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1. A sa quatre-vingt-cinquième session, le Conseil exécutif a examiné le rapport de 
situation et d'évaluation sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant qui est 
annexé au présent document. 

2. Dans ses résolutions EB85.R6 (Lutte contre les troubles dus à une carence en iode) et 
EB85.R8 (Protection, encouragement et soutien de l'allaitement maternel), le Conseil 
exécutif a recommandé à l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter deux résolutions. 
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LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT 
(RAPPORT DE SITUATION ET D'EVALUATION; ET ETAT DE LA MISE EN OEUVRE 

DU CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) 

Rapport du Directeur général 

La Partie I du présent document se rapporte à certains aspects de la 
nutrition qui revêtent une importance capitale pour le nourrisson et le jeune 
enfant, mais ont aussi des incidences directes sur la santé et 1'état nutri-
tionnel des mères et des autres membres de la famille. Il s‘agit de la préva-
lence et de la durée de l'allaitement maternel (informations relatives à la 
période 1980-1989)； des rapports entre 1‘allaitement maternel et l'espacement 
des naissances (examen des liens entre 1‘aménorrhée liée à la lactation et 
1‘intervalle génésique, ainsi que des incidences sur les politiques sani-
taires ；et enfin de la prévention et de la maîtrise des troubles liés à la 
carence en iode (rapport sur les progrès récemment accomplis dans ce 
domaine). 

La Partie II est présentée en application de la résolution WHA33.32 
一 qui priait le Directeur général de soumettre, les années paires, un rapport 
sur les mesures prises pour promouvoir 1'allaitement au sein et pour amé-
liorer l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant - ainsi que de 
l'article 11.7 du Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel, lequel stipule qu'il sera fait rapport, à intervalles simi-
laires ,sur la situation en ce qui concerne sa mise en oeuvre. Cette Partie 
est subdivisée, comme les précédents rapports de situation, en cinq parties 
respectivement consacrées à 1‘encouragement de 1'allaitement maternel, à la 
promotion des pratiques appropriées de sevrage fondées sur l'utilisation des 
ressources alimentaires locales, au renforcement de l'éducation, de la 
formation et de l'information concernant l'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant, à la promotion de la santé et de la situation sociale de la 
femme et, enfin, à la commercialisation et à la distribution appropriées des 
substituts du lait maternel. Les activités décrites dans cette Partie II se 
rapportent le plus souvent à la période 1988-1989； en ce qui concerne l'OMS, 
elles s'inscrivent dans le cadre de son programme plus large d'appui aux pays 
dans les domaines de la nutrition et de la santé maternelle et infantile, 
planification familiale comprise, qui constitue l'un des éléments essentiels 
de la stratégie de la santé pour tous. 

Le Conseil est invité à transmettre le présent rapport, accompagné de 
ses observations et recommandations, à 1'Assemblée mondiale de la Santé. Il 
souhaitera peut-être étudier la recommandation qui conviendrait, compte tenu 
des progrès récents en matière de lutte contre les troubles dus à une carence 
en iode et de l'élaboration d'un projet de plan d'action mondial pour 1‘éli-
mination de cette carence d'ici l'an 2000. 

tir 

S； 
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INTRODUCTION # 

1. Il existe deux formes principales de malnutrition, respectivement liées à la carence ou 
à l'excès de certains éléments de 1'alimentation tels que les calories, les vitamines et les 
nutriments. Dans l'un et l'autre cas, l'organisme ne reçoit pas un apport approprié des 
matières premières nécessaires à la vie. Cependant, 1‘état nutritionnel est loin de tenir 
uniquement à la quantité et à la qualité des aliments ingérés : il résulte d'une interaction 
complexe entre 1'état de santé général, le régime alimentaire et 1‘environnement matériel, 
social et économique. 

2. Ainsi, la croissance de l'enfant, de même que la masse et la composition du corps de 
l'adulte, reflètent aussi l'aptitude de l'organisme à transformer les aliments en nutriments 
utilisables pour assurer son entretien, sa croissance et son fonctionnement. Si la 
disponibilité d'aliments est incontestablement un facteur primordial de la promotion d'une 
alimentation correcte, il est tout aussi important que l'individu puisse tirer pleinement 
parti des aliments qu'il consomme. La présence d'une infection constitue un obstacle majeur 
à 1‘absorption des nutriments. Aussi le secteur de la santé a-t-il pour préoccupation 
première, en ce qui concerne la nutrition, de prévenir 1'infection ou de la maîtriser 
lorsqu'elle survient. 

3. La surveillance de la croissance de l'enfant et des changements dans le poids corporel 
de 1'adulte constitue un moyen efficace de détection d'un déséquilibre entre 1‘apport 
d'énergie et de nutriments, d'une part, et les besoins de l'organisme, d'autre part. La 
détermination des carences en iode, en vitamine A et en fer, qui sont à la fois fréquentes 
et graves, nécessite une évaluation clinique ou biochimique. L'information actuellement 
disponible sur la prévalence de 1‘insuffisance pondérale chez 1‘enfant 一 indicateur fiable 
de 1‘état de santé et de 1'état nutritionnel de 1‘ensemble de la population 一 fait 
apparaître une nette amélioration dans un grand nombre de pays en développement d'Afrique, 
des Amériques et d'Asie.1 De même, de nombreux pays développés des Régions des Amériques, 
de l'Europe et du Pacifique occidental ont accompli des progrès notables dans la lutte 
contre les problèmes liés aux excès alimentaires. 

4. Une amélioration sensible des disponibilités alimentaires au cours des trois dernières 
décennies, associée à des progrès mondiaux en matière d'assainissement, d'éducation, de 
revenus nationaux et de lutte contre les maladies transmissibles, a débouché sur des 
améliorations correspondantes dans 1'état nutritionnel. Ainsi, alors qu'en 1960 le tiers des 
habitants de la planète nr absorbaient quotidiennement que 1900 calories, en 1970, 5 % 
seulement se situaient au-dessous de cette barre. Malheureusement, cette amélioration ne 
s'est pas maintenue dans certains pays en développement, de telle sorte qu'en 1985, 
130 millions de personnes restaient encore en deçà des 1900 calories par jour.2 

5. Au cours des années 1960, 24 % seulement des enfants du monde présentaient un poids 
inférieur de 2,5 écarts types à la moyenne correspondant à leur taille 一 signe d'émaciation 
ou de maigreur. Aujourd'hui, 14 % seulement se situent au-dessous de ce niveau et moins de 
10 % au-dessous du minimum dans la plupart des pays de la Région des Amériques, de l'Europe, 
de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental. Dans ces mêmes Régions, 10 % 
seulement des nouveau-nés présentent une insuffisance pondérale à la naissance (< 2500 g). 
Sur 20 pays d'Afrique, des Amériques, d'Asie et d'Océanie dont on a suivi les tendances, 
17 ont accusé une diminution de 1'incidence de 1‘insuffisance pondérale à la naissance, 
deux sont restés stationnaires et seulement un pays d'Amérique centrale a présenté une 
augmentation. Le retard de croissance - taille insuffisante par rapport à l'âge 一 a régressé 

Voir notamment l'information sur certaines tendances mondiales et régionales de 
l'état nutritionnel contenue dans les rapports de situation présentés à l'Assemblée mondiale 
de la Santé en 1988 (document EB81/1988/REC/1, annexe 10) et 1984 (document 
WHA37/1984/REC/1, annexe 5). 

2 
Agriculture: horizon 2000. Document С 87/27, juillet 1987, Organisation des Nations 

Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, Rome. 



dans certains pays très peuplés mais reste fréquent. En revanche, les facteurs mentionnés 
ci-dessus comme contribuant à une meilleure nutrition ont conduit à des surcharges 
pondérales et à une multitude de pathologies connexes dans les pays tant développés qu'en 
développement. 

6. Eu égard à cette évolution mondiale, positive bien qu'encore irrégulière, en matière de 
statut nutritionnel, la Partie I du présent rapport est axée sur certains aspects de la 
nutrition humaine qui, outre qu'ils revêtent une importance particulière pour la santé du 
nourrisson et du jeune enfant, ont aussi des incidences directes sur la santé et le 
bien-être de leurs mères et d'autres membres de leurs familles. Il s‘agit de la prévalence 
et de la durée de l'allaitement maternel, des rapports entre l'allaitement maternel et 
1'intervalle génésique et des mesures de prévention et de lutte contre les troubles dus à la 
carence en iode. La Partie II met en vedette certaines des mesures pratiques adoptées par 
l'OMS et ses Etats Membres, particulièrement depuis 1986, pour élaborer des politiques et 
mettre en oeuvre des programmes d'action contre les facteurs multiples qui affectent la 
nutrition, particulièrement celle du nourrisson et du jeune enfant. 



Partie I 

EVOLUTION RECENTE DE CERTAINS ASPECTS DE LA NUTRITION HUMAINE 
REVETANT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE 

POUR LA SANTE DES NOURRISSONS ET DES JEUNES ENFANTS 

PREVALENCE ET DUREE DE L'ALLAITEMENT MATERNEL : MISE A JOUR, 1980-19891 

7. La prévalence et la durée de 1'allaitement maternel ont augmenté de façon sensible dans 
plusieurs pays développés où un ensemble de facteurs (éducation du public, aide sociale et 
sensibilisation des agents de santé) ont rendu 1'allaitement maternel plus séduisant et plus 
facile. Dans de nombreux pays en développement, par contre, il semblerait que la situation 
se dégrade du point de vue tant de la proportion des mères qui allaitent que de la durée de 
1'allaitement maternel. Quant aux quelques pays où le déclin précédemment observé a été 
freiné, voire inversé, il semblerait que ce phénomène soit dû à des activités de promotion 
et de soutien. 

8. En 1981, l'OMS a publié les résultats de la première partie d'une étude collective en 
deux phases sur 1‘allaitement maternel, réalisée dans neuf pays.2 Ce rapport a été suivi 
en 1982 par une étude critique3 des données disponibles sur la prévalence de 1'allaitement 
maternel en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique latine, en Amérique du Nord et en 
Europe, ainsi que par de brefs rapports présentés à la Trente-Neuvième (1986)4 et à la 
Quarante et Unième (1988)5 Assemblée mondiale de la Santé. En 1986, l'OMS a créé une 
banque internationale de données sur l'allaitement maternel6 qui contient actuellement des 
informations tirées de plus de 1000 enquêtes ou études (couvrant les situations nationales 
et locales ainsi que les tendances) provenant de plus de 140 pays et territoires. 

9. Malgré les différences nationales et internationales dans la prévalence et la durée de 
1'allaitement maternel, il semble que des schémas puissent être dégagés au niveau des 
Régions. Le tableau 1 résume les données sur la prévalence et la durée de 1'allaitement 
maternel, par Région de l'OMS, pour la période 1980-1989. 

Région africaine 

10. Suivant les données disponibles (en provenance de 23 pays de la Région, soit 52 %), le 
pourcentage moyen des enfants encore nourris au sein à 12 mois se situe entre 55 % et 85 %. 
On observe des différences internes en fonction du degré d'urbanisation et de la situation 
socio-économique. Au Nigéria, par exemple, le pourcentage des enfants complètement nourris 
au sein à un mois va de 68 % dans un village à moins de 1 % au sein de 1‘élite urbaine de la 
ville d'Ibadan. 

1 Adaptation des informations publiées dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire t 
64, 321-324 et 331-335 (1989) dans les Nos 42 et 43 (20 et 27 octobre 1989, 
respectivement). 

2 
Les modes actuels de 1yallaitement maternel. Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 1981. Les pays étudiés étaient le Chili, 1'Ethiopie, le Guatemala, la Hongrie, 
l'Inde, le Nigéria, les Philippines, la Suède et le Zaïre. 3 

Prévalence et durée de 1‘allaitement maternel : étude critique des données. Rapport 
trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales, 35, 92-116 (1982). 

4 Document WHA39/1986/REC/1, pp. 115-117. . 
5 Document EB81/1988/REC/1, pp. 135-138. 
^ Cette banque de données est gérée par l'unité de la Nutrition, OMS, 1211 Genève 27, 

Suisse, qui sera heureuse de recevoir contributions et demandes de renseignements； 
références disponibles sur demande. 



TABLEAU 1. RESUME DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA PREVALENCE ET DE LA DUREE DE 
PAR REGION DE L'OMS, 1980-1989 

'ALLAITEMENT MATERNEL5 

Afrique Amériques Asie du 
Sud-Est Europe Méditerranée 

orientale 
Pacifique 
occidental 

Nombre de pays 44 34 

Pourcentage- de pays ayant notifié des données 70 % 94 % 

Pourcentage de pays pour lesquels des données 

étaient disponibles pour la période 1980-1989 52 % 68 % 

Pourcentage- de nourrissons allaités au sein : 

A n'importe quel moment 92 
A 3 mois 79 
A 6 mois 59 
A 12 mois 53 

Eventail de la durée- de l'allaitement maternel 
en mois : 

Moyenne 14-24 1-19 
Médiane 5-21 3-14 

Population urbaine en pourcentage du total 29 X 71 

98 
98 
97 
86 

81. 
56-
42-
16. 

93 
70 
59 
46 

23 

91 % 

70 % 

84-
27-
29-
31-

97 
93 
83 
66 

19 
20 

34 

76 % 

65 % 

67-
35-
9. 

12-

86 

61 
37 
24 

11 

82 % 

55 % 

73-
73-
56-
35-

94 
93 
83 
76 

41 % 68 % 

-25 
-24 

24 X 

20 

95 % 

85 % 

63-
72-
46-
52-

89 
89 
80 
66 

-14 
-18 

29 % 

“Seules les enquêtes reposant sur l'observation de 100 nourrissons ou plus ont été prises en compte. 
“Nombre de pays ayant notifié des données par rapport au nombre total de pays compris dans chacune des Régions de l'OMS. 
—Eventail des valeurs moyennes obtenues à partir des données sur 1'allaitement maternel pour chaque Région et chaque groupe de 
population. 

—Eventail des chiffres notifiés par les pays, quel que soit le groupe de population considéré. 
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11. En règle générale, la proportion des enfants nourris au sein est plus élevée dans les 
zones rurales et dans les groupes à faible revenu des zones urbaines que parmi les groupes à 
revenu élevé ou moyen des villes. En Ethiopie, par exemple, le pourcentage des enfants 
nourris au sein à six mois est de 99 % dans les zones rurales contre, respectivement, 94 % 
et 83 % parmi les groupes à faible revenu et à revenu élevé des zones urbaines. 

12. Les aliments de complément sont généralement introduits entre trois et six mois, et 
plus tôt encore dans les zones urbaines. A Lagos, par exemple, 87 % des mères du groupe 
urbain commencent à donner des aliments de complément dès la fin du premier mois et 2 X 
seulement d'entre elles nourrissent exclusivement leur enfant au sein pendant trois mois. 
En revanche, 1'allaitement maternel se poursuit fréquemment jusqu'à 15 mois et plus, 
particulièrement en milieu rural et parmi les groupes à faible revenu des zones urbaines. 

13. Si les pratiques en matière d'allaitement sont plus ou moins homogènes dans toute la 
Région, il existe cependant quelques pays dans lesquels sa prévalence et sa durée diffèrent 
sensiblement de la moyenne régionale. A Maurice et au Nigéria, par exemple, le pourcentage 
des enfants allaités à six et 12 mois est sensiblement inférieur et la durée de 
l'allaitement maternel plus courte, particulièrement en zone urbaine. 

Région des Amériques 

14. Les données disponibles (sur 68 % des pays de la Région) font clairement apparaître 
des différences entre les modes de 1'allaitement maternel. Au départ, la prévalence de 
celui-ci est généralement élevée, mais sa durée est très variable. Les enfants des villes 
sont allaités moins longtemps que ceux des campagnes, mais la proportion des enfants nourris 
au sein décline rapidement dans les deux cas au cours des trois premiers mois, quel que soit 
le groupe de population étudié. A 12 mois, près de 50 % des enfants sont encore nourris au 
sein dans les zones rurales alors que cette proportion n'est que de 16 % dans les villes. 
L'introduction d'aliments de complément commence tôt : à trois mois, 4 % seulement des 
nourrissons étaient exclusivement allaités dans le grand Recife (Brésil) en 1981, mais 31 % 
de tous les enfants recevaient encore du lait maternel. 

15. On distingue deux grands groupes de pays : 

-Ceux où 1'allaitement maternel est assez répandu et où l'on observe depuis un certain 
temps une diminution de sa prévalence (par exemple dans la quasi-totalité des pays 
d'Amérique latine). La durée de 1'allaitement maternel y dépasse rarement un an, sauf 
dans lès populations rurales, ayant conservé un mode de vie traditionnel^ du Guatemala, 
du Honduras et du Pérou, chez lesquelles elle peut atteindre ou dépasser 18 mois. 

-Ceux où 1'allaitement maternel était autrefois peu répandu mais où cette pratique s'est 
développée depuis le milieu des années 1970 (par exemple au Canada et aux Etats-Unis 
d'Amérique). La prévalence de 1'allaitement maternel a atteint son maximum aux 

« Etats-Unis en 1984, année où 63 % des mères allaitaient leur enfant à leur départ de la 
maternité. Depuis lors, ce pourcentage a baissé d'environ 1 point ou plus par an pour 
tomber à 57 % en 1987. La même année, 22 % seulement des mères allaitaient encore à six 
mois. On observe des différences très nettes d'une région à l'autre; les taux sont plus 
élevés sur la côte ouest et plus faibles dans le sud-est. D'une façon générale, la 
pratique de l'allaitement maternel progresse plus rapidement chez les Blancs d'Amérique 
du Nord que dans les populations latino-américaine, asiatique ou noire. 

Région de l'Asie du Sud-Est 

16. Les données disponibles (provenant de 55 % des pays de la Région) montrent que le lait 
maternel y occupe toujours une place importante dans l'alimentation des nourrissons. Bien 
que, suivant de nombreuses études réalisées au niveau national, 1‘allaitement maternel soit 
universel, des enquêtes locales conduites plus récemment au Bangladesh et en Inde montrent 
que 1'alimentation au biberon est en augmentation et que l'allaitement maternel exclusif 
diminue, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales, mais davantage dans les 
premières. Une étude réalisée en Inde en 1984 a montré que la proportion des nourrissons 
exclusivement allaités diminuait à la fin du quatrième mois pour tomber à 66 % à Bombay, à 
45 % à Madras et à 35 % à Calcutta. Au Bangladesh, 98 % des mères nourrissent encore leur 
enfant à trois mois, mais l'alimentation mixte est courante même en milieu rural. 



17. Dans la plupart des pays, le pourcentage des enfants nourris au sein parait similaire 
(taux moyens) au cours des six premiers mois, mais il diminue ensuite, notamment dans les 
zones urbaines. Bien que le pourcentage des nourrissons allaités au sein soit élevé eri 
Thaïlande, tant dans les villes que dans les campagnes, la prévalence de l'allaitement 
maternel exclusif diminue rapidement après le premier mois； à Bangkok, seulement 22 % des 
enfants de trois mois étaient exclusivement nourris au sein en 1984. 

18. Bien que la durée de l'allaitement maternel puisse atteindre 20 mois 
rurale, elle n'est parfois que de quatre mois dans les villes (par exemple 
situation apparaît stable dans certains pays comme l'Indonésie, le Myanmar 

Région européenne 

19. Les données fournies par 65 % des pays de la Région révèlent une tendance globale à 
une augmentation de la prévalence de 1'allaitement maternel plus marquée à la campagne que 
dans les villes. Le taux varie considérablement puisque le pourcentage des enfants allaités 
à un moment ou à un autre va de 95 % en Scandinavie à 35 % en Irlande. 

ou plus en zone 
à Bangkok). La 
et Sri Lanka. 

20. Toutefois, ces pourcentages diminuent rapidement après la naissance； en moyenne, pas 
plus de la moitié des nourrissons initialement nourris au sein le sont encore à trois mois. 
Cette proportion est encore plus faible entre six et 12 mois. En revanche, 90 % des 
nourrissons au Portugal et 87 % en Hongrie sont encore nourris au sein à trois ou quatre 
mois. La durée de l'allaitement maternel varie sensiblement suivant les pays. Certains 
enfants sont apparemment nourris au sein pendant neuf mois, mais la durée le plus 
fréquemment signalée est plus proche de quatre mois. On observe également des différences 
importantes à l'intérieur des pays (par exemple en France, en Irlande, en Italie et aux 
Pays-Bas). 

Région de la Méditerranée orientale 

21. La prévalence de 1'allaitement maternel est similaire à celle observée dans la Région 
africaine. Dans les 16 pays (soit 70 % de ceux de la Région) pour lesquels des données sont 
disponibles, plus de 91 % des nouveau-nés sont nourris au sein. On observe un déclin de la 
prévalence au cours des trois premiers mois et un net passage de l'allaitement exclusif à 
l'allaitement maternel, ainsi que l'introduction précoce d'aliments de complément. Le 
pourcentage des mères qui pratiquent l'allaitement exclusif est faible, en particulier en 
Jordanie, au Pakistan et au Yémen； seuls 10 % des enfants des villes sont nourris 
exclusivement au sein à trois mois au Yémen, et eri Jordanie 25 % des enfants reçoivent des 
aliments de complément dès l'âge de trois mois. Le pourcentage des enfants nourris au sein à 
un moment ou à un autre a baissé sensiblement au Pakistan (tombant de 95 % en 1975 à 86 % en 
1986), de même que celui des enfants exclusivement allaités à quatre mois, particulièrement 
dans les villes. 

22. Si les différences en matière de mode d'allaitement entre les groupes de population et 
les classes socio-économiques sont faibles en ce qui concerne les nouveau-nés, elles 
deviennent plus marquées à trois, six et 12 mois. Une étude conduite au Pakistan montre qu'à 
trois mois, 58 % des mères appartenant à des groupes socio-économiques peu favorisés et 40 % 
des autres allaitent leur enfant； à 12 mois, le pourcentage est de 34 % chez les premières 
et nul dans le deuxième groupe. 

23. La durée moyenne de 1'allaitement maternel dans la Région est proche de 15 mois. 
Toutefois, des durées de six mois seulement sont signalées parmi les groupes à revenu élevé 
au Caire et des durées pouvant atteindre 19 mois parmi les populations au mode de vie 
traditionnel dans les zones rurales de la Haute-Egypte et de la Basse-Egypte. Une durée de 
sept mois est également signalée dans les groupes de population à revenu moyen et faible à 
Aden, et de deux mois pour les populations à revenu élevé au Koweït. 

Région du Pacifique occidental 

24. Suivant les données disponibles (provenant de 85 % des pays de la Région), la 
proportion des mères qui allaitent leur nouveau-né est généralement élevée, mais un déclin 
plus ou moins rapide suivant le groupe de population étudié survient pendant la première 



année. La quasi-totalité des mères à faible revenu interrogées à Manille avaient commencé 
par nourrir leur enfant au sein; toutefois, environ 10 % y avaient renoncé à la fin du 
premier mois, et plus de 30 % au bout de trois mois. Les schémas observés sont très 
différents en Malaisie, aux Philippines et en République de Corée. D'une façon générale, la 
prévalence de 1‘allaitement maternel est élevée dans les zones rurales, mais faible au point 
de susciter des préoccupations dans certaines zones urbaines. 

25. Au Japon et à Singapour, après un déclin au milieu des années 1970, on observe une 
nette tendance à une augmentation de la prévalence de 1'allaitement, en particulier dans les 
classes les plus favorisées. Cette tendance coïncide avec celle observée dans d'autres pays 
développés d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord. En Australie et en Nouvelle-Zélande, 
les taux de prévalence sont également en augmentation; une enquête réalisée en Australie 
en 1984-1985 a montré que 88 % des mères allaitaient leur enfant à la sortie de la maternité 
ou de l'hôpital et 55 % trois mois plus tard. 

26. On possède peu de renseignements sur 1‘allaitement partiel ou avec aliments de 
complément; il semble cependant que ces derniers soient généralement introduits vers 
trois mois, mais qu'il existe des différences à 1'intérieur d'une même région. En Chine, 
seulement 20 % des enfants étaient entièrement allaités à trois mois à Shanghai en 1982, 
alors qu'à Beijing ce pourcentage était de 17 % à quatre mois en 1984. 

27. Les données disponibles font apparaître de grandes variations, particulièrement entre 
zones urbaines et zones rurales. Les enfants sont rarement nourris au sein pendant plus de 
11 mois mais, à 1‘autre extrême, une enquête menée en 1986 à Macao a fait apparaître une 
durée médiane d'allaitement au sein d'un mois. 

28. Les renseignements relativement limités résumés ci-dessus montrent que le taux de 
1'allaitement maternel, en particulier après trois mois, est le plus élevé en Afrique et en 
Asie, et le plus faible en Europe et dans les Amériques. Dans les pays développés, 
1'allaitement maternel de longue durée est plus courant chez les mères instruites et 
économiquement favorisées alors que, dans les pays en développement, tant la prévalence que 
la durée de 1'allaitement sont les plus élevées chez les pauvres des zones rurales. 

29. On relève inévitablement quelques exceptions à ces deux tendances générales dans 1'un 
et 1‘autre des deux groupes de pays et certaines variations géographiques dans un même pays. 
Les disparités sont importantes entre les Régions, les pays et les groupes de population. 
Dans 1‘ensemble, l'allaitement maternel est plus fréquent en milieu rural qu'en milieu 
urbain, de telle sorte que la prévalence globale de 1‘allaitement au sein tend à être 
nettement plus faible dans la Région des Amériques 一 dont la population est majoritairement 
urbaine 一 que dans la Région africaine où elle est majoritairement rurale. 

30. Bien que la prévalence de 1‘allaitement maternel demeure plus élevée dans les pays en 
développement que dans les pays développés, elle a régulièrement augmenté au cours des 
30 dernières années dans les derniers et a, par contre, diminué parmi les populations 
défavorisées du monde en développement. Dans ce dernier groupe de pays, la population 
s'urbanise de plus en plus, les structures familiales traditionnelles éclatent et un nombre 
croissant de femmes entrent dans la vie active. Tous ces facteurs semblent contribuer à un 
déclin de 1'allaitement maternel analogue à celui observé précédemment dans les pays 
développés. Si cette tendance devait se maintenir dans les pays en développement, les taux 
déjà élevés d'infection, de retards dans la croissance et le développement ainsi que de 
mortalité et de morbidité au cours de la petite enfance et de 1‘enfance pourraient augmenter 
encore. 

31. Au cours des dix dernières années des programmes nationaux, tant gouvernementaux que 
non gouvernementaux, ont été mis sur pied pour sauvegarder 1‘allaitement maternel là où il 
est de règle et inverser, là où elle a déjà été observée, sa tendance au déclin. Des 
renseignements sur ces activités et d'autres faits connexes, ainsi que des indications 



détaillées sur l'aide internationale fournie par l'OMS et 1'UNICEF, sont communiqués à 
intervalles réguliers dans les rapports de situation sur la nutrition du nourrisson et du 
jeune enfant présentés par le Directeur général (voir la Partie II du présent rapport). 

32. L'OMS et ses Etats Membres devraient poursuivre leurs efforts afin que chaque famille 
fasse le choix le mieux approprié pour 1'alimentation des nourrissons et pour que la 
société, et notamment les services de santé, soutiennent cette décision par tous les moyens. 
A cet effet, il faut que les mères soient convenablement informées de tout ce qui touche à 
1'alimentation des nourrissons； que leurs familles et leurs communautés leur apportent le 
soutien voulu pour faciliter et encourager l'allaitement maternel; et enfin qu'on les 
protège contre les influences qui y mettent obstacle. 

ALLAITEMENT MATERNEL ET ESPACEMENT DES NAISSANCES 

33. Dans les contextes culturels où 1‘allaitement fréquent et prolongé est de règle, 
1‘aménorrhée du post-partum et la suppression de 1'ovulation qui en résultent constituent 
fréquemment les principaux moyens d'assurer un espacement adéquat des naissances. En fait, 
dans la plupart des pays en développement, davantage de naissances sont évitées de cette 
manière que par n'importe quelle autre méthode de planification des naissances. La Banque 
internationale de données de l'OMS sur 1'allaitement maternel englobe donc, toutes les fois 
que c'est possible, une évaluation des effets de la prévalence et de la durée de ce mode 
d'allaitement sur 1'intervalle génésique. 

34. Bien que 1'aménorrhée due à la lactation ne constitue pas un moyen de protection 
contre une grossesse absolument sûr pour une mère considérée individuellement, 1'efficacité 
de l'allaitement maternel en tant que mécanisme d'espacement des naissances a d'importantes 
incidences pour les politiques sanitaires à l'échelle de la planète. Une meilleure 
compréhension des facteurs qui régissent 1'infécondité lactationnelle ainsi que des raisons 
qui expliquent les importantes variations observées à cet égard d'une communauté à une autre 
devrait faciliter l'élaboration de directives à l'usage des planificateurs et des 
administrateurs de santé, destinées à porter au maximum l'effet contraceptif de 
1'allaitement maternel. Il est urgent de proposer des règles pratiques concernant le moment 
où les mères devraient adopter d'autres méthodes contraceptives ainsi que les moyens de 
prévenir les effets défavorables pour la lactation de certains contraceptifs hormonaux. 

35. De nombreuses études ont montré que 1‘allaitement maternel, en prolongeant 
1'intervalle génésique, réduit en conséquence la fécondité naturelle (Fig. 1). A leur tour, 
de plus longs intervalles entre les naissances améliorent sensiblement les chances de survie 
de 1‘enfant et réduisent la morbidité et la mortalité maternelles, particulièrement dans les 
pays en développement. On estime que là où 1‘allaitement maternel est à la fois fréquent et 
prolongé, 1'intervalle génésique augmente de 15 à 32 %. 

FIG. 1. RAPPORT ENTRE L'AMENORRHEE LACTATIONNELLE ET L'INTERVALLE GENESIQUE 

Durée médiane (en mois) 

Jordanie Mexique Zaïre Philippines Inde 

Intervalle génésique M Aménorrhée 



36. La durée de 1‘aménorrhée liée à la lactation 一 qui a le plus fort impact sur les 
différences dans les intervalles génésiques puisqu'elle varie de deux à 20 mois — représente 
un autre moyen d'évaluer 1‘infécondité lactationnelle. Suivant diverses études dont les 
auteurs se sont efforcés de déterminer la relation entre la lactation et 1'aménorrhée du 
post-partum (tableau 2), la durée moyenne de celle-ci semble se situer entre 7 et dix 
semaines en 1‘absence de lactation. En revanche, sa durée moyenne chez la femme allaitante 
peut atteindre deux ans. 

TABLEAU 2. DUREE MEDIANE DE L'ALLAITEMENT MATERNEL 
ET DE L'AMENORRHEE DU POST-PARTUM (EN MOIS) PAR PAYS 

Pays Année Taille de 
1‘échantillon 

Durée médiane de 
l'allaitement 

maternel 

Durée médiane de 
1‘aménorrhée du 
post-partum 

Mexique 1985 -1986 1 131 5 0 3 0 
Colombie 1988 702 8 0 3 0 
Jordanie 1978 769 13 0 3 0 
Zaïre 1987 •1988 1 102 9 0 4 0 
Fidji 1981- 1984 2 660 9 0 5 0 
Thaïlande 1984 18 0 6 0 
Yémen 1981- 1984 2 216 11 0 7 0 
République arabe 
syrienne 1981- 1984 4 025 11 0 7 0 

Turquie 1975 515 13 0 7 0 
Tunisie 1981- 1984 3 021 14 0 7 0 
Botswana 1984 3 064 19 5 7 3 
Philippines 1981- 1984 6 667 13 0 8 0 
Sri Lanka 1986- 1987 1 350 23 0 8 0 
Mauritanie 1981- 1984 2 447 16 0 9 0 
Egypte 1981- 1984 5 667 16 0 9 0 
Kenya 1981- 1984 5 679 17 0 10 0 
Côte d'Ivoire 1981- 1984 3 804 18 0 10 0 
Lesotho 1981- 1984 2 348 19 0 10 0 
Indonésie 1982 1 254 24 4 10 0 
Soudan 1981- 1984 2 242 16 0 11 0 
Inde 1982 428 20 0 11 0 
Haïti 1981- 1984 1 489 15 0 12 0 
Pakistan 1986 1 098 17 0 12 0 
Ghana 1981- 1984 3 335 18 0 12 0 
Cameroun 1981- 1984 4 650 18 0 12 0 
Bénin 1981- 1984 2 803 19 0 12 0 
République de Corée 1973 746 25 2 13 6 
Bangladesh 1981- 1984 3 836 27 0 15 0 
Népal 1976 5 954 25 0 18 0 

37. Certaines études ont montré que le retour des règles et de la fécondité survient bien 
plus rapidement chez les femmes des pays développés que chez celles appartenant aux couches 
les plus défavorisées des pays en développement. Ce phénomène est lié aux différences dans 
la conduite de 1'allaitement maternel, 1'allaitement total à la demande étant plus 
étroitement associé à de plus longues périodes d'aménorrhée lactationnelle et d'infécondité 
que 1‘allaitement partiel et à heures fixes. La fécondité est sensiblement réduite durant la 
période d'aménorrhée lactationnelle laquelle tend à être plus longue chez les multipares 
âgées que chez les primipares jeunes : seulement 2 % à 10 % des femmes allaitantes 
conçoivent avant le retour des règles. Après le sixième mois suivant 1‘accouchement, il est 
plus vraisemblable, d'une façon générale, que le retour de la fécondité précède les 
premières règles du post-partum et le sevrage. C'est à ce stade que la protection contre une 
nouvelle grossesse liée à 1'infécondité lactationnelle tombe au-dessous du niveau assuré par 
d'autres méthodes contraceptives (voir la déclaration collective sur 1‘infécondité 
lactationnelle au par. 85). 



Incidences de infécondité liée à la lactation sur les politiques sanitaires des pays en 
développement 

38. Toute réduction des taux, actuellement élevés, de prévalence, de fréquence et de durée 
de 1'allaitement maternel dans les pays en développement risque d'accroître la fécondité, 
surtout en 1’absence d'un développement correspondant de l'usage des méthodes artificielles 
de contraception. Au Bangladesh, par exemple, on a estimé en 1982 que le taux de fécondité, 
déjà considérable, s‘élèverait encore si les schémas de l'allaitement maternel devenaient 
similaires à ceux qui caractérisent les pays développés. Rien que pour maintenir les niveaux 
existants de fécondité, il aurait fallu multiplier par plus de cinq le taux d'utilisation 
des contraceptifs (de 9 % à environ 52 %). 

39. Pour pouvoir apprécier 1'effet cumulé de 1‘infécondité liée à la lactation et des 
pratiques contraceptives sur la fécondité, il faut d'abord considérer leurs liens mutuels. A 
son tour, l'effet de 1‘allaitement maternel sur la maîtrise de la fécondité et 1'intervalle 
génésique doit être examiné conjointement avec tous les facteurs pertinents pour une 
population donnée. Il ne suffit pas de faire apparaître une relation directe entre 
1‘allaitement maternel d'une part et 1'infécondité lactationnelle, donc 1‘intervalle 
génésique, d'autre part; encore faut-il déterminer le stade auquel d'autres méthodes de 
contraception doivent être introduites ainsi que la manière de réduire au minimum la "double 
couverture" assurée par ces dernières et par 1‘aménorrhée lactationnelle. Par ailleurs, 
l'introduction trop tardive d'autres méthodes entraîne un risque accru de grossesse non 
désirée avec ses incidences défavorables sur la santé et 1‘état nutritionnel tant des mères 
que des enfants. 

40. En raison de son effet sur l'espacement des naissances, l'allaitement au sein a un 
important rôle à jouer dans la planification familiale naturelle. Cela est particulièrement 
vrai dans le cas des mères qui n'ont pas accès à un service de planification familiale ou 
qui sont mécontentes de 1’incommodité ou des éventuels effets secondaires de certaines 
méthodes contraceptives. Il faudrait élaborer des directives concernant le moment où on peut 
le plus opportunément introduire des méthodes de planification familiale dans des 
environnements déterminés, eu égard aux coutumes en matière d'allaitement au sein et à la 
durée de 1‘aménorrhée due à 1'allaitement. 

LUTTE CONTRE LES TROUBLES DUS A UNE CARENCE EN IODE : PROGRES RECENTS 

41. Depuis sa création, l'OMS s'emploie à seconder les Etats Membres dans leurs efforts 
pour combattre les troubles dus à une carence en iode (TCI). Dans sa résolution WHA39.31,2 
la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a notamment prié le Directeur général 
d'apporter aux Etats Membres tout le soutien possible pour étudier les approches les plus 
propres à prévenir et à combattre les TCI, de collaborer avec eux pour surveiller 
1'incidence et la prévalence des TCI et de faire rapport à 1'Assemblée de la Santé sur les 
progrès réalisés dans ce domaine. Au cours des années récentes, les comités régionaux de 
l'Afrique, des Amériques et de 1'Asie du Sud-Est ont également préconisé une action plus 
poussée dans ce domaine. 

42. A la suite de 1'adoption de la résolution WHA39.31, l'OMS a préparé une stratégie et 
une proposition concernant un programme décennal multi-institutions d'appui aux pays. Une 
réunion conjointe OMS/UNICEF d'importance historique, tenue en 1985 au Bureau régional de 
l'OMS pour l'Asie du Sud-Est, a abouti à la création du Conseil international de lutte 
contre les troubles dus à une carence en iode (ICCIDD),3 qui devait entrer officiellement 

Pour plus de détails, se reporter à l'article de Saadeh, R. & Benbouzid, D. 
"Breast-feeding and child-spacing: from information collection to public policy". Bulletin 
de 1'Organisation mondiale de la Santé (en préparation)• 

2 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, lre éd., 1987, p. 14. 3 
L'ICCIDD (International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders) est 

soutenu par 1‘OMS, 1'UNICEF, 1'Australian International Development Assistance Bureau et le 
Gouvernement italien. 



en existence à Katmandou 1‘année suivante. Ce Conseil contribue à 1'élaboration et au 
renforcement des programmes nationaux de lutte contre les TCI au moyen de ses six 
coordonnateurs régionaux et d'un réseau multidisciplinaire mondial de près de 
300 spécialistes scientifiques, économistes, techniciens, professionnels de la santé et 
gestionnaires de programmes nationaux de lutte contre les TCI. La réduction de la fréquence 
des TCI à un niveau où ils ne poseront plus de problème de santé publique d'une importance 
appréciable dans aucune région du monde figurait parmi les cibles du programme de la 
nutrition adopté pour le huitième programme général de travail (1990-1995). Enfin, 
l'élimination des TCI (pas de nouveaux cas de goitre, de handicap dû aux TCI ou de 
crétinisme) était prévue dans la stratégie OMS/UNICEF d'amélioration de la nutrition des 
mères et des enfants dans le monde en développement,1 présentée à la vingt-septième 
session (janvier 1989) du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires. 

43. Une mise en oeuvre efficace des programmes nationaux de lutte et le développement 
socio-économique général ont permis à plusieurs pays d'éliminer les TCI. Le moment est 
maintenant venu de lancer une offensive majeure dans tous les pays qui restent affectés pour 
les éliminer définitivement. Les connaissances scientifiques, associées à une technologie 
peu coûteuse et efficace et à 1‘expérience pratique que l'on a accumulée concernant leur 
application, font que cet objectif est à présent à notre portée, à condition qu'une action 
tant nationale qu'internationale soutenue puisse être poursuivie avec l'ampleur qui 
convient. Beaucoup a déjà été accompli depuis 1986 et, dans cette partie du présent rapport, 
on examinera l'actuelle prévalence des TCI dans le monde en indiquant ce qui a été fait aux 
niveaux national et international. On définira aussi un plan d'action mondial pour 
1'élimination des TCI d'ici 1'an 2000, but que certains Etats Membres se sont déjà fixé. 

Nature et étendue du problème 

44. La carence en iode représente un facteur majeur de risque pour la croissance et le 
développement physiques et mentaux d'au moins 1000 millions de personnes (tableau 3 et 
Fig. 2) qui, à travers le monde, vivent dans des environnements carencés en iode. I/iode est 
un oligo-élément essentiel qui a été présent en abondance durant la phase initiale de 
formation de la terre. Il a été depuis lors lessivé du sol superficiel par la glaciation, la 
neige, la pluie et les inondations. Les régions les plus gravement affectées par la carence 
en iode sont les vastes zones montagneuses de l'Himalaya, des Andes et des Alpes européennes 
ainsi que certaines parties de la Chine (voir Fig. 2). 

45. L'importance biologique de l'iode tient au fait qu'il est essentiel pour la production 
des hormones thyroïdiennes； si sa carence a un caractère tragique, c'est à cause de 
1'atteinte cérébrale, facile à prévenir mais en grande partie irréversible, qu'elle produit 
durant la croissance foetale et le développement du nourrisson. Le goitre endémique est la 
manifestation la plus visible de la carence en iode d'origine environnementale； d'autres 
effets, plus graves, sont le retard du développement cérébral du foetus, 1‘avortement 
spontané, la mortinaissanee et la mortalité infantile. Une carence en iode survenant 
ultérieurement, chez le nourrisson et l'enfant, cause 1'arriération mentale, le retard du 
développement moteur, le retard ou 1‘absence de croissance, la léthargie, des troubles 
neuro-musculaires (y compris le strabisme et la paralysie) et des défauts de parole et 
d'audition. 

46. La conscience, tant de 1‘importance des TCI que de la nécessité d'agir pour les 
éliminer, s'est spectaculairement renforcée 一 tant sur le plan national que sur le plan 
international 一 au cours des cinq dernières années. Les activités de surveillance des TCI 
-appréciation, contrôle et évaluation 一 ont été intensifiées dans toutes les Régions de 
l'OMS, ce qui a permis d'obtenir un tableau beaucoup plus clair de la prévalence et des 
tendances de ces troubles sur le plan mondial. Les estimations de l'ampleur du problème sont 
suffisamment valables pour l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine, du moins en ce qui 
concerne les taux du goitre. Mais pour les Régions de l'Afrique, de l'Europe et de la 
Méditerranée orientale, les estimations ne sont qu'approximatives. Des informations 
capitales concernant le large spectre de la subnormalité mentale, ainsi que le handicap et 

1 Document JC27/UNICEF-WHO/89.4. 
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les difficultés éducationnelles qui affecteront au moins 20 millions de personnes à travers 
le monde sont malheureusement rarement disponibles, ou très insuffisantes dans la plupart 
des Régions. 

TABLEAU 3. PREVALENCE ESTIMATIVE DES TROUBLES DUS A UNE CARENCE EN IODE 
DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT, PAR REGION, 
ET NOMBRE DE PERSONNES EXPOSEES AU RISQUE 

(en millions) 

Personnes exposées 
au risque Goitre Crétinisme 

déclaré 

Afrique 227 39 0,5 
Amérique latine 60 30 0,3 
Asie du Sud-Est 280 100 4,0 
Asie (autres pays, dont la Chine) 400 30 0,9 
Méditerranée orientale 33 12 -

Total 1 000 211 5.7 

47. Les TCI ont été pratiquement éliminés en Amérique du Nord, 
de l'Europe septentrionale, en Australie et en Nouvelle-Zélande, 
1‘iodation du sel, mais aussi grâce à un régime alimentaire plus 
pair avec le développement socio-économique. 

48. Dans la Région africaine, le Comité régional de l'OMS a récemment adopté une série 
de résolutions sur la lutte contre les TCI : en 1987,1 le Comité régional a préconisé 
une accélération des mesures de lutte； en 1988,2 il a invité les pays concernés à introduire 
l'iodation universelle du sel et, en 1989,3 il a lancé un appel pour 1 ‘ élimination des TCI 
en tant que problème important de santé publique dans la Région d'ici 1'an 2000. 

49. Un résultat notable de 1‘important atelier régional organisé par l'OMS, 1'UNICEF et 
1'ICCIDD à Yaoundé, en 1987, a été la création du groupe spécial régional pour les TCI en 
Afrique, chargé de surveiller la mise en oeuvre d'une stratégie régionale de lutte contre 
les TCI dont les Etats Membres s'inspirent pour élaborer ou renforcer leurs programmes 
nationaux. Ce groupe spécial s'est réuni trois fois. 

50. On a réuni des données sur la nature et l'ampleur des TCI dans 36 pays, dont 14 ont 
procédé à des enquêtes depuis 1987. Les programmes nationaux de lutte contre les TCI par 
l'emploi de sel iodé ou d'huile iodée sont poursuivis avec succès en Algérie, au Congo, en 
Ethiopie, au Kenya, au Malawi, au Mali, dans la République-Unie de Tanzanie et au Zaïre. Des 
programmes nationaux de lutte contre les TCI ont été établis dans deux autres pays, et dans 
huit pays ils sont en préparation. Des séminaires nationaux ont eu lieu dans dix pays, et 
1‘iodation du sel et 1‘information ont fourni le thème d'un séminaire régional. 

51. L'iodation du sel met la Région dans une position avantageuse en raison du fait que de 
nombreux pays doivent importer du sel alors qu'il y en a relativement peu qui en exportent 
(principalement l'Ethiopie, le Ghana, le Kenya, la Namibie, le Sénégal et la République-Unie 
de Tanzanie). Le groupe spécial régional pour les TCI a évoqué cette question avec les 
Directeurs régionaux de 1'OMS et de 1'UNICEF, qui en ont référé à 1‘Organisation de l'Unité 
africaine. En Afrique orientale, une grande partie du sel est déjà iodée. Au Sénégal, le 
principal producteur d'Afrique occidentale a accepté d'entrer en négociations en vue de 
1'iodation du sel. Le Cameroun a récemment accepté d'ioder le sel qu'il produit et le Ghana, 
le Nigéria et le Zaïre projettent d'entreprendre des études de faisabilité à ce sujet. Un 
laboratoire pour la recherche de 1'iode dans les urines a été créé au Zimbabwe. 

1 Résolution AFR/RC37/R8. 
2 Résolution AFR/RC38/R4. 
3 Résolution AFR/RC39/R4. 
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52. Dans la Région des Amériques, les TCI ont été éliminés dans un certain nombre de 
pays (par exemple, le Canada et les Etats-Unis) grâce à l'utilisation de sel iodé dans le 
cadre des activités de renforcement alimentaire entreprises au plan national. Les TCI 
persistent dans des pays de la région andine, principalement dans les zones rurales où on ne 
dispose pas de sel iodé. Récemment le programme mixte OMS/UNICEF de soutien pour la 
nutrition (voir par. 70-71), fondé sur les principes de la mobilisation sociale 
(c'est-à-dire éducation du public et participation communautaire), a commencé à renforcer 
les programmes d'iodation du sel en Bolivie et au Pérou, cette mesure étant complétée par 
1‘administration d'huile iodée (par voie buccale ou par injection) dans certaines zones 
reculées où la distribution de sel iodé est difficile, ou bien où le crétinisme endémique 
connaît une forte prévalence. En Equateur se poursuit avec succès un programme national de 
lutte prévoyant la distribution de sel iodé par une unique firme privée. 

53. Il faudrait disposer de renseignements plus à jour sur la situation en matière de TCI 
dans un certain nombre de pays, dont l'Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, le 
Mexique, 1‘Uruguay et le Venezuela. Des évaluations rapides ont déjà été entreprises au 
Paraguay et dans les pays d'Amérique centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua et Panama). L'Organisation donne son appui au développement d'une initiative de 
surveillance épidémiologique régionale inspirée de l'objectif que les Etats de la Région se 
sont fixé, c'est-à-dire 1‘élimination des TCI en tant que problème important de santé 
publique d'ici l'an 2000. 

54. La quarantième session du Comité régional de 1‘OMS pour les Amériques/XXXIII® réunion 
du Conseil directeur de l'OPS (septembre 1988) a approuvé les politiques de l'Organisation 
en matière d'alimentation et de nutrition, y compris la lutte contre les TCI, fournissant 
ainsi la base d'un programme élargi de lutte contre les TCI en Amérique latine par une 
action commune appuyée par 1‘OPS/OMS, 1'UNICEF et l'ICCIDD. 

55. Dans la Région de lfAsie du Sud-Est, de notables progrès ont été enregistrés au 
cours de la décennie passée en matière de lutte contre les TCI. Cela est d'autant plus 
réconfortant que cette Région connaît la plus grande concentration dans le monde de 
populations affectées par les TCI. On estime que plus de 100 millions de personnes sont 
atteintes de goitre, plus de 4 millions de crétinisme, et quelque 13 millions de handicaps 
mentaux ou moteurs importants en rapport avec une carence en iode. Néanmoins, on observe des 
diminutions de la fréquence des TCI au Bhoutan, en Indonésie, au Népal et en Thaïlande grâce 
à des programmes d'administration d'huile et de sel iodés. 

56. En 1981, le Comité régional de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est a invité les Etats Membres 
à ramener à une valeur inférieure à 10 % la prévalence du goitre endémique d'ici 1'an 2000.2 
Depuis lors l'OMS, en collaboration avec 1'UNICEF, a fourni un appui technique et financier 
aux pays affectés par les TCI pour leurs activités nationales de surveillance, la mise en 
route de programmes d'administration de sel et d'huile iodés, la formation et 1'éducation, 
1‘organisation de laboratoires pour l'iode et la recherche opérationnelle. Une réunion mixte 
OMS/UNICEF/ICCIDD tenue à New Delhi en 1989 a notamment eu pour résultat un important 
renforcement du programme régional contre les TCI, qui est appuyé par un groupe de travail 
régional contre les TCI récemment créé. 

57. Au Bangladesh, à la suite d'une enquête nationale sur les TCI appuyée par l'OMS, on a 
rais en route un programme intensif de distribution de sel iodé associé à 1‘iodation 
obligatoire du sel. En Inde, une réévaluation de 1’iodation du sel a abouti à une 
législation nouvelle en vertu de laquelle 1'iodation du sel sera obligatoire d'ici 1992. Une 
délégation plus poussée des responsabilités au niveau des Etats et 1‘organisation de 
séminaires éducationnels ont contribué à renforcer 1'efficacité du programme, dont 
l'exécution est suivie de près, particulièrement dans le nord; par ailleurs, on envisage de 
recourir au sel iodé pour faire face à la forte prévalence de TCI observée dans la vallée du 
Gange. Un séminaire organisé en Indonésie en 1989 a examiné les progrès accomplis par le 
programme national de lutte contre les TCI inauguré en 1974 et utilisant tant le sel que 
l'huile iodés. Plus de 10 millions d'injections d'huile iodée ont été pratiquées avec succès 

1 Résolution XVI. 
2 Résolution SEA/RC34/R1. 



au cours d'une action de prévention du crétinisme. Un groupe de travail composé de 
représentants du Gouvernement indonésien, d'institutions de formation et de recherche en 
matière de santé, de l'OMS, de 1'UNICEF et de 1'ICCIDD a été chargé de guider le programme 
national. 

58. L'OMS, 1'UNICEF et 1'ICCIDD continuent aussi à appuyer les énergiques programmes 
nationaux de lutte en cours au Bhoutan, au Myanmar et au Népal, l'effort final entrepris en 
Thaïlande pour éliminer les TCI et les nouvelles initiatives nationales de lutte prises dans 
la République populaire démocratique de Corée et à Sri Lanka. 

59. Dans bien des zones de la Région européenne,1 certains groupes de population restent 
plus ou moins affectés par les TCI. Une analyse attentive des données concernant 1'hormone 
thyroïdienne néonatale, la teneur en iode des apports alimentaires et 1‘iode excrété fait 
apparaître des carences en iode de modérées à graves dans de nombreuses régions de 
1'Autriche, de 1‘Espagne, de la Grèce, de l'Italie, du Portugal, de la République 
démocratique allemande, de la République fédérale d'Allemagne et de la Roumanie； des 
prévalences moins fortes sont observées dans beaucoup d'autres pays, et rares sont ceux qui 
en sont complètement exempts. En Finlande, en Norvège et au Royaume-Uni, 1‘alimentation 
iodée administrée au bétail fait qu'à présent le lait est une source d'iode plus importante 
que le sel iodé. En principe, le sel iodé est disponible dans la plupart des pays où on en a 
besoin; toutefois, sa qualité et les quantités offertes dans le commerce sont souvent 
insuffisantes. Dans certains cas, les niveaux d'iode ont été fixés trop bas en raison d'une 
surestimation de la consommation de sel et du fait qu'on a insuffisamment tenu compte des 
pertes survenant durant la cuisson. 

60. Dans la Région de la Méditerranée orientale, les TCI présentent un problème majeur 
de santé publique dans 13 pays, où on estime qu'au moins 12 millions de personnes sont 
affectées. Récemment encore, 1'opinion ne se rendait guère compte de 1‘ampleur du problème, 
sauf au Pakistan. Toutefois, une réunion régionale de l'OMS tenue en 1987 a beaucoup 
contribué à changer cette situation. Des directives en vue de 1'élaboration de programmes 
nationaux contre les TCI ont été publiées, et un groupe de travail pour les TCI a été créé 
en 1989. Des plans nationaux sont en cours d'élaboration en Egypte, en Iraq, dans la 
Jamahiriya arabe libyenne, dans la République islamique d'Iran et au Soudan. 

61. Dans la Région du Pacifique occidental, la Chine, où on estime que 370 millions de 
personnes sont exposées au risque, a fait connaître son intention d'éliminer les TCI d'ici 
1995. Le sel iodé et 1'huile iodée (10 millions de doses) ont été distribués largement et 
avec un succès considérable. Le Ministère de la Santé publique, conjointement avec l'OMS, 
1'UNICEF et 1'ICCIDD, a mis en place un groupe de travail international pour la lutte contre 
les TCI. 

62. Des programmes nationaux de lutte sont en cours en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux 
Philippines et au Viet Nam, pays sévèrement affectés par les TCI. Le Kampuchea démocratique 
et la République démocratique populaire lao comportent aussi des zones sévèrement affectées 
par la carence en iode, et il faudrait y procéder à des évaluations détaillées et y élaborer 
des programmes. 

63. La situation actuelle en matière de lutte contre les TCI par Région et par pays 
apparaît au tableau 4. 

Un plan d'action mondial pour l'élimination des TCI d'ici 1'an 2000 

64. Etant donné la nature du problème et les progrès récemment accomplis dans bien des 
pays, l'élimination2 des TCI d'ici la fin du siècle parait être un objectif réaliste, à 
condition qu'il y ait une volonté politique et que l'on puisse mobiliser des ressources 
humaines et financières adéquates. C'est pourquoi l'OMS, en collaboration avec 1'ICCIDD et 

Delange, F. & Bürgi, H. Iodine deficiency disorders in Europe (Troubles de la carence 
iodée en Europe). Bulletin de Inorganisation mondiale de la Santé, 67 : 317-325 (1989). 

2 — Voir la définition du mot "élimination" au par. 42. 
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certaines zones, 
Pays où 

lutte 
Pays où 

complètement, ou à peu près complètement, éliminés. 
nationaux bien établis de lutte contre les TCI, mais où 

présenter un problème de santé publique important. 
indique que les TCI posent un problème de santé publique important; 

un succès confirmé, 
du problème est complète ou bien poursuivie partiellement; il 

Les TCI continuent, dans 

des programmes nationaux de 

entrepris de 
nationaux de lutte, mais 

Pays où on n'a pas encore entrepris d' 
de santé publique important. 

activités de lutte ont 
le problème, mais où, sel 

inaugurées. 
toute probabilité, TCI un problème 

possède aucune donnée récente concernant l'Albanie, Israël, le Luxembourg •URSS. 
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TABLEAU A. SITUATION DE LA LUTTE CONTRE LES TROUBLES DUS A UNE CARENCE EN IODE, PAR PAYS® 

(à 1'exclusion des pays où les TCI n'ont jamais présenté un problème de santé publique important) 

Région Catégorie A Catégorie В Catégorie С Catégorie D Catégorie 

Algérie 
Congo 
Ethiopie 

Kenya 
Malawi 
Zaïre 



l'UNICEF, a élaboré en juin 1989 un projet de plan d'action mondial pour 1‘élimination des 
TCI au moyen de la poursuite et du renforcement des initiatives, tant nationales 
qu'internationales, qui viennent d'être décrites. Le plan en question définit les objectifs 
de la mise en oeuvre et les stratégies à suivre, et spécifie quelles sont les ressources 
requises aux niveaux régional et mondial pour élaborer et renforcer les programmes nationaux 
de lutte contre les TCI. 

65. L'expérience montre que le succès de la lutte contre les TCI demande beaucoup plus 
qu'une technologie appropriée； il exige aussi une évaluation précise du problème et une 
information active du public suivie d'un processus dynamique de planification, 
d'application, de surveillance et d'évaluation des programmes. L'appui apporté aux pays aux 
niveaux mondial et régional comporte des consultations sur 1‘iodation du sel et la création 
de laboratoires pour 1'iode, qui doivent aider à évaluer la situation en matière de TCI et à 
maintenir la qualité des programmes nationaux, des travaux de recherche pharmacologique sur 
l'huile iodée administrée par voie buccale, des consultations et des publications techniques 
et la mise en place d'un système mondial de surveillance de la prévalence des TCI. On estime 
que, pour que toutes ces activités soient suffisamment soutenues, la somme relativement 
modeste de US $2 millions sera requise au cours de chacune des dix prochaines années. 

66. La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé avait prié le Directeur général de 
coordonner avec d'autres organisations, intergouvernementales et non gouvernementales, le 
lancement et la gestion d'une action internationale pour combattre les troubles dus à une 
carence en iode. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être recommander à la Quarante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé de réaffirmer 1‘engagement de l'OMS à cet égard, de 
déclarer, à la lumière des progrès accomplis depuis 1986, que le but de 1‘Organisation doit 
être d'éliminer les TCI d'ici l'an 2000, de demander instamment à tous les Etats Membres 
intéressés de mettre en route ou de renforcer leur action nationale de lutte contre les TCI 
au moyen de programmes nutritionnels appropriés dans le cadre des soins de santé primaires, 
et de prier le Directeur général de mobiliser de nouvelles ressources techniques et 
financières pour appuyer, de la manière qui vient d'être exposée, les programmes nationaux 
de lutte contre les TCI. 



Partie II 

L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

67. Le présent document est le sixième d'une série préparée en réponse à la 
résolution WHA33.32 qui priait le Directeur général de soumettre à l'Assemblée de la Santé, 
les années paires, un rapport sur les mesures prises par l'OMS pour promouvoir l'allaitement 
au sein et améliorer 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

68. Ce rapport, comme ceux qui l'ont précédé, a été rédigé selon un cadre comportant cinq 
thèmes, qui sont : 

-encouragement et soutien de l'allaitement au sein; 

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

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

-mise en place d'un soutien pour améliorer 1'état de santé et la situation sociale des 
femmes dans l'optique de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant； 

-commercialisation et distribution appropriées des substituts du lait maternel. 

69. Les renseignements sur le cinquième de ces thèmes sont présentés conformément à 
l'article 11.7 du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, 
qui stipule qu'il sera fait rapport à 1'Assemblée de la Santé, les années paires, sur la 
situation relative à la mise en oeuvre du Code. Les Etats Membres ont commencé à articuler, 
selon ces cinq thèmes, les informations qu'ils fournissent sur les mesures prises au niveau 
national, et beaucoup ont également adopté ce canevas comme cadre politique et 
programmatique. 

70. Depuis 1982, le programme mixte OMS/UNICEF de soutien pour la nutrition (JNSP), 
financé par le Gouvernement italien, a été 1'incarnation la plus tangible d'une approche 
visant à promouvoir une bonne nutrition en faisant entrer en ligne de compte l'impact de 
l'environnement tout entier. Avec 1989 s'achève la phase mondiale du programme, au titre 
duquel un appui a été apporté à 16 Etats Membres de quatre Régions1 pour les aider à 
protéger et améliorer 1'état nutritionnel du jeune enfant et de la femme en âge de procréer. 
Ce programme prototype - le plus vaste qu'aient jamais soutenu les deux organisations - a 
démontré la validité des principes des soins de santé primaires dans 1‘amélioration de 
1'état nutritionnel. Pour l'OMS, 1'originalité de cette approche réside dans le fait que la 
santé est définie autant comme le bénéficiaire que comme 1‘agent des progrès réalisés. 

71. Les pays savent maintenant beaucoup mieux quelle approche est susceptible de leur 
apporter le succès dans leur lutte contre la malnutrition et contre la morbidité et la 
mortalité qui lui sont associées. L'une des principales caractéristiques du JNSP a été sa 
souplesse intrinsèque, qui a permis aux pays participants d'appliquer avec efficacité les 
principes généraux du programme pour répondre à leurs besoins spécifiques en matière de 
nutrition. L'OMS et 1'UNICEF ont trouvé dans le JNSP un terrain d'essai indispensable pour 
affiner 1‘appui apporté aux pays qui cherchent à sauvegarder la santé de leur population, et 
en particulier celle des groupes les plus vulnérables. Ce programme a obligé les deux 
organisations à relever constamment de nouveaux défis； les difficultés nées de différences 

Région africaine : Ethiopie, Mali, Mozambique, Niger, République-Unie de Tanzanie； 
Région des Amériques : Dominique, Haïti, Nicaragua, Pérou, Saint-Vincent-et-Grenadines et, 
en ce qui concerne la lutte contre le goitre endémique et le crétinisme, la Bolivie, 
1‘Equateur et le Pérou; Région de l'Asie du Sud-Est : Myanmar et Népal; Région de la 
Méditerranée orientale : Somalie et Soudan. 



dans le style gestionnaire et dans la structure organisationnelle n'ont pas toujours pu être 
résolues ou vaincues rapidement. Au total cependant, toutes les parties sont d'accord pour 
reconnaître que les réalisations du JNSP vont beaucoup plus loin que les expériences 
limitées dans le temps des 16 pays participants et qu'elles contiennent des enseignements 
inappréciables que chacun peut mettre en pratique. 

ENCOURAGEMENT ET SOUTIEN DE L'ALLAITEMENT AU SEIN 

Exemples activités nationales et régionales, y compris la collaboration avec des 
organisations non gouvernementales 

72. En Ethiopie, la Division de la Santé de la Famille, au Ministère de la Santé, a créé 
un groupe d'information sur l'allaitement maternel chargé de sensibiliser la population, de 
préparer des matériels éducatifs, de surveiller les tendances dans la prévalence de 
l'allaitement maternel, et d'entretenir des relations étroites avec des groupes non 
gouvernementaux tels que le Réseau d'action international pour l'alimentation des 
nourrissons (IBFAN) (voir par. 201). A Madagascar, la promotion de l'allaitement maternel 
est essentiellement assurée par 1‘intermédiaire des consultations pré- et postnatales, lors 
de la distribution de médicaments antipaludiques dans des centres spécialisés, et grâce à la 
participation des organisations féminines. En Mauritanie, le Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales a organisé en 1989, dans le cadre du programme général de nutrition du 
pays, un atelier de deux jours; au nombre des sujets discutés figuraient notamment 
l'éducation sanitaire et nutritionnelle (et particulièrement la promotion de 1‘allaitement 
au sein), les bonnes pratiques de sevrage et les besoins nutritiorinels des femmes enceintes 
et allaitantes. 

73. Au Brésil, le programme d'allaitement au sein repose sur neuf comités dont 1‘activité 
couvre une large gamme de sujets, parmi lesquels les femmes qui travaillent, les banques de 
lait et les médias. Le comité qui s'occupe des femmes au travail a réussi à faire passer le 
congé de maternité de 84 à 120 jours； il a également obtenu 1‘autorisation pour les 
prisonnières d'allaiter leur nourrisson; le congé de paternité； et 1‘obligation d'ouvrir des 
garderies pour les enfants jusqu'à six ans. En plus des activités menées par six 
associations nationales au travers de plus de 80 institutions, le Brésil est l'un des 
18 pays qui ont constitué un réseau international pour promouvoir les programmes 
d'allaitement maternel dans toute l'Amérique latine, et présenter des rapports sur leur 
avancement. Le Ministère de la Santé a approuvé les normes de fone t i onnement des banques de 
lait humain; enfin, il est maintenant obligatoire dans les hôpitaux universitaires de 
laisser le nourrisson dans la chambre de sa mère, et cette pratique est activement 
encouragée dans les autres maternités. 

74. En février 1988, le Gouvernement costaricien a promulgué des règlements1 sur le 
fonctionnement de sa Commission nationale de l'allaitement maternel, dont l'objectif est de 
promouvoir 1'allaitement au sein grâce à des activités en des domaines divers (soins de 
santé, éducation, droit, recherche, diffusion de 1‘information). Pour mener à bien ses 
fonctions, la Commission peut recourir à 1‘assistance technique et au soutien financier de 
l'Institut de Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama, de l'OPS, de l'UNICEF et des 
différents membres de la Commission. Elle a pour fonctions de coordonner les activités des 
institutions publiques et privées pour la promotion de l'allaitement maternel et de 
maintenir les contacts avec des organismes correspondants d'autres pays, ainsi qu'avec des 
institutions et organisations internationales qui poursuivent des activités dans le domaine 
de la santé maternelle et infantile. 

75. Les services de santé népalais ont fait traduire la brochure de l'OMS sur 
1'allaitement au sein,2 toujours populaire bien que sa première édition remonte à 1980. Elle 
existe maintenant en neuf langues : amharique, anglais, arabe, dari, français, népalais, 
ourdou, pachto, portugais. 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 40(1) : 121-122 (1989). 
2 一 

Peut être obtenue sur demande adressée à 1‘unité de la Santé maternelle et infantile, 
OMS, CH-1211 Genève 27. 



76. Un Congrès international a été organisé par la Ligue La Leche (France) en juin 1989, 
avec le soutien notamment de l'OMS et de 1'UNICEF, pour faire ressortir les avantages de 
l'allaitement maternel dans un environnement occidental industrialisé, et pour donner aux 
professionnels de la santé les connaissances et les moyens nécessaires pour faciliter 
l'allaitement au sein avec l'aide, en particulier, de groupes tels que la Ligue La Leche. En 
juin de la même année, une réunion similaire était organisée en Californie par La Leche 
League International, des Etats-Unis d'Amérique. Les participants à une journée 
d'information sur 1‘allaitement au sein organisée en novembre 1988 en Suisse ont discuté du 
rôle des agents de santé dans la promotion de l'allaitement maternel, fait le point des 
développements scientifiques en la matière, et échangé des informations sur les aspects 
pratiques de l'allaitement au sein (en ce qui concerne par exemple les naissances multiples 
et la reprise d'un travail hors du foyer). 

77. Le Département de la Santé et des Services sociaux de Guam a chargé un sous-comité de 
1'allaitement au sein de mettre en place dans toute 1'île un réseau de mères allaitantes 
chargées d'aider d'autres mères qui veulent nourrir leur enfant au sein. Un registre a été 
créé pour faciliter les contacts avec celles qui demandent un soutien et des conseils. 
Pendant ce temps, des volontaires du chapitre local de la Ligue La Leche se rendent dans les 
services d'accouchement des hôpitaux publics et privés pour renforcer 1‘enseignement donné 
en matière d'allaitement au sein et indiquer aux mères les services auxquels elles pourront 
faire appel à leur retour chez elles. Des groupes de soutien aux mères travaillent également 
activement en El Salvador, où la durée moyenne de 1'allaitement maternel serait, selon des 
données de 1988, de 14 mois en zone urbaine et de 17 mois en zone rurale. 

78. La stratégie de 1'allaitement maternel appliquée au Guatemala a pour principales 
composantes la formation, l'évaluation et la promotion. Il y a dans le pays 19 banques de 
lait de femme actuellement en service； on met 1‘accent sur 1‘éducation pour réduire 
l'utilisation des substituts du lait maternel, et un module pédagogique sur l'allaitement au 
sein a été élaboré à 1'intention des écoles primaires. Le placement du nouveau-né dans la 
chambre de sa mère, 1‘encouragement à une mise au sein précoce et la restriction de 
l'allaitement au biberon, enfin la mise en place de banques de lait humain figurent parmi 
les principales approches adoptées pour promouvoir l'allaitement au sein en Equateur et au 
Honduras. Les autorités sanitaires de l'Uruguay et du Venezuela organisent des ateliers 
destinés aux pédiatres, assurent 1'éducation de la population par 1'intermédiaire des 
campagnes dans les médias, mènent des enquêtes nationales sur 1'allaitement au sein et ses 
relations avec, entre autres, les infections diarrhéiques et respiratoires, et ont mis en 
service une nouvelle fiche de santé de l'enfant qui favorise l'allaitement au sein. 

79. L'Unité d'éducation sanitaire des Services de santé familiale de Hong Kong prépare des 
pochettes qui seront distribuées dans les centres de santé maternelle et infantile pour 
renseigner les mères sur 1'allaitement au sein. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, une 
organisation féminine s‘occupe activement, depuis le début des années 80, de donner des 
conseils aux femmes (qu'elles travaillent ou non à 1'extérieur) ayant des problèmes pour 
allaiter leur enfant. 

L'allaitement au sein et les pratiques des services de santé 

80. Dans leurs rapports sur les mesures prises pour améliorer la nutrition du nourrisson 
et du jeune enfant, de nombreux gouvernements ont insisté tout particulièrement sur 
l'importance du rôle des services de maternité dans l'instauration de 1'allaitement au sein. 
Au Bangladesh, par exemple, combattant la tradition qui interdit de donner du colostrum au 
bébé, les programmes de formation des personnels de santé et de planification familiale 
insistent sur la mise au sein de l'enfant dans les 30 minutes qui suivent sa naissance. En 
1989, le Gouvernement a entrepris, avec l'appui de l'OMS et de 1'UNICEF, une campagne pour 
la promotion de 1'allaitement maternel； parmi les activités prévues à cette fin figurent des 
ateliers régionaux pour mieux faire connaître et comprendre l'allaitement au sein et, de 
façon générale, la nutrition du nourrisson et du jeune enfant aux prestateurs de soins de 
santé, décideurs politiques, groupements féminins et autres organisations communautaires. 
L'un des buts de la campagne est d'aider les groupements féminins à communiquer à d'autres 
groupes leurs techniques et leurs expériences fructueuses• Deux représentantes de ces 
groupements féminins ont participé à Manille à la réunion organisée pour le dixième 



anniversaire de 1‘IBFAN (voir par. 201) en vue de développer leurs contacts avec leurs 
homologues d'autres pays. Enfin, l'Association pédiatrique du Bangladesh a préparé une 
déclaration sur 1‘allaitement au sein à 1‘intention des membres de l'Association et des 
autorités nationales concernées. 

81. En Indonésie, les services nationaux de santé collaborent avec des organisations non 
gouvernementales pour promouvoir 1'allaitement maternel - dans le cadre, par exemple, du 
symposium international de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) sur 
l'allaitement maternel et d'un atelier national sur la promotion et l'utilisation du lait de 
femme, deux réunions qui se sont tenues en mars 1989. 

82. Aux Philippines, le Département de la Santé a décidé que le nouveau-né ne devait pas 
être séparé de sa mère, cette règle s‘appliquant aussi bien dans les hôpitaux publics et 
privés que dans les services obstétricaux et les maternités. Des séminaires de promotion et 
de planification nationale et régionale sont organisés afin de réajuster la campagne 
nationale de promotion de 1‘allaitement maternel； le personnel est formé à la prise en 
charge des mères allaitantes, et 1'on travaille à mettre en place un centre national à cette 
fin; enfin, différents matériels d'éducation et d'information sur les bonnes pratiques de 
nutrition infantile ont été préparés pour les campagnes des médias et les cours de 
formation. Les autorités sanitaires nationales et universitaires de Thaïlande, avec l'appui 
de l'OMS, ont étudié 1‘impact des services de maternité sur 1‘allaitement au sein et mis au 
point des instruments d'évaluation pour préparer la tenue d'ateliers de formation nationaux 
et régionaux à 1‘intention du personnel de santé. 

83. L'OMS et 1'UNICEF ont préparé une déclaration conjointe1 présentant des faits et des 
lignes d'action qui permettent aux services de santé de jouer pleinement leur rôle dans le 
soutien à 1'allaitement maternel. Tenant compte des attitudes de la communauté en général 
qui encouragent ou dissuadent l'allaitement maternel, ce fascicule traduit les connaissances 
scientifiques les plus actuelles et l'expérience pratique de la lactation en recommandations 
précises sur les soins à apporter aux mères avant, pendant et après la grossesse et 
1'accouchement. Cette information s’adresse au personnel de santé, particulièrement aux 
médecins praticiens, aux sages-femmes et au personnel infirmier, mais aussi aux décideurs et 
aux gestionnaires des services de santé maternelle et infantile et de planification 
familiale. Bien que se concentrant principalement sur les services liés à la maternité, la 
déclaration fait ressortir 1'important rôle complémentaire joué dans beaucoup de pays par 
les associations bénévoles de soutien formées par des mères elles-mêmes. Pour renforcer le 
caractère pédagogique de la déclaration, la fin de chaque section est ponctuée par un court 
texte encadré qui résume les différents points traités. Le fascicule s‘achève par une 
synthèse en 20 points, sous forme de listes de contrôle que les services liés à la maternité 
peuvent utiliser pour évaluer la manière dont ils protègent, encouragent et soutiennent 
l'allaitement maternel. 

84. Les résultats d'une étude pilote de l'OMS sur les pratiques de nutrition infantile, 
menée dans 145 services de maternité de 20 pays de la Région européenne, ont été annoncés en 
octobre 1987 lors d'une réunion des organisations d'agents de santé tenue au Bureau régional 
de l'OMS pour l'Europe. Pour cette première analyse, on s'était borné à comptabiliser les 
réponses oui/non (pour éviter les ambiguïtés) à chacune des 20 questions, et, vu le petit 
nombre d'institutions participantes, il n'a pas été possible de tirer plus que des 
conclusions provisoires. Les réponses donnent néanmoins une indication des tendances dans 
1'ensemble de la Région et ouvrent la voie à des recherches plus élaborées. Les services 
一 qui avaient été choisis par les organisations d'agents de santé 一 enregistraient chacun de 
500 à 2000 naissances par an. D'après les réponses reçues, il semblerait que diverses 
pratiques "progressistes" soient répandues dans de nombreux pays - par exemple, la mise au 
sein précoce de l'enfant, la présence rassurante d'un proche lors de 1‘accouchement, et 
l'allaitement à la demande. Toutefois, il semble aussi que d'autres pratiques moins 
désirables soient encore fréquentes dans de nombreux services de maternité, comme par 

Protection, encouragement et soutien de 1'allaitement maternel : le rôle spécial des 
services liés à la maternité. Déclaration conjointe OMS/UNICEF. Organisation mondiale de la 
Santé, Genève, 1989 (en anglais, espagnol, et français； allemand, arabe, bahasa indonesia, 
népalais, portugais, suédois et thaï en préparation). 



exemple de ne laisser l'enfant auprès de sa mère que pendant un temps limité, ou de donner 
des compléments alimentaires inutiles à des nourrissons en bonne santé. Apparemment, 
obstétriciens et gynécologues ne profitent pas souvent de la période prénatale pour donner 
aux mères des informations sur l'allaitement au sein. Il semble que la distribution 
d'échantillons de préparations pour nourrissons et de biberons soit une pratique assez 
fréquente, mais avec des différences considérables selon les pays. La moitié des services 
étudiés distribuaient des brochures sur 1‘alimentation du nourrisson fournies par les 
fabricants d'aliments pour bébés, et la moitié environ conseillent aux mères qui n'allaitent 
pas elles-mêmes leurs enfants d'utiliser une marque spécifique d'aliments pour nourrissons. 

Allaitement maternel et espacement des naissances 

85. Une conférence organisée en août 1988 avec 1‘appui de l'OMS à Bellagio (Italie) a 
adopté la déclaration de consensus suivante sur 1'infécondité liée à la lactation : 
"L'allaitement joue au maximum son rôle d'espacement des naissances si la mère allaite 
complètement ou presque son enfant et reste aménorrhéique (tout saignement avant le 56e jour 
post-partum étant ignoré). Si ces deux conditions sont remplies, 1'allaitement offre une 
protection d'au moins 98 % contre la grossesse pendant les six premiers mois". Par la suite, 
un article analysant des données en provenance de 13 pays développés et en développement1 a 
exposé en détail les principes de base qui ont amené au consensus et présenté des 
recommandations pour la poursuite des recherches en vue d'affiner les directives (voir à cet 
égard les paragraphes 33 à 37). 

86. L'OMS assure appui technique et coordination à des études sur la relation entre 
1'allaitement maternel et la fécondité, en appliquant une méthodologie simplifiée pour 
calculer, en fonction de l'allaitement, quelle est dans la communauté la proportion des 
mères exposées au risque d'une nouvelle grossesse, en fonction de 1‘allaitement. Les 
résultats d'études menées en Côte d'Ivoire, à Madagascar, au Nigéria, en République-Unie de 
Tanzanie et au Zaïre ont été examinés lors d'un séminaire régional (Kinshasa, novembre 1989) 
par des participants appartenant à des services de santé maternelle et infantile et des 
universités de 18 pays d'Afrique occidentale, centrale et orientale. L'objectif principal 
est de vérifier dans quelle mesure 1'allaitement maternel protège contre la conception dans 
différents environnements spécifiques, ce qui est une première étape dans 1‘élaboration de 
directives appropriées destinées aux services de santé. On réunit en même temps d'utiles 
informations sur les pratiques d'alimentation infantile, dans le cadre des systèmes 
nationaux de surveillance alimentaire et nutritionnelle. Des ateliers régionaux du même type 
sont prévus en 1990 dans les Régions de la Méditerranée orientale et du Pacifique 
occidental. 

87. Cette même méthodologie simplifiée est appliquée dans des centres de recherche 
Australie, au Chili, en Chine, au Guatemala, en Inde, au Nigéria et en Suède pour se 
une large idée, à 1‘échelon international, de 1‘importance de 1‘allaitement maternel 
que méthode naturelle de planification familiale. 

88. Avec le soutien financier du FNUAP, l'OMS a publié une brochure intitulée Allaitement 
au sein et espacement des naissances : ce que doivent savoir les agents de santé，2 pour 
donner aux agents de santé aussi bien qu'au grand public des informations essentielles, sous 
forme de questions et réponses. La brochure a connu un certain succès et s'est montrée 
efficace aussi bien comme outil pédagogique que comme instrument d'information du grand 
public et guide promotionnel. Une récente publication de la série OMS de directives financée 
par le FUNAP, Natural family planning: a guide to provision of services 13 comporte elle 
aussi une section traitant de l'allaitement maternel et de 1‘espacement des naissances. 

1 Kennedy, К. I., Rivera, R. & McNeilly, A. S. Consensus statement on the use of 
breast-feeding as a family planning method. Contraception, 1989, 39(5): 477-495. 

2 — 
Peut être obtenue en anglais f espagnol ou français sur demande adressée à l'unité de 

Santé maternelle et infantile, OMS, CH-1211 Genève 27. Les éditions en arabe et en bahasa 
indonesia sont en préparation. 

3 
Organisation mondiale de la Santé, Genève, 1988 (en anglais； version française en 

préparation). 
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89. Le groupe OMS de recherche sur les méthodes de régulation naturelle de la fécondité 
poursuit actuellement une étude sur les déterminants et les mécanismes qui contrôlent 
1'aménorrhée, et par conséquent sur 1'infécondité liée à la lactation. 

Stratégie OMS/UNICEF concernant 1'allaitement maternel dans les années 90 

90. A la suite de discussions intervenues en 1987-1988, l'OMS, l'UNICEF et un certain 
nombre d'agences bilatérales de développement, dont l'Agence suédoise pour le Développement 
international et 1’Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique, ont 
convenu d'accélérer 1‘appui qu'ils apportent aux Etats Membres pour la protection et la 
promotion de 1'allaitement maternel. Certains des résultats pratiques de cette décision ont 
été mentionnés plus haut. D'autres ont trait à divers domaines : élaboration d'approches 
pour améliorer la composante allaitement maternel dans la formation des agents de santé； 
politiques, pratiques et procédures des systèmes de soins de santé affectant 1‘allaitement 
maternel； et apport d'un soutien social aux femmes pour leur permettre d'allaiter plus 
facilement leurs enfants et pendant des périodes plus longues. 

91. L'OMS et l'UNICEF, en collaboration avec d'autres agences multilatérales et 
bilatérales, ont décidé de convoquer une réunion internationale en juillet 1990 à Florence 
(Italie), afin d'élaborer pour les années 90 une stratégie de protection et de promotion de 
1‘allaitement maternel. L/objectif à la réalisation duquel la réunion s‘efforcera d'apporter 
sa contribution est de faire en sorte que toutes les femmes aient la possibilité de nourrir 
leur enfant exclusivement au sein pendant les quatre à six premiers mois de sa vie, et de 
poursuivre cet allaitement, avec les compléments alimentaires appropriés, jusque dans la 
deuxième année de la vie. 

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

92. Partant de données rassemblées auprès des parents, le Bureau régional de l'OMS pour 
1‘Europe a préparé une étude pilote1 sur les conseils aux parents à propos du sevrage 
en République fédérale d'Allemagne, en France et au Royaume-Uni. On constate une certaine 
incohérence dans les conseils donnés aux parents sur cette question, et les recommandations 
actuelles sur les apports alimentaires ne sont pas suffisamment spécifiques. Le Bureau 
régional envisage de préparer un projet de directives que les pays pourront adapter et 
appliquer. 

93. En 1988, l'OMS et l'UNICEF ont publié conjointement, avec l'appui financier du 
programme mixte OMS/UNICEF de soutien pour la nutrition, Le sevrage - de l'allaitement 
maternel à 1'alimentation familiale : guide à 1^usa^e des agents de santé et autres 
personnels communautaires. Cet ouvrage donne de nombreuses informations pratiques 
sur le moment idéal pour commencer le sevrage, la valeur nutritive de certains groupes 
d'aliments, 1‘importance d'une préparation et d'une conservation hygiéniques des aliments et 
l'utilisation diététique des denrées alimentaires de base et des aliments familiaux, en 
tenant compte des situations qui, dans les pays en développement surtout, augmentent la 
vulnérabilité des nourrissons aux infections et à la malnutrition. 

Exemples activités nationales 

94. Grâce aux recherches menées par 1'Institut éthiopien de la Nutrition, on a réussi à 
faire produire et adopter, dans les régions du pays où cette plante est répandue, un aliment 
de sevrage à base de sorgho, et à élaborer d'autres aliments de sevrage à partir de produits 
locaux. En République-Unie de Tanzanie, un point important dans 1‘élaboration d'un programme 
de sevrage nutritionnellement équilibré a été le recours à des farines préparées avec des 
céréales ayant subi un début de germination 一 ce moyen simple permet d'obtenir des bouillies 
qui, à volume égal, ont un contenu énergétique et nutritif supérieur. Ces activités, dans 
les deux pays, relèvent du programme mixte OMS/UNICEF de soutien pour la nutrition. 

Weaning food in the 1980s. Pilot analysis of information material for parents in 
three European countries (ICP/NUT 102/s06, anglais seulement). 

2 
Organisation mondiale de la Santé, Genève, 1989. 



95. Le Ministère gambien de la Santé étudie des moyens d'améliorer la valeur 
nutritionnelle des bouillies de sevrage grâce aux méthodes traditionnelles de fermentation. 
L'un des problèmes à résoudre est celui de la contamination bactérienne, d'autant plus 
compliqué que les aliments sont habituellement préparés le matin pour toute la j ournée. Le 
pH dû à la fermentation 一 un procédé que connaissent bien les mères 一 est inférieur à celui 
que tolèrent de nombreux pathogènes. La fermentation devrait également agir sur la viscosité 
de la bouillie, et par conséquent sur sa digestibilité. 

96. Le Conseil national de la Nutrition du Bangladesh poursuit un projet pilote destiné à 
mettre au point des aliments de sevrage nutritifs que, dans les zones rurales, les mères 
peuvent préparer elles-mêmes avec les denrées qu'elles trouvent sur place. Au Bhoutan, les 
autorités sanitaires s‘efforcent de décourager l'usage (onéreux) d'aliments de sevrage 
vendus sous marque, de plus en plus fréquent malgré 1'existence sur place de produits locaux 
adéquats. On a ouvert dans un hôpital général un service qui enseigne aux parents la façon 
de préparer des aliments nutritifs à partir des produits locaux. 

97. En Indonésie, la Direction de la Nutrition met en oeuvre à Java-Est et Nusa 
Tenggara-Ouest, à titre d'essai, un plan d'alimentation complémentaire. Ce plan prévoit 
1‘éducation et 1'information (par 1‘intermédiaire des accoucheuses traditionnelles, des 
chefs de village et des organisations féminines) des femmes ayant des enfants de moins de 
deux ans et, pour les agents de santé travaillant dans les maternités, des cours sur 
1'allaitement maternel et les aliments et pratiques de sevrage. 

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

98. Depuis le dernier rapport de situation, l'OMS a publié plusieurs nouveaux ouvrages 
traitant de différents aspects importants de l'alimentation et de la nutrition du nourrisson 
et du jeune enfant. La publication Oli^o-éléments, éléments mineurs et éléments en traces 
dans le lait maternel : rapport drune étude collective OMS/AIEA est le troisième et dernier 
volume d'une étude multinationale sur l'allaitement maternel. 

99. L'ouvrage intitulé Prise en charge diététique de la diarrhée infantile : manuel 
pratique à 1 * intention des administrateurs de programmes de district, publié en 
collaboration avec 1'UNICEF et sur les fonds du programme mixte OMS/UNICEF de soutien pour 
la nutrition, préconise pour la prise en charge diététique des enfants atteints de diarrhée 
aiguë une approche qui tient compte à la fois des plus récentes données scientifiques et des 
traditions locales susceptibles soit de favoriser, soit d'entraver la prise en charge des 
malades. On a utilisé des tableaux et des diagrammes pour illustrer 1‘alimentation à fournir 
selon l'âge (de la naissance à deux ans), le principe des mélanges pour 1'introduction des 
aliments de sevrage, les aliments riches en énergie et en nutriments, et la prise en charge 
diététique de la diarrhée infantile dans ses quatre stades, de la diarrhée sans 
déshydratation manifeste jusqu'à la convalescence. 

100. Parallèlement, un autre ouvrage, intitulé Traitement et prévention des diarrhées 
aiguës. Manuel pratique,3 fournit aux agents de santé des indications sur la manière 
d'évaluer la déshydratation chez les enfants, soigner efficacement les malades et convaincre 
la communauté d'adopter différentes mesures de prévention, au nombre desquelles figurent 
1'allaitement maternel et l'amélioration des pratiques de sevrage. D'approche didactique, 
cet ouvrage est rédigé dans une langue simple et claire, dont la compréhension est encore 
facilitée par de nombreux diagrammes, tableaux, listes récapitulatives et illustrations. 

Titres précédents : Les modes actuels de 1̂  allaitement maternel (Organisation 
mondiale de la Santé, Genève, 1981) et Quantité et qualité du lait maternel (Organisation 
mondiale de la Santé, Genève, 1987). 

2 
Jelliffe, D. B. & Jelliffe, E. F. P. Organisation mondiale de la Santé, Genève, 

1989 (anglais et français). 3 
Organisation mondiale de la Santé, Genève, 1989, deuxième édition (anglais et 

français； espagnol en préparation). 



101. Une brochure1 préparée par un groupe de travail OMS/UNICEF/IVACG (International 
Vitamin A Consultative Group) apporte des directives pour la distribution de suppléments en 
vitamine A à doses élevées comme mesure d'urgence pour traiter et prévenir la carence en 
vitamine A et la xérophtalmie qui lui est associée. A partir des données scientifiques les 
plus sûres dont on dispose actuellement, cette brochure s'efforce d'apporter des réponses 
claires aux questions que se posent les administrateurs sanitaires et les directeurs de 
programmes sur la quantité de vitamine A à administrer, à quels groupes d'âge et à quels 
secteurs de la population, avec quelle fréquence, et sous quelle forme. 

102. On a maintenant achevé la revue des plus récentes informations scientifiques 
concernant les bases physiologiques de la nutrition des nourrissons.2 S‘adressant à des 
professionnels de la santé 一 omnipraticiens, pédiatres, gynécologues, infirmières, personnel 
des écoles médicales et infirmières 一， la revue couvre les 12 premiers mois de la vie. Elle 
devrait servir de base à la préparation de directives que les différents pays pourront 
appliquer après les avoir adaptées à leur situation propre. 

MISE EN PLACE D'UN SOUTIEN POUR AMELIORER L'ETAT DE SANTE ET LA SITUATION SOCIALE DES FEMMES 
DANS L'OPTIQUE DE L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

103. On a estimé que, sur le milliard d'individus qui, dans le monde, connaissent une 
pauvreté absolue, la moitié sont des femmes. Les femmes en âge de procréer (15-44 ans) sont 
particulièrement vulnérables sur le plan nutritionnel, et 300 millions d'entre elles vivent 
dans une extrême pauvreté : la moitié en Asie, un tiers en Afrique et le reste en Amérique 
latine et dans la Région de la Méditerranée orientale, la proportion étant de 2 à 1 entre 
les zones rurales et urbaines. De façon générale, l'état de santé de ces femmes est mauvais, 
caractérisé par une espérance de vie réduite, une forte mortalité maternelle (25 % des décès 
des femmes en âge de procréer, contre 1 % aux USA), et une forte prévalence (près de 50 %) 
de l'anémie nutritionnelle. 

104. Le gain de poids au cours de la grossesse est un bon indicateur de l'issue de 
celle-ci. Ce gain est en moyenne de 10 à 12 kg dans les pays industrialisés, alors qu'il est 
de 2 à 7 kg dans les pays en développement. Le faible gain de poids au cours de la grossesse 
est en relation étroite avec 1‘insuffisance de poids à la naissance. On estime à 20 millions 
le nombre d'enfants qui naissent chaque année avec un poids insuffisant, pour la grande 
majorité d'entre eux dans les pays en développement les plus pauvres. Pour ces enfants, la 
probabilité de mourir d'une maladie infectieuse sera multipliée par 5, celle de mourir de 
diarrhée multipliée par 3, et celle de mourir d'une infection des voies respiratoires 
multipliée par 7. L'incidence élevée d'une insuffisance pondérale à la naissance est un 
indicateur direct d'un mauvais état nutritionnel de la mère et le reflet d'un sous-
développement socio-économique général. En Afrique, 58 % seulement de la population ont 
accès aux services de santé, et une proportion plus faible encore des naissances (environ 
33 %) sont suivies par des agents de santé qualifiés, contre quelque 50 % en Asie, plus de 
60 % en Amérique latine, et 98 % dans les pays développés en général. 

105. L'Assemblée de la Santé a fixé des politiques et stratégies pour 1'action de l'OMS 
concernant les femmes, la santé et le développement, y compris pour la contribution de 
1‘Organisation à la Décennie des Nations Unies pour la Femme, la Conférence mondiale chargée 
d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie, et les stratégies prospectives 
d'action de Nairobi pour la promotion de la femme. En vue de faciliter le processus 
d'intégration des activités concernant la femme, la santé et le développement dans le 
huitième programme général de travail (1990-1995), les directeurs de différents programmes 
de l'OMS ont examiné dans quelle mesure ces programmes permettaient d'améliorer la santé des 
femmes et renforçaient leur rôle et leur participation. 

Suppléments en vitamine A : guide pour leur emploi dans le traitement et la 
prévention de la carence en vitamine A et de la xérophtalmie. Organisation mondiale de la 
Santé, Genève, 1988 (anglais et français). 

2 . Infant feeding: the physiological basis. Supplément au Bulletin de 1'Organisation 
mondiale de la Santé, 1989 (sous presse)• 



106. Reconnaissant 1‘importance d'une approche intégrée de la santé des femmes et le rôle 
déterminant de celles-ci dans le développement, la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé, dans sa résolution WHA42.42,1 a demandé instamment aux Etats Membres qui ne 1'ont 
pas encore fait de reconnaître l'importance et les répercussions sur le plan social de la 
santé des femmes, ainsi que la gravité des risques pour la santé des femmes, en particulier 
ceux qui sont liés à la grossesse et à 1 ‘ accouchement, et de faire en sorte que les services 
sanitaires et sociaux nécessaires pour maintenir les femmes en bonne santé soient 
accessibles à toutes, sans discrimination. Elle a également prié le Directeur général de 
continuer à soutenir les efforts faits par les Etats Membres pour assurer des soins de santé 
adéquats et équitables aux femmes et de maintenir et renforcer la collaboration à cette fin 
avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales pertinentes à tous les 
niveaux. 

107. La contribution écrite de l'OMS à la réunion du groupe d'experts des Nations Unies 
sur les mesures du soutien social à l'avancement des femmes (Vienne, novembre 1988) a 
souligné l'importance d'associer les mesures officielles et informelles de soutien social, 
dans des domaines comme la santé et la planification familiale, 1‘éducation et la nutrition. 
Les services de planification familiale, par exemple, exercent une influence importante non 
seulement sur le nombre de grossesses de chaque femme, mais aussi sur son état de santé et 
de nutrition, et sur la quantité de temps qu'elle peut consacrer à la production, à 
1'acquisition et à la préparation d'aliments pour toute sa famille. 

108. L'OMS a également apporté une documentation de base et participé à un symposium sur 
les femmes et la nutrition, durant la quinzième session du Sous-Comité du CAC sur la 
Nutrition (New York, février-mars 1989). Deux sujets, étroitement liés, ont été examinés : 
le rôle des femmes dans la détermination de la nutrition des foyers et des sociétés, et 
l'état nutritionnel des femmes. Le symposium a recommandé des mesures d'intervention 
nutritionnelles directes en faveur des femmes et le renforcement de leur rôle, voie 
importante pour l'amélioration de la nutrition pour tous. 

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION APPROPRIEES DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL 

109. L'Assemblée de la Santé a souligné à plusieurs reprises combien il était important de 
veiller à la commercialisation et à la distribution appropriées des substituts du lait 
maternel pour sauvegarder de saines pratiques en matière d'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant. Par sa résolution WHA34.22, la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
(mai 1981) a adopté le Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel2 sous la forme d'une recommandation en priant instamment tous les Etats Membres, 
entre autres recommandations, d'établir sur la base de ce code une législation, une 
réglementation ou d'autres dispositions nationales appropriées, d'associer toutes les 
parties concernées à sa mise en oeuvre et de contrôler que le Code est bien observé. 

110. Le Code prévoit que les Etats Membres informeront régulièrement le Directeur général 
(article 11.6) et que celui-ci fera rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé, les années 
paires (article 11.7), sur la mise en oeuvre du Code. Par ailleurs, la Trente-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de faire rapport à l'Assemblée de 
la Santé, en mai 1983, sur la mesure dans laquelle le Code est observé et mis en oeuvre aux 
niveaux national, régional et mondial, et de formuler, si nécessaire, des propositions en 
vue des mesures à prendre. En conséquence, le Directeur général a présenté aux 
Trente-Сinquième, Trente-Septième, Trente-Neuvième et Quarante et Unième Assemblées 
mondiales de la Santé (en 1982, 1984, 1986 et 1988 respectivement)3 des rapports sur les 
mesures prises par les Etats Membres pour donner effet au Code, puis à la Trente-Sixième 

1 Document WHA42/1989/REC/1, p. 49. 
2 Document WHA34/1981/REC/1, annexe 3. 
3 Documents WHA35/1982/REC/1, annexe 5; WHA37/1984/REC/1, annexe 5, Partie II; 

WHA39/1986/REC/1, annexe 6, Partie I; et EB81/1988/REC/1, annexe 10. 



Assemblée mondiale de la Santé (1983)1 sur la mesure dans laquelle il est observé. Le 
rapport ci-après est donc le sixième présenté sur cette question, et le cinquième rapport 
biennal consécutif depuis 1'adoption du Code, il y a près de neuf ans. 

111. Comme pour les précédents rapports, la plupart des renseignements ont été fournis par 
les Etats Membres eux-mêmes, dans des communications directes au Directeur général, par le 
truchement des bureaux et des comités régionaux, ou à 1‘occasion de déclarations faites 
devant la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Les renseignements présentés 
dans chaque rapport sont cumulatifs； on peut donc avoir une idée générale de la situation en 
se référant aux rapports précédents, qui constituent une relation détaillée des mesures 
prises par quelque 160 pays et territoires, séparément et parfois collectivement par 
1‘intermédiaire d'instances régionales et interrégionales. 

Région africaine 

112. Le Ministère de la Santé du Botswana a publié, à 1‘intention de tous les agents de 
santé et animateurs locaux, une circulaire interdisant 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. 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, les effectifs de personnels 
qualifiés dont aurait besoin le programme relatif à 1‘allaitement au sein pour que le Code 
soit appliqué dans les plus brefs délais restent insuffisants. 

113. Le Cameroun a préparé une législation sur la commercialisation des substituts du 
lait maternel. 

114. Au cours d'un atelier national sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
tenu au Congo en 1988, l'un des quatre groupes de travail a été chargé d'élaborer un projet 
de code national de commercialisation des substituts du lait maternel, qui s'inspire dans 
une très large mesure du Code international. 

115. En Côte d'Ivoire, un atelier national de quatre jours sur l'allaitement maternel, 
organisé en 1989 avec 1‘aide de 1'UNICEF et du Réseau d'action international pour 
1‘alimentation des nourrissons, a réuni 40 professionnels de la santé et décideurs de 
différents centres de santé maternelle et infantile et ministères. Les participants ont 
préconisé l'application rigoureuse de la législation existante en matière de travail et 
l'adoption officielle du Code international par le Gouvernement. Ils sont convenus de 
constituer un groupe de travail chargé de faire appliquer le Code et ont approuvé la 
création d'une association nationale pour la promotion de l'allaitement au sein. 

116. Un rapport publié en Ethiopie soulignait la prolifération des marques de préparations 
pour nourrissons qui, pour la plupart, ne respectent pas les dispositions relatives à 
1‘étiquetage énoncées à 1'article 9 du Code international. Le Ministère de la Santé a 
ensuite demandé à toutes les agences publiques et non gouvernementales concernées de 
contrôler plus rigoureusement la qualité et la quantité des produits importés, si bien que 
le nombre des différentes marques importées est progressivement passé de 27 à 8. Les dons, 
par 1‘intermédiaire des établissements de santé, d'échantillons de substituts du lait 
maternel ont été interdits, sauf lorsque 1‘enfant ou la mère est mal nourri ou exposé à un 
risque élevé. 

117. En Gambie, une enquête sur la commercialisation des substituts du lait maternel 
comportant des visites dans les maisons pour y déterminer leur utilisation par les mères 
allaitantes a été exécutée par 1'unité de la Nutrition du Département médical et sanitaire, 

1 Document A36/7. 
2 Document WHA41/1988/REC/3, pp. 19-36. 



et ses résultats sont maintenant analysés. Le Département a créé un groupe de travail sur la 
commercialisation des substituts du lait maternel, mais aucune législation n'a été adoptée. 
Toutefois, d'après le Gouvernement, le Code international paraît être actuellement respecté. 

118. Au Ghana, 1‘association de promotion de 1‘allaitement au sein a élaboré en 1988 un 
plan national de promotion en collaboration avec le Ministère de la Santé, l'OMS, 1'UNICEF 
et d'autres organisations concernées. Un code national de commercialisation des substituts 
du lait maternel, qui suit de très près le Code international, a également été préparé, mais 
il n'a pas encore force de loi. D'occasionnelles violations du Code international ont été 
signalées. 

119. Un projet de code national de commercialisation des substituts du lait maternel a été 
examiné à Madagascar à l'occasion d'une réunion organisée par le Ministère de la Santé 
en 1980, mais aucune législation n'a encore été préparée. Des principes directeurs sur 
1‘éducation en matière de nutrition et un guide sur 1'alimentation du nourrisson, qui 
insiste sur 1‘importance de 1'allaitement au sein, ont été préparés et distribués à tous les 
agents de santé concernés. Seuls ces derniers sont autorisés à donner des avis sur 
l'utilisation des substituts du lait maternel lorsque ceux-ci s'imposent et les 
distributions de lait - de la Croix-Rouge par exemple - ont lieu sous leur surveillance. 

120. Le Gouvernement du Rwanda signale que tout est mis en oeuvre pour atteindre à 
l'autonomie en augmentant la production et la consommation des denrées locales. Un pays 
pauvre ne peut assurer un approvisionnement continu de produits étrangers. Aussi, 
s‘efforce-t-on de s‘opposer aux pressions publicitaires de l'industrie des aliments 
infantiles, qui cherche à persuader les mères que de coûteux aliments importés sont 
nécessaires à la santé de leurs enfants. 

121. En République-Unie de Tanzanie, le centre pour l'alimentation et la nutrition a 
entrepris, par 1'intermédiaire de son comité consultatif national sur la nutrition du 
nourrisson et du jeune enfant, d'informer les agents de santé et les instructeurs des 
établissements de formation de la nécessité de surveiller la mise en oeuvre du Code 
international et d'examiner les moyens d'élaborer un code national qui aurait force de loi 
et que l'on veillerait à appliquer. Le groupe de travail du comité consultatif qui s'occupe 
de la question est composé de représentants d'associations féminines, de différents 
ministères, de la commission nationale de contrôle des aliments et du centre pour 
l'alimentation et la nutrition. A l'heure actuelle, on ne veille à l'application que de 
certaines parties du Code, par exemple celles qui concernent la qualité. Un plan quinquennal 
pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant prévoit notamment de sensibiliser tous 
les agents de santé à la nécessité de veiller à 1‘application du Code. Par le biais de 
programmes radiophoniques et d'autres médias, on cherche à faire prendre conscience au 
public de l'importance de 1‘allaitement au sein et des risques que présentent l'alimentation 
au biberon et les préparations pour nourrissons. 

Région des Amériques 

122. A Antigua-et-Barbuda, le Code international a été distribué aux professionnels de 
la santé de haut niveau mais n'a pas été adopté. La publicité pour les substituts du lait 
maternel est interdite dans les maternités où il est habituel de faire dormir les mères 
auprès de leur nouveau-né pour promouvoir 1‘allaitement au sein. 

123. En Argentine, le Code international est largement diffusé dans les hôpitaux et les 
établissements de protection sociale pour veiller à ce que les agents de santé et autres 
personnels concernés soient parfaitement conscients de leurs responsabilités et supervisent 
la distribution et l'utilisation des substituts du lait maternel. Les services fiscaux 
procèdent à des évaluations périodiques de la consommation des substituts du lait maternel. 
Les produits doivent être étiquetés et comporter des indications non biaisées, inspirées des 
normes internationalement acceptées. 

124. Le Code international a été distribué aux établissements de santé à la Barbade et 
il est en partie appliqué. Les hôpitaux n'autorisent pas la publicité pour les substituts du 
lait maternel et, parmi les mesures normalement prises pour promouvoir l'allaitement au 



sein, on veille à ce que les accouchées puissent dormir avec leur enfant et on limite 
l'utilisation des biberons. D'après une enquête nationale conduite en 1987, les habitudes en 
matière d'allaitement n'ont pratiquement pas changé : le sevrage et 1'introduction 
d'aliments solides se font généralement tôt. Parmi les activités prévues dans le cadre de la 
stratégie nationale de promotion de 1'allaitement au sein, on citera un séminaire à 
l'intention des professionnels de la santé. 

125. Le Code international a été distribué aux professionnels de la santé et aux 
éducateurs au Belize où la promotion des substituts du lait maternel n'est pas autorisée 
dans les hôpitaux. Il n'existe pas de normes régissant la commercialisation de ces produits； 
la campagne nationale de promotion de 1'allaitement au sein, qui relève du Ministère de la 
Santé et de la Ligue Breast is Best, tend à encourager les mères à nourrir leur enfant 
exclusivement au sein jusqu'à l'âge de six mois. 

126. En Bolivie, le Gouvernement signale que le comité national de l'allaitement au sein 
s'efforce d'introduire une loi visant à assurer une application plus efficace du Code 
international. Un code national fondé sur le Code international a été adopté et distribué 
aux parties intéressées en 1984； on constate néanmoins, selon le Gouvernement, que la 
promotion en faveur des substituts du lait maternel et la distribution de ces produits sont 
fréquentes dans les dispensaires et hôpitaux. L'éducation par les médias et la formation des 
agents de santé figurent parmi les principales initiatives prises récemment par deux 
associations nationales pour l'allaitement au sein en collaboration avec le Gouvernement. 

127. Dans le cadre des mesures visant à donner effet au Code international, le Ministère 
de la Santé du Brésil, par 1‘intermédiaire de 1'Institut national de l'Alimentation et de 
la Nutrition, a créé un comité responsable de 1‘élaboration d'un code national de 
commercialisation des substituts du lait maternel. Des représentants de sociétés de 
pédiatrie et de nutrition, d'associations de consommateurs, de l'industrie alimentaire et de 
groupes gouvernementaux et non gouvernementaux y ont participé et, dès mars 1988, un accord 
est intervenu entre les parties intéressées concernant la publication et la mise en oeuvre. 
Le code national a été officiellement adopté par le Conseil national de la Santé en 
décembre 1988 sous le nom de "Normes pour la commercialisation des aliments pour 
nourrissons". 

128. Le Code international a été distribué au personnel de santé des îles Vierges 
britanniques sans cependant être adopté comme loi. Un comité national de promotion de 
l'allaitement au sein existe, mais il ne se réunit que rarement. La promotion des substituts 
du lait maternel ou la distribution d'échantillons de ces produits ne sont pas autorisées 
dans les hôpitaux. Pour encourager l'allaitement au sein, on place les nouveau-nés dans la 
chambre de leur mère, on pratique l'allaitement à la demande et on limite le recours au 
biberon. L'éducation du personnel de santé et du grand public, la surveillance de la 
commercialisation des substituts du lait maternel et le renforcement des pratiques de soins 
de santé sont les éléments fondamentaux de la stratégie suivie pour promouvoir 1‘allaitement 
au sein. 

129. Malgré les normes sévères1 adoptées en Colombie en 1980 pour limiter la 
commercialisation des substituts du lait maternel, la promotion en faveur de ces produits se 
fait encore dans la quasi-totalité des maternités et des échantillons gratuits sont demandés 
et acceptés dans la plupart des hôpitaux et dispensaires. 

130. Au Costa Rica, un décret2 daté du 22 mars 1988 stipule que les laits "matemisés" et 
leurs substituts doivent être dûment enregistrés auprès du Département des médicaments, des 
contrôles et des enregistrements du Ministère de la Santé. Ces produits ne peuvent être 
délivrés que dans des établissements pharmaceutiques dûment enregistrés auprès du 
Département, leur vente étant interdite dans tout autre type d'établissement. Le directeur 
de 1‘établissement pharmaceutique concerné est tenu d'assurer leur bonne conservation. La 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 32(3) : 520-524 (1981). 
2 Recueil international de Législation sanitaire, 40(1) : 122 (1989). 



Commission nationale de l'allaitement au sein (voir le paragraphe 74) est notamment chargée 
d'assurer que les informations diffusées par les médias sur le lait maternel et ses 
substituts ne soient pas préjudiciables à 1'allaitement au sein. 

131. La réglementation de la commercialisation des substituts du lait maternel à Cuba 
s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de santé. Le Code international a été 
adopté et distribué aux ministères chargés de la santé publique et de 1'alimentation, ainsi 
qu'au Comité national de la Normalisation (Division de la Santé). La promotion des substituts 
du lait maternel n'est pas autorisée dans le pays. Parmi les principales activités visant à 
promouvoir 1‘allaitement maternel entreprises au cours des deux dernières années 一 dont la 
coordination est assurée avec le Ministère de 1'Education et des établissements de domaines 
connexes 一， on peut mentionner 1'éducation par les médias, 1‘introduction de 1‘allaitement au 
sein dans le programme d'études des écoles de médecine et de soins infirmiers, la 
modification des étiquettes sur les seuls substituts du lait maternel vendus dans le pays et 
la réglementation concernant 1‘achat sur ordonnance médicale, ainsi que des essais en vue 
d'une enquête nationale sur la prévalence de 1‘allaitement au sein. La Fédération des Femmes 
cubaines et la Ligue La Leche organisent des activités analogues pour promouvoir 
l'allaitement au sein. 

132. Une enquête effectuée en 1988 à la Dominique a montré que, si 93 % des nourrissons 
reçoivent exclusivement du lait maternel à l'âge d'un mois, la proportion à l'âge de trois 
mois n'est plus que de 25 %. Le Code international a été distribué aux cadres de la santé, 
sans avoir été officiellement adopté. La promotion des substituts du lait maternel n'est pas 
autorisée dans les hôpitaux; on décourage 1'utilisation du biberon, on place les nouveau-nés 
auprès de leur mère et l'on encourage 1‘allaitement à la demande. 

133. L'allaitement au sein a fait l'objet d'un programme de santé entepris en 1989 en 
République dominicaine où le Code international a été adopté et diffusé. La promotion des 
substituts du lait maternel est cependant possible si les directeurs des hôpitaux 
1‘autorisent； des échantillons sont encore demandés et acceptés. Outre les congés de 
maternité rémunérés qui existent déjà, une proposition a été formulée en 1986 tendant à 
accorder une heure de plus aux mères allaitantes qui travaillent. La promotion de 
1'allaitement au sein se fait en conseillant les mères, en plaçant les nouveau-nés auprès 
d'elles, en pratiquant l'allaitement à la demande, en organisant des banques de lait maternel 
et en assurant le suivi postnatal. Des ateliers sur 1‘allaitement maternel ont été organisés 
à 1‘intention de 80 % des agents de santé communautaires et des cours sont prévus pour les 
médecins. 

134. En El Salvador, le règlement concernant la commercialisation des substituts du lait 
maternel suit le Code international sans avoir été adopté en tant que loi. Les substituts du 
lait maternel sont vendus sur présentation d'une ordonnance médicale et aucune promotion 
n'est autorisée dans les hôpitaux. 

135. A la Grenade, une stratégie nationale de promotion du lait maternel a été mise au 
point en 1989； elle consiste notamment à placer systématiquement les nouveau-nés auprès de 
leur mère et à décourager le recours au biberon dans les maternités ainsi qu'à améliorer la 
formation des infirmières. Le Code international a été distribué aux infirmières bien qu'il 
n'y ait pas de règles formelles sur la commercialisation des substituts du lait maternel. De 
toute manière, la promotion dans les maternités n'est pas autorisée. 

136. Le code national de commercialisation des substituts du lait maternel au Guatemala a 
été distribué aux médecins, aux personnels de santé, à 1'ensemble des ministères et aux 
membres du comité national de promotion de l'allaitement au sein. Les substituts du lait 
maternel ne sont pas autorisés dans les hôpitaux; toutefois, des échantillons sont encore 
distribués aux médecins. 

137. La promotion des substituts du lait maternel se poursuit dans les dispensaires privés 
au Honduras contrairement aux dispensaires du secteur public qui refusent les échantillons. 
Des données récentes montrent que 99，7 % des nourrissons reçoivent le sein à leur naissance 
mais que 41 % seulement sont exclusivement nourris au sein à l'âge d'un mois. 



138. Au Mexique, le règlement publié en janvier 19881 comprend des chapitres sur le lait, 
les produits et dérivés du lait, les substituts et imitations, ainsi que les aliments pour 
nourrissons et jeunes enfants. Le Secrétariat à la Santé est chargé de prendre les mesures 
appropriées pour promouvoir 1‘allaitement maternel alors que les unités de soins médicaux du 
secteur de la santé doivent s'abstenir de promouvoir l'utilisation de substituts du lait 
maternel. L'emploi par de telles unités de représentants de services professionnels, 
d'infirmières en soins maternels ou d'autres personnels similaires rémunérés par les 
fabricants de préparations pour nourrissons est également interdit. Le règlement précise les 
teneurs des préparations pour nourrissons en vitamines, minéraux, choline, protéines, acide 
linoléique et graisses, les spécifications microbiologiques devant être fixées dans la règle 
technique correspondante. Des dispositions sont également énoncées pour 1'étiquetage des 
préparations pour nourrissons qui doit satisfaire, en plus des dispositions pertinentes de 
la loi générale relative à la santé, aux conditions suivantes, notamment : le produit doit 
être appelé "préparation pour nourrissons" ou "préparation en poudre pour nourrissons", 
selon le cas, ou de toute autre façon indiquant la véritable nature de la denrée 
alimentaire； il doit être fait mention de la supériorité de 1'allaitement maternel； il est 
interdit d'utiliser des termes tels que "humanisé", "maternisé" ou des termes similaires. 
Toutefois, le Gouvernement signale que la promotion en faveur des substituts du lait 
maternel se poursuit dans les hôpitaux et les dispensaires, avec distribution directe 
d'échantillons. 

139. Montserrat n'a pas de règlement se rapportant à la commercialisation des substituts 
du lait maternel； pour promouvoir l'allaitement au sein, les principales mesures utilisées 
consistent à laisser le nouveau-né auprès de sa mère, à décourager 1'emploi du biberon et à 
encourager l'allaitement au sein dans les maternités. Si la promotion des substituts du lait 
maternel est limitée, des échantillons de préparations pour nourrissons sont toutefois 
acceptés. 

140. La loi régissant la commercialisation des substituts du lait maternel au Nicaragua2 
a été adoptée et diffusée； elle interdit la promotion de 1‘allaitement artificiel. La 
reformulation et 1‘application d'un plan visant à protéger et à promouvoir 1‘allaitement au 
sein ont commencé en 1988； ce plan s‘attache à remettre sur pied un comité national, à 
organiser des ateliers et à préparer une enquête sur 1‘allaitement du nourrisson. 

141. Au Panama’ le Gouvernement signale que le Code international a été distribué au 
personnel chargé de 1‘éducation sanitaire et qu'un règlement concernant la commercialisation 
des substituts du lait maternel est envisagé. La promotion de 1'allaitement artificiel n'est 
pas autorisée, pas plus que la distribution d'échantillons de préparations pour nourrissons. 

142. Malgré le règlement3 régissant la commercialisation des substituts du lait maternel 
au Pérou, des campagnes promotionnelles en faveur des substituts se déroulent dans les 
hôpitaux et des échantillons sont distribués. Parmi les principales mesures adoptées pour 
promouvoir l'allaitement au sein, on peut mentionner le fait de placer l'enfant auprès de sa 
mère et 1'éducation pour 1'allaitement au sein 一 par exemple, dans le cadre du programme de 
lutte contre les maladies diarrhéiques. 

143. Si 1'objet du Code international n'est pas explicitement reflété dans la politique 
sanitaire nationale à Saint-Kitts-et-Nevis, il l'est dans la pratique grâce aux agents de 
santé. La publicité ou d'autres formes de promotion auprès du grand public en faveur des 
produits visés par le Code ont été peu fréquentes et ne sont pas encouragées. Afin de 
protéger ou de promouvoir 1‘allaitement au sein, les autorités sanitaires ont organisé des 
ateliers, entrepris des programmes de formation en cours d'emploi et, avec l'aide de 
l'Institut OPS de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes, ont mis au point des 
matériels didactiques pour être utilisés dans les centres de santé, les hôpitaux, les 
écoles, les cabinets de médecins et les lieux publics. Des stocks gratuits de préparations 

Recueil international de Législation sanitaire, 40(2) 387 
2 Recueil international de Législation sanitaire, 33(1) 44-
3 Recueil international de Législation sanitaire, 34(3) 602 



pour nourrissons sont parfois reçus à l'intention des nourrissons allergiques et leur 
distribution se fait sous la supervision des agents de santé. Une loi nationale pertinente 
est à l'étude. 

144. La stratégie suivie à Sainte-Lucie pour 1'allaitement au sein consiste à assurer 
1'éducation, à placer le nouveau-né auprès de sa mère et à décourager l'utilisation du 
biberon dans les maternités ainsi qu'à surveiller la commercialisation des substituts du 
lait maternel. Le Code international a été distribué aux hauts responsables de la santé, 
mais aucun règlement n'a été adopté à cet égard. 

145. L'information provenant d'une étude nationale, effectuée à Saint-Vincent-et-
Grenadines en 1988 a révélé que 41 % seulement des nourrissons étaient encore nourris au 
sein à l'âge de deux mois. Le Code international a été distribué aux hauts responsables de 
la santé sans avoir néanmoins été adopté ou reflété dans la législation nationale. La 
promotion des substituts du lait maternel n'est pas autorisée. Un comité national, qui 
supervise 1‘éducation communautaire sur 1‘allaitement au sein, a récemment évalué un manuel 
sur 1‘allaitement maternel. 

146. Le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago signale que l'application du Code 
international est suivie sur son territoire par les distributeurs, par des organisations non 
gouvernementales et par des groupes de consommateurs. Des mesures pour l'application ont 
également été prises indépendamment par les fabricants et les distributeurs. Les violations 
présumées du Code, qui donnent toujours lieu à une enquête, sont signalées au Ministère de 
la Santé et aux fabricants ou distributeurs incriminés. La distribution d'échantillons de 
substituts du lait maternel dans les centres de santé n'est pas autorisée. On a enregistré 
des violations de cette pratique, mais une enquête est toujours rapidement ouverte et le 
distributeur est informé de la conduite à suivre. Les stocks gratuits de préparations pour 
nourrissons sont acheminés au magasin central et non aux établissements individuels； ceux-ci 
doivent alors demander ce dont ils ont besoin pour les nourrissons qui doivent être 
alimentés par des substituts du lait maternel. L'Institut de l'Alimentation et de la 
Nutrition des Caraïbes a contribué à former des agents de santé et à produire des matériels 
didactiques pertinents. 

147. Le Gouvernement des Etats-Unis dyAmérique signale que l'objet et les principes du 
Code international bénéficient du soutien du secteur public comme du secteur privé. 
Certaines des approches spécifiques concernant les pratiques de commercialisation des 
substituts du lait maternel, énoncées dans le Code, sont appliquées volontairement par les 
trois grands fabricants de préparations pour nourrissons du pays, chacun ayant son propre 
code d'éthique en matière de commercialisation. Les trois sociétés ont dit vouloir respecter 
le Code international dans les pays en développement. Le Gouvernement estime que des mesures 
contraignantes visant à assurer l'application des dispositions du Code sont inutiles ou 
inappropriées. Il n'a toutefois pas d'objection à ce que des sociétés décident 
volontairement d'adhérer aux dispositions du Code. 

148. Le Gouvernement signale que, conformément à une décision volontaire de ne pas 
promouvoir 1'utilisation de préparations pour nourrissons directement auprès des 
consommateurs, aucune des sociétés visées n'avait récemment encore fait d'annonces 
publicitaires en faveur de ces produits dans les médias. La promotion de préparations pour 
nourrissons s'effectue principalement dans les revues spécialisées ou est assurée par des 
représentants des fabricants qui traitent directement avec les médecins et autres 
professionnels des soins de santé. Toutefois, au milieu de 1989, une des sociétés a commencé 
à faire directement de la publicité auprès des consommateurs. L'Académie américaine de 
Pédiatrie, opposée à cette forme de publicité, a adopté une décision de principe tendant à 
refuser son soutien à toute société qui chercherait à promouvoir ses produits directement 
auprès du public. 

149. La nouvelle réglementation concernant 1'étiquetage des préparations pour nourrissons, 
en vigueur depuis janvier 1986, dispose que l'étiquette doit mentionner les nutriments 
requis, une date de péremption, une mise en garde informant les consommateurs des 
conséquences que pourraient avoir une utilisation ou une préparation inadéquates, une 
déclaration informant l'usager que les préparations pour nourrissons doivent être utilisées 



selon les instructions d'un médecin, enfin, des indications sur la préparation et 
l'utilisation comportant des pictogrammes et un symbole montrant que le produit doit être 
dilué. Les emballages individuels de préparations prêtes à 1'emploi sous forme d'unités 
multiples sont exemptés de certaines de ces normes d'étiquetage. Sans y être obligés, les 
fabricants de préparations pour nourrissons aux Etats-Unis d'Amérique ont, de leur propre 
initiative, ajouté sur l'étiquette une mention de la supériorité de 1'allaitement au sein. 

150. Les conditions prescrites pour les nutriments contenus dans les préparations pour 
nourrissons, qui sont également en vigueur depuis janvier 1986, mettent à jour les 
conditions prescrites par la loi de 1980 relative aux préparations pour nourrissons.1 Les 
conditions ont élevé le niveau minimal du calcium et du phosphore et fixé un niveau maximal 
pour le fer et l'iode, en précisant en outre les niveaux des autres nutriments fixés par la 
loi de 1980. 

151. La Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis propose, comme le prévoit la loi 
relative à la répression, à 1'éducation et à la lutte antidrogues de 1986, de réviser la 
réglementation sur les préparations pour nourrissons concernant la tenue de dossiers, les 
épreuves microbiologiques et sur les nutriments, la vérification du comportement des 
fabricants et les plaintes des consommateurs. Les révisions proposées devraient se traduire 
par 1‘adoption de nouvelles dispositions plus détaillées sur la tenue de dossiers 
applicables aux fabricants de préparations pour nourrissons et devraient contribuer à 
assurer une source unique de nutrition pour les nourrissons qui soit à la fois sans danger, 
saine et hygiénique.2 

152. En outre, conformément à 1‘amendement de 1986 à la loi fédérale sur les denrées 
alimentaires, les médicaments et les produits cosmétiques concernant les préparations pour 
nourrissons, la FDA modifie sa réglementation relative au rappel. L'amendement : 1) précise 
les procédures à suivre par les fabricants pour le retrait des préparations adultérées et/ou 
vendues sous étiquette frauduleuse et dont la FDA aurait constaté qu'elles présentent un 
risque pour la santé； 2) exige du fabricant procédant au rappel d'une préparation qui 
présente un risque pour la santé qu'il demande à chaque détaillant vendant le produit ou le 
proposant à la vente d'afficher un avis de rappel； et 3) institue l'obligation de conserver 
les dossiers de la distribution des préparations pour nourrissons.3 

153. En Uruguay， le Code international a été adopté et distribué aux établissements de 
santé, à 1'industrie privée et aux associations professionnelles. La commercialisation des 
substituts du lait maternel disponibles sur ordonnance est du ressort des seules pharmacies. 
Il n'est pas autorisé de promouvoir les substituts du lait maternel à l'hôpital et seuls les 
médecins peuvent accepter des échantillons. 

Région de 1yAsie du Sud-Est 

154. Bien que le Bangladesh ait adopté en 1984 l'Ordonnance^ relative aux substituts du 
lait maternel (réglementation de la commercialisation), celle-ci n'est pas encore entrée en 
vigueur en l'absence de critères d'application; l'OMS et 1'UNICEF ont offert leur aide pour 
1‘établissement de ces critères. Selon une enquête de marché, le problème tient moins aux 
substituts du lait maternel de qualité qu'au lait en poudre complet et mi-écrémé en boîte 
plus avantageux, la grande majorité de la population ne pouvant se permettre d'acheter les 
premiers. Le Centre international de Recherche sur les Maladies diarrhéiques (Bangladesh) 
cherche à mettre au point une préparation type pour améliorer la qualité et la sécurité des 
aliments préparés à 1'aide de lait en boîte dans le cadre de ses efforts visant à améliorer 
la nutrition maternelle et à promouvoir 1‘allaitement au sein. Les résultats préliminaires 
d'un questionnaire envoyé aux médecins des hôpitaux publics et privés révèlent que les 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 32(1) : 106-110 (1981). 
2 Federal Register, 26 janvier 1989, Vol. 54, № 16, pp. 3783-3789. 
3 Federal Register, 27 janvier 1989, Vol. 54, № 17, pp. 4006-4009. 
4 Recueil international de Législation sanitaire, 36(2) : 453-454 (1985). 



représentants des fabricants se sont lancés dans des activités de promotion agressives et se 
rendent parfois auprès des médecins tous les 15 j ours. On n'a pas encore de renseignements 
sur la promotion auprès des médecins du secteur privé. 

155. Le Gouvernement du Bhoutan signale que 98 % au moins des enfants sont nourris au 
sein pendant un an au moins dans ce pays essentiellement rural, la plupart d'entre eux 
continuant d'être allaités jusqu'à l'âge de trois ans. On compte néanmoins une minorité 
faible mais croissante de citadines jeunes et plus aisées qui utilisent le biberon, tout en 
continuant bien souvent à donner le sein. S'il n'y a pas encore de loi réglementant la 
commercialisation des substituts du lait maternel, le Gouvernement accepte dans l'ensemble 
l'objet et les principes du Code international. Il continue à promouvoir l'allaitement au 
sein et entend renforcer les efforts là où l'on voit apparaître des pratiques dangereuses ou 
inacceptables. 

156. Pour encourager l'allaitement au sein en Inde, les autorités ont interdit la 
publicité en faveur de toutes les préparations pour nourrissons à la radio et à la 
télévision indiennes. Le Ministre d'Etat chargé de la condition féminine et du développement 
de 1‘enfant a informé la Chambre basse du Parlement fédéral, le Lok Sabha, que les Etats et 
les Territoires de l'Union avaient été invités à ordonner aux établissements publics de 
refuser les échantillons gratuits de préparations et de biberons fournis par les fabricants 
ou distributeurs. Le projet de loi sur les préparations pour nourrissons et les biberons 
(réglementation de la production, des stocks et de la distribution), qui vise à protéger et 
à promouvoir 1‘allaitement maternel, a été adopté par la Chambre haute, le Rajya Sabha, et 
devrait être soumis au Lok Sabha au cours de la session parlementaire de 1989. 

157. Le Ministère de la Santé des Maldives note que l'utilisation des substituts du lait 
maternel et des biberons et tétines est devenue un signe d'avancement social dans certains 
milieux bien qu'elle soit fortement découragée par 1‘éducation sanitaire. Les agents de 
santé et les associations féminines continuent d'encourager 1'allaitement au sein et les 
aliments de sevrage préparés à domicile pour la croissance et le développement sain de 
l'enfant, ce que résume le slogan "Du sein à la tasse et à la cuillère". Les préparations 
pour nourrissons utilisées dans le pays ont tendance à être trop diluées, non seulement par 
souci d'économie, mais aussi faute d'instructions en divehi, la langue nationale. 

158. Le code de promotion du lait maternel et de commercialisation des substituts du lait 
maternel et produits connexes de Sri Lanka, fondé sur le Code international, a été accepté 
en principe en septembre 1981 déjà par les membres du Cabinet. Mais celui-ci avait 
uniquement valeur de recommandation jusqu'en février 1987 quand les articles concernant la 
commercialisation, la publicité et la promotion des substituts du lait maternel et des 
produits connexes ont été reproduits par la loi relative à la protection des consommateurs1 
afin de permettre une application effective. Le code a été publié en anglais, en sinhala et 
en tamoul par la Division de Planification de la Politique alimentaire et nutritionnelle, et 
distribué aux personnels professionnels et techniques concernés, aux fabricants de biberons 
et d'aliments pour enfants, au personnel chargé de la commercialisation ainsi qu'aux médias. 
Les autorités insistent surtout sur le fait qu'une société a imprimé 1500 exemplaires du 
code. Le comité technique intersectoriel chargé de la mise en oeuvre et de la surveillance 
globale du code national a mis au point un mécanisme pour la surveillance des stocks de 
préparations fournis par les distributeurs； il est encourageant de constater que les 
distributeurs ont bien respecté ces directives. Les préparations ne peuvent être remises 
qu'aux mères dont les nourrissons en ont besoin et elles sont distribuées uniquement par les 
agents de santé. 

159. A 1'occasion de la réunion annuelle de l'Association sri-lankaise des Médecins en 
1989, une conférence d'un jour, appuyée par l'UNICEF/OMS sur la mise en oeuvre du Code 
international, a envisagé les liens entre les professionnels de la santé et les fabricants 
de préparations pour nourrissons. Un plan national a ensuite été établi prévoyant le passage 
obligatoire par 1'Association pour tout ce qui concerne les bourses, voyages d'étude, 
subventions à la recherche, participations à des conférences professionnelles, etc., offerts 
par les fabricants aux agents de santé. 

Recueil international de Législation sanitaire, 34(4) : 848-852 (1983). 



Région européenne 

160. Des mesures d'éducation sanitaire et d'autres mesures ont été prises en Bulgarie 
pour restreindre l'utilisation des substituts du lait maternel. La publicité en faveur de 
ces produits est interdite et 1‘emballage et l'étiquetage doivent préciser que le lait 
maternel est 1‘aliment à préférer pour les nourrissons. 

161. En Tchécoslovaquie, la promotion de 1‘allaitement au sein a notamment consisté à 
informer la population en général, les mères et les agents de santé en particulier, ainsi 
qu'à intensifier l'étude de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant en collaboration 
avec les fabricants, en même temps qu'un contrôle accru des produits fabriqués. Il n'y a pas 
de publicité pour les substituts du lait maternel qui, en outre, ne sont fournis qu'aux 
femmes n'ayant pas assez de lait, et cela sur prescription médicale. 

162. Un décret de la Direction de la Santé publique1 de janvier 1988 a apporté des 
modifications en Finlande à un décret antérieur relatif à la composition des aliments pour 
nourrissons et des substituts du lait maternel destinés aux enfants atteints d'une maladie 
nécessitant un régime alimentaire spécial. Des amendements indiquaient les proportions 
maximales et minimales de minéraux, vitamines et choline par mégajoule. Ils s‘appliquent 
également à 1‘enrichissement des substituts du lait maternel, indiquent les normes 
d'identité et de pureté, et contiennent des recommandations quant à 1'utilisation et à l'âge 
de 1‘enfant et des instructions pour la préparation. Il doit être spécifié dans ces 
instructions si les substituts du lait maternel destinés aux enfants suivant un régime 
spécial ne couvrent qu'une partie de leurs besoins nutritionnels. 

163. Un arrêté2 du 28 avril 1988 en France a fixé les caractéristiques des aliments 
lactés diététiques et des aliments de régime pour nourrissons pouvant être vendus au détail 
ou délivrés au public exclusivement par les pharmaciens. On entend par "aliments lactés 
diététiques" des préparations lactées qui répondent aux besoins nutritionnels d'un 
nourrisson normal jusqu'à l'âge de quatre mois dans les conditions aussi proches que 
possible de 1‘allaitement au sein, dans le cadre d'un régime exclusivement lacté pendant les 
premiers mois et, par la suite, d'un régime alimentaire diversifié. Un arrêté édicté en 
juin 19883 précise que les dispositions susmentionnées s‘appliquent aux aliments lactés 
(avec protéines hydrolisées) pour nourrissons jusqu'à l'âge de quatre mois et aux aliments 
de régime destinés aux nourrissons jusqu'à quatre mois atteints de troubles métaboliques ou 
nutritionnels en vue de répondre à leurs besoins spécifiques. 

164. La République démocratique allemande déclare strictement observer le Code 
international. L'utilisation des substituts du lait maternel doit être contrôlée par un 
pédiatre； ces produits sont régulièrement surveillés par le service national de santé et 
leur commercialisation est soumise à 1‘agrément du Ministère de la Santé. La fabrication des 
substituts du lait maternel et autres préparations pour nourrissons fait l'objet de 
spécifications très strictes et elle est conforme aux recommandations du Codex sur la 
question. Sur l'emballage de ces produits figurent des informations concernant les avantages 
du lait maternel et de l'allaitement au sein. 

165. En ce qui concerne 1'Irlande, le Département de la Santé s’est référé à la deuxième 
édition du code irlandais de bonnes pratiques de commercialisation des préparations pour 
nourrissons parue en janvier 1988. La préface indique que le texte a été révisé et amélioré, 
que les modifications de fond jugées nécessaires ont permis de renforcer le contenu, et que 
le comité constitué pour en surveiller l'application exercera un contrôle encore plus strict 
en vertu de la deuxième édition. Le Département a expliqué qu'il s'agit de reconnaître 
l'existence de cas où la mère ne peut ou ne souhaite pas nourrir son enfant au sein et, 
parallèlement, de contrôler les stocks de préparations pour nourrissons afin que 
1'allaitement maternel apparaisse encore comme la solution préférable. 

Recueil international de Législation sanitaire, 40(3) 659 •660 (1989) 
Recueil international de Législation sanitaire, 40(1) 122- 123 (1989) 
Recueil international de Législation sanitaire, 40(1) 123 (1989). 



166. En Israël, où le Ministère de la Santé a adopté les recommandations de l'OMS sur 
l'étiquetage des substituts du lait maternel en 1983, le Gouvernement signale que les 
fournisseurs nationaux et étrangers de ces produits ont accepté d'étiqueter ces produits en 
conséquence comme le leur demandait le Ministère. Un règlement fondé sur ces recommandations 
est en train d'être établi. 

167. En Italie’ le Gouvernement, pour qui le Code international a valeur de 
recommandation sans caractère contraignant, estime qu'il a beaucoup mieux sensibilisé les 
gens à la nécessité de protéger 1‘allaitement au sein, étant à 1‘origine de toute une série 
de mesures concrètes 一 concernant par exemple la conception de nouvelles étiquettes. On ne 
dispose plus de données sur l'allaitement au sein en Italie depuis plus de 20 ans. Pourtant, 
les ventes des substituts du lait maternel ont été statiorinaires au cours des dix dernières 
années, ce qui laisse supposer une situation globale assez constante en matière 
d'allaitement au sein. Des études récemment effectuées dans plusieurs parties du pays font 
apparaître des différences considérables quant à la fréquence et à la durée de l'allaitement 
d'une région et d'une ville à 1‘autre. 

168. A Malte, le Gouvernement a signalé en octobre 1987 que l'élaboration d'un projet de 
loi donnant effet aux dispositions du Code international était très avancée. Le Département 
de la Santé a fait paraître une brochure sur 1'allaitement au sein en 1984 et d'autres 
publications sont prévues en collaboration avec les organisations non gouvernementales. Le 
Chief Medical Officer a déclaré que les échantillons de produits et autres dons, sans être 
encouragés, sont probablement encore remis aux agents de santé. La promotion des produits 
visés par le Code n'est pas autorisée dans les locaux du Département de la Santé, même si 
certains sont fournis aux agents de santé par des distributeurs. Il est probable que des 
échantillons et des cadeaux continuent d'être distribués aux mères à 1‘extérieur et le 
Département envisage les mesures à prendre pour mettre fin à cette pratique. 

169. En juillet 1987, un décret sur les préparations pour nourrissons et les laits de 
suite, promulgué aux Pays-Bas, a incorporé au droit interne les articles 9 et 10 du Code 
international sur 1'étiquetage et la qualité. Le secteur privé et le Chef de 1‘Inspectorat 
de la Santé surveillent 1'application du Code, notamment au niveau du système des soins de 
santé. Le Gouvernement attend que la Commission européenne se prononce sur 1‘adoption d'une 
directive européenne (voir le paragraphe 175) sur les préparations pour nourrissons et les 
laits de suite. Le Parlement européen a préconisé 1‘adoption des principales dispositions du 
Code international - une prise de position résolument appuyée par le Gouvernement 
néerlandais. 

170. Le Code international a été distribué en Pologne aux centres et instituts concernés 
et des recommandations appropriées ont été formulées pour veiller au respect de ses 
principes. 

171. En Roumanie, le Ministère de la Santé signale qu'en 1983-1984, la plupart des 
dispositions du Code international, ainsi que les normes pertinentes du Codex, ont été 
intégrées aux normes alimentaires nationales qui relèvent des Ministères de la Santé, de 
1‘Agriculture et de 1'Industrie alimentaire. Le Ministère de la Santé, en collaboration avec 
l'Institut de la Protection de la Santé maternelle et infantile et de l'Institut de 
1‘Hygiène et de la Santé publique, surveille 1‘application de ces normes, et notamment des 
dispositions concernant l'étiquetage et la distribution. 

172. En Suède, les recommandations générales № 9 du 10 mars 19861 de la Direction 
nationale de la Santé publique et de la Prévoyance sociale relatives à 1‘établissement de 
rapports régionaux et nationaux sur 1'allaitement au sein viennent compléter les 
recommandations2 antérieures destinées au personnel chargé des soins de santé et des 
soins médicaux et relatives à 1'application du Code international. Les recommandations 
formulées après consultation de la Fédération de Conseil régional portent sur la 
réintroduction des statistiques régionales de 1'allaitement au sein que doivent à nouveau 
présenter les services de soins de 1‘enfant (alors qu'elles avaient été suspendues en 1975). 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 39(1) : 110-111 (1988) 
2 一 Recueil international de Législation sanitaire, 34(4) : 852-856 (1983) 



173. En juin 1988, le Département de la Santé du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord a annoncé une interdiction volontaire par les fabricants de préparations 
pour nourrissons concernant la distribution d'échantillons de substituts de lait maternel. A 
cet égard, le Ministère se référait à la fois au Code international (article 5) et au 
rapport du Comité sur les aspects médicaux de la politique en matière de produits 
alimentaires du Chief Medical Officer (Present day practice in infant feeding: troisième 
rapport publié en janvier 1988). Tous deux recommandaient de ne pas fournir aux mères 
d'échantillons de préparations pour nourrissons. A la demande des autorités, les fabricants 
ont reconnu que le moment était venu pour eux de cesser d'envoyer aux hôpitaux des 
échantillons et des stocks subventionnés de préparations pour nourrissons. Ce changement 
serait conforme à la résolution WHA39.281 adoptée par 1'Assemblée mondiale de la Santé en 
1986 concernant les livraisons gratuites ou à prix réduit de substituts du lait maternel aux 
maternités et aux hôpitaux. Il devait être pleinement mis en oeuvre à la fin de 1988. En 
attendant, les fabricants ont accepté d'apporter une contribution financière à la nouvelle 
initiative d'appui à 1‘allaitement au sein. 

174. Le Département de la Santé a également indiqué que les deux instruments visant à 
veiller au Royaume-Uni au respect de l'objet et des principes du Code international - la 
circulaire de la santé HC(83)13 et le code de bonnes pratiques de commercialisation des 
préparations pour nourrissons 一 devaient être remaniés et faire l'objet d'une nouvelle 
édition pour tenir compte de ce changement à la lumière de 1‘expérience acquise depuis leur 
introduction en 1983. Un code volontaire concernant les biberons et tétines également visés 
par le Code (article 2) est à 1'étude. 

Communauté économique européenne 

175. La proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des 
Etats Membres concernant les préparations pour nourrissons et les laits de suite n'a pas 
été appliquée à la suite de l'adoption de la directive du Conseil 89/398/CEE3 du 3 mai 1989 
relative au rapprochement des législations des Etats Membres concernant les denrées 
alimentaires destinées à une alimentation particulière. Cette directive cadre permet en fait 
à la Commission de s'occuper de ces produits, notamment les préparations pour nourrissons et 
laits de suite, par une directive de la Commission plutôt que par une directive du Conseil. 
On espère qu'une directive relative aux préparations pour nourrissons et aux laits de suite 
sera adoptée d'ici au 1er janvier 1991. 

Région de la Méditerranée orientale 

176. L'Egypte assure une large diffusion des informations visant à décourager les mères 
de donner aux nouveau-nés des liquides autres que du lait maternel, surtout pendant les 
premiers jours de la vie. Aucun substitut du lait maternel n'est distribué dans les hôpitaux 
afin d'en restreindre la promotion et aucune publicité n'est autorisée à cet égard. Des 
subventions sont versées aux mères qui ne peuvent allaiter leur enfant pour qu'elles 
puissent se procurer des substituts à des prix abordables, mais l'achat peut uniquement se 
faire à des points de vente officiels, afin d'éviter que des activités promotionnelles ne 
détournent les femmes de l'allaitement au sein. 

177. Plusieurs mesures ont été prises à Qatar pour appliquer le Code international. Des 
études sur la nutrition du nourrisson et du jeune enfant ont été réalisées avec la 
participation d'organisations non gouvernementales afin de mieux sensibiliser le grand 
public, et les mères en particulier, à 1‘importance de 1‘allaitement au sein. Des séminaires 
mettant tout spécialement l'accent sur l'allaitement au sein et la nutrition de l'enfant ont 
été organisés à 1‘intention des médecins et du personnel infirmier. Conscientes de 
1'importance de la formation et de l'éducation, les autorités créent des centres pour 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, lre éd. , 1987, p. 16. 
2 
Allemagne (République fédérale d'), Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, 

Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord. 3 Journal officiel des communautés européennes, № L 186, 30 juin 1989, pp. 27-31. 



enseigner aux mères comment préparer les aliments destinés aux nourrissons. Il a été 
recommandé à ces centres de préconiser 1 ' allaitement au sein et de ne pas fournir de 
substituts au lait maternel sauf sur ordonnance médicale. 

178. Les Emirats arabes unis ont établi un projet de code pour l'alimentation du 
nourrisson et de l'enfant. A la demande du Ministère de la Santé, l'OMS a présenté des 
observations détaillées sur le contenu du projet en rappelant 1‘appui technique déjà apporté 
à une réunion du Secrétariat général du Conseil des Ministres de la Santé des pays arabes de 
la région du Golfe, organisée en 1983 à Riyad pour envisager l'application du Code 
international. La réunion a procédé à un examen détaillé des dispositions du Code et fait un 
certain nombre de suggestions pour l'adapter aux besoins des différents pays membres.1 L'OMS 
a appelé 1‘attention en particulier sur le projet de loi commun2 rédigé par la suite par un 
comité du Secrétariat général et approuvé par les Ministres de la Santé à leur seizième 
réunion en janvier 1984. 

Région du Pacifique occidental 

179. Conformément à la résolution WPR/RC33/R16, le Comité régional du Pacifique occidental 
a été saisi à sa quarantième session en septembre 1989 d'un rapport3 sur la nutrition du 
nourrisson et du jeune enfant et sur l'application du Code international. Les passages 
pertinents des rapports nationaux reçus à cette fin sont résumés ci-dessous. Dans certains 
cas, ces renseignements sont complétés par d'autres fournis par les Etats Membres. 

180. En ce qui concerne 1'Australie’ les autorités font état de préoccupations 
croissantes d'un retour en arrière après les résultats obtenus pour restreindre la 
commercialisation et les pratiques de distribution inappropriée des substituts du lait 
maternel. Le Département des Services communautaires et de la Santé publique indique que, si 
l'on n'a pas enregistré en général d'annonces publicitaires en faveur des préparations pour 
nourrissons auprès du grand public, la promotion indirecte se poursuit par l'envoi 
d'échantillons et de stocks, et par la mention de noms de marques et d'informations sur les 
produits dans les brochures envoyées aux mères par 1‘intermédiaire du système de soins de 
santé, ce qui est contraire à 1'esprit du Code. Lorsque les services publics de soins de la 
mère et de 1‘enfant sont forts et bien coordonnés, ces activités ont pu être restreintes. Le 
code de bonnes pratiques des fabricants est examiné par la Commission des pratiques 
commerciales； mais toutes les sociétés qui fabriquent ou commercialisent des préparations 
pour nourrissons en Australie ne l'ont pas signé. 

181. Le Département explique qu'il n'a ni 1'autorité ni les ressources nécessaires pour 
enquêter sur toutes les violations présumées du Code international. Outre la distribution 
d'échantillons déjà mentionnée et qui réapparaît dans certains centres et crèches publics où 
l'on trouve aussi des affiches publicitaires, on est conscient et préoccupé du fait que des 
"représentants de services professionnels" employés par les fabricants se rendent dans les 
maternités et que certains établissements montrent à toutes les mères comment allaiter au 
biberon. Des échantillons de produits visés par le Code sont fournis aux agents de santé 
dans certains Etats et dans un cas les agents de santé remettent aux mères des échantillons 
de préparations pour nourrissons sous prétexte qu'elles s‘attendent à les recevoir. Le 
Département a rendu toutes les autorités des Etats et Territoires attentives aux 
dispositions du Code relatives aux échantillons et aux stocks et les départements de la 
santé ont été priés de rappeler aux agents de santé leurs responsabilités dans ce domaine. 
Il existe encore quelques problèmes concernant la restriction d'informations aux seules 
questions scientifiques et factuelles dans les revues spécialisées. La publicité de ce genre 
ne contient pas toujours les données prévues au paragraphe 2 de 1‘article 4 du Code. 

182. Un groupe de travail comprenant des représentants des autorités sanitaires des Etats 
et Territoires, du Collège australien des Pédiatres et du Collège australien des 
Obstétriciens et Gynécologues a élaboré des directives destinées à promouvoir 1'allaitement 

1 Arabie Saoudite, Barbeïn, Emirats arabes unis, Iraq, Koweït, Oman et Qatar. 
2 Recueil international de Législation sanitaire, 35(3) : 756-757 (1984). 
3 — 
Document WPR/RC40/7. 



maternel et à donner effet au Code international. Celui-ci a été récemment réimprimé et 
largement diffusé aux agents de santé de même que le Code international et le code de bonnes 
pratiques des fabricants. Tous les groupes et individus concernés, notamment les 
associations professionnelles, les groupes de consommateurs et les autres organisations 
intergouvernementales telles que l'Association australienne des mères allaitantes, ont été 
priés de surveiller les activités promotionnelles et les pratiques dans les hôpitaux et les 
dispensaires et de signaler les violations présumées. Le Département n'est plus compétent 
pour surveiller les violations du Code. Le mécanisme qui doit permettre aux fabricants 
d'assurer une certaine autodiscipline est en train d'être examiné par la Commission des 
pratiques commerciales. 

183. Brunei Darussalam a appliqué certaines parties du Code international, notamment les 
articles 4, 6 et 7 qui se rapportent respectivement à 1‘information et à l'éducation, aux 
systèmes de soins de santé et aux agents de santé. L'éducation pour la santé par les médias t 
les dispensaires et les maternités a été largement utilisée pour promouvoir 1'allaitement au 
sein auprès des femmes enceintes et des mères de nourrissons et de jeunes enfants. Les 
autorités de la santé encouragent et protègent 1'allaitement maternel en fournissant les 
informations nécessaires aux agents de santé et en les conseillant. La promotion des 
préparations pour nourrissons n'est pas autorisée dans les locaux où sont dispensés les 
soins de santé et le personnel chargé de la commercialisation des produits ne peut entrer en 
contact avec les mères dans le cadre du système de soins de santé. Les stocks de 
préparations pour nourrissons dans les hôpitaux et dispensaires sont réservés ou distribués 
uniquement aux nourrissons qui ne peuvent être nourris au lait maternel. Malgré cela, tous 
les milieux intéressés ont 1‘impression générale que 1‘allaitement au sein est en perte de 
vitesse et que les préparations pour nourrissons deviennent la règle. Le Gouvernement en a 
donc conclu qu'il faudra prendre des mesures plus énergiques et contraignantes et assurer la 
participation d'organisations non gouvernementales comme les associations féminines. Il 
envisage maintenant le meilleur moyen de donner effet au reste du Code international. 

184. En Polynésie française, la Direction de la Santé publique choisit de lutter en 
priorité contre l'utilisation des laits concentrés sucrés pour promouvoir une alimentation 
saine du nourrisson et du jeune enfant, en raison de l'abus dont ce produit fait l'objet 
depuis longtemps. Les progrès semblent réguliers à en juger par les importations d'aliments 
lactés diététiques qui sont passées de 180 tonnes en 1984 à 210 tonnes en 1985 et à 
278 tonnes en 1986, ainsi que par les statistiques faites dans les consultations des 
nourrissons. L'accent est mis désormais sur la promotion de l'allaitement maternel, les 
préparations pour nourrissons n'étant utilisées qu'en cas de nécessité absolue. La publicité 
en faveur de ces produits n'est pas autorisée et leur distribution gratuite se limite à des 
cas spéciaux; seuls des produits étiquetés conformément aux dispositions du Code 
international peuvent être importés. Parallèlement, 1'éducation pour la santé est introduite 
à l'école, dans les maternités et les services de protection maternelle et infantile. Les 
dix semaines de congé de maternité après 1'accouchement ainsi que des facilités au travail 
pour les mères qui souhaitent allaiter leur enfant jusqu'à l'âge de 15 mois favorisent aussi 
l'allaitement au sein. 

185. A Guam, le programme de la femme, du nourrisson et du jeune enfant poursuivi par le 
Département de la Santé publique et des Services sociaux s'attache à promouvoir 
l'allaitement au sein dans le cadre des classes et des conseils prénatals et distribue 
régulièrement de la documentation. Les préparations pour nourrissons ont été retirées des 
étalages des dispensaires du programme et l'on ne distribue plus d'échantillons à la 
clientèle. Les fabricants qui souhaitent fournir des échantillons ne peuvent plus les livrer 
aux dispensaires； ils ont été priés de les acheminer au bureau central du programme. Tous 
les nourrissons relevant de celui-ci qui sont allaités reçoivent un T-shirt portant la 
mention "Maman m'aime bien - elle me nourrit au sein" et à l'âge de six mois se voient 
remettre un paquet contenant un hochet et une petite tasse pour le sevrage fournis par les 
distributeurs locaux de préparations pour nourrissons. Le programme coordonne ces activités 
avec la Ligue La Leche dont les membres donnent aux jeunes mères des conseils pratiques sur 
l'allaitement au sein. 

186. A Hong Kong, la vente des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge est 
réglementée par la Partie V (Aliments et Médicaments) de 1'Ordonnance sur la Santé publique 
et les Services municipaux (chapitre 132), et les textes qui la complètent. Les importateurs 



d'aliments spécifiquement destinés aux nourrissons et jeunes enfants doivent notamment 
s'assurer que l'étiquetage de chaque paquet est bien conforme aux exigences du Code 
international； ils doivent aussi obtenir du fabricant et de 1'autorité sanitaire compétente 
du pays d'origine un certificat attestant que la fabrication des produits en question est 
conforme aux normes internationales pour les aliments destinés aux nourrissons et enfants en 
bas âge, au Code d'usages international recommandé en matière d'hygiène pour les aliments 
destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, et aux limites microbiologiques recommandées 
pour les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge publié par la Commission 
internationale pour la définition des caractéristiques microbiologiques des aliments. 

187. S'il n'y a pas jusqu'ici à Kiribati de textes législatifs sur la vente des 
substituts du lait maternel, on n'y trouve pas non plus de publicité et d'activités 
promotionnelles auprès du grand public concernant la vente ou l'utilisation de ces produits. 
Il est prévu de prendre ultérieurement les mesures voulues pour la mise eri oeuvre du Code 
international. 

188. Comme en République démocratique populaire lao la grande majorité des femmes 
nourrissent encore leurs enfants au sein, les autorités sanitaires nationales s'occupent 
assidûment de protéger l'allaitement maternel par une éducation sanitaire faisant ressortir 
ses nombreux avantages par rapport à l'allaitement au biberon. Le problème est plutôt de 
faire en sorte que les femmes allaitantes bénéficient d'un régime alimentaire équilibré et 
que les nourrissons reçoivent en temps voulu des aliments de sevrage appropriés. On prend 
donc des mesures pour améliorer l'éducation nutritionnelle et ouvrir des crèches à proximité 
des lieux de travail. 

189. La Malaisie a apporté en 1985 différents changements aux conditions d'étiquetage 
des produits alimentaires,1 exigeant notamment qu'y figurent les mentions : "Ne pas donner à 
des nourrissons âgés de moins de six mois" lorsqu'il s'agit de lait entier, sec ou en 
poudre； "A ne donner aux nourrissons que sur avis médical" pour le lait écrémé en poudre ou 
les extraits secs dégraissés； "Ne pas donner aux nourrissons" pour le lait concentré, sucré 
ou non; "Le lait maternel est le meilleur aliment pour les nouveau-nés" et "La préparation 
pour nourrissons ne doit pas constituer l'unique denrée alimentaire des nourrissons âgés de 
plus de six mois" pour les préparations pour nourrissons； et "Ne pas donner à des 
nourrissons âgés de moins de 4 mois" pour les aliments en conserve et les aliments à base de 
céréales destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants. Aucune étiquette de préparations 
pour nourrissons ne doit présenter une quelconque reproduction d'un nouveau-né ou d'un bébé 
(hormis la représentation graphique nécessaire aux fins d'identification du produit) ou 
d'allégations relatives à la supériorité du produit par rapport au lait maternel. 

190. Les problèmes de l'allaitement maternel et de l'alimentation du nourrisson figuraient 
parmi les thèmes discutés en 1989 au cours d'un séminaire sur 1‘alimentation et la nutrition 
organisé dans les Etats fédérés de Micronésie. Les participants ont recommandé que chaque 
Etat élabore un programme spécifique pour 1'amélioration des pratiques d'alimentation 
infantile, comportant notamment l'arrêt des importations d'aliments, l'utilisation des 
ressources alimentaires locales, et n'autorisant la vente des préparations pour nourrissons 
que sur ordonnance. 

191. La Nouvelle-Zélande a récemment levé ses restrictions à 1'importation, si bien que 
l'on peut maintenant se procurer certains produits qui ne satisfont pas aux exigences du 
Code international en matière de publicité ou d'empaquetage. Les importateurs sont informés 
de leurs responsabilités à cet égard. La plupart des infractions au Code semblent dues à 
1‘ignorance, ce qui, selon le Gouvernement, met en lumière le rôle d'éducation continue 
incombant au Comité national de Surveillance créé en 1983, et montre que l'application des 
normes doit être volontaire plutôt qu'imposée par la loi. Cette application volontaire a été 
si large qu'en 1988 le volume de travail du Comité avait considérablement diminué. On 
s'occupe actuellement de revoir la structure du Comité, ses méthodes de travail et ses 
relations avec le Gouvernement. 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 39(1) : 120-126 (1988). 



192. Il n'y a pas, en République de Palau, de restrictions à l'importation des 
substituts du lait maternel； ceux que l'on trouve actuellement viennent du Japon et des 
Etats-Unis d'Amérique. Tous les produits ne portent pas une étiquette en anglais； aussi le 
Congrès national se prépare-t-il à interdire 1'importation des marchandises non accompagnées 
d'instructions en anglais pouvant être comprises par la majorité de la population. 

193. Le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée n'a pas imposé de restrictions à 
l'importation de préparations pour nourrissons. Toutefois, aux termes de la loi de 1977 sur 
l'approvisionnement en aliments pour nourrissons (contrôle),1 les biberons et tétines 
doivent toujours être vendus en pharmacie, sur ordonnance médicale qui "ne peut être 
délivrée que si 1‘agent de santé autorisé estime que c'est dans 1'intérêt du bébé ou du 
nourrisson". Etant donné le taux d'allaitement maternel très élevé dans le pays (100 % en 
zone rurale et 98 % en zone urbaine), il est probable que ces produits sont utilisés surtout 
par les expatriés. Le Gouvernement indique que, dans l'ensemble, les fabricants et les 
distributeurs de produits alimentaires pour nourrissons observent le Code international. 
D'éventuelles infractions au Code ont été relevées dans un petit nombre de points de vente 
au détail qui avaient cherché à disposer à prix réduit de stocks périmés d'aliments pour 
enfants. 

194. En 1988, le Département de la Santé des Philippines, en collaboration avec le 
Mouvement national pour la Promotion de l'Allaitement maternel, a commencé à axer ses 
efforts sur la modification des habitudes hospitalières influant sur 1‘allaitement maternel 
(voir par. 82) et a renforcé la mise en oeuvre et la surveillance de 1'application du Code 
national de commercialisation des substituts du lait maternel, des compléments du lait 
maternel et des produits apparentés ； des "directives pour la mise en oeuvre du code du 
lait" et une "réglementation de la publicité en faveur des substituts du lait maternel et 
produits apparentés" ont été élaborées. La commercialisation des substituts du lait maternel 
est réglementée par un comité composé des secrétaires à la santé, à la protection sociale et 
au développement, à la justice, au commerce et à 1'industrie. Le Comité examine 
attentivement toutes les formes de publicité, de promotion ou de marketing des substituts du 
lait maternel (sur les 53 examinés à ce jour, 32 ont été approuvés), ainsi que les demandes 
de subventions, bourses d'études, éducation continue et activités connexes adressées aux 
fabricants et distributeurs de produits entrant dans le cadre du code. Sur les 116 demandes 
de parrainage, 85 ont été approuvées. 

195. Le Département de la Santé a également créé des groupes de travail aux niveaux 
national et sous-national pour surveiller la mise en oeuvre du code par l'application des 
directives et procédures indiquées. Le groupe de surveillance du code national du lait a 
visité en 1988 sept régions du pays, et les résultats de cet exercice ont servi de base pour 
renforcer, en 1989, la mise en oeuvre du code. Les principales violations repérées étaient 
de quatre ordres : les locaux des services de santé étaient utilisés pour la promotion 
d'aliments pour enfants ou autres produits visés par le code； on trouvait dans les locaux 
des services de santé, et en particulier dans les hôpitaux privés, des affiches et autres 
matériels de fabricants de laits； il y avait distribution de différents objets 
publicitaires； enfin, des fabricants de laits parrainaient différents groupes professionnels 
sans être passés par le Bureau régional de la Santé. 

196. A Singapour, dans les dix ans qui ont suivi l'entrée en vigueur du code d'éthique 
sur la vente des produits alimentaires pour nourrissons, le Service national de surveillance 
a contrôlé 530 matériels de promotion, d'éducation et de service, dont 403 ont été 
approuvés. 

197. Les Iles Salomon mènent une campagne vigoureuse en faveur de l'allaitement au sein 
de tous les nourrissons ainsi que des enfants jusqu'à l'âge de deux à trois ans, et le 
recours aux substituts du lait maternel est activement découragé, par 1‘intermédiaire des 
médias, d'ateliers, de séminaires, de réunions, la distribution d'affiches, de brochures et 
de calendriers, etc. 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 28(4) : 1038-1039 (1977) 
2 Recueil international de Législation sanitaire, 38(4) : 859-862 (1987). 



198. Aux Tonga, il n'y a pas de lois ou de règlements s'appliquant à la commercialisation 
et à la distribution des substituts du lait maternel. Les mesures prises par le Ministère de 
la Santé sont essentiellement des mesures éducatives, visant à emporter 1'adhésion de la 
population. Si les fabricants et les importateurs peuvent librement faire de la publicité en 
faveur des substituts du lait maternel, il n'y a pas de subventions ou de donations pour 
promouvoir la vente de ces produits. Dans leurs contacts avec les agents de santé, les 
fabricants et distributeurs d'aliments pour nourrissons ne cherchent pas à faire croire que 
1‘alimentation au biberon est équivalente ou supérieure à 1'allaitement au sein. 

199. Une enquête menée en 1984 à Vanuatu a montré qu'il en coûtait 10 % de son revenu à 
une famille urbaine pour alimenter jusqu'à six mois un nourrisson à 1‘aide de substituts du 
lait maternel. On a essayé de réglementer la vente des biberons et des tétines, mais sans 
succès. On a estimé que, comme le pays mettait déjà en oeuvre certaines des dispositions du 
Code, international, une législation particulière était inutile. Néanmoins, un chapitre 
spécial a été réservé aux substituts du lait maternel dans les statistiques dr importation de 
Vanuatu. De 1986 à 1987, les importations d'aliments pour nourrissons ont baissé de 38 % (de 
36,3 tonnes à 22,4 tonnes) et celles des biberons de 71 %. On ne sait pas encore très bien 
si cette diminution est en rapport avec l'augmentation des tarifs appliquée en 1987, 
1‘éducation nutritionnelle, ou des lacunes dans la collecte des données statistiques. Par 
ailleurs, une enquête récemment effectuée dans une zone périurbaine a fait apparaître une 
nette diminution dans l'allaitement au sein depuis 1983. 

200. Au Viet Nam, le Gouvernement apporte son plein appui à la promotion de l'allaitement 
au sein et de l'éducation nutritionnelle des femmes enceintes et allaitantes. Il n'y a pas, 
à l'heure actuelle, de problèmes des substituts du lait maternel affectant la pratique de 
l'allaitement au sein. 

Coopération pour la protection et la promotion d^une alimentation adéquate du nourrisson et 
du j eune enfant 

201. En tant qu'autorité directrice et coordinatrice de l'action sanitaire internationale, 
l'OMS collabore depuis longtemps avec de nombreux groupes commerciaux ou professionnels, des 
associations de consommateurs et d'autres encore dans un très large éventail d'activités en 
rapport avec la santé. En ce qui concerne 1‘alimentation appropriée du nourrisson et de 
1'enfant en bas âge, l'OMS a instauré depuis de nombreuses années un dialogue et une 
coopération avec des organisations et organismes du système des Nations Unies； des 
organisations non gouvernementales, y compris des associations professionnelles et des 
groupes de consommateurs, comme la Confédération internationale des Sages-Femmes, le Conseil 
international des Infirmières, l'Association internationale de Pédiatrie, la Fédération 
internationale de Gynécologie et d'Obstétrique, l'Union internationale des Sciences de la 
Nutrition, l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs (IOCU), et le Réseau 
d'action international pour l'alimentation des nourrissons (IBFAN), dont 1‘IOCU est membre 
fondateur； des scientifiques de diverses disciplines； et l'industrie des aliments pour 
nourrissons. Pour ce dernier groupe, si des relations ont été nouées avec des compagnies 
prises individuellement, elles ont aussi, et surtout, eu lieu par l'intermédiaire de 
l'Association internationale des Fabricants d'Aliments pour l'Enfance (IFM), qui est membre 
de l'ISDI.1 

202. L'IBFAN informe régulièrement l'OMS des activités menées par ses membres (ils sont 
plus de 100 répartis dans une soixantaine de pays de toutes les Régions) pour soutenir des 
pratiques adéquates d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, y compris par la 
recherche, le soutien social de la femme, la promotion de l'allaitement maternel et la mise 
en oeuvre du Code international. Lors d'une réunion tenue à Manille en octobre 1989 pour 
marquer le dixième anniversaire de 1'IBFAN, l'OMS a dirigé un atelier sur 1'allaitement 
maternel et l'espacement des naissances； elle a également pris en charge les frais de voyage 
de certains participants. L'IBFAN et l'OMS travaillent par ailleurs ensemble au choix des 
hôpitaux pilotes pour la mise en oeuvre de la déclaration commune OMS/UNICEF sur 

1 La Fédération internationale des Industries des Produits diététiques incluant tous 
les aliments de 1‘enfance (ISDI) a été admise à des relations officielles avec l'OMS eri 
janvier 1987. 



l'allaitement maternel et le rôle particulier des services de maternité (voir par. 83)； et 
sur les aspects techniques du projet IBFAN d'analyse et de mise à jour de ce qui concerne 
1'allaitement au sein et le sevrage dans les programmes d'étude et les manuels médicaux et 
autres. Enfin, l'OMS a autorisé un membre de 1'IBFAN, Aktionsgruppe Babynahrung (AGB), E.v., 
Aix-la-Chapelle (République fédérale d'Allemagne), à préparer une édition allemande de la 
déclaration commune OMS/UNICEF, dans le cadre des efforts menés par l'AGB pour promouvoir 
l'allaitement au sein dans les pays germanophones. 

203. La brochure promotionnelle de l'IOCU sur la protection de la santé du nourrisson 
("Guide de l'agent de santé pour l'application du Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel") a été traduite en chinois et en bahasa indonesia, de sorte 
qu'elle existe maintenant en huit langues. Elle en est à sa cinquième édition anglaise, et 
plus de 25 000 exemplaires sont en circulation. L'IOCIJ a également préparé en 1988, et révisé 
en 1989, deux tables murales 一 la première qui résume les mesures prises par les 
gouvernements pour mettre en oeuvre le Code international, l'autre schématisant la 
surveillance par l'IOCU des mesures appliquées par les fabricants et les distributeurs des 
produits visés par le Code. 

204. En ce qui concerne les fabricants d'aliments pour nourrissons, l'OMS a eu souvent 
l'occasion de donner à des industriels des avis techniques informels sur diverses questions 
en rapport avec l'alimentation et la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, y compris 
pour ce qui est du Code international. Sur le plan collectif, 35 membres de 1'IFM, dans 
15 pays, ont reconnu officiellement l'importance de l'allaitement maternel pour la croissance 
et le développement des nourrissons et fait connaître leur engagement à respecter des normes 
éthiques élevées pour la commercialisation des aliments destinés aux nourrissons, et 
notamment leur engagement à 1‘égard des principes et du but du Code international. Cet 
engagement individuel et volontaire de la part des membres de 1'IFM est concrétisé par le 
respect de la totalité des dispositions du Code dans les pays en développement, sauf dans 
ceux où les gouvernements appliquent des mesures spécifiques à leurs pays. Dans les pays 
développés, les membres de 1'IFM observent, semble-t-il, les codes et règlements nationaux 
et/ou les codes volontairement établis par 1‘industrie en consultation avec les autorités 
compétentes. 

205. L'IFM a mis en place une procédure de plainte, et publie chaque année un résumé de 
toutes les plaintes reçues et du sort qui leur a été réservé. Elle cherche en même temps à 
influencer de façon non formelle les pratiques de commercialisation et de distribution de 
compagnies non membres considérées comme s‘écartant du Code international. 

206. En mars 1989, 1'Assemblée générale de 1'IFM a adopté une déclaration de politique sur 
les dons aux hôpitaux et autres institutions des pays en développement de produits destinés 
aux nourrissons qu'on est obligé d'alimenter au moyen de substituts du lait maternel. Cette 
politique reposerait sur un système de surveillance par chaque compagnie membre des 
quantités d'aliments pour enfants réellement fournies, sur demande écrite du personnel 
hospitalier chargé de la détermination des besoins. 

207. Le Président de 1'IFM a indiqué que la Fédération a conscience des problèmes dus aux 
divergences d'opinion sur la mise en oeuvre du Code dans des pays aux cadres sociaux et 
législatifs très différents, notamment là où les gouvernements n'ont pris pour cette mise en 
oeuvre aucune mesure spécifique, ou seulement des mesures partielles. Ces considérations ont 
conduit 1'Assemblée générale de 1'IFM, en octobre 1989, à décider d'affiner et de renforcer 
la procédure d'enquête sur les cas allégués de non-respect des engagements de 1‘IFM à 
1'égard du Code. Un groupe de travail de 1'IFM a été chargé de définir les objectifs et le 
mandat du médiateur qui doit être désigné, et qui représentera un mécanisme indépendant à 
1'arbitrage duquel on recourra dans les cas impossibles à résoudre avec les procédures 
existantes. Le médiateur a pour tâche de définir les divergences d'opinion exigeant un 

1 Voir document EB81/1988/REC/1, p. 157. 
ou des mesures nationales applicables peuvent 
l'Association internationale des fabricants d 
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être soumises au Secrétaire général de 
aliments pour l'enfance, 194, rue de Rivoli, 



arbitrage； de discuter avec les parties en cause (plaignant et fabricant) pour essayer 
d'arriver à un consensus； si un consensus ne peut être atteint, de porter la question à 
1'attention des autorités sanitaires du pays intéressé, afin qu'une décision puisse être 
prise par les autorités； enfin de publier chaque année un rapport, qui sera mis à la 
disposition de toutes les parties concernées, exposant en détail chacune des plaintes qui 
ont été présentées. Pour mener à bien cette mission, le médiateur devra avoir toute liberté 
de consulter, entre autres, les organisations non gouvernementales et les groupes 
professionnels appropriés. 

208. Bonne note a été prise des déclarations de 1'IFM concernant les positions adoptées 
par ses sociétés membres en matière de commercialisation et de distribution des aliments 
pour enfants, y compris les préparations pour nourrissons. Contrairement au Code 
international et à l'Assemblée de la Santé, 1‘IFM continue à faire une distinction entre 
pays en développement et pays industrialisés. 

209. Les gouvernements donnent souvent aussi au Directeur général des informations sur le 
rôle des fabricants et distributeurs de produits visés par le Code dans l'application des 
décisions prises par ces gouvernements pour mettre le Code en oeuvre sur leur territoire. 
Ils sont de toute évidence les mieux placés pour juger si les déclarations et les pratiques 
commerciales des fabricants sont ou non conformes aux dispositions du Code et aux lois, 
règlements et autres mesures nationales adoptés pour la mise en oeuvre du Code. 

210. Les données rassemblées par 1'IFM auprès de ses sociétés membres ont aidé l'OMS à 
étudier les risques éventuels dus aux substances chimiques qui pourraient être ingérées par 
suite de l'utilisation de biberons et de tétines. Ces informations couvrent les classes de 
produits susceptibles de poser un problème, et les matières utilisées dans la fabrication de 
ces produits； les substances potentiellement dangereuses susceptibles de passer de ces 
matières dans les aliments ou la bouche des nourrissons； enfin, les substances qui ont été 
identifiées comme sources de problèmes par les autorités nationales de la santé, et les 
normes appliquées par ces autorités. 

211. Sur la base des informations reçues, l'OMS a conclu que les maisons de bonne 
réputation fabriquant des biberons, des tétines et produits apparentés utilisent des 
matières dont 1'innocuité ne pose en principe aucun problème, dans la mesure où sont 
appliquées de bonnes pratiques de fabrication et où sont respectés les règlements pertinents 
en vigueur dans les pays où sont commercialisés ces produits. 

212. Le seul problème identifiable 一 celui des nitrosamines volatiles 一 demande à être 
surveillé et l'OMS recommande que, si 1'on élabore des normes internationales, on y inscrive 
une teneur limite des élastomères en nitrosamines. Il est indubitable que certains biberons 
et certaines tétines sont fabriqués avec des matériaux inadaptés et que leur conception est 
mauvaise. Il serait donc peut-être bon de préparer une norme internationale alignée sur la 
norme établie pour les tétines par le British Standards Institute.1 

Don ou vente à bas prix de préparations pour nourrissons 

213. Le paragraphe 6 de l'article 6 du Code international autorise le don ou la vente à 
bas prix à des institutions ou organisations de stocks de préparations pour nourrissons. Ces 
stocks cependant ne devraient être utilisés ou distribués qu'en faveur des nourrissons qu'on 
est obligé d'alimenter au moyen de substituts du lait maternel, et ne devraient pas servir 
aux fabricants ou aux distributeurs d'arguments de vente. Par ailleurs, le paragraphe 7 du 
même article rappelle que, quand des stocks de préparations pour nourrissons ou d'autres 
produits visés par le Code sont distribués à 1'extérieur d'une institution, celle-ci devrait 
prendre des mesures pour garantir que les stocks pourront être entretenus aussi longtemps 
que les nourrissons concernés en auront besoin. Dans l'article 3 du Code, les stocks ont 
été définis comme "[des] quantités d'un produit fournies pour être utilisées pendant une 
période prolongée, gratuitement ou à bas prix, à des fins sociales, y compris celles 
fournies aux familles nécessiteuses." 

1 Sous la Direction du Furniture and Household Equipment Standards Policy Committee, 
British Standards Institute, 3 York Street, Manchester M2 2AT, Royaume-Uni. 



214. Le Code prévoit en revanche que les fabricants et distributeurs ne devraient fournir 
ni directement, ni indirectement, aux femmes enceintes, aux mères ou aux membres de leurs 
familles des échantillons de produits visés par le Code (article 5, par. 2)； qu'il ne 
devrait pas y avoir aux points de vente de distribution d'échantillons pour promouvoir la 
vente directe aux consommateurs au niveau du commerce de détail (article 5, par. 3); et 
qu'il ne devrait pas être fourni aux agents de santé des échantillons de préparations pour 
nourrissons, sauf s'il en est besoin à des fins d'évaluation professionnelle ou de recherche 
au niveau institutionnel； les agents de santé, quant à eux, ne devraient pas donner 
d'échantillons de préparations pour nourrissons aux femmes enceintes, aux mères de 
nourrissons et de jeunes enfants ni aux membres de leurs familles (article 7, par. 4). Aux 
termes de l'article 3 du Code, les échantillons sont "des exemplaires uniques ou de petites 
quantités de produits, fournis gratuitement". 

215. A la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1985, plusieurs délégués 
avaient demandé au Directeur général des éclaircissements sur 1'expression "nourrissons 
qu'on est obligé d'alimenter au moyen de substituts du lait maternel" figurant à 
l'article 6.6 du Code international. A la suite de cette demande, une consultation mixte 
OMS/UNICEF a élaboré des lignes directrices concernant les principales circonstances 
sanitaires et socio-économiques dans lesquelles on est obligé d'alimenter les nourrissons au 
moyen de substituts du lait maternel； elles ont été présentées à la Trente-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1986. Les Etats Membres ont été invités à utiliser 
ces lignes directrices pour déterminer pour leurs pays, sur la base des circonstances 
sanitaires et socio-économiques qui leur sont propres, comment les nourrissons et leurs 
mères peuvent être protégés contre des pratiques alimentaires inadéquates, et pour 
identifier les nourrissons qu'on est obligé d'alimenter au moyen de substituts du lait 
maternel et le meilleur moyen d'assurer qu'ils reçoivent un substitut approprié aussi 
longtemps qu'ils en ont besoin. L'Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA39.281 
demandant instamment aux Etats Membres, entre autres choses, ,fde faire en sorte que les 
faibles quantités de substituts du lait maternel nécessaires pour la minorité de nourrissons 
qui en ont besoin dans les maternités soient mises à la disposition de celles-ci par les 
voies normales d'achat et non sous forme de livraisons gratuites ou subventionnées." Malgré 
cela, le Directeur général considère que le Code international n'a pas été modifié par cette 
résolution ou par toute autre. 

216. Depuis 1981, 15 Etats Membres et un territoire ont explicitement fait rapport sur les 
différentes approches adoptées par eux en ce qui concerne les dons ou les ventes à bas prix 
aux institutions ou organisations de stocks de préparations pour nourrissons. Ces 
informations ont été résumées plus haut pour un certain nombre de pays (Australie, Brunéi 
Darussalam, Ethiopie, Guam, Inde, Philippines, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord, Saint-Kitts-et-Nevis, Sri Lanka, Trinité-et-Tobago). D'autres informations avaient 
également été présentées dans le cadre de précédents rapports de situation pour Fidji, le 
Koweït, le Swaziland et Vanuatu (1988), le Nigéria (1986), et la Tunisie (1984). 

Résumé des tendances constatées dans les mesures prises pour donner effet au Code 
international 

217. A la lumière des informations résumées dans le présent rapport et dans les précédents 
rapports de situation sur les mesures prises pour donner effet au Code international dans 
quelque 160 pays et territoires, on peut constater, d'une manière générale depuis 1‘adoption 
du Code, une adaptation des méthodes à la situation des pays. Les tendances peuvent être 
résumées comme suit : 

1) Dans beaucoup de pays, les autorités de la santé ont envoyé, mis à jour et envoyé 
à nouveau à leurs personnels de santé des directives souvent accompagnées d'une copie 

1 Document WHA39/1986/REC/1, pp. 32-33 et 137-149. 



du Code international;1 afin de les informer des dispositions du Code et appeler 
leur attention sur leurs responsabilités au titre dudit Code, conformément au cadre 
social et législatif national. Dans certains cas, des exemplaires du Code ont 
directement été envoyés aux fabricants de produits incriminés avec des indications des 
autorités nationales compétentes sur la façon de l'appliquer. 

2) De nombreuses réunions intersectorielles ont été organisées afin d'envisager les 
mesures à prendre pour donner effet au Code et les comités ad hoc et permanents 
responsables de 1‘application et de la surveillance ont été constitués pour en assurer 
le suivi. Ces organismes comptaient souvent dans leurs rangs : des représentants de 
divers services publics (dans les domaines de la santé, de l'agriculture, des affaires 
sociales, de l'éducation, du commerce et de l'industrie, etc.); des associations 
d'agents de santé； des groupes de consommateurs (et surtout des groupes de 
consommatrices)； des fabricants de préparations pour nourrissons； et dans certains cas 
l'OMS et 1'UNICEF. 

3) Des groupes de travail ont été créés pour examiner les lois existantes et les 
pratiques pertinentes en matière de commercialisation et de distribution des substituts 
du lait maternel et pour recommander des amendements ou des lois nouvelles visant à 
donner effet au Code international. Les lois existantes ont été mises à jour et 
beaucoup de nouvelles lois portant sur diverses dispositions du Code ont été adoptées. 

4) Les gouvernements ont conclu des accords avec l'industrie des aliments pour 
nourrissons et, parfois, avec des organisations d'agents de santé, portant sur 
1'application du Code international ou d'une partie du Code. Des codes nationaux de 
déontologie, de commercialisation ou de publicité relatifs aux produits visés par le 
Code ont également été élaborés ou révisés, en consultation avec les parties 
intéressées. 

5) Les gouvernements ont examiné, à la lumière de 1‘expérience acquise, les diverses 
mesures nationales initialement adoptées pour donner effet à l'objet et aux principes 
du Code. Ils ont renégocié avec 1‘industrie des aliments pour nourrissons d'anciens 
accords volontaires ou modifié les lois ou les dispositions administratives existantes 
pour tenir compte de 1'évolution récente. 

6) Beaucoup de pays, parfois avec 1’appui de l'OMS, ont profité de leur affiliation à 
des organisations intergouvernementales régionales et interrégionales pour envisager 
les mesures communes à prendre afin de donner effet au Code dans son ensemble ou à une 
partie du Code et les moyens d'en surveiller 1'application. Parmi ces organisations, on 
peut mentionner par exemple le Commonwealth, la Communauté des Caraïbes, le Conseil des 
Ministres de la Santé des pays arabes de la région du Golfe, le Conseil de l'Europe, la 
Communauté économique européenne et le Groupe de pays nordiques ainsi que des 
organismes des Nations Unies, notamment les comités techniques et les groupes régionaux 
pertinents du programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires et la Commission du 
Codex Alimentarius. 

7) Les pays ont prié l'OMS d'assurer : un appui technique sous forme de consultants 
en nutrition, droit ou commercialisation; des informations sur les implications de 
diverses dispositions du Code pour les mesures nationales； la participation de 
personnels des bureaux régionaux ou du siège aux comités nationaux constitués pour 
promouvoir l'allaitement au sein et envisager 1‘application et la surveillance du Code 
international； et des observations sur les projets d'instruments nationaux élaborés à 
cette fin. 

Dans une des langues de l'OMS (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) 
ou traduction dans une langue non officielle, établie par les autorités nationales de la 
santé elles-mêmes, des associations d'agents de santé, des groupes de consommateurs ou des 
fabricants de préparations pour nourrissons. Parmi ces langues on peut mentionner le dari et 
le pachtou (en Afghanistan), l'allemand, l'italien, le japonais, le néerlandais, le 
norvégien, le portugais et le suédois. 



8) Plusieurs pays développés où les importants fabricants et exportateurs mondiaux de 
préparations pour nourrissons ont leur siège ont examiné les implications du commerce 
d'exportation à la lumière du Code international, afin d'assurer que les fabricants qui 
opèrent sur leur territoire respectent les dispositions du Code dans leurs activités de 
commercialisation au niveau international. 

9) Dans les pays où l'allaitement au sein est utilisé par la quasi-totalité des 
mères, où les préparations pour nourrissons sont coûteuses, pas directement disponibles 
et peu ou mal utilisées par manque d'information ou d'éducation, les autorités 
nationales ont renforcé la protection de l'allaitement maternel par leurs services de 
santé et les moyens d'information et continuent de surveiller la fabrication locale ou 
l'importation ainsi que la commercialisation et l'utilisation des substituts du lait 
maternel. 

10) Dans certains pays, la fabrication ou l'importation de substituts du lait 
maternel et leur distribution sont directement contrôlées par l'Etat par le biais des 
visas et procédures de commercialisation. Dans plusieurs de ces pays, les préparations 
pour nourrissons sont subventionnées ou distribuées gratuitement par les gouvernements 
aux mères d'enfants qui doivent être nourris par des substituts du lait maternel. 

11) Les autorités nationales de certains pays ont subordonné la fourniture de 
substituts du lait maternel à l'obtention préalable par la mère, ou un autre membre de 
la famille, de 1‘avis d'un agent de santé quant à la nécessité et au bon usage de ces 
produits. Une ordonnance est nécessaire pour les obtenir aux points de vente désignés. 

12) Certains pays autorisent les fabricants ou les distributeurs à fournir des 
préparations pour nourrissons gratuitement, ou à prix réduit, directement à des 
établissements ou organisations (voir par. 213 à 216), tout en surveillant étroitement 
la pratique, en exigeant que les établissements, organisations et fabricants concernés 
établissent des rapports détaillés sur le volume des stocks, le nombre de nourrissons 
concernés et la période pour laquelle les stocks sont fournis. D'autres pays reçoivent 
de tels stocks à condition qu'ils soient acheminés à un service de distribution central 
et officiel et que les établissements ou organisations n'aient aucun contact direct 
avec les fabricants et s'approvisionnent uniquement au service central. D'autres 
encore, à la suite parfois de consultations avec les parties intéressées, notamment 
l'industrie des préparations pour nourrissons, ont totalement interdit la pratique de 
1‘approvisionnement gratuit ou à prix réduit. 

218. A 1‘évidence, depuis 1981, les Etats Membres ont acquis une expérience pratique 
considérable dans 1‘application et la surveillance du Code international. La conjonction de 
toute une série d'approches différentes leur a permis de donner effet, complètement ou 
partiellement, à leurs décisions collectives telles qu'elles sont exprimées dans les 
résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé relatives à la nutrition du nourrisson et 
du jeune enfant,1 notamment le Code international.2 Ils le font de façon régulière, non pas 
isolément, mais dans le cadre de leurs efforts plus larges pour s'occuper des problèmes 
sanitaires et nutritionnels et de la condition sociale des femmes et des familles, 
conformément aux recommandations répétées de 1‘Organisation mondiale de la Santé. 

219. La quantité d'informations fournies par les Etats Membres et résumées dans les 
rapports à l'Assemblée de la Santé représente une compilation de données d'expérience dont 
les pays peuvent s‘inspirer pour évaluer l'efficacité de leurs propres dispositions visant à 
donner effet au Code. Ces informations couvrent un large éventail d'approches utilisées par 
les pays dans leurs systèmes de soins de santé et dans 1‘ensemble de leurs sociétés pour 
faire face aux problèmes pratiques liés à 1‘instauration d'une nutrition saine et adéquate 
pour tous les nourrissons. Ces exemples, ainsi que les lignes directrices soumises à 

1 Notamment les résolutions WHA27.43, WHA31.47, WHA33.32, WHA37.30, WHA39.28 et 
WHA41.11. 

Résolutions WHA34.22 et WHA35.26. 



l'Assemblée de la Santé en 1986 (voir par. 215) devraient aider les autorités compétentes de 
chaque pays à prendre les mesures voulues à la lumière des conditions sanitaires et 
socio-économiques de chacun. 

CONCLUSION 

220. La malnutrition n'est pas un problème insoluble. L'impact des graves perturbations 
économiques des années 80 sur la situation nutritionnelle ne doit pas être sous-estimé, mais 
il n'a pas été ressenti de la même façon par tous les pays. Beaucoup de gouvernements 
parviennent à lutter contre la malnutrition en appliquant des politiques appropriées, 
notamment des mesures contre la sous-alimentation pour éviter 1‘insuffisance pondérale et le 
retard de croissance； à lutter contre des carences spécifiques en ajoutant des substances 
aux denrées qui s'y prêtent; et à réduire la prévalence des maladies cardio-vasculaires en 
encourageant un régime alimentaire équilibré. Ce tableau mondial relativement positif 
n'empêche pas que d'importants groupes de population - notamment chez les enfants et leurs 
mères - connaissent encore une situation sanitaire et nutritionnelle inacceptable. L'OMS 
s‘efforce d'aider les pays à identifier ces groupes et à répondre à leurs besoins 
particuliers. 

221. La mise en oeuvre de la politique nutritionnelle de l'OMS dépend des résultats 
obtenus par toute une gamme de programmes de l'Organisation - notamment la santé maternelle 
et infantile, planification familiale comprise； la sécurité des produits alimentaires； les 
maladies diarrhéiques; la vaccination; les maladies parasitaires； le cancer; et les maladies 
cardio-vasculaires. Afin de renforcer 1‘effet bénéfique que peut avoir 1‘ensemble du 
programme général de travail de 1'OMS sur 1‘état nutritionnel, le Directeur général a mis 
sur pied un groupe de travail mondial sur la nutrition chargé d'apporter une réponse 
cohérente et entièrement coordonnée à tous les niveaux aux obligations de 1‘OMS en matière 
de politique nutritionnelle, surtout pour le compte des pays les moins avancés. 

222. L'OMS collabore également à 1'élaboration d'objectifs nutritionnels et de stratégies 
pour les atteindre dans le cadre de sa contribution à la Quatrième Décennie des Nations 
Unies pour le Développement (1991-2000). Elle collabore ainsi à préciser des approches 
pratiques permettant de répondre aux besoins sanitaires de la mère et de 1‘enfant. 
L'information qui pourrait améliorer de manière spectaculaire 1'état sanitaire et 
nutritionnel de 1‘enfant, surtout dans les pays en développement, a maintenant été réunie 
dans Savoir pour sauver,2 brochure publiée par 1'UNICEF, l'OMS et 1'UNESCO avec la 
collaboration de beaucoup de grandes organisations mondiales en matière de médecine et de 
protection de 1‘enfance. L'OMS a également l'intention de parrainer avec la FAO (en 1992 ou 
1993) une conférence internationale sur la nutrition, qui aurait pour objectif principal 
d'attirer 1'attention sur le fait qu'un état nutritionnel satisfaisant est indispensable au 
développement tout en constituant l'un des effets les plus importants du développement. 

223. Ces initiatives mondiales ne sont elles-mêmes qu'un écho des priorités et approches 
adoptées par les Etats Membres de chacune des six Régions de l'OMS. Elles sont par exemple 
reflétées : par la décision d'organiser la première conférence européenne sur la politique 
en matière d'alimentation et de nutrition (Budapest, octobre 1990) pour montrer comment la 
planification de 1‘approvisionnement alimentaire et du comportement nutritionnel d'une 
population peut être compatible avec les objectifs de santé； par la demande du Comité 
régional de l'Afrique, formulée à sa trente-neuvième session en 1989, tendant à ce que le 
Directeur régional organise, en compagnie d'autres organismes des Nations Unies et de 
1'Organisation de l'Unité africaine, une décennie internationale de 1‘alimentation et de la 

Les recommandations pertinentes de la vingt-septième session (janvier 1989) du Comité 
mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires ont été approuvées par le Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-quatrième session en mai 1989 (document EB84/1989/REC/1, décision EB84(2) et 
annexe)• 

2 . . 
Savoir pour sauver : le défi de la communication. Des exemplaires en anglais, en 

espagnol et en français peuvent être obtenus auprès de 1'UNICEF, 3 United Nations Plaza, 
New York, New York 10017, Etats-Unis d'Amérique. 



nutrition dans la Région africaine (1990-2000)；1 par l'adoption formelle de politiques 
régionales en matière d'alimentation et de nutrition dans la Région des Amériques； et par 
les résolutions de divers comités régionaux adoptées ces dernières années sur la lutte 
contre les troubles dus à une carence en iode (voir les par. 48, 54 et 56). 

224. On a pu déceler des signes indiscutables montrant que les Etats Membres - tant au 
niveau individuel que collectif par des instances régionales aussi bien que mondiales -
envisagent la dernière décennie de ce millénaire à la fois comme un défi décisif et comme 
une chance exceptionnelle d'améliorer 1'état nutritionnel de leurs populations. Si les Etats 
Membres et l'OMS n'agissent pas aujourd'hui, les résultats vraiment remarquables obtenus 
jusqu'ici grâce aux soins de santé primaires seront compromis, voire inversés. L'impact des 
politiques de développement social et économique sur 1'état nutritionnel est en définitive 
le meilleur révélateur de la réussite ou de l'échec; parallèlement, une mise en oeuvre 
efficace de ces politiques doit se fonder sur un état nutritionnel satisfaisant. C'est donc 
d'urgence que l'OMS doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer qu'une bonne 
nutrition soit une préoccupation fondamentale de la Quatrième Décennie des Nations Unies 
pour le Développement. 

1 Résolution AFR/RC39/R4. 


