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Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé : Procès-verbaux des commissions (document WHA41/1988/REC/3). 



DEUXIEME SEANCE 

Vendredi 6 mai 1988， 14 h 30 

Président: Professeur A. R. Y. ABDUL RAZAK (Koweït) 

ALIMENTATION DU NOURRISSON ET Dû JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET D'EVALUATION ET 
ETAT DE LÀ MISE EN OEUVRE DU CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT 
MATERNEL) : Point 20 de l'ordre du jour (résolution WHA33.32, article 11.7 du Code; et 
document EB/1988/REC/1, résolution EB81.R16 et annexe 10) 

Mme MANYENENG (Botswana) précise que, dans son pays, 98 % des mères nourrissent leur 
enfant au sein pendant près de 19 mois en moyenne； il faut dire que les chiffres sont plus 
élevés en milieu rural qu'en milieu urbain. Le rôle des pouvoirs publics est donc de 
protéger 1'allaitement au sein dans les campagnes, tout en encourageant cette pratique et en 
veillant à ce qu'elle se maintienne dans les villes. Le Bostwana, qui a souscrit au Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel, s'est engagé à 
encourager et protéger 1‘allaitement au sein de façon à améliorer la survie et le 
développement de l'enfant. En 1983, il a créé un groupe de promotion de 1'allaitement au 
sein chargé de la mise en oeuvre du Code ainsi que de la formation des agents de santé, des 
animateurs locaux et du grand public dans ce domaine. De plus, le Ministère de la Santé a 
publié à 1‘intention de tous les agents de santé et animateurs locaux une circulaire 
précisant qu'il était interdit d'utiliser les services de santé et les prestations des 
agents de santé pour promouvoir les substituts du lait maternel, grâce à quoi les activités 
de promotion de ces produits menées à partir d'un pays voisin ont cessé. On peut donc dire 
que certains aspects du Code sont déjà mis en oeuvre même si la législation pertinente n'a 
pas encore été adoptée. Par des canaux multiples, les mères, les agents de santé et le grand 
public sont régulièrement informés et sensibilisés à 1‘importance de 1'allaitement au sein. 
Mis à part le matériel promotionnel contenu dans des publications en provenance d'autres 
pays, il n'est fait aucune publicité pour les substituts du lait maternel au Botswana. 
Toutefois, ce pays a encore sa part de problèmes dans ce domaine, notamment parce qu'il ne 
possède pas le personnel qualifié dont le programme relatif à l'allaitement au sein aurait 
besoin pour pouvoir appliquer le Code dans les plus brefs délais. Bien des améliorations 
sont encore nécessaires •-

Mme NEWMAN-BLACK (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) rappelle que le FISE s'est • 
fermement engagé à encourager, soutenir et protéger 1‘allaitement au sein et qu'il continue 
de développer et de renforcer son soutien aux gouvernements dans ce domaine. Plusieurs pays 
ont récemment reçu un appui du FISE pour la promotion de 1'allaitement au sein, pour la 
formation d'agents de santé à la prise en charge des problèmes de la lactation ainsi que 
pour la mise en place et l'application de codes nationaux de commercialisation. Le PISE 
reste toutefois préoccupé par le fait que 1'on continue à distribuer sans discernement des 
formules pour nourrissons aux maternités et aux hôpitaux et il s'inquiète des effets 
négatifs de ces livraisons gratuites sur l'adoption et la poursuite de l'allaitement au 
sein. G'est pourquoi il n'a cessé de recommander qu'un terme soit mis à cette pratique et il 
a encouragé les gouvernement s du monde entier à réglementer sérieusement la disponibilité et 
la distribution de produits gratuits ou à prix réduit. 

Cet engagement du FISE s'est traduit par un appui à la consultation mixte OMS/FISE 
organisée en 1985 sur la question des nourrissons qui doivent être alimentés avec des 
substituts du lait maternel, aux directives de l'OMS concernant les principales 
circonstances sanitaires et socio-économiques dans lesquelles des nourrissons doivent être 
alimentés avec des substituts du lait maternel (1986) et à la résolution WHA39.28 sur 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Dans leur rapport, les experts qui avaient 
participé à la consultation de 1985 ont conclu que 1'on ne devrait pas trouver 
systématiquement dans les maternités et les hôpitaux des substituts du lait maternel 



puisqu'il n'en faut généralement que de très petites quantités pour satisfaire les besoins 
des quelques nourrissons qui ne peuvent être alimentés autrement. 

Le FISE espère que toutes les Parties mentionnées dans le Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel respecteront 1'esprit et la lettre de ses 
dispositions； bien que le FISE ne soit pas directement impliqué dans la surveillance du 
respect du Code, il reconnaît l'importance de l'action menée à travers le monde par de 
nombreux groupes. Il y aura bientôt dix ans - en 1979 - qu'ont été examinées les questions, 
liées à la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, de sorte qu'il serait bon de 
procéder à un examen détaillé de la situation en 1989. 

Le Dr VASSILEVSKI (Bulgarie) souligne que l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant fait partie intégrante des soins de santé maternelle et infantile fondés sur les 
soins de santé primaires et que la stratégie de la santé pour tous adoptée par son pays fait 
à cette question une place prioritaire. 

Les carences en fer préoccupent quelque peu les autorités bulgares； le recours à des 
aliments et des lait spéciaux permet de résoudre en partie ce problème, mais on s’attache 
actuellement à prendre des mesures préventives au nivéau prénatal. Outre 1'éducation pour la 
santé et les politiques sociales, la Bulgarie s‘appuie également sur la prévention pour 
combattre la carence en iode. Ces dernières années, 1'obésité s'est avérée être un problème 
chez 8 à 12 % des enfants, de sorte qu'on a pris des mesures dans le cadre du programme 
national de lutte contre les maladies dues à des facteurs sociaux pour encourager des 
habitudes alimentaires saines chez les enfants et les adolescents. 

Etant donné que 1'allaitement au sein est jugé primordial dans la réduction de la 
mortalité et de la morbidité infantiles, cette pratique est de plus en plus encouragée en 
Bulgarie. Le pourcentage d'enfants nourris au sein augmente, mais il faut progresser 
davantage； en 1985, 59 % des nourrissons étaient nourris au sein, pourcentage qui est passé 
à 64 % en 1988. On s'est employé à limiter l'emploi des substituts du lait maternel grâce à 
l'éducation pour la santé, à un système de dons de lait de femme pour les nourrissons qui en 
ont besoin et à l'inclusion des problèmes de l'allaitement au sein dans les programmes 
d'études médicales. La publicité pour les substituts du lait maternel a été interdite et il 
est précisé sur les emballages de ces produits que le lait maternel est préférable. On 
élargit d'autre part la gamme des aliments d'appoint et des aliments de sevrage disponibles. 
Sur le plan social, on a amélioré plusieurs prestations destinées aux femmes enceintes et 
aux mères. Elles bénéficient d'un congé rémunéré jusqu'à ce que leur enfant ait deux ans et 
d'un autre congé non rémunéré pendant une année supplémentaire. En outre, le montant des 
allocations familiales mensuelles a été relevé. La Bulgarie souhaiterait procéder dans ce 
domaine à un échange d'expérience avec d'autres pays. 

Le Dr MOJI (Lesotho) précise que l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant est 
un aspect majeur du programme de soins de santé primaires du Lesotho car la malnutrition est 
le principal facteur responsable de la forte mortalité infantile et juvénile dans les pays 
en développement. Des comités chargés de la question de 1'allaitement au sein ont été créés 
dans tous les districts administratifs du Lesotho et l'on est en train d'évaluer l'impact 
des méthodes de promotion adoptées depuis la création de ce réseau. Les agents de santé, y 
compris les agents sanitaires de village et les mères, ont été sensibilisés à 1'importance 
de 1'allaitement au sein dans la prise en charge de la diarrhée - approche qui a été 
renforcée par les services de réhydratation par voie orale. Ces services ont été mis en 
place dans 16 des 18 hôpitaux du pays et assurent des soins jusqu'au premier point de 
contact - le centre de santé. Dans le cadre du programme d'alimentation de 1‘enfant parrainé 
par le FISE, un consultant a été recruté pour établir un tableau de surveillance de la 
croissance mieux adapté à la situation : deux nouveaux tableaux sont actuellement à 1'étude. 
On a réorienté le programme d'alimentation d'appoint pour se concentrer sur les enfants de 
trois à 24 mois, qui constituent un groupe particulièrement exposé à la malnutrition à cause 
du manque d'aliments de sevrage appropriés. On poursuit les efforts pour mettre au point des 
aliments de sevrage améliorés à partir de produits locaux : l'aide de l'OMS dans ce domaine 
serait très appréciée, tout comme une assistance technique pour le renforcement des 
programmes d'alimentation de l'enfant. Le Lesotho souscrit au projet de résolution dont 
1'adoption est recommandée par le Conseil exécutif. 



Le Dr N'JIE (Gambie) dit que le sujet en discussion représente pour son pays un 
problème d'une extrême importance, pour la solution duquel les succès enregistrés sont 
restés minimes. Le paragraphe 4 du rapport du Directeur général (annexe 10 du document 
EB81/1988/REC/1) semble impliquer que la question des apports nutritifs ne constitue pas un 
élément critique du bilan nutritionnel dans les pays en développement. On pourrait penser, 
mais à tort, que cette remarque s'applique, par exemple, à la quantité de calories 
disponible par habitant, et le Dr N'Jie aimerait que le Secrétariat apporte quelques 
éclaircissements. 

L'allaitement au sein continue heureusement à être pratiqué plus ou moins généralement 
dans son pays, même si la délégation de la Gambie est consciente du fait que cette situation 
peut se modifier rapidement. De très nombreux indices démontrent qu'en moyenne 1‘enfant 
gambien qui est nourri entièrement au sein se développe, au moins jusqu'au troisième mois, 
aussi bien et parfois mieux que son homologue du monde développé, mais les difficultés 
surviennent plus tard. La période de sevrage est la plus dangereuse en raison de 
1'insuffisance de 1‘apport énergétique et du fait que les mères qui travaillent doivent 
préparer une bonne partie des aliments de sevrage à l'avance, ce qui, avec le passage du 
temps, favorise la contamination des aliments dans lesquels se développent des bactéries 
fortement toxiques. С'est là une situation à laquelle il s'est révélé difficile d'apporter 
des remèdes appropriés. Bien que des activités d'éducation pour la santé aient eu lieu au 
cours de la dernière décennie, 1‘enquête la plus récente, effectuée vers la fin de 1987, a 
indiqué que la situation s‘était légèrement détériorée. L'ensemble de mesures qui vient 
d'être présenté dans le cadre du Programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition a 
néanmoins suscité 1'espoir de voir appliquées des méthodes efficaces, que la délégation de 
la Gambie ne manquera pas, à son retour, de faire connaître aux autorités compétentes. 

Etant donné les difficultés et les frustrations qu'elle a déjà éprouvées au cours de 
ses tentatives pour juguler l'infection, la Gambie envisage sérieusement d'inclure les 
aliments conditionnés dans sa liste des médicaments essentiels où les sels de réhydratation 
par voie orale occupent déjà une place de premier plan. La nutrition, notamment pour les 
enfants de 9 à 18 mois, demeure un facteur d'une telle importance qu'au lieu d'attendre que 
1'état nutritionnel s‘améliore avec la croissance économique générale, on envisage de 
distribuer des aliments conditionnés dans les dispensaires de santé maternelle et infantile. 
On estime qu'il suffirait d'utiliser 2-3 % de 1‘aide alimentaire qui pénètre dans le pays 
par le biais de divers projets pour répondre à ces besoins de façon satisfaisante, à 
condition de s‘en tenir à des critères de sélection bien définis. La Gambie se félicite donc 
vivement de 1'initiative prise par l'OMS, le FISE et la FAO afin de mettre sur pied un 
programme interorganisations qui harmonisera les divers intrants, et elle espère que ces 
organisations parviendront à canaliser l'effort commun déployé par les secteurs de 
1‘agriculture, de 1'éducation et de la santé de façon à le concentrer sur 1‘important 
problème de la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants. La délégation gambienne 
soutient le projet de résolution à orientation pratique contenu dans la résolution EB81.R16. 

Pour M. POLES (Brésil), les principaux problèmes nutritionnels dont souffre la 
population du Brésil relèvent des carences, même s'il faut tenir compte d'un certain nombre 
de différences régionales. Ces problèmes n'existent malheureusement pas seulement dans les 
régions les plus pauvres du nord-est, mais aussi dans les zones urbaines qui connaissent un 
développement rapide. La malnutrition protéino-calorique est la carence nutritionnelle la 
plus répandue du fait des inégalités dans la distribution des revenus qui font qu'une grande 
partie de la population est dans 1‘incapacité de se procurer les nutriments nécessaires ou 
suffisants pour une alimentation complète. En conséquence, le Gouvernement s'est employé à 
améliorer le niveau nutritionnel de la population, notamment des groupes vulnérables comme 
les femmes enceintes et allaitantes, les nourrissons et les enfants d'âge préscolaire. Les 
distributions d'aliments supplémentaires, que le Ministère de la Santé du Brésil considère 
comme une mesure essentielle au stade actuel de développement social et économique, sont 
devenues une partie intégrante des programmes de santé maternelle et infantile. 

L'important programme national d'encouragement de l'alimentation au sein, lancé en 
mars 1981 d'après les directives formulées par les Assemblées de la Santé précédentes, se 
fonde sur les études les plus récentes selon lesquelles le lait humain représente 1'aliment 
optimal pour les nourrissons. Sa stratégie porte sur des activités telles que la formation 
du personnel sanitaire, la promotion du soutien communautaire, notamment par l'entremise des 
mass media, l'extension de la législation en faveur des mères qui travaillent et la 



surveillance de son application, la réglementation sur les banques de lait humain, 
1'adoption de pratiques hospitalières facilitant 1‘alimentation au sein : présence du bébé 
dans la chambre de la mère, limitation de 1‘alimentation au biberon pendant la période qui 
suit l'accouchement, et le contrôle de la publicité en faveur des substituts du lait 
maternel. Avant de lancer ce programme, le Gouvernement du Brésil avait procédé, en février 
1981, à une évaluation des pratiques d'alimentation des nourrissons. Répétée en 1987, 
1'évaluation a montré que le programme avait eu un impact important. Dans la zone 
métropolitaine de Sâb Paulo, peuplée de 16 millions d'habitants, la durée moyenne de 
1'alimentation exclusive au sein s'est allongée de 45 jours en 1981 et 94 jours en 1987, 
tandis que le temps moyen durant lequel les femmes allaitent a doublé, passant de trois à 
six mois. Des enquêtes aléatoires ont également montré que des augmentations similaires 
s‘étaient produites dans d'autres villes du Brésil. 

En application des résolutions WHA34.22 et WHA39.28, le Ministère de la Santé du Brésil 
a créé en 1987, par 1'entremise de 1'Institut national de 1‘Alimentation et de la Nutrition, 
un comité du code, auquel ont siégé des représentants des sociétés de pédiatrie et de 
nutrition, de l'industrie alimentaire, des associations de consommateurs et des 
organisations gouvernementales et non gouvernementales. Le projet de code, dont la 
publication et la mise en oeuvre ont été approuvées par les diverses parties intéressées, a 
reçu sa forme finale et a été transmis en mars 1988 au Ministère de la Santé. Diverses 
institutions internationales ont collaboré à sa préparation et le Brésil a fait une demande 
d'assistance juridique à l'OMS. 

La délégation du Brésil, tout en donnant son accord de principe au projet de résolution 
contenu dans la résolution EB81.R16, suggère qu'en plus des résolutions mentionnées dans le 
deuxième considérant, il soit fait référence à la résolution WHA34.22 qui a adopté le Code 
international et de remplacer le mot "soutenir", à la première ligne du paragraphe 3 du 
dispositif, par les mots "collaborer avec". 

Le Dr WASISTO (Indonésie) exprime 1'espoir de voir se poursuivre 1‘amélioration 
encourageante de l'état nutritionnel des enfants telle qu'elle ressort du rapport du 
Directeur général. Les pays devraient cependant attacher une plus grande attention à la 
question de la carence en vitamine A qui peut être une cause de morbidité et de mortalité 
chez les nourrissons et les enfants. 

Le rapport mentionne la situation qui existe en Asie, en Amérique et en Afrique, mais 
le Dr Wasisto aimerait être renseigné sur la situation qui règne dans les Régions de la 
Méditerranée orientale et du Pacifique occidental. 

En Indonésie, comme dans de nombreux autres pays, 1'état nutritionnel des enfants va en 
s‘améliorant. La prévalence de la sous-alimentation chez les enfants de moins de cinq ans, 
qui plafonnait aux environs de 30 % à la fin des années 1970, est descendue à 18 % en 1985. 
On enregistre également une diminution de la fréquence de 1‘anémie chez les femmes enceintes 
ainsi que des carences en vitamine A, diminution qui va de pair avec les bons résultats 
obtenus par l'Indonésie sur le chemin de 1‘autosuffisance en matière de production 
alimentaire et avec les améliorations apportées au niveau d'instruction et à celui du revenu 
par habitant. 

En 1985, le Ministère de la Santé a promulgué un décret ministériel régissant la 
commercialisation et la distribution des substituts du lait maternel afin d'assurer 
l'application de saines pratiques d'alimentation des nourrissons. Certaines dispositions 
concernaient la réglementation de la publicité en faveur des substituts du lait maternel. 

Pour continuer à améliorer 1'état nutritionnel des enfants, la délégation indonésienne 
serait très favorable à ce que l'OMS resserre sa collaboration avec le FISE, la FAO et 
d'autres institutions internationales. Elle appuie également le projet de résolution contenu 
dans la résolution EB81.R16. 

Mme ALLAIN (Organisation internationale des Unions de Consommateurs, IOCIJ) prenant la 
parole à 1'invitation du Président, déclare que 1‘IOCU, qui représente les consommateurs du 
monde entier et compte parmi ses membres 164 organisations de quelque 60 pays en 
développement et industrialisés, a collaboré avec l'OMS sur plusieurs problèmes et a suivi 
avec grand intérêt les discussions de l'Assemblée de la Santé. Le mouvement des . 
consommateurs s'est étendu rapidement, en particulier dans les pays en développement où les 
consommateurs sont plus vulnérables. Les problèmes touchant à la nutrition et à la santé 



figurent parmi les préoccupations prioritaires des associations èt des agences de protection 
des consommateurs dans le tiers monde. 

S‘agissant de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, l'Organisation 
internationale des Unions de Consommateurs (IOCU) et d'autres organisations non 
gouvernementales travaillent dans le cadre du Réseau international des groupes d'action pour 
l'alimentation infantile (IBFAN), réseau mondial regroupant plus de 100 organisations non 
gouvernementales qui s'emploient dans 67 pays à améliorer la nutrition du nourrisson et du 
jeune enfant et à protéger et à promouvoir 1'allaitement au sein. L'un des aspects 
importants de ces travaux est la mise en oeuvre du Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel, qui est conçu non seulement comme un instrument destiné à 
changer les pratiques de commercialisation touchant directement la manière d'alimenter les 
nourrissons et ses effets sur la santé, mais aussi comme un moyen efficace d'éducation 
permettant de modifier et d'améliorer l'attitude des parents et du grand public vis-à-vis 
des pratiques d'alimentation du nourrisson. 

En 1986, 1'IBFAN et 1‘IOCU ont présenté à l'Assemblée de la Santé les résultats d'une 
enquête mondiale sur la mise en oeuvre du Code par les pays et les fabricants. Grâce à son 
centre de documentation sur le Code, 1‘IOCU a réalisé une enquête semblable en 1988, en 
coopération avec des groupes du monde entier appartenant à 1'IBFAN; les résultats de cette 
enquête, qui se présentent sous la forme de deux fiches indiquant la situation de la mise en 
oeuvre du Code par pays et par fabricant, ont déjà été présentés au Conseil d'administration 
du FISE et le sont aujourd'hui à l'Assemblée de la Santé. Ces fiches récapitulent les 
résultats de la surveillance des pratiques de commercialisation de vingt grands fabricants 
d'aliments infantiles et de vingt fabricants de biberons et de tétines； elles analysent 
également les différentes mesures prises par 168 gouvernements pour mettre en oeuvre le 
Code. Les délégations peuvent en obtenir des exemplaires si elles en font la demande. 

La fiche concernant la situation de la mise en oeuvre du Code par pays indique que 
six gouvernements seulement ont fait une loi du Code dans son intégralité, 11 ont des codes 
facultatifs relativement bien suivis, 24 ont adopté une législation sur des parties 
importantes du Code et 33 ont des projets de code devant faire l'objet d'une législation, 
projets qui, pour certains, sont en attente depuis quatre ou cinq ans. Trente-quatre pays 
n'ont pris aucune mesure, alors que dans huit autres un code rédigé par 1'industrie est en 
vigueur et que 23 étudient encore la situation, sept ans après avoir approuvé le Code. Le 
Président du Conseil exécutif a fait observer à juste titre en janvier 1988 qu'il n'y avait 
pas lieu d'être satisfait. 

La fiche concernant la situation de la mise en oeuvre du Code par fabricant couvre les 
principales dispositions relatives à la publicité pour les produits dans les médias et les 
actions parrainées； la promotion de produits auprès des agents de santé； 1‘étiquetage des 
produits； et la fourniture de produits gratuits ou subventionnés aux hôpitaux. La plupart 
des fabricants appartiennent à l'Association internationale des Fabricants d'Aliments pour 
1‘Enfance (IFM) et affirment respecter le Code, alors qu'ils ne le font pas dans la 
pratique. Ces résultats sont illustrés par une publication de 1‘IBFAN intitulée "Still 
breaking the Rules". 

Malgré une amélioration de l'étiquetage des substituts du lait maternel, la plupart des 
fabricants continuent à fournir en grande quantité des produits gratuits ou subventionnés 
aux hôpitaux, contrevenant ainsi au Code et à la résolution WHA39.28. Cette dangereuse 
pratique de promotion encourage l'utilisation systématique de ces substituts même quand ils 
ne sont pas nécessaires. Le Ministre de la Santé du Nigéria, qui est à 1'origine de la 
résolution WHA39.28, a expliqué que cette résolution visait particulièrement 1'industrie； 
toutefois, dans son allocution au Conseil exécutif en janvier 1988, 1'IFM a déclaré que le 
don de produits ne décourageait pas l'allaitement au sein. Or, de 1‘avis autorisé de l'OMS, 
les taux d'allaitement au sein ne pourront être améliorés tant que la fourniture gratuite de 
produits continuera à saper cette pratique. Elle prie instamment tous les gouvernements de 
prendre des mesures énergiques pour appliquer le Code et la résolution WHA39.28. 

L'IOCU est extrêmement préoccupée de voir la promotion agressive de prétendus "Laits de 
suite" dans les pays en développement où la durée moyenne de 1'allaitement au sein est de 
plus d'un an, en violation non seulement des dispositions du Code mais aussi des buts et des 
principes auxquels les fabricants concernés prétendent adhérer. 



Selon 1‘enquête de l'IOCU, on continue à faire de la publicité pour les biberons et les 
tétines； il est regrettable que les gouvernements et l'OMS aient fait si peu de choses pour 
rappeler aux fabricants leurs obligations aux termes du Code. Son Organisation est également 
préoccupée par 1'incapacité apparente de 1'industrie des aliments infantiles à surveiller 
les pratiques de ses membres et à faire observer le Code. La procédure de 1'IFM pour 
rapporter les violations du Code s'est avérée inefficace et 1'expérience a montré que, bien 
qu'elle assure le contraire, 1'IFM n'a rien fait pour empêcher les violations répétées, ne 
prenant aucune disposition de sanction ou rie prévoyant aucun mécanisme pour l'observation du 
Code. La surveillance mondiale de la mise en oeuvre du Code est vitale, tout comme 1‘appui 
technique et juridique de l'OMS pour aider les pays à prendre les mesures adéquates. L'OMS 
doit continuer à procéder périodiquement à un examen mondial de la mise en oeuvre du Code. 

L'IOCU et 1‘IBFAN sont extrêmement préoccupés de la déclaration de 1'IFM à la 
quatre-vingt-unième session du Conseil exécutif, selon laquelle 1'industrie a officiellement 
accepté de collaborer avec l'OMS à une étude sur le rôle des pratiques hospitalières dans la 
promotion de l'allaitement au sein. L'allaitement au sein n'est pas plus une entreprise 
commerciale qu'un domaine dans lequel 1'industrie possède des compétences techniques； il 
serait plus indiqué de collaborer avec ceux qu'intéresse 1‘amélioration des taux 
d'allaitement au sein plutôt qu'avec des entreprises commerciales. En conclusion, elle 
souligne 1‘importance de la prévention vis-à-vis de 1‘amélioration de la santé, elle 
félicite les gouvernements qui ont le mieux mis en oeuvre le Code selon les résultats de 
l'enquête de 1‘IOCU et elle prie instaniment les autres de faire de même. Elle réitère 
1'appui énergique qu'apportent 1‘IOCU et 1‘IFBAN au Code ainsi qu'à d'autres mesures 
destinées à améliorer la nutrition du nourrisson et du jeune enfant. 

Le Dr CUMMING (Australie) déclare qu'il appuie fermement les recommandations contenues 
dans la résolution EB81.R16, constatant avec préoccupation que la malnutrition est encore un 
problème important dans le monde et que l'état nutritionnel des femmes, des nourrissons et 
des enfants dans de nombreux pays ne s'est pas amélioré, même chez certains groupes dans des 
pays nantis. 

En ce qui concerne le Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel, il est toujours préoccupant de voir que son importance n'est pas encore 
complètement reconnue dans de nombreux systèmes de santé, qui devront modifier des pratiques 
et des politiques pour les harmoniser avec les principes du Code. Bien des pays qui sont 
intéressés au premier chef par le Code n'ont pas pris les mesures nécessaires pour renforcer 
leurs services de santé maternelle et infantile, s‘agissant notamment de 1'éducation en 
matière de nutrition du nourrisson. L'OMS doit continuer à fournir une aide pour mettre au 
point des interventions appropriées dans ces pays, chaque fois que possible. Il est 
particulièrement important de donner aux agents de santé une éducation qui leur fera 
connaître toutes les réalités de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant. Les 
gouvernements et les autorités sanitaires devraient se charger de cette formation afin 
qu'elle reste libre de tout parti-pris commercial. 

Les gouvernements ont dû reconnaître la nécessité de programmes d'observation et de 
systèmes de surveillance pour pouvoir cibler correctement leur action et suivre les progrès 
accomplis. Il est essentiel de recourir à des références appropriées concernant la 
croissance et d'appliquer des politiques qui reconnaissent la nécessité de données 
adéquates, afin que les groupes les plus défavorisés puissent bénéficier des mesures prises. 
Il faut reconnaître les inégalités dont sont victimes les pauvres en milieu urbain, aussi 
bien dans les pays développés que dans les pays en développement； des bases de données 
adéquates sont nécessaires pour identifier ces groupes. En conclusion, il approuve le projet 
de résolution contenu dans la résolution EB81.R16, avec les modifications proposées par le 
délégué du Brésil. 

Le Professeur FORGACS (Hongrie) déclare que l'allaitement au sein augmente en Hongrie 
depuis 1976. En 1987, 46 % des nourrissons de quatre mois étaient intégralement nourris au 
sein et 11 % étaient exclusivement nourris au biberon. Pour ce qui est des enfants de 
sept mois, 19 % étaient au moins partiellement nourris au sein. L'inquiétude quant à une 
possible transmission du VIH par le lait de femme a conduit à une stricte réglementation 
prescrivant la pasteurisation de tous les dons de lait de femme. Les banques de lait de 
femme ont été encouragées à soumettre les donneuses au dépistage du VIH. En outre, on 



surveille systématiquement la présence de polluants dans les dons de lait de femme, et les 
observations n'ont donné jusqu'à présent aucun motif de préoccupation à cet égard. 

En Hongrie, les nourrissons ne souffrent pratiquement jamais d'une nutrition 
insuffisante； 1‘administration de compléments de vitamince D et de fluor est organisée au 
niveau national, mais la carence en fer pose toujours un problème. 

Les programmes d'éducation de la mairi-d'oeuvre sanitaire accordent une large place à la 
nutrition du nourrisson et du jeune enfant par la mère. L'objectif est d'atteindre un taux 
d'allaitement au sein d'au moins 70 % des nourrissons de quatre mois. En conclusion, sa 
délégation appuie fermement le projet de résolution contenu dans la résolution EB81.R16. 

Le Dr MSACHI (Malawi) dit que sa délégation appuie pleinement toutes les résolutions du 
Conseil exécutif sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant. Plusieurs 
programmes de nutrition ont été organisés au Malawi, y compris des programmes de lutte 
contre les troubles liés à 1'avitaminose A et aux carences en iode, une surveillance de la 
croissance et de la nutrition à base communautaire et une promotion de l'allaitement au sein 
et de l'utilisation d'aliments de sevrage locaux. 

Compte tenu de la prévalence des carences en iode dans certaines parties du Malawi, il 
a été organisé à court terme des campagnes de lutte contre le goitre et le Gouvernement a 
rendu obligatoire l'importation exclusive de sel iodé. Pour ce qui est des mesures de lutte 
à plus long terme, le pays se dote actuellement d'installations industrielles d'iodation du 
sel. 

Des programmes spéciaux de lutte contre 1'avitaminose A et de prévention de la cécité 
fondés sur 1‘administration de gélules de vitamine A ont été lancés dans les régions où 
1'incidence de ces troubles est élevée. Il est actuellement prévu d'effectuer une étude de 
prévalence et de procéder à une évaluation du programme existant afin de déterminer s‘il 
serait nécessaire d'organiser un programme national de lutte intégré au programme élargi de 
vaccination. 

Les taux d'allaitement au sein sont très élevés au Malawi où, selon une étude effectuée 
en 1984, 96 % des femmes allaitent leurs enfants jusqu'à l'âge d'un an et 63 % jusqu'à l'âge 
de deux ans. Conscientes du fait que ces taux risquaient de décliner sous l'influence en 
particulier des campagnes agressives de commercialisation des substituts du lait maternel, 
les autorités du pays ont pris des mesures vigoureuses pour promouvoir 1'allaitement au sein 
en éduquant les mères et les travailleurs de santé. Un code national de commercialisation 
des substituts du lait maternel a été formulé et une législation appropriée est en cours 
d'élaboration. 

Le Malawi a soigneusement pesé les avantages et inconvénients de l'allaitement au sein, 
compte tenu des risques d'infection du lait maternel par le VIH. Mais, eu égard aux effets 
très bénéfiques de 1'allaitement au sein sur la santé et la nutrition des nourrissons et des 
jeunes enfants, il a été décidé de continuer à promouvoir 1'allaitement au sein jusqu'à ce 
que les recherches aient permis de mieux faire la lumière sur cette question. 

La période du sevrage est la période la plus critique dans la vie d'un enfant et le 
Dr Msachi signale qu'un aliment de sevrage approprié a été mis au point au Malawi à partir 
de céréales et de légumineuses locales. Cet aliment facile à préparer tarit au foyer 
qu'industriellement a contribué à améliorer 1'état nutritionnel des enfants du pays. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit qu'il est 
réconfortant de noter les signes d'amélioration de 1'état nutritionnel des jeunes enfants 
dans le monde entier qui ressortent du rapport du Directeur général, mais que beaucoup reste 
à faire pour réduire les différences importantes qui subsistent tant entre les pays qu'à 
1'intérieur de ceux-ci. Il ne faut pas relâcher nos efforts et tolérer que des maladies de 
carences susceptibles de prévention et de traitement continuent à réclamer leur tribut de 
vies humaines faute d'un modeste transfert de ressources. 

A propos du paragraphe 62 du rapport, le Dr Hyzler dit que des études récemment 
effectuées dans son pays font craindre que la progression de l'allaitement au sein 
enregistrée jusqu'en 1980 ait maintenant tendance à se stabiliser, voire à faire place à une 
légère régression. Différentes mesures sont prises pour lutter contre ce renversement de 
tendance potentiel. 

A propos de la résolution WHA39.28, et plus particulièrement de son paragraphe 2(6) qui 
évoque les livraisons gratuites ou subventionnées de substituts du lait maternel, il 



rappelle à la Commission que sa délégation s'était engagée à 1‘époque à tenir des 
consultations sur la question. Le Gouvernement britannique a pleinement honoré cet 
engagement et distribuera prochainement à toutes les autorités sanitaires et aux autres 
organes intéressés des conseils sur cette question et sur l'acceptation d'échantillons 
gratuits. En outre, un code de pratique sur la commercialisation des biberons et tétines 
destinés à 1‘alimentation des nourrissons a également été formulé et sera, espère-t-on, mis 
en application dans le proche avenir. Le Dr Hyzler exprime sa gratitude aux associations 
bénévoles, aux groupements de soutien et aux industriels qui ont collaboré pour assurer une 
mise en application appropriée des buts et principes du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel. 

Le Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale du Royaume-Uni a récemment publié 
des directives sur la question de l'infection par le VIH dans le contexte de l'alimentation 
au sein et des banques de lait humain. La délégation du Royaume-Uni se fera un plaisir de 
les distribuer à toutes les délégations qui en feront la demande. En conclusion, la 
délégation du Royaume-Uni appuie le projet de résolution soumis à la Commission, avec les 
amendements proposés par le délégué du Brésil. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) dit qu'un certain nombre de mesures ont été prises au Qatar pour 
mettre en application le Code internatioanl de commercialisation des substituts du lait 
maternel conformément aux principes énoncés par l'OMS et le FISE. Plusieurs études sur la 
nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant ont été réalisées avec la participation 
d'organisations non gouvernementales en vue de faire mieux prendre conscience au grand 
public et aux mères en particulier de 1‘importance de l'allaitment au sein. Des séminaires 
où 1‘accent a été mis tout spécialement sur l'allaitement au sein et la nutrition du jeune 
enfant ont été organisés à 1'intention des médecins et des infirmières. Diverses campagnes 
ont été lancées sur ce sujet et une étude sur la santé des enfants dans la région du Golfe 
comprenant des données sur l'allaitement au sein et la nutrition chez le nourrisson et le 
jeune enfant a été effectuée. 

Des mesures ont été prises pour appuyer et promouvoir des pratiques de sevrage 
appropriées et 1‘introduction de compléments nutritionnels adéquats à base de denrées 
produites localement. Conscientes de l'importance de la formation et de l'éducation, les 
autorités du Qatar créent actuellement des centres pour enseigner aux mères la manière de 
préparer les aliments destinés aux nourrissons, et accroissent le nombre des centres de 
soins maternels et infantiles. 

Il est recommandé à ces centres de ne pas fournir de substituts du lait maternel sauf 
sur ordonnance médicale, mais de préconiser l'allaitement au sein si la santé de la mère le 
permet. Il est regrettable qu'en dépit des appels lancés contre la publicité pour les 
substituts du lait maternel, cette publicité persiste et qu'il y ait une augmentation 
constante de 1'offre de ces produits. Voilà ceux qui ont directement intérêt à faire 
obstacle à une nutrition appropriée des nourrissons et des jeunes enfants. 

La séance est levée à 15 h 55. 


