation de tous les étudiants en médecine et personnels apparentés 
comportent un module d'hygiène alimentaire et nutritionnel et un module de protection maternelle 
et infantile. 

S'agissant de la normalisation des substituts du lait maternel, des normes nationales ont 
été adoptées pour les formules chimiques et la qualité microbiologique, de même que pour le 

conditionnement et l'étiquetage; ainsi, sur chaque botte de lait ou de farine lactée, doivent 
figurer la dénomination algérienne du produit, quelle que soit la provenance de celui -ci, ainsi 
que la définition de son contenu nutritionnel et une note indiquant les avantages et la supé- 
riorité du lait maternel. On fabrique en Algérie un aliment de sevrage hyperprotéiné qui fait 
l'objet de contrôles de qualité quotidiens et dont la commercialisation est subordonnée à la 
délivrance d'une autorisation du Ministère de la Santé. Quant à la farine lactée protéinée 
importée, elle est fabriquée conformément aux normes nationales et son importation, contrôlée 
par l'Office national de commercialisation,est soumise à la délivrance d'un certificat sani- 
taire de conformité. La commercialisation de ce produit est précédée d'une expertise faite 
par un laboratoire mondial de référence et fait l'objet d'une autorisation délivrée par le 
Ministère de la Santé sur la foi des résultats des analyses physico- chimiques et microbiolo- 
giques faites dans des laboratoires nationaux. L'Algérie importe aussi des laits industriels, 
mais qui ne sont recommandés que dans la mesure oa l'allaitement maternel s'avère impossible. 

Les autorités algériennes estiment que la stratégie alimentaire et nutritionnelle appliquée 
à l'égard des nourrissons et des jeunes enfants est conforme aux principes énoncés par l'OMS 
et aux recommandations de la réunion OMS /FISE de 1979, ainsi qu'au Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel. 
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Le Professeur SZCZERВAN (Pologne) indique que des efforts considérables ont été déployés 
dans son pays au cours des dernières années en vue d'une réorientation de la nutrition chez le 

nourrisson et le jeune enfant. 
La faible incidence de l'allaitement maternel, notamment en milieu urbain, demeure un 

problème bien que des indices récents laissent apparaître un renversement de cette fâcheuse 
tendance. Les recommandations contenues dans le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel constituent A cet égard une aide précieuse. Etant donné le rôle 
important de la condition sociale et de la santé de la mère en période d'allaitement, les 

dispositions nécessaires ont été prises afin d'accorder A celle -ci 24 mois de congés payés 
après l'accouchement, en plus du congé normal de maternité. Des produits ayant une haute teneur 
en protéines sont distribués pendant la période de lactation et les mères devraient également 
bénéficier de privilèges spéciaux leur permettant de nourrir leurs enfants pendant les heures 
de travail. Des programmes d'information A long terme ont été inaugurés, avec l'aide desmédias, 
afin de faire toute la publicité voulue sur la supériorité et les avantages de l'allaitement, 
et des sociétés scientifiques et médicales, ainsi que diverses autres institutions, ont été 
encouragées A accomplir des travaux de recherche dans ce domaine. Des établissements industriels 
et d'enseignement, de môme que des organismes médicaux, commencent A participer aux campagnes 
en faveur de l'allaitement maternel. La Pologne fabrique actuellement 4 types de substituts du 
lait maternel et 3 types d'aliments de complément (sevrage), qui sont tous conformes aux 
exigences du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. 

Le programme d'action dont le Professeur Szczerban a donné une description est une entre- 
prise de longue haleine préparée par les services de santé et par d'autres millieurs collabo- 
rateurs compétents; le contenu de l'important rapport présenté A la Commission par le Directeur 
général devriat être une source d'encouragement dans la poursuite de cette action. 

Le Professeur LUNENFELD (Israël) fait part de l'inquiétude et du profond souci de sa 

délégation devant le fait qu'aucun changement significatif ne soit intervenu quant au nombre 
d'enfants qui souffrent de malnutrition dans le monde. Au nom de plus de 145 millions d'enfants 
malnutris, il invite instamment la Commission A ne rien négliger pour trouver une solution 

mondiale A ce problème, grâce A l'institution de programmes concertés de surveillance, englo- 

bant les éléments suivants : évaluation des tendances en matière de nutrition (y compris la 

promotion de l'allaitement maternel); introduction de dossiers familiaux normalisés utilisant 
des indicateurs simplifiés (avec un minimum de valeurs de référence pour ces indicateurs A 

l'échelon mondial, et des valeurs optimales de référence spécialement adaptées A chaque 
région et pays); encouragement des soins de jour axés sur la communauté (soit comme extension 

des centres SMI, soit en dehors de ceux -ci) afin de garantir une nutrition satisfaisante des 

enfants et le dépistage précoce des problèmes de santé et de croissance; et lancement de pro- 

grammes régionaux d'urgence destinés A mettre rapidement en lumière et A prévenir les carences 

nutritionnelles et les avitaminoses, ces programmes étant dotés des moyens et des ressources 

nécessaires pour faire face efficacement A la situation. 
Une anovulation pendant la lactation, associée A une aménorrhée due A l'allaitement, 

constitue un important mécanisme d'espacement des naissances, dont on pourrait tenir pleine- 

ment compte dans les politiques et orientations nationales. Il s'agit donc d'encourager 

l'allaitement maternel et de favoriser la solution des difficultés locales qu'impliquent 

l'allaitement et le sevrage, de môme que la poursuite de l'allaitement après l'introduction 
d'aliments d'appoint. En Israël, par exemple, l'utilisation de farines de sevrage enrichies 

en fer, qui a été recommandée par le Ministère de la Santé, est activement encouragée par les 

centres SMI et cette pratique se répand rapidement. 
En conclusion, le Professeur Lunenfeld approuve le rapport du Directeur général et insiste 

sur l'urgence des mesures h prendre. 

Le Dr TSНAВALАLА (Swaziland) relève que le rapport soumis A la Commission fait état 

d'un certain nombre de réussites telles que l'établissement d'une collaboration étroite entre 

l'OMS et le FISE, ainsi qu'entre le DANIDA et d'autres organisations; la mise au point de 

méthodes pour déterminer les modes de nutrition appropriés du nourrisson et du jeune enfant; 

la publication de directives d'usage courant concernant la pratique de l'allaitement maternel; 

et la fourniture de matériels d'enseignement et d'apprentissage. Le Dr Tshabalala note égale 

ment avec satisfaction l'accueil très favorable réservé par les Etats Membres de toutes les 

régions au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Une prise 

de conscience de plus en plus nette du problème, sur le plan national comme sur le plan inter- 

national, ainsi qu'une intensification des efforts consentis A cet égard constituent un élément 

clé des soins de santé primaires. 
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L'année dernière, le Gouvernement du Swaziland, en collaboration avec diverses organisa- 
tions non gouvernementales, a entrepris un certain nombre de travaux importants, tels que la 

mise sur pied d'une enquête nationale sur la nutrition, dont les résultats doivent être publiés 
prochainement, et qui concerne les moins de cinq ans - la période couverte allant de décembre 
1983 A janvier 1984; l'objectif de cette enquête est de rechercher les facteurs économiques et 

sociaux qui agissent sur la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, et d'obtenir des infor- 
mations suffisantes pour formuler une politique nationale en matière de nutrition, et aussi 
renforcer et développer le système de surveillance nutritionnelle. Le Gouvernement a également 
réuni une conférence internationale A Mbabane, du leT au 5 mai 1984, afin d'étudier les mesures 
propres A encourager l'allaitement maternel et l'adoption de pratiques appropriées de sevrage - 

conférence qui a été patronnée par l'International Baby Food Action Network (IBFAN), le FISE, 

l'Agence norvégienne pour le Développement international (NORAD), et le Comité interéglises de 

coordination pour les projets de développement. Des délégués du Botswana, de l'Ethiopie, du 

Kenya, du Malawi, de Tanzanie, de Zambie, du Zimbabwe, d'Ouganda et du Swaziland ont fait part 
A la Conférence de plus d'une centaine d'exemples de violation du Code international, notamment 
en ce qui concerne l'étiquetage et les renseignements fournis sur les préparations pour nour- 

rissons, le lait complet et les farines - la publicité faite pour certaines de ces dernières 
préconisant leur usage dès le deuxième jour après la naissance. De sérieuses entorses ont égale 
ment été signalées en ce qui concerne les biberons, notamment l'usage de bouteilles en plastique 
de différentes couleurs, dont certaines ont la forme d'animaux et sont difficiles A nettoyer. 
Il a été constaté que certains aliments de sevrage sont préparés dans des bouteilles conçues 
pour recevoir une tétine. La conférence a stimulé une plus large prise de conscience du 
problème dans les milieux politiques, ainsi que chez le public et parmi les commerçants 
concernés. Une déclaration en neuf points - le Mémorandum de Mbabane - a été publiée A la fin 
de la conférence, demandant instamment l'adoption des mesures suivantes : législation efficace 
pour une bonne application du Code international; octroi de congés de maternité et d'autres 
avantages, permettant 4 la femme au travail d'allaiter son enfant; publication par les minis- 
tères de la santé d'informations récentes sur la lactation, afin de promouvoir l'éducation 
communautaire et l'adoption de saines pratiques de santé; action prioritaire pour améliorer 
l'état nutritionnel et sanitaire des femmes enceintes et des mères allaitantes; offre de 
conseils de la part des agents de santé sur l'allaitement maternel; et surveillance appropriée, 
par les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, de l'observation ou de la non - 
observation du Code international par les sociétés commerciales ou industrielles. 

La délégation du Swaziland est persuadée que la surveillance de l'observation du Code par 
les industries du secteur alimentaire doit continuer d'incomber aux gouvernements et doit être 
renforcée grâce A la création dans tous les pays de groupes d'action bénéficiant de l'appui 
total d'organisations telles que l'OMS, le FISE, etc. 

Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel doit, en outre, 
faire l'objet d'une large diffusion auprès de tous les centres stratégiques de soins de santé 
primaires. De plus, le Dr Tshabalala insiste pour qu'un appui soit accordé, sous la forme de 

connaissances techniques et de moyens financiers, afin de mettre au point des aliments de 

sevrage appropriés, pouvant être produits localement. 

Le Dr Tshabalala appuie le projet de résolution présenté par la délégation du Qatar, qui 

invite le Directeur général 4 organiser une réunion technique afin d'examiner si le Code couvre 
bien l'ensemble de ces questions. 

Le Dr NAKAMURA (Japon) rappelle que l'objectif du Code international est de contribuer 4 

garantir une nutrition sûre et adéquate des nourrissons et des jeunes enfants en protégeant et 
en encourageant l'allaitement maternel et en assurant un usage correcte de ses substituts. Des 
recherches se poursuivent actuellement au Japon quant aux effets de l'allaitement sur la nutri- 
tion infantile, comme en ce qui concerne les éléments nutritifs du lait maternel et les aspects 
psychologiques des rapports mère -nourrisson. En même temps, des informations sur la santé du 
nourrisson et du jeune enfant, constituant aussi une promotion de l'allaitement maternel, ont 
fait l'objet d'une vaste publicité dans les médias, de pair avec le slogan de la Journée 
mondiale de la santé : "La santé des enfants : richesse du futur ". 

Le Dr BRAMER (République démocratique allemande) souligne que les recommandations du Code 
international sont appliquées et strictement observées dans son pays. La production de substituts 
du lait maternel et d'aliments pour enfants est régie par les dispositions du Code international 
d'hygiène des aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants, qui sont suivies à la lettre 
par les autorités de santé. La délégation de la République démocratique allemande estime qu'il 
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faut tenir compte de certaines particularités physiologiques spécifiques dans la production 

d'aliments pour nourrissons, notamment dans les premiers mois de l'existence, mais c'est 1à un 

aspect de la question qui reste ignoré des normes internationales actuellement recommandées par 

la FAO et l'OMS à propos des aliments pour nourrissons et jeunes enfants. Dans son pays, l'élа- 

boration, la production et la distribution de tous les aliments pour nourrissons s'effectuent 

sous la surveillance du Ministère de la Santé, en coopération avec les institutions scienti- 

fiques compétentes. I1 ne fait pas de doute que le lait maternel constitue la meilleure nourri- 

ture pour le nourrisson et la délégation de la République démocratique allemande appuie énergi- 

quement la ferme position adoptée par l'OMS en faveur de l'allaitement maternel. Le Dr Bramer 

appuie également la recommandation contenue dans le document А37/б, à l'effet qu'il convient de 

recourir largement à des aliments d'origine locale dont l'utilisation est admise par tous. Il 

ne faut pas oublier, cependant, qu'à elles seules la science et la technique ne sauraient 

résoudre les problèmes de la nutrition; il ne faut jamais négliger de tenir compte des situa- 

tions et des structures politiques et sociales sous -jacentes. 

Le Dr WALSH (Irlande), qui rappelle la position de son Gouvernement en ce qui concerne 

l'application du Code international, indique qu'un code national de bonne pratique concernant 

la commercialisation des préparations pour nourrissons est sur le point d'être mis en vigueur 

en Irlande et qu'un comité spécial a été institué afin d'en surveiller l'application. Ce comité 

était composé à l'origine de représentants des milieux professionnels de la santé, de fonction- 

naires du Département de la Santé et du Bureau d'éducation pour la santé, ainsi que de rергé- 

sentants des fabricants et distributeurs de préparations pour nourrissons en Irlande, mais il 

a récemment été décidé d'y adjoindre un représentant syndical, pour respecter les impératifs 

d'une représentation qui ne soit pas uniquement technique. Le Ministre de la Santé, aussi bien 

que l'industrie alimentaire, estiment que les syndicats, qui sont l'un des partenaires sociaux 

du Gouvernement et de l'industrie, et qui représentent une vaste gamme de consommateurs et un 

large éventail d'opinions sociales, conviennent parfaitement dans ce but. Le comité de surveil- 

lance du Code s'est réuni à diverses reprises pour en vérifier le bon fonctionnement, mais 

jusqu'ici aucune plainte n'a été revue au sujet d'une inobservation quelconque. 
Le Bureau d'éducation pour la santé continue de mettre en oeuvre des programmes d'éducation 

en matière d'alimentation du nourrisson qui se proposent de donner des renseignements pertinents 

aux professionnels de la santé comme au public, dans le cadre des programmes sur la vie pra- 

tique que le Bureau destine au public. Les relations avec des organisations bénévoles se pour- 

suivent et le Bureau patronnera un séminaire sur l'allaitement maternel organisé par la Leche 

League en juin 1984. La préparation d'un programme d'éducation en nutrition maternelle se pour- 
suit et un récent rapport du Comité national consultatif de l'alimentation consacré à la prépa- 
ration nutritionnelle à la grossesse sera utilisé dans ce programme. L'enquête nationale sur 
les pratiques suivies en matière d'alimentation du nourrisson constitue un élément important du 
contrôle de l'efficacité des mesures ci- dessus prises par le Département de la Santé et c'est 
ainsi que l'on a pu constater une augmentation progressive, mais réelle, de la pratique de 
l'allaitement maternel entre 1981 et 1983. 

La qualité des préparations pour nourrissons vendues en Irlande fait l'objet d'une sur- 
veillance de routine destinée à garantir le respect des règlements et lois en matière d'hygiène, 
d'additifs et de contaminants qui s'appliquent à la vente des aliments et médicaments. On a pu 

constater que les produits mis en vente étaient sains et nutritifs, -et conformes aux disposi- 
tions du Code irlandais de commercialisation ainsi que des autres textes de loi relatifs à la 

composition et à l'étiquetage. 

Le Gouvernement irlandais appuie pleinement les objectifs de l'OMS en matière d'alimenta- 
tion du nourrisson. 

Le Dr BELLO (Venezuela) félicite le Directeur général de son rapport, qui donne une idée 
très claire de la situation. Il note que, à la Trente- Sixièшe Assemblée mondiale de la Santé, 
qui s'est tenue en mai 1983, le délégué du Venezuela avait informé la Commission qu'un décret 
inspiré du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel avait été 
promulgué par le Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale, et qu'un code sur l'utilisa- 
tion des substituts du lait maternel pendant les six premiers mois de l'existence avait été 
adopté par la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, en 1980. En juillet 1982, le 

Mínistère a indiqué quelles étaient les exigences à satisfaire en matière de préparations pour 
nourrissons, dont l'une consistait à faire figurer sur les étiquettes et les emballages, ainsi 
que dans la publicité, une mention précisant que le lait maternel était supérieur et que ces 
préparations ne devaient être utilisées en remplacement de l'allaitement que sous surveillance 
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médicale. Toute publicité doit être soumise au préalable à la Division d'hygiène alimentaire du 

Ministère. En outre, les textes figurant sur les emballages et dans la publicité ainsi que sur 

les étiquettes ne doivent en aucun cas encourager le recours aux préparations pour nourrissons 

au détriment de l'allaitement, et les activités promotionnelles, telles que l'offre gratuite 

de cadeaux, sont interdites. Des dispositions prévoient également les sanctions encourues par 

les contrevenants. Le Dr Bello remettra au Secrétariat des exemplaires de ces documents. 

La promotion de l'allaitement maternel est actuellement confiée à la fois à des organisa- 

tions publiques et à des organisations privées, dont la Sociedad Venezolana de Puericultura y 

Pediatria. Le Département de l'Education pour la Santé du Ministère de la Santé et de la Sécu- 

rité sociale a préparé du matériel de propagande qui doit être distribué aux services inté- 

ressés. Le FISE a accordé une aide financière pour la promotion de l'allaitement maternel 

l'aide d'une campagne publicitaire qui a donné des résultats positifs. Un grand établissement 

pédiatrique du Venezuela, l'Hôpital pour enfants Santa Maria de los Rios, à Caracas, est le 

siège d'une association récemment créée en faveur de l'allaitement maternel, et qui est appelée 

jouer un rôle important en stimulant cette pratique dans le pays. La plupart des sociétés 
intéressées se sont conformées aux dispositions du décret du Ministère. Un groupe qui avait 

négligé de le faire a revu un avertissement et a été sanctionné. Les autorités de santé mater - 

nelle et infantile se sont récemment réunies avec les fabricants et distributeurs d'aliments 

pour nourrissons et bébés, qui ont promis de faire de leur mieux pour respecter les exigences • légales. 
Bien qu'une nutrition appropriée pendant les six premiers mois de l'existence soit d'une 

importance capitale, l'alimentation pendant la première année est tout aussi importante. Le 

tableau 2 du document А37/6 montre que, à l'exception du Yémen démocratique, de l'Inde, de 

l'Iran, des Philippines et du Yémen, les taux les plus élevés de malnutrition sont observés 
chez les enfants âgés d'un an. Une conférence -atelier a été organisée sur ce thème au Venezuela 
en septembre 1983 par le Ministère de la Santé, en association avec d'autres organisations, dont 

six universités vénézuéliennes, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatria, l'Institut 
national de la Nutrition, l'Institut national de la Sécurité sociale et la Société vénézuélienne 

de Nutrition. Cette réunion a recommandé que l'allaitement maternel soit pratiqué pendant les 
six premiers mois de l'existence. Un groupe d'experts appartenant à de nombreuses disciplines a 

été constitué afin de préparer une brochure donnant aux mères des régions les plus défavorisées 
des indications sur la préparation à domicile d'aliments pour les jeunes enfants de moins d'un 
an. Cette brochure renferme des illustrations, accompagnant un texte simple, et elle a fait 

l'objet d'une large diffusion. De récentes observations laissent apparaître une amélioration de 
l'état nutritionnel au Venezuela, notamment en ce qui concerne les mensurations corporelles, 
l'anémie, l'insuffisance de poids à la naissance, la xérophtalmie et le goitre chez le jeune 
enfant, ainsi que la nutrition maternelle. Ces observations, jointes aux résultats d'une récente 
enquête nationale sur la nutrition, seront communiquées au Directeur général. • Le Dr WESTERHOLM (Suède) relève que le thème de la Journée mondiale de la Santé en 1984 a 

été "Santé des enfants - richesse du futur ". L'excellent rapport du Directeur général contient 
de nombreux exemples de mesures qui pourraient être prises à l'encontre des facteurs respon- 

sables de la malnutrition et donne espoir pour une amélioration de la santé des enfants. 

L'influence de l'usage du tabac pendant la grossesse ne doit pas être oubliée lorsqu'on 
considère la question de l'insuffisance de poids à la naissance. Les effets adverses de la 

consommation du tabac sont accrus chez les femmes qui souffrent de malnutrition. En outre, 
différentes études ont mis en évidence une augmentation de la morbidité et de la mortalité 
périnatales chez les enfants des fumeuses. 

Sans aucun doute l'adoption d'une stratégie des soins de santé primaires est la clé du 

succès pour améliorer la santé et l'état nutritionnel des femmes, nourrissons et jeunes enfants. 
Les soins de santé primaires peuvent, par exemple, fournir une occasion d'éducation sanitaire 
sur les dangers de l'usage du tabac et de l'abus de l'alcool pendant la grossesse et la 

lactation. 

L'allaitement maternel comporte de nombreux avantages sur les plans nutritionnel, immuno- 
logique et psychologique. Il joue également un rôle dans l'espacement des naissances. Il est 
donc gratifiant de voir que beaucoup de pays Membres ont adopté diverses dispositions pour se 
conformer au Code international de 1'OMS sur la commercialisation des substituts du lait 
maternel. Pour compléter les informations données dans le rapport du Directeur général sur 
l'application du Code en Suède, le Dr Westerholm rapporte qu'un accord a été conclu en 
novembre 1983 entre le Conseil national des politiques de consommation et les firmes inté- 

ressées, aux termes duquel ces firmes respecteront les recommandations des autorités suédoises 
et du Code de l'OMS dans leurs activités tant en Suède qu'à l'étranger. 
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L'adaptation suédoise du Code s'est préoccupée tout particulièrement des préparations 
alimentaires destinées aux enfants de moins de six mois. Plusieurs autres pays ont également 
fait état de réglementation du commerce des préparations pour nourrissons. Ces mesures sont 
bienvenues, mais il ne faut pas négliger l'importance de l'introduction des produits de 
sevrage. La bonne utilisation des aliments de sevrage et leur commercialisation méritent une 
attention spéciale dans l'évaluation continue de l'application du Code. 

Le Dr BEHAR (Guatemala) estime qu'il était en effet approprié de présenter un suivi du 
programme sur l'alimentation des nourrissons et jeunes enfants dans le contexte mondial de la 
nutrition. Il apprécie les efforts qui ont été faits pour évaluer les tendances dans les 
Régions. Toute l'information que l'on obtient n'est pas aussi fiable ou exacte qu'il serait 
souhaitable, mais il est néanmoins utile de l'analyser tout en prenant les dispositions néces 
saires pour l'améliorer dans l'avenir. Il convient donc de féliciter le Secrétariat du rapport 
présenté. 

Le Dr Behar éprouve quelque préoccupation de voir, dans l'introduction, la malnutrition 
définie comme un problème médical et biologique sans référence aux aspects sociaux du problème 
tant du point de vue de son épidémiologie que de ses conséquences. Il a déjà'exprimé son 
intérêt pour l'analyse des tendances, et il est heureux de voir que des progrès importants ont 
été réalisés en matière de lutte contre la malnutrition dans quelques pays. Dans beaucoup 
d'autres, la situation reste à un niveau bien peu satisfaisant ou parfois même se dégrade. Ceci 
ne ressort pas clairement du rapport, et la complaisance devant un problème d'une telle portée 
est súrement dangereuse. 

Il souhaite clarifier l'information donnée au paragraphe 48 du document А37/6, selon 
laquelle serait distribué, par les services de pédiatrie du système de soins de santé primaires 
en Amérique centrale, du sucre enrichi de vitamine A. L'enrichissement du sucre a été adopté au 
Guatemala et dans d'autres pays d'Amérique centrale pour remédier à l'avitaminose A qui est une 
cause importante de cécité chez les enfants. Tout le sucre consommé par la population en général 
est enrichi de la même façon et distribué par les canaux commerciaux normaux; il n'y a pas de 
dispositif spécial de distribution. Cette mesure a été inspirée par le succès de la lutte 
contre le goitre, qui a été obtenu par l'iodation obligatoire du sel adoptée en raison de la 
nécessité d'atteindre de larges secteurs de la population autrement inaccessibles; la consomma- 
tion de sucre enrichi n'est pas nuisible pour ceux qui n'ont pas de carence, et la mesure est 
relativement peu coûteuse. 

Il est gratifiant de voir qu'un équilibre a été réalisé entre les différentes composantes 
du programme de nutrition pour les nourrissons et jeunes enfants; si l'encouragement de 
l'allaitement au sein et la commercialisation des substituts du lait maternel n'ont pas été 

négligés, des efforts ont aussi été faits pour améliorer les pratiques de sevrage, l'éducation 
du personnel de santé et la situation sociale des femmes - toutes questions d'une extrême 
importance pour le problème de la malnutrition des enfants, où beaucoup reste à faire. Le 
Dr Behar accueille avec satisfaction la proposition d'accorder une attention spéciale à 
l'avitaminose A, bien que l'expérience ait montré qu'il est très peu de cas où les problèmes 
de ce type puissent être traités isolément. Pour que l'action soit efficace, comme l'a dit le 

délégué de Trinité -et- Tobago, les problèmes de nutrition de la deuxième année de la vie doivent 
être considérés dans la perspective de toute la période d'allaitement maternel pour que les 
efforts entrepris pendant cette période puissent être continués et élargis. Dans les pays comme 

le Guatemala, les problèmes de malnutrition sont fréquemment liés au fait que les aliments de 
complément sont donnés trop tôt ou trop tard et sont mal adaptés. Les mesures qui ont trait au 

contrôle de la commercialisation des substituts du lait maternel et A l'encouragement de 
l'allaitement au sein ne doivent pas être dissociées de celles qui intéressent le contrôle des 

compléments alimentaires, souvent commercialisés de façon inappropriée, comme l'ont souligné 
les interventions des délégués du Swaziland et de la Suède, auxquelles le Dr Behar tient à 

apporter son soutien. 

Le Dr WARD -BREW (Ghana) félicite le Secrétariat du résumé présenté dans le documentA37/6; 
il relève que la situation est critique en Afrique et il est heureux du canevas à cinq rubriques 
qui a été retenu. 

S'il est sans aucun doute nécessaire de protéger l'allaitement au sein, la priorité essen- 
tielle pour les pays d'Afrique est, comme il est dit dans le rapport, la question du sevrage et 
de l'utilisation optimale de denrées locales peu coûteuses et très nutritives. C'est pourquoi 

le Dr Ward -Brew est heureux que l'OМS ait aidé plusieurs pays d'Afrique, dont le Ghana, A éla- 

borer les directives pour l'alimentation des nourrissons. Les directives qui ont été mises au 
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point par le National Nutrition Committee ont été traduites en huit langues du pays. Le FISE 
imprime 10 000 exemplaires du texte anglais initial. Auparavant, 2000 exemplaires de directives 
analogues pour le personnel de terrain avaient été distribués par le secrétariat de la Commis- 
sion régionale FAO/OMS/OUA sur l'Alimentation et la Nutrition, située à Accra, et la Division 
de la Nutrition du Ministère de la Santé. 

Le paragraphe 88 du document А37/6 signale à l'attention les enquêtes nutritionnelles qui 

ont été entreprises au Ghana. En dehors de quelques petites enquêtes sur l'allaitement maternel, 
d'autres plus complètes, comprenant des enquêtes sur les pratiques d'alimentation des nourris- 
sons, les rations individuelles et l'état nutritionnel de groupes à risque, avaient été entre- 

prises six mois plus tôt par le Ministère avec l'aide du FISE dans quatre villages de la Région 

orientale et quatre dans le Brong Ahafo; il semble que les problèmes soient graves dans la 

première de ces régions, mais non dans la deuxième. Actuellement, des enquêtes de suivi sont 

organisées dans les mêmes villages et des dispositions ont été prises pour organiser la surveil- 

lance et des mesures palliatives telles que la production locale d'aliments de sevrage. Dans un 

autre village de la région du Centre, des enquêtes ont été entreprises en 1983 sur les pratiques 

alimentaires, l'état nutritionnel et les techniques agricoles. Une enquête analogue doit être 

faite dans un village de la région de la Volta en 1984, avec la collaboration du secrétariat de 

la Commission d'Accra. Dans les deux villages, l'action est centrée essentiellement sur les 

associations féminines qui ont créé une ferme collective où ont été entreprises des cultures en 

vue de la fabrication d'aliments de sevrage (mélanges céréales légumes) par les moulins locaux 

comme l'a recommandé la Commission. Un premier lot a déjà été produit dans la région du Centre 

et la production a cоmmепсé en juin 1984 dans la région de la Volta. Ces projets, qui sont 

patronnés par le Département du développement communautaire du Ministère du Développement 

rural, se caractérisent par un vif esprit de participation communautaire. 

Le budget de l'OMS a fourni des fonds pour le programme de nutrition en 1984 -1985. On 

espère au Ghana pouvoir mettre en place l'équipement nécessaire pour un programme national de 

surveillance de la nutrition et un mini- ordinateur pour le traitement des données d'enquête. La 

Division de la Nutrition, avec l'aide du FISE, doit constituer des équipes d'enquête rapide 

dans toutes les régions du pays, ce qui permettra d'identifier rapidement les zones à problèmes 

et de mettre en route des activités de surveillance à base communautaire, d'éducation nutrition- 

nelle et de production locale d'aliments de sevrage. Les projets de la région du Nord qui sont 

aussi mentionnés au paragraphe 88 du document А37/6 n'ont pas encore commencé en raison de 

l'absence de réponse de la part du donateur envisagé. Des efforts ont été entrepris pour 

trouver un donateur, mais dans l'intervalle le projet pourra commencer, avec le soutien du 

FISE, par les enquêtes rapides, la surveillance nutritionnelle et la production locale d'ali- 

ments de sevrage. 
La délégation ghanéenne souhaite figurer au nombre des coauteurs du projet de résolution 

sur les moyens de prévention et de lutte contre l'avitaminose A et la xérophtalmie. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) relève que le principal problème des pays 

en développement semble être la faim. Selon le FISE, 25 7. des enfants des pays en développe- 

ment souffrent de malnutrition invisible, ce qui signifie qu'ils sont plus exposés aux infec- 

tions diarrhéiques et respiratoires; leurs risques de décès au cours de la première année sont 

trois fois plus élevés que ceux des enfants convenablement nourris. La malnutrition entrave le 

développement physique et mental de l'enfant, amoindrit les capacités d'apprendre pendant 

l'enfance et la productivité dans l'âge adulte, qui n'a pratiquement pas de chances d'être 

normale, et ceci a pour corollaire l'accroissement de la pauvreté. Une action urgente est néces- 

saire de la part des pays riches et des organisations internationales pour rompre le cycle 

vicieux de la malnutrition, du manque d'énergie, de la productivité faible et donc d'une mal- 

nutrition plus grave, faute de quoi l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000 ne sera 

jamais atteint. 

Le Gouvernement iranien considère la nutrition des femmes enceintes, des mères allaitantes 

et des enfants de moins de deux ans comme l'une des principales priorités. Des compléments 

alimentaires sont distribués à 30 % des enfants du pays, qui fréquentent les consultations de 

santé maternelle et infantile. En raison de la guerre et des contraintes budgétaires, la 

proportion de femmes enceintes qui bénéficient de programmes nutritionnels est faible. Une 

campagne a été lancée pour encourager les mères à utiliser les denrées locales. L'allaitement 

au sein jusqu'à deux ans est hautement recommandée par l'Islam et la plupart des Iraniennes 

allaitent leurs enfants. Le Gouvernement s'est assuré le monopole de l'importation et de la 

distribution des substituts du lait maternel et s'efforce de réduire le nombre des marques 
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disponibles sur le marché. L'allaitement maternel est également encouragé par les personnalités 

religieuses, par la publication de brochures et par des émissions de la radio et de la télé- 

vision nationales. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que sans une alimen- 

tation adéquate des nourrissons et des jeunes enfants, spécialement dans les pays en dévelop- 

pement, la réalisation d'un certain nombre de programmes OMS et de l'objectif de la santé pour 

tous en l'an 2000 ne sera pas possible. Dans son pays, les activités de promotion de l'allai- 

tement maternel ont commencé longtemps avant l'adoption du Code international de commerciali- 

sation des substituts du lait maternel, et elles sont étroitement associées A l'aménagement de 

conditions appropriées pour les femmes enceintes et les mères allaitantes. Tous les substituts 

de lait maternel sont soumis A des contr8les microbiologiques et sanitaires rigoureux п mе s'il 

reste encore beaucoup A faire A cet égard. En collaboration avec l'OMS, des travaux de 

recherche scientifique sont en cours sur les aspects sociaux et biologiques de l'allaitement au 

sein. L'allaitement maternel peut difficilement ttre parfaitement satisfaisant si les mères ne 
sont pas elles -mémes convenablement nourries et on peut dire que l'utilisation des substituts 
du lait maternel ne l'est pas davantage A moins que le Code international ne soit appliqué de 

façon stricte; dans l'un et l'autre cas, c'est le développement normal de l'enfant qui est en 
cause. Les efforts de l'OMS des autres organisations et des Etats Membres pour donner effet au 
Code et pour encourager l'allaitement au sein en réduisant parallèlement l'emploi des 

substituts du lait maternel et la publicité qui s'y rapporte sont donc A la fois opportuns et 
très importants. 

Le Dr PRIETO (Argentine) explique que les évènements malheureux que son pays a traversés 
de 1976 A 1983 ont entraîné une grave pénurie alimentaire dans de larges secteurs de la popu- 
lation, et de ce fait une aggravation considérable de la malnutrition infantile. Le nouveau 
Gouvernement a abordé le problème sous plusieurs angles. Le Ministère de la Santé et de l'Action 

sociale a lancé une campagne en faveur de l'allaitement maternel jusqu'A quatre mois au moins 
dans toutes les classes sociales afin de renverser la tendance observée vers l'emploi accru des 
substituts du lait maternel. Le Parlement examine actuellement un projet de loi qui favoriserait 
l'allaitement maternel jusqu'à six mois au moins. 

Il est apparu nécessaire de protéger les mères et les autres personnes A risque contre le 
danger de malnutrition, et plus particulièrement le manque de protéines et vitamines essen- 
tielles. Le Ministère de la Santé et de l'Action sociale a préparé une loi portant création 
d'un programme alimentaire national, qui vient d'étre approuvée A l'unanimité par le Parlement 
et dont la mise en oeuvre dans l'ensemble du pays vient de commencer. La faim et la malnutrition 
ne sont pas dues en Argentine A une pénurie réelle de denrées alimentaires, qui existent en 
abondance dans le pays, mais au manque de moyens pour les payer. Il faut donc chercher des 
solutions au niveau économique et social. Le Gouvernement a pris des mesures d'urgence pour 
porter remède rapidement A la faim, en particulier chez les enfants et les femmes enceintes. 
Dans le cadre du programme alimentaire national, des paquets contenant 14 kg de compléments 
alimentaires non périssables, qui varient selon les habitudes alimentaires régionales, sont 
distribués deux fois par mois, par un réseau spécial, en des points aussi proches que possible 
du domicile des bénéficiaires afin d'encourager l'habitude de manger en famille pluttt que dans 
une salle collective. Le programme est également lié A d'autres activités sanitaires : éducation 
en matière de santé, d'hygiène, d'habitudes de préparation et de consommation des aliments; 
surveillance du poids et de la taille des enfants de moins de 6 ans; examen prénatal des femmes 

enceintes. Des conseils sont également donnés sur les problèmes de santé en général. 
Bien qu'on ne dispose pas de chiffres précis concernant le nombre de personnes qui se 

situent au- dessous de la ligne de pauvreté, on peut estimer que le programme s'adressera ini- 
tialement A 500 000 familles, soit près de 9 ' de la population totale. La population est très 

largement disséminée et les caractéristiques géographiques varient considérablement d'une 
région A l'autre, d'où la grande difficulté de couvrir complètement la population A risque; on 
espère que le pourcentage atteindra 25 % A la fin de la première année et au moins 50 % A la 
fin de la deuxième année. Les premiers groupes visés par le programme sont les populations 
industrielles des grandes villes. Une campagne a également été lancée pour encourager la 

production de denrées alimentaires sur des parcelles de terre et des fermes familiales ou 
communautaires et dans les écoles afin d'amener A l'autosuffisance des secteurs importants de 
la population. 

Le Gouvernement argentin accueillera avec reconnaissance toute aide ou coopération 
technique des pays et organisations internationales, notamment de l'OMS et du FISE, pour faire 
face A cette conjoncture extrémement critique. 
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Le Dr MANTRA (Indonésie) déclare que dans son pays la malnutrition pose un problème 

majeur, particulièrement parmi les enfants de moins de cinq ans. On estime que l'une des 

causes de cette situation est l'insuffisance d'allaitement maternel, spécialement dans le cas 

des enfants de mères qui travaillent, en milieu urbain. Dans les campagnes le problème est 

moins aigu, parce que la plupart des mères allaitent, mais il a été difficile de déterminer 

quelle sorte d'aliment de complément il faut donner aux enfants, et à quel moment. Dans 

certaines zones rurales des aliments de complément sont déjà fournis pendant la première 

semaine de vie du nouveau -né, sous la forme de bouillie de riz ou de bananes. Habituellement 

les mères ne nourrissent le bébé que du sein gauche, ce qui fait que l'enfant ne revoit pas 

assez de lait. 

Dans les villes, une commercialisation attrayante des substituts du lait maternel a 

persuadé les mères de donner ces produits à leurs bébés. Plusieurs campagnes de promotion de 

l'allaitement au sein ont été entreprises sous les auspices d'un forum national de coordination. 

Les nouveaux règlements concernant la commercialisation des substituts du lait maternel 

entreront en vigueur en 1984. A part le Ministère de la Santé, le Ministère des Affaires 

féminines entreprend un important programme de promotion de l'allaitement au sein. 

Le Professeur SENAULT (France), après avoir noté la gravité du problème de la malnutrition 

posé dans bien des parties du monde, déclare qu'afin d'encourager l'allaitement au sein, son 

Gouvernement et diverses institutions ont depuis longtemps entrepris des campagnes d'informa- 

tion et d'éducation visant spécialement les jeunes filles et les jeunes femmes, les personnels 

de santé et, en particulier, les sages -femmes, dont l'attitude peut avoir une grande influence 

au moment où la future mère entre à la maternité; cela est spécialement important en France où 

la plupart des naissances ont lieu dans les maternités. Une attention particulière est con- 

sacrée aux incidences d'une consommation excessive de tabac pendant la grossesse sur le poids 

de l'enfant à la naissance. Une législation pertinente est entrée en vigueur, ainsi que des 

mesures prévoyant, dans les lieux de travail, la mise à la disposition des mères de locaux 
spéciaux où elles peuvent allaiter leur bébé pendant les premiers mois de sa vie. 

Le Gouvernement français attache une grande importance à la question d'une commercialisa- 
tion et d'une distribution appropriées des substituts du lait maternel. On a officiellement 
rappelé aux fabricants les règlements qui interdisent la distribution d'échantillons gratuits 
de ces produits dans les maternités et leur vente à des prix différents de ceux des circuits 
commerciaux. L'étude d'un échantillon représentatif de maternités publiques et privées, 
effectuée en 1982, a montré que la pratique d'offrir des échantillons gratuits a diminué mais 
non disparu, aussi le Gouvernement surveille -t -il attentivement la situation. On crée aussi 
des "lactariums" pour la distribution de lait de femme à certaines catégories d'enfants. Des 
préparatifs sont en cours pour une réunion interministérielle où les représentants des pouvoirs 
publics et les fabricants examineront un projet de code de pratique publicitaire. 

M. BELMONT (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur général pour son ample rapport. 
La délégation des Etats -Unis comprend qu'il serait nécessaire de disposer de données plus 
fiables, néanmoins les renseignements fournis sur les tendances et l'état actuel de la nutri- 
tion des nourrissons et des enfants sont d'une grande utilité. La délégation des Etats -Unis 
constate aussi avec satisfaction les améliorations, même légères, que connaissent les divers 
indicateurs de l'état nutritionnel. Il faudrait évidemment que d'autres améliorations inter- 
viennent, dans presque toutes les régions, pour relever le niveau nutritionnel des nourrissons 
et des jeunes enfants, particulièrement pour réduire la proportion de nouveau -nés de poids 
insuffisant à la naissance, ainsi que la prévalence de la malnutrition protéino- calorique, de 
l'anémie nutritionnelle et l'avitaminose A. Le Gouvernement des Etats -Unis a entrepris une 
politique de promotion et d'encouragement de pratiques nutritionnelles saines pour les 
nourrissons, y compris l'allaitement au sein. On a mis au point des programmes visant à iden- 
tifier les futures mères à haut risque afin de réduire le pourcentage d'insuffisances pondé- 
rales à la naissance. Des programmes d'alimentation complémentaire pour les mères allaitantes, 
des congés de maternité et des activités d'éducation ont été préparés pour promouvoir l'allai- 
tement au sein et des soins postnatals appropriés. Un programme d'alimentation de la femme, du 
nourrisson et de l'enfant prévoit la distribution d'aliments de base aux groupes à faible 
revenu pour assurer tant aux mères qu'aux enfants un niveau de nutrition adéquat. De tels 
services, associés aux services normaux de santé maternelle et infantile, fournissent une base 
solide pour la nutrition du nourrisson et du jeune enfant. Il vaut la peine de noter que les 
données concernant les Etats -Unis font apparaître un accroissement continu du pourcentage des 
femmes qui allaitent leurs enfants une fois sorties de la maternité. 
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La délégation des Etats -Unis prie le Directeur général de continuer, dans toute la mesure 
possible, A soutenir par ses ressources les activités de coopération technique visant A 

réduire la morbidité due aux carences nutritionnelles. Par le canal de l'Agence pour le Déve- 
loppement international (USAID), les Etats -Unis participent activement, en collaboration avec 
les organismes des Nations Unies, aux activités visant A améliorer l'état nutritionnel des 
femmes et des enfants. Les programmes de santé maternelle et infantile de 1'USAID représentent 
des activités majeures de 150 projets coopératifs de soins de santé primaires exécutés dans 
50 pays; dans ces programmes, l'accent est mis sur la thérapie par réhydratation orale, la 

vaccination, la promotion de l'allaitement au sein et les pratiques de sevrage avec utilisation 
d'aliments locaux. D'autre part, l'USAID aide plus de 70 pays A exécuter des programmes de 
planification familiale axés sur l'espacement des naissances et des programmes d'approvisionne - 
ment en aliments de base au moyen de projets d'alimentation de complément pour les enfants et 
les mères sous -alimentés. 

Dans le domaine de la production alimentaire, 1'USAID aide quelque 50 pays A exécuter des 
programmes agricoles, en soutenant notamment des instituts de recherche agronomique en Asie, 
en Amérique latine, en Afrique et au Moyen- Orient. Un appui est également donné A la recherche 
sur les services nutritionnels et sanitaires visant A combattre les maladies diarrhéiques qui 
compromettent la capacité des enfants d'absorber les nutriments, ainsi qu'A la fourniture 
d'aliments de base A de nombreuses populations A travers le monde, particulièrement dans les 
pays qui souffrent de la sécheresse ou de catastrophes climatiques. Il reste beaucoup A faire 
pour améliorer la nutrition des nourrissons et des enfants, mais il faut espérer que des pro- 
grammes tels que ceux qui viennent d'être décrits aideront A réduire l'incidence des carences 
nutritionnelles dont il est question dans le rapport du Directeur général. Il faut, dès A 

présent, féliciter l'OMS pour le raie de direction qu'elle joue et pour ses réalisations 
techniques dans le domaine considéré. 

Le Dr KEAN (Australie) félicite le Directeur général pour son excellent rapport. Une 
activité nouvelle en cours en Australie n'a pas été mentionnée dans la Partie II de ce rapport. 
On avait créé un groupe de travail du Conseil national de la Santé et de la Recherche médicale 
pour élaborer des directives concernant la mise en oeuvre, par le secteur sanitaire, du Code 

international des substituts du lait maternel. L'année dernière, le mandat de ce groupe a été 

élargi de manière A couvrir la mise au point de directives nationales dans cinq domaines 
généraux d'intérêt : éducation du public, soins prénatals, pratiques hospitalières, pratiques 
après la sortie de la maternité et programmes éducatifs spéciaux pour les professionnels 
de la santé. Ce groupe de travail est composé de spécialistes de la santé maternelle et infan- 

tile désignés par les Etats, la Fédération et les autorités sanitaires territoriales, ainsi que 
de représentants des instituts australiens de pédiatrie, d'obstétrique et de gynécologie, 

l'objectif étant d'établir des directives nationales dans les domaines considérés en vue d'une 
éventuelle législation future au niveau fédéral ou A celui des Etats. 

Le Professeur HAVLOVIC (Autriche) explique que la loi autrichienne sur les produits alimen- 

taires fournit une base juridique pour des mesures pratiques concernant le nourrisson et le 

jeune enfant et correspondant au Code international. Le Ministère fédéral de la Protection de 

la Santé et de l'Environnement a cherché A obtenir un accord avec l'industrie des aliments pour 
nourrissons en matière de publicité, de commercialisation et de distribution des substituts du 

lait maternel, en particulier d'échantillons. Aux discussions qui ont eu lieu A ce sujet ont 

assisté des représentants des institutions gouvernementales compétentes, des organisations de 

l'industrie des aliments pour nourrissons et d'organisations non gouvernementales (par exemple, 

la Société autrichienne de Pédiatrie et l'Organisation des Consommateurs). De plus, le 

Ministère fédéral de la Santé a préparé un programme spécial d'information et de promotion pour 

soutenir les activités d'éducation et d'information en matière d'alimentation du nourrisson et 

du jeune enfant et pour encourager l'allaitement au sein; ce programme comprend la publication 

d'une brochure d'information A l'intention des mères, qui est distribuée par l'intermédiaire 

des maternités, des hôpitaux d'enfants, des gynécologues et des pédiatres. Une autre brochure 

d'information destinée aux médecins, aux sages - femmes et A d'autres membres du personnel de 

santé est consacrée aux aspects organisationnels des activités considérées. En 1983, une 

subvention de recherche en santé publique a été accordée pour une enquête sur la situation en 

matière d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, qui devrait permettre d'évaluer 

l'efficacité des plus récentes recommandations formulées A ce sujet par l'Association autri- 

chienne de Pédiatrie. Une autre subvention de recherche en santé publique, pour une enquête sur 

l'encouragement de l'allaitement au sein dans les institutions de santé, sera attribuée dans 

un avenir proche. 
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Toutes ces mesures et activités ont eu ensemble pour effet de sensibiliser la population 
autrichienne en matière de nutrition des nourrissons et des jeunes enfants et de stimuler 
l'intérét des institutions sanitaires et de l'industrie des aliments pour nourrissons dans le 

sens d'une amélioration de la situation actuelle, dans l'esprit du Code international et de 

la résolution WНАЗЗ.32. 

Le Dr LEE (République de Corée) déclare qu'en ce qui concerne la promotion de l'allaite - 

ment au sein dans son pays le secteur public déploie des activités d'information et d'éduca -. 
tion, en distribuant aux institutions sanitaires des affiches portant des mots d'ordre appro- 

priés, et en utilisant au maximum les médias pour souligner la valeur du lait maternel et 

fournir des conseils en matière d'allaitement au sein, de sevrage et d'aliments de sevrage. 

En outre, l'allaitement au sein fait partie des programmes de formation du personnel sanitaire 

et des membres de groupes féminins. Des directives concernant l'allaitement au sein ont été 

données aux institutions sanitaires, visant aussi la répartition des mères et des nourrissons 
dans les salles de maternité, la mise en place et le fonctionnement de services de consultation 
maternelle et infantile ainsi que l'interdiction de la promotion des ventes d'aliments pour 

nourrissons dans les institutions sanitaires. Des directives ont également été adressées aux 
fabricants concernant la commercialisation des substituts du lait maternel; certaines d'entre 

elles prévoient des restrictions volontaires sur la publicité de ces produits et l'inscription 

obligatoire, sur les étiquettes, d'un avertissement signalant la supériorité du lait maternel. 

Dans le secteur privé, des programmes de formation en matière d'allaitement au sein ont 
été élaborés par des associations à caractère sanitaire, telles que l'Association hospitalière 
coréenne, l'Association médicale coréenne et l'Association infirmière coréenne. Ces programmes 

sont exécutés par l'Alliance coréenne pour la Protection des Consommateurs, organisation non 

gouvernementale affiliée à l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs. Parmi 

les objectifs de l'Alliance figurent la sensibilisation du public en matière d'allaitement au 

sein, la mise au point de matériels d'information et d'éducation du public et de manuels de 

formation à l'intention des promoteurs de l'allaitement au sein, et l'organisation de stages 

pour les animateurs de tous les secteurs intéressés. Dans le domaine de la recherche, des 

études sur la nutrition mettant spécialement l'accent sur l'allaitement au sein et les aliments 

de complément sont exécutées par l'Institut coréen pour la Population et la Santé. 

En ce qui concerne les activités futures, le Gouvernement a mis au point un plan prévoyant 

l'amendement et la révision des lois existantes (par exemple, le relèvement des normes de 

contrôle de la qualité des aliments pour bébés), le soutien au développement de matériels et 

de médias pour une information et une éducation efficaces, ainsi que la promotion de régimes 

de sevrage à base d'aliments locaux, le renforcement de la promotion de l'allaitement au sein 

en coopération étroite avec les programmes de santé maternelle et infantile, les congés payés 

de maternité, les pauses payées pour allaitement et l'organisation de crèches pour les mères 

au travail. Dans le secteur privé, les activités futures encourageront tous les travailleurs 

sanitaires à promouvoir l'allaitement au sein et soutiendront les efforts de groupes féminins 

et autres visant à en étendre la pratique. 

En conclusion, le Dr Lee a remercié le Bureau régional du Pacifique occidental de l'aide 

qu'il a fournie pour l'élaboration de programmes et, en particulier, d'un programme d'éducation 

et d'information d'une durée d'un an, actuellement en cours, visant à encourager l'allaitement 

au sein. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit combien sa déléga- 

tion a apprécié le très utile et intéressant rapport du Directeur général. Elle partage 

l'inquiétude exprimée par de précédents orateurs sur la situation actuelle de la malnutrition 

des nourrissons dans de nombreuses parties du monde, mais il y a lieu d'être réconforté par 

les initiatives nombreuses et variées prises au niveau national ainsi que par l'OMS et d'autres 

organismes sanitaires internationaux pour promouvoir et appuyer l'allaitement maternel. Il 

faudrait faire beaucoup plus, mais les tendances actuelles vont dans la bonne direction. 

Depuis de longues années, le Gouvernement du Royaume -Uni pratique une politique d'encoura- 

gement et de promotion de l'allaitement maternel et de bonnes pratiques alimentaires pour les 

nourrissons. Divers rapports produits au cours des dix dernières années recommandent au per- 

sonnel professionnel d'encourager les mères à allaiter et de faire en sorte que les parents 

soient opportunément conseillés, de manière à pouvoir choisir en connaissance de cause. Les 

autorités sanitaires ont été encouragées à fournir les ressources et les facilités nécessaires 

à la promotion de l'allaitement au sein, telles que les activités éducatives dans les écoles, 
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les consultations prénatales, les maternités et la famille. Une attention particulière a été 

également consacrée aux besoins particuliers de certains groupes ethniques. Une enquête 

parrainée par le Gouvernement, en 1982, a montré que la pratique de l'allaitement au sein a 

augmenté de façon significative depuis 1975. 

Comme il est dit dans le rapport, le Royaume -Uni a agi positivement pour mettre en pra- 

tique les buts et les principes du Code international, et les dispositions qu'il contient ont 

été utilisées comme base pour l'élaboration d'un code de pratique pour la commercialisation 

des aliments pour nourrissons. Les aliments spéciaux destinés aux bébés sont soumis à l'appro- 

bation préalable du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ainsi que 

du Département de la Santé, avant de pouvoir être commercialisés. Le code en question a été 

élaboré par la Fédération des Fabricants d'aliments du Royaume -Uni, en consultation avec le 

Département de la Santé et avec le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimenta- 

tion, et distribué à toutes les autorités sanitaires du Royaume -Uni, avec demande de prendre, 

dans certains domaines particuliers, des mesures concernant directement l'activité des profes- 

sionnels des soins de santé, en vue d'une application intégrale du Code international. D'autre 

part, une commission de surveillance composée de membres désignés par le Gouvernement parmi 

les professionnels de la santé, les groupes de consommateurs et les membres de la Fédération 
des Fabricants d'Aliments, en cours d'organisation doit entrer en activité cette année; sa 

tâche sera de veiller à ce que le Code de la Fédération des Fabricants d'Aliments soit respecté. 
Le Gouvernement du Royaume -Uni continue à appuyer les activités entreprises par l'OMS dans 

le domaine de la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants, ainsi que dans le cadre plus 

large du programme de promotion de la santé de la famille. 

Le Dr NDLOVU (Zimbabwe) déclare qu'une brochure à grande diffusion sur l'alimentation au 
sein a reçu un accueil enthousiaste dans son pays. Elle insiste sur les multiples dangers asso- 
ciés à l'alimentation au biberon et sur la supériorité de l'alimentation au sein. En 1982, après 

la publication et la distribution du Code international, le Zimbabwe a jugé urgent d'avoir son 
propre code sur les substituts du lait maternel. Il a reconnu qu'une législation était indis- 
pensable pour l'application de ce code si l'on voulait déjouer les machinations commerciales 
des fabricants de substituts de lait maternel. On a donc créé un Comité intersectoriel compor- 
tant des représentants de haut niveau de secteurs tels que l'éducation, le développement commu- 
nautaire et les affaires féminines, l'administration locale, les services du travail et les 

services sociaux, les affaires législatives et parlementaires, le commerce et les industries, 
les services municipaux et les organisations non gouvernementales. Outre la préparation d'un 
Code national, le comité a établi une stratégie pour faire en sorte que des informations homo- 
gènes sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant soient distribuées à tous les secteurs 
de la communauté et que les enseignants et les travailleurs communautaires reçoivent des infor- 
mations sur la promotion de la santé qui leur permettent de compléter les activités des travail- 

leurs sanitaires. Le Comité a préparé un document qui est actuellement mis au point par des 
juristes avant d'être soumis au Cabinet. Il a établi des directives concernant la publicité, la 

distribution d'échantillons et la commercialisation en gros des substituts de lait maternel qui 
ont été approuvées par le Ministre de la Santé et distribuées aux établissements de santé et 

aux fabricants de substituts de lait maternel. Pour renforcer les services de santé maternelle 
et infantile, les activités des accoucheuses traditionnelles sont coordonnées et appuyées par 
le Ministère de la Santé et d'autres ministères compétents. Cela est particulièrement important 
au Zimbabwe du fait que les activités des accoucheuses traditionnelles se poursuivent bien au- 
delà de l'accouchement durant toute la première enfance. Le Comité s'est également occupé acti- 
vement de la question du congé de maternité. Depuis l'indépendance nationale, toutes les femmes 

travaillant dans la fonction publique ont droit à un congé de maternité non rémunéré de 
90 jours; elles ne risquent plus comme autrefois de perdre leur emploi ou des possibilités de 
promotion parce que le congé de maternité est maintenant considéré comme essentiel pour 
permettre à la famille de s'adapter, de se préparer à accueillir le bébé et à le soigner dans 
le foyer. Une autre question à l'étude est celle du temps réservé sur l'horaire de travail aux 
mères qui allaitent et reprennent le travail. L'éducation pour la santé, notamment des infor- 
mations sur l'alimentation au sein, les aliments de sevrage et la nutrition en général, sont à 
la disposition de ceux qui participent aux campagnes nationales d'alphabétisation sous les 

auspices du Ministère du Développement communautaire et des Affaires féminines. L'alimentation 
au sein et la nutrition des jeunes enfants continuent d'occuper une place très importante dans 
la stratégie nationale des soins de santé primaires et la communauté prend de plus en plus 
conscience des immenses avantages de l'alimentation au sein au plan social, économique, physique, 
psychologique et culturel. 
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Le Dr RWASINE (Rwanda) note que le champ d'application du Code international devrait 

s'étendre à tous les produits qui ont pour effet de décourager l'allaitement maternel. Il y a 

des situations où la fourniture d'aide alimentaire donne faussement l'impression aux popula- 

tions locales que les produits locaux sont inférieurs et que seuls les produits importés 
peuvent pallier la malnutrition. Chaque fois que l'aide est supprimée, parfois très brutalement, 
la détresse et la dépendance de la population s'en trouvent aggravées. Par exemple, des subs- 
tituts du lait maternel sont souvent distribués comme aide alimentaire dans les centres de 

santé maternelle et infantile, si bien que de nombreuses mères en viennent à penser que leur 
lait n'est pas suffisant et que l'alimentation au biberon est nécessaire. En mettant en appli- 
cation le Code international au niveau national, il faut bien se rendre compte de la situation 
réelle du pays et reconnaître que de nombreux produits sont utilisés par erreur comme substituts 
du. lait maternel. Le Code devrait donc s'appliquer à tous les produits couramment utilisés même 
quand ils ne sont pas vendus expressément comme substituts de lait maternel. Les habitudes ali- 

mentaires traditionnelles ont été perverties par l'introduction temporaire et aléatoire d'ali- 
ments dont la valeur nutritionnelle est dans de nombreux cas inférieure à celle des aliments 
locaux. 

Le Dr AL -JASER (Qatar) déclare qu'il est navrant d'observer que les substituts du lait 

maternel continuent d'être largement utilisés; cela montre en effet que les mères doutent que 

leur lait soit ce qu'il y a de mieux pour leurs bébés. Il faut examiner très attentivement les 

implications de la commercialisation des substituts du lait maternel et assurer la supervision 
rigoureuse du contenu nutritionnel des substituts. La délégation du Qatar présente le projet 

de résolution suivant : 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions W1А27.23, WHA32.47, WHA33.32, WIA34.22, WHA35.26 qui 

concernent l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 

Reconnaissant que la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des 

substituts du lait maternel est l'une des mesures importantes qu'il faut prendre pour pro- 

téger l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants bien portants; 

Rappelant que lors de la discussion sur l'alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant à la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé il a été conclu qu'il était 

alors prématuré de réviser le Code international; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général l et pris note avec intérêt de son 

contenu; 

Sachant que la vente de nombreux produits ne convenant pas à l'alimentation du 

nourrisson est néanmoins promue à cette fin dans le monde entier et qu'il se peut que 

certains de ces produits ne soient pas considérés comme visés par le Code international, 

1. APPROUVE le rapport du Directeur général; 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, l'OMS et les organisations non gouvernementales 

à continuer à prendre des mesures destinées à améliorer l'alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant; 

Э. PRIE le Directeur général de continuer à soutenir les Etats Membres dans leurs 
efforts pour surveiller la mise en oeuvre du Code international en tant qu'exigence mini- 
male au niveau national, et de faire rapport à la Trente -Neuvième Assemb éе mondiale de 
la Santé sur les mesures qui pourront être requises pour rendre encore plus efficace 
l'application du Code dans sa totalité. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) dit que la nutrition de l'enfant continue d'être un sujet très 
préoccupant dans son pays. Les efforts se poursuivent pour assurer que les enfants forment un 
groupe prioritaire du point de vue de la santé, de la croissance et du développement, mais ils 

se sont heurtés aux problèmes gigantesques dus à la nature et à l'homme auxquels le pays est 
confronté, notamment les effets de la sécheresse et des inondations qui ont suivi dans les 
provinces centrales et méridionales et les actes d'agressions de bandits armés. A cause de 
cela, dans les zones touchées, la malnutrition, la mortalité et la morbidité atteignent des 
niveaux alarmants. Les enfants constituent un important groupe cible pour les programmes de 
réadaptation nutritionnels entrepris dans ces zones avec le soutien technique et matériel de 
la communauté internationale. La collaboration se poursuit avec l'industrie alimentaire dans 
le cadre d'études de faisabilité, d'essais d'acceptation et d'efforts visant à produire sur 
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place des aliments de sevrage pour remplacer ceux qui sont actuellement importés. Le labora- 

toire national de l'hygiène alimentaire et de l'eau potable du Ministère de la Santé continue 

de contrôler la qualité des produits alimentaires pour le jeune enfant qui sont proposés A 

l'importation. Il a également cherché A assurer que les normes du Codex Alimentarius soient 
respectées en ce qui concerne les produits actuellement importés. Conformément aux résolutions 
WHA33.32 et WHA34.23, le Gouvernement mozambicain a offert au Bureau régional de l'Afrique les 

services du laboratoire national de l'hygiène de l'alimentation et de l'eau potable et espère 
qu'un réseau régional de contrôle de la sécurité de l'hygiène deviendra bientôt opérationnel. 

Des progrès considérables ont été réalisés dans l'application du Code international au 

Mozambique; une campagne visant A promouvoir l'allaitement au sein a porté sur la préparation 
d'affiches et d'un film sur le sujet qui seront distribués dans l'ensemble du pays et bénéfi- 

cieront du soutien de la presse nationale et du Gouvernement. Au cours du second semestre de 
1983, un système a été introduit A Maputo pour contrôler la distribution des substituts du 
Lait maternel et des autres produits destinés aux nourrissons qui ne peuvent être allaités au 
sein A la suite de la maladie ou du décès de leur mère ainsi qu'aux enfants de travailleuses 
qui sont obligées de laisser leurs nourrissons chez elles A partir de l'âge de deux mois en 

raison de l'absence d'un service adéquat A leur lieu de travail. Les substituts du lait mater - 
nel sont donnés aux nourrissons jusqu'A l'âge de six mois et uniquement sur ordonnance délivrée 

par le centre de santé auquel tous les nouveau -nés doivent être présentés dans le cadre du 

programme de santé maternelle et infantile. Bien que la distribution contrôlée n'ait pas encore 

été étendue aux autres centres urbains, on a commencé dans bien des provinces A contrôler 

l'utilisation des produits lactés artificiels et l'allaitement au sein est encouragé dans 

toute la mesure possible. On s'efforce de créer des garderies afin de garantir A un nombre 

croissant de mères qui travaillent des conditions adéquates A leur lieu de travail pour leur 

permettre de continuer A allaiter leurs enfants. On espère ainsi que le niveau d'utilisation 
des substituts du lait maternel restera aussi bas que possible. Des projets spécifiques doivent 
commencer très prochainement dans une zone du pays au moins pour profiter au maximum de 
l'accroissement de la production agricole afin d'améliorer la santé et la nutrition de l'enfant. 

Le Code international fait partie intégrante du cours de nutrition infantile suivi par toutes 

les catégories de personnels de santé au cours de leur formation professionnelle. 

La séance est levée A 13 heures. 

• 


