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DEUXIEME SEANCE 

Mardi 8 mai 1990, 14 h 40 

Président : Professeur J.-F. GIRARD (France) 

1. 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) : Point 17 de l'ordre du jour (résolutions WHA33.32, 
EB85.R6 et EB85.R8; article 11.7 du Code; document A43/4) (suite) 

Le PRESIDENT invite le rapporteur à donner lecture de l'amendement à la résolution 
contenue dans la résolution EB85.R8 sur la protection, la promotion et le soutien de 
1'allaitement au sein, qui a été proposé à la première séance de la Commission par la 
délégation grecque. 

Conformément à 1'article 52 du Règlement intérieur, 1‘amendement ne sera discuté qu'au 
moment où l'on examinera la résolution elle-même. 

Le Dr MEAD (Australie), Rapporteur, dit que 1‘amendement proposé par la délégation 
grecque tend à insérer au paragraphe 2 du dispositif commençant par les mots "DEMANDE 
INSTAMMENT aux Etats Membres", un nouvel alinéa libellé comme suit : "de faire en sorte que 
les familles effectuent le meilleur choix en ce qui concerne l'alimentation des nourrissons, 
avec 1'aide des systèmes de santé existant dans les pays". 

Mme TAGWIREYI (Zimbabwe) dit que le Zimbabwe salue le rapport du Directeur général sur 
la nutrition du nourrisson et du jeune enfant (A43/4). Ce document non seulement rappelle 
que la malnutrition du jeune enfant constitue un problème important, mais fournit aux Etats 
Membres des renseignements à jour sur l'évolution de la situation dans le monde entier； Le 
rapport indique que des progrès ont été enregistrés, surtout en ce qui concerne la mise en 
oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Il faut 
rendre hommage à l'OMS et aux autres organismes internationaux, fers de lance dans ce 
domaine, pour les efforts qu'ils ont consentis. 

Le Zimbabwe se félicite tout particulièrement de la documentation abondante et 
pertinente produite par l'OMS avec l'appui d'autres organisations. Ces publications ne 
contiennent pas seulement des renseignements qui ont facilité la réorientation des agents de 
santé en faveur de 1'allaitement au sein mais des données précieuses pour les programmes 
nationaux. 

Les agents de santé sont en première ligne en ce qui concerne les activités de 
promotion de l'allaitement au sein et pourtant ils n'ont souvent guère les moyens de fournir 
les renseignements et l'appui nécessaires : l'étude sur les connaissances, attitudes et 
pratiques récemment effectuée au Zimbabwe est là pour le montrer. Le Gouvernement zimbabwéen 
tient à entreprendre des activités visant à accroître les connaissances et 1'expérience 
pratique des agents de santé pour leur permettre de mieux promouvoir l'allaitement au sein 
et une bonne nutrition du nourrisson. Il accueillera donc avec bienveillance l'aide que 
peuvent lui apporter l'OMS et d'autres organisations. 

Les pays en développement comme le Zimbabwe qui sont favorables à la promotion de 
l'allaitement au sein, doivent aussi affronter des problèmes aigus de malnutrition 
infantile, laquelle est toujours associée à des pratiques de sevrage erronées ou peu 
souhaitables. Le Zimbabwe estime qu'en mettant davantage l'accent dans ses prochains 
rapports sur 1‘information concernant les problèmes liés au sevrage, le Directeur général 
ferait beaucoup pour aider les pays en développement à faire face au problème. 

Au Zimbabwe, 1'allaitement au sein est généralement accepté et pratiqué par la 
population rurale, mais les citadines engagées dans la vie active constituent un sujet de 
préoccupation. L'OMS et les autres organismes offrant des prestations pour la maternité 
peuvent apporter une aide tout à fait nécessaire à cet égard. La délégation zimbabwéenne 
souscrit à la résolution contenue dans la résolution EB85.R8 sur la protection, la promotion 
et le soutien de l'allaitement au sein. 



Le Zimbabwe constate avec satisfaction que le point concernant les troubles dus à une 
carence en iode (TCI) figure à l'ordre du jour de la Commission. Ces troubles sont en passe 
de devenir un grave problème de santé publique dans beaucoup de pays en développement et le 
Zimbabwe ne fait pas exception à la règle. Une enquête sur le goitre entreprise en 1988 a 
amené le Ministère de la Santé à rechercher d'urgence des solutions. Le Zimbabwe met 
actuellement au point un programme de lutte contre les TCI et recherche un appui financier 
et technique pour sa mise en oeuvre. Il sera heureux de connaître l'expérience des autres 
Etats qui ont appliqué des programmes du même type. 

Mme Tagwireyi tient à remercier les organisations qui ont aidé le Zimbabwe jusqu'ici 
dans ses efforts pour quantifier le problème des TCI à savoir l'OMS, 1'UNICEF, 1‘Agence 
suédoise pour le Développement international et le Conseil international de lutte contre 
les troubles dus à une carence en iode. Le Zimbabwe envisage avec plaisir la poursuite de 
cet appui. Il tient tout particulièrement à obtenir l'aide nécessaire pour mettre sur pied 
des mécanismes appropriés de surveillance de son programme de lutte contre les TCI : des 
investissements en matériel de laboratoire et d'autres biens fongibles sont nécessaires 
pour cette activité cruciale. Toutes les organisations qui peuvent apporter leur concours 
dans ce domaine sont instamment invitées à le faire. 

La délégation du Zimbabwe souscrit entièrement à la résolution contenue dans la 
résolution EB85.R6 sur la lutte contre les TCI. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que le problème de 
la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, loin de disparaître, acquiert au contraire 
une importance croissante. Si le problème lui-même et la mise en oeuvre par les Etats 
Membres du Code international sont examinés pratiquement chaque année aux sessions 
ordinaires des organes directeurs de l'OMS et si plusieurs résolutions ont été adoptées sur 
la question, on constate une tendance inquiétante à la réduction de la prévalence et de la 
durée de 1'allaitement au sein, surtout dans certains pays en développement. L'OMS a 
consenti avec succès de gros efforts pour mettre l'accent sur les avantages de 
1'allaitement au sein pour la santé de la mère et de l'enfant. Ces activités doivent encore 
être améliorées et intensifiées car sans nutrition adéquate du nourrisson et du jeune 
enfant, surtout dans les pays en développement, l'objectif de la santé pour tous sera 
difficile à atteindre. L'Union soviétique appuie la proposition tendant à convoquer une 
conférence internationale sur la nutrition de l'enfant sous les auspices de l'OMS et de la 
FAO. 

L'OMS doit tout mettre en oeuvre pour veiller à ce que le Code international soit 
strictement respecté. Pour sa part, l'Union soviétique cherche à promouvoir et à étendre 
1'allaitement au sein mais jusqu'ici les résultats n'ont pas été satisfaisants. Il en va de 
même de l'utilisation des substituts du lait maternel : on peut encore faire beaucoup mieux 
à 1‘avenir. Une loi récemment adoptée sur les mesures urgentes visant à améliorer la 
condition féminine, à protéger la mère et 1'enfant et à renforcer la famille offrirait une 
base de travail entièrement nouvelle dans ces domaines. 

L'OMS a fait certains progrès grâce aux efforts conjoints des Etats Membres en matière 
de lutte contre les troubles dus à une carence en iode, ce qui a permis d'envisager leur 
élimination comme problème de santé publique grave d'ici 1'an 2000. 

La délégation soviétique souscrit aux projets de résolutions recommandés par le 
Conseil exécutif. 

Le Dr KADER KONDE (Guinée) se félicite du rapport du Directeur général. Si, dans les 
pays en développement, la grande majorité des femmes nourrissent leur enfant au sein, il 
est préoccupant de constater le déclin marqué de cette pratique dans les grandes villes. Le 
contexte socioculturel joue un rôle important dans ce déclin : les jeunes mères doivent 
souvent choisir entre continuer leur scolarité et s‘occuper adéquatement de leur enfant et, 
dans certains groupes sociaux, les femmes croient que leur lait est "mauvais". Ce genre de 
situation ne peut qu'avoir des conséquences néfastes pour le développement de 1‘enfant et 
c'est pourquoi le rapport du Directeur général est si important car 1‘éducation peut jouer 
un grand rôle dans la promotion de l'allaitement au sein. 

En ce qui concerne le problème de la malnutrition, le Dr Kader Konde est préoccupé par 
l'impact des ajustements structurels sur la nutrition dans des pays comme la Guinée. Si 
1'on est arrivé à un équilibre précaire pour ce qui est de l'approvisionnement en vivres 
dans les zones rurales, les populations qui affluent de plus en plus dans les villes ne 



bénéficient souvent pas des services urbains, ce qui entraîne des problèmes nutritionnels 
graves. 

Le Dr Kader Konde appelle également 1'attention de l'Assemblée sur le problème de 
1‘insuffisance pondérale à la naissance qui joue un rôle prépondérant dans la mortalité 
infantile. La nutrition maternelle est également fort préoccupante dans son pays. La Guinée 
applique une politique intégrée de soins de santé primaires dont II faut espérer que la 
nutrition deviendra de plus en plus un élément fondamental. 

Se référant au tableau 4 de 1'annexe au document A43/4, dans lequel la Guinée figure 
parmi les pays qui n'ont pas encore évalué les troubles dus à une carence en iode comme 
problème de santé, le Dr Kader Konde indique qu'une étude préliminaire effectuée dans l'une 
des régions montagneuses du pays a montré que 70 % d'un échantillon de 300 personnes avaient 
un goitre. Cinq cas de crétin!sme ont également été dépistés et 20 % environ des enfants de 
moins de cinq ans étaient goitreux. La Guinée est tout à fait consciente du problème des 
troubles dus à une carence en iode ainsi que des approches de santé publique qui peuvent 
être appliquées pour y faire face. Par exemple, elle cherche actuellement à raj outer l'huile 
iodée 一 administrée oralement ou par injection - sur la liste des médicaments essentiels. 

La délégation guinëenne souscrit aux résolutions recommandées par le Conseil exécutif 
et elle est disposée à participer aux activités pertinentes qui seront entreprises. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) félicite le Directeur général du rapport figurant dans 
le document A43/4, qui donne une vision globale du problème de nutrition du nourrisson et du 
jeune enfant. En Pologne, le Code international a été traduit et distribué à toutes les 
institutions concernées et des recommandations appropriées ont été élaborées pour assurer 
une conformité avec les principes du Code. Le Gouvernement polonais soutient fermement le 
programme d'allaitement maternel et l'Institut national polonais de la Santé maternelle et 
infantile y participe activement. Le Gouvernement axe ses activités sur quatre domaines, 
dont l'information - du grand public comme des professionnels de la santé 一 et la formation 
des personnels de santé nécessaires : les activités entreprises dans ces deux domaines 
forment un tout, en rapport avec d'autres activités liées à la santé du nourrisson. Il 
s'efforce également d'assurer protection et soutien aux femmes qui travaillent pour leur 
permettre de poursuivre 1'allaitement au sein le plus possible après leur congé de 
maternité, et de prolonger ce dernier. Le quatrième domaine d'activité a trait à la 
surveillance des pratiques de commercialisation des produits de substitution du lait 
maternel et d'autres aliments pour nourrissons. 

Le Gouvernement polonais apporté son appui aux résolutions recommandées par le Conseil 
exécutif et soutient 1'initiative visant à réaliser une étude complète pour évaluer les 
activités passées et identifier les faiblesses afin de renforcer davantage les activités 
nationales et internationales. 

Le Dr ROXAS (Philippines) dit que son pays partage 1'inquiétude qu'inspirent à l'OMS et 
à ses Etats Membres aussi bien la lutte contre les maladies liées à une carence en iode que 
le déclin de l'allaitement maternel. Les Philippines ont adopté un Code national de 
commercialisation des produits de complément du lait maternel et des aliments similaires qui 
vise à contribuer à une nutrition saine et adéquate du nourrisson en encourageant 
l'allaitement au sein et en veillant à une bonne utilisation des produits de substitution et 
de complément, le cas échéant. Ce code, qui est le résultat des efforts conjugués déployés 
par des individus et des organisations aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur 
public sous la conduite d'un mouvement national de promotion de l'allaitement maternel, 
interdit l'utilisation des établissements de santé pour la promotion des préparations et 
autres produits pour nourrissons. Il demande également à tous les hôpitaux publics de faire 
le nécessaire pour que le nouvëau-né ne soit pas séparé de sa mère. 

Depuis 1'adoption du Code en 1986, plusieurs textes de loi ont été adoptés, et 
notamment des directives d'application du Code et des dispositions prévoyant la mise en 
place d'un groupe chargé de veiller à l'application du Code sur l'allaitement maternel et 
1'intégration du programme d'allaitement maternel dans le programme plus large de santé 
maternelle et íinfantile. Un protocole d'accord demandant que le Code figure dans les 
programmes d'études des écoles de médecine, d'infirmières et de sages-femmes a été conclu. 

Les Philippines soutiennent les mesures évoquées dans la résolution WHA39.28, 
paragraphe 3 2) a) et b) du dispositif, et appuient la proposition prévoyant une conférence 
internationale sur la nutrition pour 1992. 



Le Dr NORBHU (Bhoutan) déclare que son pays a beaucoup souffert de ce fléau que sont 
les troubles dus à une carence en iode, et que, ayant pris toute une série de mesures dans 
ce domaine, il accueille tout à fait favorablement l'appel lancé par le Directeur général et 
par le Conseil exécutif en faveur de 1'adoption d'une résolution sur ce sujet, à laquelle il 
souhaite apporter son soutien. 

Le Bhoutan approuve et appuie également la résolution sur les pratiques d'alimentation 
du nourrisson recommandée par le Conseil exécutif. Mais les carences en iode et 
l'allaitement maternel ne sont que deux des nombreux problèmes de nutrition auxquels sont 
confrontés les pays en développement. Il se félicite de 1‘organisation d'une conférence par 
l'OMS et la FAO et souscrit à la formation d'un groupe de travail. L'OMS devrait jouer un 
rôle clé en s‘assurant que les efforts déployés à 1'échelle mondiale dans le domaine de la 
nutrition ont un sens et une utilité, et en empêchant le gaspillage des rares ressources 
existantes et un éparpillement des efforts entre les différents organismes concernés. 

M. EGOZ (Israël) déclare que sa délégation a étudié le rapport du Directeur général 
avec intérêt et qu'il est encourageant de constater dans de nombreux pays une augmentation 
de la prévalence et de la durée de 1'allaitement maternel, qui a, sans aucun doute, des 
effets positifs aussi bien sur la santé du nourrisson que sur celle de la mère et, 
indirectement, sur la santé des autres membres de la famille et de l'ensemble de la 
collectivité. 

En Israël, 1‘allaitement maternel fait partie intégrante des activités d'information et 
d'éducation des parents entreprises par le réseau national des centres de santé familiale et 
par d'autres organismes d'éducation sanitaire, dont plusieurs organisations bénévoles. 

Israël a beaucoup avancé dans le sens d'une application intégrale du Code 
international. En 1983, le Ministère de la Santé a adopté officiellement les recommandations 
du Code concernant l'étiquetage des substituts du lait maternel. Le fabricant local, qui 
produit la plupart des préparations pour nourrissons vendues en Israël, respecte pleinement 
la condition concernant 1‘inclusion, dans le texte de l'étiquette, d'un paragraphe intitulé 
"Avis important" disant : "Le lait maternel est supérieur à tout substitut manufacturé" et 
"Ne donner de substitut au nourrisson que si l'allaitement au sein est inapproprié ou 
impossible". Aucune image représentant un enfant ou un nourrisson ne doit figurer sur 
1'emballage des préparations pour nourrissons. Pour 1‘instant, le Code est respecté par le 
fabricant local de son plein gré, mais une loi est en préparation. Les aliments pour 
nourrissons qui sont importés doivent respecter toutes les recommandations du Code. 

La délégation israélienne soutient pleinement les deux projets de résolutions soumis à 
la Commission. 

t 
Le Dr СABA MARTIN (Espagne) dit que les orateurs qui 1'ont précédé ont déjà évoqué les 

avantages évidents de l'allaitement au sein par rapport aux substituts du lait maternel et 
qu'il se contentera de souligner le rôle important joué par les personnels de santé, qui 
encouragent les femmes à allaiter leur enfant, étant donné les effets nutritionnels, 
immunologiques et psychologiques positifs du lait maternel et sa tolérance optimale. En 
1982, 1‘Espagne a adopté un règlement sanitaire technique régissant la production, la 
distribution et la commercialisation des substituts du lait maternel qui s'inspire des 
recommandations du Code international et qui porte sur l'étiquetage et la publicité 
concernant ces produits. La composition et l'utilisation de ces produits doivent être 
clairement indiquées et il n'est pas permis d'affirmer qu'ils sont supérieurs au lait 
maternel. En outre, les mères ne doivent être encouragées ni directement ni indirectement à 
utiliser ces produits plutôt que le lait maternel. 

A la suite de l'adoption du Code international par la Trente-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé en 1981, les Etats Membres ont été encouragés à inclure ses 
recommandations dans leur législation et leur réglementation nationales. Malheureusement, 
selon les dernières informations, seuls 26 Etats Membres l'ont fait, dont sept en Europe, 
six aux Amériques, six en Afrique et au Moyen-Orient, et sept en Asie et en Océanie. Une 
législation appropriée est indispensable à la mise en oeuvre du Code. Une autoréglementation 
par les fabricants ne suffit pas. 

Afin d'atteindre les objectifs du Code et d'appliquer les résolutions recommandées par 
le Conseil exécutif, sa délégation propose 1) que les fabricants soient priés instamment 
d'accepter les dispositions du Code international et de ne plus offrir gratuitement ou à bas 
prix des échantillons de substituts du lait maternel； 2) que les données et la documentation 



scientifiques qui confirment la supériorité du lait maternel soient communiquées aux 
professionnels de la santé； 3) que les mères bénéficient d'un soutien approprié et d'un 
congé de maternité afin de promouvoir 1‘allaitement maternel； 4) qu'elles soient informées 
par les obstétriciens, les pédiatres et les sages-femmes des avantages de 1'allaitement au 
sein; et 5) qu'il soit interdit de suggérer dans la publicité l'utilisation des substituts 
du lait maternel, sauf dans le cas où la mère n'a pas suffisamment de lait pour allaiter son 
enfant. 

Si 1'allaitement maternel peut, comme cela est indiqué dans le rapport, contribuer à 
1‘espacement des naissances, il ne sauraitf toutefois, être considéré comme un moyen 
efficace de contrôle des naissances, et il faudrait encourager, avec le soutien de l'OMS, 
l'utilisation de méthodes de contraception plus scientifiques et plus conformes à 
1‘émancipation et à 1‘indépendance de la femme, ainsi qu'aux exigences des mouvements de 
femmes. 

Mme MAKHWADE (Botswana) affirme que dans son pays la nutrition demeure un facteur 
important de morbidité et de mortalité infantiles pour plusieurs raisons, et notamment parce 
qu'un grand nombre de ménages ruraux souffrent de 1'irrégularité des disponibilités 
alimentaires et de 1'insécurité économique. En outre, les mères qui travaillent en ville ne 
peuvent pas toujours allaiter leur enfant. 

Le Botswana a pris un certain nombre de mesures pour permettre à toutes les mères 
allaitantes d'allaiter leurs enfants pendant les six premiers mois et renforce l'éducation 
et 1‘information sanitaires. Toutes les mères allaitantes sont encouragées à continuer 
d'allaiter leur enfant le plus possible. Les enfants et les mères qui sont exposés à un 
risque sont suivis et reçoivent si nécessaire un complément d'alimentation. Les mères 
allaitantes ont droit à une pause pour donner le sein à leur enfant et continuent à toucher 
1'intégralité de leur salaire pendant leur congé de maternité rémunéré. 

On est en train de mettre au point sur place un aliment de sevrage à base de produits 
locaux qui devrait être prêt dans quelque 18 mois. 

Les activités de recherche ont été renforcées dans ce domaine, ainsi que dans le 
domaine des maladies provoquées par une carence en iode. L'information du public concernant 
la diarrhée et la nutrition bénéficie de la priorité. L'application du Code international 
est soutenue au niveau des hôpitaux, avec la suppression du biberon et la tendance à garder 
le nouveau-né auprès de sa mère. Le fait, notamment, que les substituts du lait maternel 
sont importés d'un pays voisin rend difficile la surveillance de 1'application du Code. 
Mais, des mesures sont à l'étude au Ministère de la Santé pour contrôler ces importations. 

La délégation du Botswana soutient les deux projets de résolutions soumis à la 
Commission. 

Mme POOLE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite, au nom de sa 
délégation, le Directeur général pour son rapport et approuve les deux projets de 
résolutions soumis à la Commission. 

Le rapport fait part d'un certain nombre de tendances encourageantes sur le plan des 
disponibilités alimentaires et de 1‘amélioration de 1‘état nutritionnel. Une nutrition 
appropriée, un approvisionnement correct en eau potable, un assainissement satisfaisant et 
l'offre de services compétents de planification familiale demeurent les principaux facteurs 
qui contribuent à 1'élévation du niveau de la santé. L'application efficace des politiques 
agricoles et nutritionnelles est l'un des problèmes les plus urgents auxquels sont 
confrontés de nombreux pays, notamment les moins développés, et il est indispensable de 
redoubler d'efforts pour accroître la production alimentaire et la répartir équitablement. 
Les organismes compétents des Nations Unies doivent poursuivre leurs efforts dans ce sens； 
il convient donc de se féliciter de 1‘institution par le Directeur général d'un groupe 
d'études nutritionnelles mondiales. 

Les progrès réalisés dans 1‘application de la stratégie adoptée en 1986 par l'OMS au 
sujet des troubles dus à une carence en iode sont encourageants et il faut également 
féliciter de ses travaux l'International Council for Control of Iodine Deficiency Diseases. 
Mme Poole croit savoir que l'omission du Royaume-Uni dans le tableau 4 de 1‘annexe au 
rapport du Directeur général, qui se rapporte à la situation de la lutte contre les troubles 
dus à une carence en iode - pays par pays 一 sera corrigée en temps utile. Bien que les 
troubles de ce genre aient pratiquement perdu toute signification majeure au Royaume-Uni, 
les données épidémiologiques suggèrent que si cette carence était autrefois génératrice de 



difficultés, les apports actuellement élevés en iode sont à 1'origine d'une thyrotoxicose 
chez les personnes âgées. 

Mme Poole se félicite de la mise à jour des renseignements sur la prévalence et la 
durée de l'allaitement maternel, dont fait mention le rapport. Il serait encore plus 
encourageant qu'un nombre plus élevé de pays communiquent des données à ce sujet. 

Un rapport écossais sur une enquête prospective d'une durée de deux ansy menée auprès 
de nourrissons pour déterminer si le mode d'alimentation jouait un rôle dans la résistance 
aux maladies, a démontré une fois de plus, et de manière concluante, qu'au Royaume-Uni un 
allaitement maternel d'une durée de 13 semaines confère pendant au moins 12 mois une 
protection contre les infections gastro-intestinales et respiratoires. 

Les écarts considérables observés entre les régions, les pays et les groupes de 
population en ce qui concerne la prévalence et la durée de 1'allaitement maternel ne 
laissent pas d'être préoccupants, notamment du fait que, selon les constatations, cette 
pratique est en régression dans les pays en développement. Il faut s'efforcer d'inverser la 
tendance et d'éviter tout laisser-aller dans la surveillance permanente des progrès 
accomplis dans ce domaine. La résolution EB85.R8 dont le Conseil exécutif a recommandé 
l'adoption - et qui demande instamment aux Etats Membres de coopérer avec les associations 
professionnelles, les organisations de femmes, les groupements de consommateurs et autres 
groupes non gouvernementaux, ainsi qu'avec l'industrie alimentaire, afin de veiller à ce que 
les principes et le but du Code international trouvent leur pleine expression dans des 
politiques et une action appropriées - est donc particulièrement pertinente et opportune. Le 
Royaume-Uni s'est entièrement conformé aux recommandations de la résolution WHA39.28, 
adoptée en 1986， sur 1‘approvisionnement des hôpitaux et maternités en substituts du lait 
maternel. En outre, une initiative a été lancée en 1988 sur 1'allaitement maternel, qui se 
réfère aux objectifs essentiels du Code international et s‘efforce d'encourager 
l'allaitement : 1) en renforçant l'aide aux mères allaitantes； et 2) en stimulant l'adoption 
de cette pratique. Cette initiative est soutenue conjointement par trois organisations 
bénévoles, en collaboration avec des professionnels des soins médicaux, et le but recherché 
s'identifie à celui que mentionne la publication bien connue OMS/UNICEF sur la protection, 
la promotion et le soutien de 1yallaitement maternel, qui a paru en 1989. 

Bien que les indications concernant l'orientation des mesures prises pour donner effet 
au Code international, dont fait état le rapport, soient encourageantes, il convient une 
fois encore de ne pas relâcher les efforts. L'OMS doit maintenir son appui technique aux 
Etats Membres pour les aider dans ce domaine. 

En ce qui concerne les projets de directives préparés par la Commission européenne sur 
les préparations pour nourrissons et les aliments de suite, il va de soi qu'il est 
indispensable que ces directives soient conformes à celles de l'OMS, notamment en matière de 
publicité et de pratique de prix modérés. 

Le Dr TOGUCHI (Japon) félicite le Directeur général de son rapport très complet et se 
déclare satisfait de 1‘approche adoptée, qui consiste à donner un aperçu général de 
l'évolution de la situation, en mettant 1'accent sur deux questions prioritaires, à savoir 
les troubles dus à une carence en iode et la promotion de l'allaitement maternel. 

Outre les récents développements intervenus dans la Région du Pacifique occidental, que 
mentionne le rapport, le Dr Toguchi est heureux d'informer la Commission qu'au Japon la 
promotion de l'allaitement maternel, notamment à partir de 1975, s'est traduite par une 
augmentation du pourcentage de nourrissons ainsi alimentés, qui est passé de 31,7 en 1970 à 
49,5 en 1985. Ce succès est dû aux efforts concertés des professionnels de la santé et des 
autorités de santé publique, à tous les échelons, auxquels il faut ajouter le ferme appui 
moral de l'OMS. Ces résultats confortent la délégation japonaise dans son opinion que 
1‘approche OMS de la promotion de 1‘allaitement maternel est justifiée et que la résolution 
EB35.R8 reflète bien les récents efforts déployés dans ce domaine. Le projet de résolution 
soumis à la Commission est complet, satisfaisant et techniquement valable, et il est à 
espérer qu'il sera adopté par consensus. 

Le Dr LU Rushan (Chine) accueille favorablement le rapport, qui contient des 
renseignements intéressants. 

La promotion de l'allaitement maternel est une politique suivie depuis longtemps par 
l'OMS, notamment dans les pays en développement, où l'Organisation estime qu'elle constitue 
le meilleur moyen de diminuer la mortalité et la morbidité infantiles, ainsi que les 



insuffisances de croissance. En outre, en raison de 1‘aménorrhée chez la femme allaitante, 
cette pratique augmente l'espacement des naissances et renforce donc les chances de survie 
du nourrisson et diminue la morbidité et la mortalité maternelles. 

Alors que le rapport indique qu'il n'y a pas d'amélioration marquante de la prévalence 
et de la durée de 1'allaitement maternel dans les pays développés, il est inquiétant aussi 
de constater à ce même propos une régression dans les pays en développement. Il est donc 
urgent que l'OMS s'associe aux Etats Membres afin de lancer des campagnes d'éducation pour 
la santé destinées à inverser la tendance. 

La Chine a réalisé des progrès considérables en matière de nutrition infantile et 
juvénile et de promotion de 1‘allaitement maternel. Une conférence de presse ainsi qu'une 
campagne d'éducation pour la santé consacrées à ces questions auront lieu dans le courant du 
mois de mai. 

Le plan mondial d'action dont fait état le rapport, en vue de 1'éradication des 
troubles dus à la carence en iode d'ici l'an 2000, est scientifiquement réalisable. 

Sur la base des directives contenues dans le Code international, l'OMS a adopté un 
certain nombre de mesures pour encourager les Etats Membres à promouvoir l'allaitement 
maternel et améliorer la nutrition du nourrisson et de l'enfant, et la plupart des pays ont 
réalisé des progrès plus ou moins importants dans ce sens. Le Code insiste sur le fait que 
les substituts du lait maternel ne doivent être donnés qu'aux nourrissons qui en ont le plus 
besoin et qu‘aucune promotion de vente ne doit être faite pour ces produits. Le Code a été 
créé pour protéger 1'allaitement maternel et garantir la qualité des substituts. Cependant, 
11 s'est trouvé confronté aux réalités de 1'économie de marché ainsi qu'à des pressions 
d'ordre social et culturel, et son application continue de se heurter à des difficultés. Il 
est donc nécessaire de poursuivre les efforts pour aboutir à des résultats concrets. 

La délégation chinoise appuie les deux projets de résolutions soumis à la Commission. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) déclare que, depuis 1‘adoption du Code 
international, un grand progrès a été enregistré dans le monde entier en ce qui concerne la 
nutrition du nourrisson et du jeune enfant, et notamment la promotion de l'allaitement 
maternel. Bien que la prévalence et la durée de cet allaitement se soient considérablement 
améliorées dans un certain nombre de pays développés, la situation se détériore dans 
beaucoup de pays en développement, notamment en milieu rural et parmi les groupes urbains à 
faible revenu. Alors que la prévalence de 1‘allaitement maternel est élevée au début, sa 
durée varie considérablement, avec un net déclin après six mois. Il serait nécessaire 
d'intensifier les recherches pour identifier les obstacles à la poursuite de cette pratique 
et trouver des solutions appropriées. Bien que la plupart des pays aient adopté le Code 
international et s'efforcent d'en appliquer les recommandations, il reste encore beaucoup à 
faire. 

Le Gouvernement de la République islamique d'Iran a adopté le Code et pris diverses 
mesures pour en garantir 1‘application. Un comité national de promotion de l'allaitement 
maternel a été créé. Le Code a été traduit en Farsi et distribué au personnel de santé ainsi 
qu'aux institutions intéressées. Toute publicité pour les préparations à base de lait est 
interdite et la distribution d'échantillons aux hôpitaux et aux médecins privés n'est pas 
encouragée. 

Les mères qui travaillent bénéficient d'un congé payé afin qu'elles puissent commencer 
et poursuivre l'allaitement de leur enfant. Une brochure sur la nutrition du nourrisson et 
1'allaitement maternel a été publiée et largement diffusée. L'adoption et le développement 
de la pratique qui consiste à maintenir le nouveau-né auprès de sa mère joue un rôle 
important en limitant 1‘allaitement au biberon dans les salles de maternité. La vaccination, 
la thérapie de réhydratation orale, la nutrition et la promotion de 1‘allaitement maternel 
sont les principaux éléments d'une campagne nationale menée en 1989, qui a permis 
d'accroître de 90 % 1'instruction des mères en matière d'allaitement. Il ressort d'une 
enquête que 70 % des mères iraniennes allaitent présentement leur enfant pendant au moins 
12 mois. Il reste encore beaucoup à faire et les efforts devraient viser à une plus large 
application du Code, dans le but d'améliorer encore davantage la nutrition du nourrisson et 
du jeune enfant en République islamique d'Iran. 

La délégation appuie les deux projets de résolutions soumis à la Commission. 

Le PRESIDENT indique qu'un certain nombre de délégations l'ont informé par écrit de 
leur intention d'appuyer les deux projets de résolutions présentement soumis à la 
Commission. 



Le Professeur MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) remercie le Directeur général 
de son rapport très intéressant. Il est particulièrement agréable de pouvoir maintenant 
discuter de l'allaitement au sein et des substituts du lait maternel de façon objective, sur 
un plan technique, sans avoir à subir comme auparavant des pressions et des influences 
extérieures. Il est inconstestable que le lait maternel est le meilleur aliment pour un bébé 
en bonne santé au cours des premiers mois de sa vie, et c'est pourquoi la République 
fédérale d'Allemagne a mis en place un certain nombre de mesures pour favoriser la promotion 
de 1'allaitement au sein. Une étude très complète sur les comportements concernant 
l'allaitement au sein et ses déterminants pré- et postnatals vient d'être achevée； ses 
résultats ont été portés à la connaissance des médecins et autres agents de santé, et seront 
également tenus à la disposition des membres intéressés du grand public. La prévalence et la 
durée de 1'allaitement maternel continuent à augmenter en République fédérale, notamment 
chez les jeunes mères qui ont un bon niveau d'éducation, et qui, fort heureusement, ne sont 
plus persuadées que plus les bébés sont gros plus ils sont beaux et en bonne santé. Il est 
toutefois un problème qui prend de l'ampleur, c'est celui de la pollution du lait maternel 
par des substances nocives. Un projet est en cours pour étudier les éventuels effets 
défavorables de différentes concentrations de ces substances dans les tissus humains, afin 
d'en évaluer le potentiel toxique. Il faut établir une base scientifique solide pour peser 
les bénéfices connus de 1'allaitement maternel contre les risques possibles dus à des 
polluants. On ne devra non plus négliger aucun effort pour limiter la pénétration des 
polluants dans 1‘environnement et dans la chaîne alimentaire. En République fédérale, 
1'industrie alimentaire limite d'elle-même, volontairement, la publicité en faveur des 
substituts du lait maternel； le Gouvernement attend une décision de la Commission européenne 
sur une directive unificatrice concernant les préparations pour nourrissons et les laits de 
suite avant d'adopter sur cette question une législation nationale. 

Les troubles dus aux carences en iode étant un problème de santé publique majeur dans 
de nombreux pays, y compris la République fédérale, la délégation allemande soutient le 
projet de résolution sur ce sujet, de même que le projet de résolution sur 1‘alimentation 
des nourrissons. 

Le Dr CHOE Tae Sop (République populaire démocratique de Corée) annonce 1‘appui total 
de sa délégation aux deux projets de résolutions. La nutrition du nourrisson et du jeune 
enfant continue à poser un grave problème de santé dans de nombreuses parties du monde, et 
en particulier dans les pays en développement. Le Dr Choe se félicite des mesures prises par 
l'Organisation pour améliorer cette nutrition, y compris la promotion de l'allaitement 
maternel. Il s‘intéresse particulièrement à la question d'assurer une nutrition appropriée 
avec les ressources alimentaires locales (paragraphes 94 à 97 du rapport). La fourniture de 
compléments alimentaires au cours du sevrage est aussi importante que 1'allaitement au sein 
pour protéger la santé des nourrissons et des jeunes enfants, et il est rationnel de 
recourir pour ces compléments aux aliments que l'on peut trouver sur place, dans le pays 
concerné, aliments adaptés à la constitution des enfants et correspondant à leurs goûts. En 
République populaire démocratique de Corée, on a construit des usines pour fabriquer des 
aliments pour enfants et, en outre, les fermes coopératives du pays produisent des aliments 
très nutritifs. Cela permet au pays de satisfaire les besoins nutritionnels de ses enfants 
avec les ressources alimentaires locales, compatibles avec les besoins physiques des petits. 
Il faut espérer que l'OMS poursuivra ses efforts pour permettre à chaque pays d'explorer ses 
propres ressources et de résoudre ainsi les problèmes de nutrition infantile d'une façon 
adaptée aux enfants du pays, et qu'elle encouragera également la communauté internationale à 
renforcer sa coopération en ce domaine. 

Le Professeur EKOUNDZOLA (Congo) dit que sa délégation se prononce pour l'adoption du 
projet de résolution sur 1‘allaitement au sein. Au Congo, 85 % des mères dans les zones 
urbaines et 100 % des mères dans les zones rurales allaitent leurs enfants； l'allaitement 
mixte, toutefois, n'est appliqué que par 34 % des mères chez les enfants de deux mois, et 
par 37 X des mères chez les enfants de trois mois. Le sevrage est souvent précoce, avant six 
mois, mais on note parfois des erreurs dues à l'ignorance de la valeur nutritive des 
aliments de complément. Le Congo a lancé, avec l'aide de 1'assistance internationale, des 
programmes nationaux sur ce sujet. 

Le Congo soutient également le projet de résolution sur les troubles dus à la carence 
en iode. Les facteurs à l'origine de cette carence, au Congo, sont la faible teneur en iode 



des sols et des plantes, et la consommation de manioc mal préparé. La prévalence du goitre 
atteint 32 % dans les zones d'endémie. Un programme de lutte contre le goitre endémique par 
1'iodation du sel de cuisine ou 1‘administration d'huile iodée a été élaboré； une demande de 
financement a été adressée à 1‘OMS. 

Mme NURU (République-Unie de Tanzanie) félicite le Directeur général de son rapport, et 
dit que la malnutrition est dans son pays un problème majeur de santé publique, notamment 
chez les enfants : 6 % des enfants de moins de cinq ans souffrent d'une malnutrition grave. 
Le pays reste donc déterminé à promouvoir une nutrition correcte, en particulier chez les 
noúrrissons et les jeunes enfants, même si la nature multifactorielle du problème rend cette 
tâche difficile. C'est la raison pour laquelle la délégation tanzanierine soutient 
vigoureusement le projet de résolution sur l'allaitement maternel. 

En Tanzanie, on estime que sur près de 25 millions d'habitants, quelque 5,6 millions 
sont atteints de goitre, de crétinisme ou de crétinoïdisme, et que près de 40 % de la 
population sont exposés aux troubles dus à une carence en iode. Aussi le pays se 
consacre-t-il de toute son énergie à éliminer ces troubles d'ici l'an 2000, en envoyant dans 
les zones de forte endémie, à titre de mesure d'urgence, des capsules d'huile iodée pour 
traitement oral et en adoptant, comme mesure de longue haleine, 1'iodation de tout le sel 
destiné à la consommation humaine. Plus de 2,5 millions de personnes dans les secteurs les 
plus gravement touchés ont reçu des capsules d'huile iodée dans le cadre des programmes de 
soins de santé primaires soutenus par 1‘Agence suédoise pour le Développement international 
et 1'UNICEF, qui non seulement ont amélioré la situation dans ces zones, mais ont également 
servi de points d'entrée pour d'autres programmes en matière de santé et de nutrition. A 
long terme, la Tanzanie voudrait ioder tout le sel destiné à la consommation humaine et 
abandonner progressivement, en deux ans, le recours à l'huile iodée. Cette pratique aiderait 
également à prévenir et combattre les troubles dus aux carences en iode dans les pays 
voisins, qui importent du sel produit en Tanzanie. 

Au cours de la période 1990-1993, le Gouvernement tanzanien, avec l'appui des Pays-Bas 
et de l'Italie, va installer des usines d'iodation dans les principaux sites de production 
du sel. L'engagement de la Tanzanie à éliminer les troubles dus à la carence en iode s'est 
manifesté aussi par 1‘organisation d'ateliers éducatifs aux niveaux local et national, et 
par 1'accueil de réunions internationales sur la question. La Tanzanie a également travaillé 
en étroite union avec les pays voisins au lancement de programmes de prévention et de lutte 
en Ethiopie, au Kenya, au Malawi et au Zimbabwe, et à la coordination des activités 
destinées à prévenir et combattre les troubles dus aux carences en iode dans les 
sous-régions Est et Sud de 1'Afrique. Il faut espérer que ces initiatives déboucheront sur 
des programmes et actions plus agressifs de lutte contre les troubles dus aux carences en 
iode dans la sous-région, comme dans l'Afrique eri général, et que ces efforts continueront à 
bénéficier d'un soutien international afin que 1'élimination des troubles dus aux carences 
en iode soit réalisée d'ici 1'an 2000. 

La délégation tanzanienne se prononce vigoureusement en faveur des deux projets de 
résolutions. 

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) se félicite du rapport et annonce que sa délégation appuie 
les deux projets de résolutions. Il y a eu dans le temps en Roumanie des groupes 
passablement importants atteints de carences en iode assez sérieuses. Mais l'orateur se 
préoccupe particulièrement de la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants dans son 
pays, à propos de laquelle différentes institutions nationales ont mené récemment un certain 
nombre d'études. Ces études se sont centrées sur deux aspects : d'abord, la mise au point 
des préparations les plus appropriées pour les différents groupes d'âge (préalablement à la 
fabrication industrielle), et deuxièmement, l'effet des différents schémas d'alimentation 
sur 1'état nutritionnel, en insistant particulièrement sur les régimes destinés au 
rétablissement des enfants atteints de malnutrition. Les conclusions du premier groupe 
d'études ont montré que les produits alimentaires fabriqués en Roumanie contenaient bien la 
quantité voulue de protéines, de lipides et de glucides, mais pas assez de sels minéraux et 
de vitamines, faute d'approvisionnements suffisants. On s'est également heurté à d'autres 
difficultés. Le pays reçoit à l'heure actuelle de 1'étranger des installations qui 
permettront la fabrication sur le sol national de produits laitiers, et notamment des 
produits destinés aux nourrissons. En ce qui concerne la fabrication nationale d'autres 
suppléments alimentaires, 12 produits expérimentaux ont été approuvés, et ils peuvent se 
comparer pour le goût et la composition aux préparations importées； différents obstacles, 



toutefois, ont réduit le nombre des denrées actuellement disponibles. Il est pratiquement 
impossible de trouver sur le marché local des produits à base de céréales, et notamment les 
aliments sans gluten, car leur fabrication n'est pas rentable. Un projet de résolution a été 
préparé sur les normes minimales à respecter pour la composition des aliments destinés aux 
nourrissons et jeunes enfânts. En ce qui concerne le second aspect étudié - les régimes 
alimentaires destinés à aider au rétablissement après des périodes variables de 
malnutrition 一， le Ministère de la Santé, malgré les difficultés financières considérables 
que connaît le pays, s'est engagé à assurer la fourniture d'aliments appropriés pour 
permettre aux nourrissons et aux jeunes enfants de guérir des atteintes d'une véritable 
épidémie de malnutrition, conséquence d'une période de privations sociales et de confusion 
politique. Un complément essentiel de ces efforts a été de donner une formation appropriée 
aux personnels de santé et aux assistants sanitaires. 

Mme RAVN (Danemark) félicite le Directeur général de son rapport. Le Danemark a dès 
1984 conclu un accord volontaire avec les fabricants de substituts du lait maternel pour la 
mise en place d'un code national de commercialisation qui est, à presque tous égardsf 
conforme au Code international. De plus, pour contrôler la mise en oeuvre du Code, on a créé 
un mécanisme d'examen prévoyant une réunion annuelle pour examiner les plaintes, étudier les 
problèmes et les résoudre. La bonne volonté et la coopération de toutes les parties à ce 
processus font que les violations du Code ont été rares. Un certain nombre de groupes de 
consommateurs ont créé un Forum commun de 1'allaitement au sein et de la nutrition 
infantile, auquel les fabricants, les services de santé et les groupes d'agents de santé ont 
été invités à participer. Le Forum s'est montré très actif et novateur dans ses mesures 
visant à promouvoir une attitude positive à 1'égard de l'allaitement maternel. La délégation 
danoise note avec satisfaction les efforts déployés en permanence par l'OMS pour aider les 
Etats Membres à protéger et promouvoir cette pratique. Elle est toutefois préoccupée de 
constater que l'allaitement au sein ne se développe pas de façon satisfaisante dans 
certaines parties du monde, et elle souligne combien il est important que l'OMS encourage 
plus encore les Etats Membres à adhérer au Code international, en leur apportant une aide 
s'ils la demandent. Mme Ravn se félicite que de nombreux pays prennent des mesures actives 
pour mettre en oeuvre le Code. 

La délégation danoise voit dans le projet de résolution présenté à la Commission un 
compromis； elle se prononce en faveur de son adoption dans son libellé actuel, avec 
l'amendement proposé par la Grèce. Elle soutient aussi le projet de résolution sur les 
troubles dus à la carence en iode. Elle juge enfin heureuse la suggestion de tenir en 1991 
une réunion technique pour marquer le dixième anniversaire du Code. 

Le Professeur ROMERO SEPULVEDA (Chili) prend note du rapport avec satisfaction et 
déclare que sa délégation appuie les deux projets de résolutions. Beaucoup a déjà été fait 
mais le rapport fait clairement ressortir que, du point de vue éthique, il est impératif de 
poursuivre les efforts pour progresser vers une diminution de la mortalité infantile et une 
amélioration de la nutrition et de la qualité de la vie des survivants. Il ressort d'études 
qui ont été faites naguère au Chili et qui ont été récemment reprises que les efforts 
tendant à améliorer la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, lorsqu'ils 
s'ajoutent à des activités qui protègent le développement psychomoteur et affectif des 
enfants, peuvent avoir un impact considérable sur la santé de 1‘enfant et ce à un coût 
minime dans le contexte des soins généraux de santé fournis à ce groupe vulnérable, en 
particulier lorsqu'il y a participation de la famille dans le cadre des systèmes locaux de 
soins de santé primaires. L'allaitement au sein constitue un exemple parfait de la valeur de 
cette approche combinée. Le Chili s'efforce de promouvoir l'allaitement au sein dans ce 
contexte par le biais de programmes mis en oeuvre en coopération avec 1'UNICEF, l'OMS et 
l'OPS. Les activités de communication sociale sous-jacentes à ces programmes contribuent à 
renforcer les prestations classiques de soins de santé tout en tenant compte d'autres 
éléments, Comme la sécurité sociale, aussi bien d'un point de vue général que pour les 
femmes qui ont une activité professionnelle en particulier, et la législation pertinente. 
L'interaction de la protection de l'état nutritionnel et du développement psychomoteur fait 
que ces deux facteurs doivent contribuer à réaliser la qualité de vie qu'implique l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Chili, pays andin dans lequel la prévalence du goitre endémique est élevée, se 
félicite de 1'attention portée par le rapport aux troubles dus à une carence en iode, 



d'autant qu'il existe des moyens technologiquement simples de fournir les suppléments d'iode 
qui contribueraient à éliminer ces troubles d'ici 1'an 2000. Pour conclure, la délégation 
chilienne accueille avec satisfaction les plans relatifs à l'organisation en 1992 à Rome 
d'une conférence internationale sur la nutrition et félicite l'OMS et la FAO d'avoir inscrit 
à 1‘ordre du jour à la fois la malnutrition et les troubles dus à la suralimentation tels 
que 1'obésité ou les maladies cardio-vasculaires. 

Le Dr DUALE (Zaïre) dit que le Zaïre est l'un des pays confrontés au grave problème des 
troubles dus à la carence en iode. Un programme national de lutte contre ces troubles a été 
mis sur pied; il s'appuie sur deux statégies principales : 1‘administration, dans le cadre 
des activités des soins de santé primaires, d'huile iodée aux femmes en âge de procréer et 
aux jeunes enfants et 1'éducation de la population en matière de préparation du manioc de 
façon à réduire ses effets goitrigènes. En outre, des études de faisabilité sont en cours 
pour assurer 1'iodation du sel. 

L'intervenant remercie l'OMS et les autres organisations internationales qui appuient 
le programme national de lutte contre les troubles dus à la carence en iode. Le Zaïre 
continuera à soutenir la promotion de 1'allaitement prolongé au sein, ainsi qu'une 
amélioration de l'alimentation de la femme allaitante. 

La délégation zaïroise appuie les deux projets de résolutions à l'examen. 

Le Dr YAOU (Niger) se réjouit de voir que la question de la nutrition a été inscrite à 
1‘ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé car le problème est important pour son pays. Bien 
que les données disponibles indiquent que 1'allaitement maternel reste prédominant aussi 
bien en zone urbaine qu'en zone rurale, il n'en demeure pas moins que, dans les villes, sa 
durée moyenne est tombée de 23 mois à 19 mois. De plus, il est rare que la femme prépare un 
repas spécial à 1‘enfant pendant la période de sevrage. D‘autre part, il existe des poches 
de carence iodée le long des frontières du Mali et du Nigéria, avec des taux de goitre 
parfois supérieurs à 70 %. Une insuffisance de 1'allaitement maternel et des pratiques 
alimentaires inappropriées sont deux facteurs qui contribuent à élever les taux de la 
malnutrition protéirio-énergétique, avec ses conséquences, 1‘anémie et la xérophtalmie. Il 
ressort des enquêtes que les taux de malnutrition aiguë sont de 14,9 % en milieu urbain et 
de 24 % en milieu rural et les taux de malnutrition chronique de 22 % et 39,5 %, 
respectivement. 

Dans ce contexte et dans le contexte d'un environnement plus favorable, les politiques 
à mettre en place devraient favoriser les interventions à approche intégrée qui ne 
considèrent pas la situation nutritionnelle comme un élément isolé ou comme un élément ne 
pouvant être contrôlé comme tel, mais comme partie intégrante du processus global du 
développement de la communauté. Elles devraient également favoriser les interventions de 
mobilisation sociale et d'éducation en nutrition qui permettraient une réelle autogestion 
des problèmes nutritionnels par la communauté elle-même. Le Programme mixte OMS/UNICEF de 
soutien à la nutrition (JNSP) est l'illustration la plus tangible de ce genre d'approche 
mais, malheureusement, pour diverses raisons qui ne sont pas encore connues, l'OMS commence 
à se désengager de ce programme juste au moment où il commence à porter ses fruits. Ces 
politiques devraient aussi viser à mettre en place un système alimentaire et nutritionnel 
permanent et efficace et à donner aux structures nationales qui s'occupent de nutrition les 
moyens et les compétences nécessaires pour élaborer et exécuter les programmes et jouer un 
rôle d'information et de coordination des actions. 

Le Niger appuie vigoureusement les projets de résolutions contenus dans les 
résolutions EB85.R6 et EB85.R8 et demande à l'OMS d'accroître l'appui aux Etats Membres pour 
leur permettre d'accélérer 1'élaboration et la mise en oeuvre de programmes de lutte contre 
les troubles dus à la carence en iode. Il faudrait aussi que l'OMS aide les pays à mettre en 
place des organisations de défense des consommateurs car, sans organisations de ce type, les 
pays continueront probablement à recevoir malgré eux non seulement du lait moins nutritif et 
moins protecteur que le lait maternel mais aussi d'autres produits peut-être dangereux. 

Le Dr IBRAHIM DIDI (Maldives) dit qu'aux Maldives comme dans de nombreux pays en 
développement 1'allaitement maternel est quasi universel, surtout dans les régions rurales, 
mais que deux facteurs sont préoccupants. Il s'agit en premier lieu du déclin de la pratique 
de l'allaitement au sein dans les zones urbaines, qui est dû au fait que 1‘alimentation au 
biberon est considérée comme un signe de standing social et, deuxièmement, de la menace pour 



l'allaitement au sein que représente la concurrence internationale pour les parts de marché 
des substituts du lait maternel. 

Pour mieux faire comprendre les avantages que présente 1‘allaitement au sein pour le 
nourrisson, des points de vue de la prévention des maladies diarrhéiques, d'une nutrition 
complète et de la transmission de 1'immunité, ainsi que ceux qui en découlent pour la mère 
du point de vue de 1'espacement des naissances, le Gouvernement des Maldives a élaboré une 
politique nationale relative aux pratiques d'alimentation et de sevrage des nourrissons et a 
formulé des directives sur la commercialisation des substituts du lait maternel. Il se 
propose d'autre part d'établir, à 1'intention des personnels de santé et des établissements 
sanitaires, de nouvelles directives insistant sur l'importance de l'allaitement au sein. 

L'intervenante apprécie les efforts faits par l'OMS pour promouvoir l'éducation et le 
développement des compétences dans les domaines visés par le rapport. Le Gouvernement des 
Maldives attend avec beaucoup d'intérêt les conseils que pourront lui donner d'autres pays 
qui ont acquis une plus grande expérience dans la mise en oeuvre des programmes de nutrition 
pour le nourrisson et le jeune enfant. 

Le Professeur MANCIAUX (France) déclare que la France approuve les directives du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel et que, tout en 
souhaitant éviter une réglementation nationale trop stricte de la nutrition des nourrissons, 
elle a pris une série de mesures pour favoriser 1'allaitement au sein. La première, qui date 
de plusieurs décennies, concerne le congé postnatal payé dont bénéficient les jeunes mères 
ayant une activité professionnelle, mesure qui a pour objectif de favoriser la mise en route 
de l'allaitement au sein. Ce congé postnatal, dont la durée a été récemment augmentée, 
représente une mesure indirecte mais d'une importance indéniable. D'autres mesures, prises 
dans l'esprit des dispositions du Code international, ont réglementé la publicité en faveur 
des substituts du lait maternel et proscrit la distribution d'échantillons dans les 
établissements publics d‘accouchement. L'information du public, et plus particulièrement des 
femmes enceintes, se développe； le nouveau carnet de maternité remis à toute femme enceinte 
comporte des conseils très précis à ce point de vue et en outre, les groupes associatifs 
d'entraide et de soutien aux femmes qui allaitent se multiplient. 

Un point préoccupant toutefois concerne la formation des professionnels de santé et 
spécialement des futurs médecins qui sont encore trop souvent les moins bien formés en 
matière de nutrition des nourrissons et des jeunes enfants； des efforts sont en cours pour 
remédier à cet état de choses. La situation s‘améliore progressivement et le taux de femmes 
qui allaitent est en augmentation, en particulier dans les classes les plus instruites de la 
population. Toutefois, la durée moyenne de l'allaitement au sein reste insuffisante. 

La délégation française approuve donc les termes du document EB86/18 ainsi que le 
projet de résolution sur la promotion, l'encouragement et le soutien de l'allaitement au 
sein contenu dans la résolution EB85.R8 qui, de son point de vue, ne s'adresse pas seulement 
aux pays en développement. Elle approuve également le projet de résolution sur la lutte 
contre les troubles dus à une carence en iode contenu dans la résolution EB85.R6; cette 
pathologie a été éliminée depuis longtemps en France mais on connaît sa prévalence et sa 
gravité dans trop d'Etats Membres de l'Organisation. 

L'intervenant félicite le Directeur général, le Secrétariat, et plus particulièrement 
la Division de la Santé de la Famille, pour leur action continue et résolue sur ces 
différents points. La France participera activement à la conférence sur la nutrition que le 
Bureau de l'OMS pour l'Europe organise à Budapest en octobre prochain ainsi qu'à la 
conférence que l'OMS et la FAO préparent ensemble pour 1992 ou 1993. 

Le Dr CHIMIMBA (Malawi) dit que, selon des enquêtes récentes, plus de 90 % des enfants 
de moins d'un an au Malawi sont nourris au sein, tant en milieu urbain que dans les zones 
rurales. Toutefois, le fait que le pourcentage tombe à 60 % la deuxième année et encore plus 
bas la troisième suscite quelque inquiétude. 

Etant donné que l'allaitement au sein exerce des effets positifs dans la transmission 
de 1'immunité et la prévention des maladies diarrhéiques, en facilitant d'autre part 
l'espacement des naissances, le Malawi l'encourage activement, surtout parmi les mères qui 
travaillent dans les zones urbaines. Beaucoup de ces mères donnent à leur enfant des 
aliments d'appoint à un âge trop précoce； pour encourager la prolongation de 1'allaitement 
au sein, le Gouvernement accorde aux salariées jusqu'à trois mois de congé de maternité 
payé. D'autres mesures sont aussi à l'étude, notamment le maintien du nouveau-né auprès de 



sa mère. Des directives en matière d'éducation nutritionnelle ont été élaborées à 
1‘intention des mères ne travaillant pas en dehors de chez elles, tant à la ville qu'à la 
campagne, l'accent étant mis sur les bonnes pratiques de sevrage comportant l'emploi 
d'aliments disponibles sur place. Un sous-comité sur l'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant a été constitué conformément à la résolution WHA34.22 sur la commercialisation 
des substituts du lait maternel, afin d'élaborer une législation appropriée sur la question. 

On a estimé à quelque 800 000 le nombre des personnes qui, au Malawi, risquent d'être 
atteintes de troubles majeurs tels que 1’arriération mentale, le crétinisme endémique et les 
déficiences neurologiques par suite d'une carence en iode. Le goitre endémique ne représente 
que la pointe de 1'iceberg dans ce qui est en fait un grave problème de santé publique. Au 
cours des cinq dernières années, des mesures à court terme ont été prises d'urgence, 
notamment 1'injection en masse d'iode en solution huileuse et l'administration par voie 
orale de gelules iodées. L'iodation du sel à 1'échelon local est à l'étude. Le Dr Chimimba 
remercie l'OMS du soutien qu'elle a fourni à ce propos et exprime l'espoir qu'il sera 
poursuivi afin qu'on puisse trouver au bout du compte une solution à long terme au problème 
de la prévention et de la maîtrise des troubles dus à une carence en iode. Le Malawi 
collabore étroitement avec le Conseil international pour la lutte contre les troubles dus à 
une carence en iode (ICCIDD) afin que la population tout entière puisse utiliser du sel iodé 
d'ici 1 ‘an 2000. Le Dr Chimimba espère que le Directeur général sera en mesure de continuer 
à mobiliser des ressources pour soutenir les programmes du Malawi. 

En conclusion, il déclare que sa délégation accorde son plein appui aux deux projets de 
résolutions recommandés par le Conseil exécutif. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) souligne que le lait maternel est le meilleur aliment pour le 
nourrisson et que tout doit être fait pour que la tendance qui se manifeste dans certains 
pays d'abandonner 1'allaitement maternel soit combattue. Ce combat doit être mené 
conjointement par l'OMS, les gouvernements et les organisations non gouvernementales, y 
compris les groupements de femmes et autres parties concernées. Il faut accorder une 
attention particulière aux problèmes des femmes urbaines ou semi-urbaines et des femmes 
salariées. Le Dr Corriaz appuie ce qui a été dit par le délégué du Bhoutan sur la nécessité 
de créer un groupe spécial et d'éviter les doubles emplois. En outre, elle rappelle à la 
Commission que, lors de l'adoption du Code international, l'Assemblée de la Santé avait 
réclamé une étude sur les effets des climats tropicaux ou arides et des conditions de 
transport et de stockage sur la qualité des substituts du lait maternel. 

Etant donné que le sevrage est un moment crucial dans le développement de 1‘enfant et 
qu'il est souvent à 1‘origine de problèmes de santé, il faut y accorder une attention accrue 
et redoubler d'efforts pour aider les mères à préparer des aliments de sevrage appropriés； 
appropriés non seulement du point de vue des besoins de l'enfant et des aliments disponibles 
sur place, mais aussi du point de vue de 1'énergie et du temps nécessaires pour les 
préparer. Des études ont montré que s'il y a des traditions et des interdits qui empêchent 
de donner à l'enfant ce dont il a besoin, il existe aussi des aliments de grande valeur qui, 
sous prétexte de modernisation, ont été abandonnés, au détriment de la nutrition des 
enfants. С'est pourquoi le Dr Cornaz appuie la proposition visant à accorder plus 
d'attention au problème du sevrage. 

11 faut aussi mettre davantage l'accent sur la question de la nutrition de la mère. 
Dans les pays en développement, les mères sont particulièrement sujettes à la malnutrition, 
ce qui a des répercussions sur le poids de 1'enfant à la naissance et sur la capacité de la 
mère d'allaiter le nouveau-né. Comme 1‘a indiqué le délégué de la Guinée, les enfants qui 
ont une insuffisance pondérale à la naissance sont beaucoup plus vulnérables et leur 
mortalité est nettement plus élevée que celle des enfants qui naissent avec un poids normal. 
Beaucoup de facteurs sont en jeu et la tradition joue souvent un rôle important； par 
exemple, dans certaines régions d'Asie, la mère n'a droit après 1‘accouchement qu'à une 
portion réduite de nourriture, parfois seulement sous forme liquide, et cela pendant une 
durée qui peut aller jusqu'à trois semaines après la naissance. Malheureusement, il est 
souvent plus difficile de changer les traditions qui ont un effet néfaste sur la nutrition 
maternelle que de conserver celles qui exercent une influence positive. Le Dr Cornaz espère 
que l'OMS, de concert avec d'autres organisations compétentes, accordera plus d'attention à 
cette question. 

La délégation de la Suisse appuie les projets de résolutions recommandés dans les 
résolutions EB85.R6 et EB85.R8. 



Le Dr ARSLAN (Mongolie) dit que dans son pays l'importance de l'allaitement au sein est 
aujourd'hui reconnue et que le Gouvernement encourage cette forme d'allaitement. Environ 
70 % des mères nourrissent leur enfant au sein jusqu'à l'âge d'un an et celles qui sont 
incapables de le faire peuvent solliciter l'aide de nourrices officielles. 

La proportion des enfants nourris au sein est plus élevée dans les zones rurales que 
dans les villes et 1‘alimentation complémentaire débute à l'âge de quatre à cinq mois, comme 
dans la plupart des autres pays. 

La Mongolie est classée dans la catégorie E du tableau 4, page 18 de 1‘annexe au 
document A43/4, et il ressort d'enquêtes cliniques et épidémiologiques que 1'incidence des 
troubles dus à une carence en iode est élevée. En conséquence, le Gouvernement de la 
Mongolie sollicite 1'appui de l'OMS et d'autres organisations pour procéder à une évaluation 
de la situation en vue d'établir un plan d'action conjoint pour la prévention et la maîtrise 
des TCI en Mongolie. 

La délégation de la Mongolie appuie les deux projets de résolutions recommandés par le 
Conseil exécutif. 

Le Professeur OLIECH (Kenya) dit que son pays, conformément aux conclusions du rapport, 
a publié un code contenant des directives pour la promotion de l'allaitement au sein et 
d'autres sur l'utilisation des substituts du lait maternel. Bien que la publicité en faveur 
de ces substituts ne soit plus autorisée dans les maternités et hôpitaux du secteur public, 
il reste encore à prendre des mesures pour 1'éliminer des dispensaires privés. 

On s'est efforcé de persuader les femmes des zones rurales d'accepter 1‘allaitement au 
sein comme faisant partie du mode de vie traditionnel en milieu rural. Pour ce qui est des 
femmes urbaines, le problème principal est maintenant de faire en sorte que cette pratique 
soit acceptable. Une initiative prise par des salariées qui ne pouvaient pas rentrer chez 
elles pour allaiter a consisté à tirer leur lait pendant la pause du déjeuner. Le 
Gouvernement accorde à ces femmes un congé de maternité payé d'une durée pouvant aller 
jusqu'à 60 jours et la prolongation éventuelle jusqu'à trois mois est à 1'étude. 

La publicité en faveur des substituts du lait maternel est interdite et les mères 
reçoivent une information sur la question dans le cadre des programmes de soins de santé 
primaires. Il est grand temps de procéder à une évaluation de 1'impact du code au cours des 
années qui se sont écoulées depuis son adoption par l'Assemblée de la Santé en 1981. 

Les troubles dus à une carence en iode posent un problème au Kenya et le Gouvernement a 
créé un organisme national chargé d'en examiner les aspects épidémiologiques et 
nutritionnels. Tout le sel produit est iodé et, puisque le Kenya n'importe pas de sel, il 
est aisé de contrôler 1'iodation. Le Professeur Oliech remercie l'OMS, 1'UNICEF et d'autres 
institutions de l'aide fournie dans ce domaine et il demande qu'elle soit poursuivie à 
1‘avenir. 

La délégation du Kenya appuie les deux projets de résolutions à l'étude. 

Le Dr HAMDAN (Emirats arabes unis) fait observer que la religion islamique prescrit 
l'allaitement au sein pendant une durée de deux ans. Bien que les avantages réels de 
1'allaitement maternel, tant pour la mère que pour 1‘enfant, soient désormais reconnus sur 
le plan scientifique, il a marqué un recul dans les Emirats arabes unis par suite du progrès 
économique et social, de la publicité faite autour des substituts du lait maternel et de 
l'influence de médecins qui sont venus exercer dans les Emirats arabes unis après avoir reçu 
une formation dans des pays où l'allaitement au sein n'est pas encouragé. De concert avec 
des organisations comme l'OMS, le Ministère de la Santé s'est efforcé de promouvoir 
l'allaitement au sein, mais il reste encore beaucoup à faire dans ce sens. 

Il est nécessaire en particulier de revoir les pratiques suivies en matière 
d'accouchement dans les hôpitaux où les nouveau-nés sont séparés de leur mère, ce qui ne 
facilite pas 1'allaitement. Il convient aussi de réviser le programme des écoles de médecine 
afin qu'ils insistent davantage sur cette pratique. Les avantages sanitaires et économiques 
de 1‘allaitement au sein revêtent une importance particulière pour les pays en développement 
comme les Emirats arabes unis et il convient d'entreprendre des recherches pour déterminer 
les modèles de comportement qui ont tendance à le décourager. 

La délégation des Emirats arabes unis appuie elle aussi les deux projets de résolutions 
présentés à la Commission. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) exprime la grave préoccupation de sa délégation face au déclin 
de la prévalence et de la durée de 1'allaitement maternel et à 1‘augmentation de 



l'alimentation au biberon dans de nombreux pays du tiers monde, en particulier dans les 
régions où les mères pauvres ont difficilement accès à de l'eau saine. Il est incontestable 
que le lait maternel est ce qu'il y a de mieux pour l'enfant, car il favorise sa croissance 
et son développement et le protège contre les maladies diarrhéiques et les infections 
respiratoires； de plus, l'allaitement maternel exclusif pratiqué à la demande sur une longue 
période sert de méthode contraceptive - information importante qu'il faudrait diffuser 
largement dans tous les établissements de santé. 

Il ne fait aucun doute que le déclin de l'allaitement au sein dans certains pays est 
largement dû aux pratiques de commercialisation hautement sophistiquées des fabricants et 
des distributeurs de préparations pour nourrissons qui vont même jusqu'à distribuer des 
substituts du lait maternel gratuitement ou à bas prix dans les hôpitaux et les maternités, 
en violation des dispositions du Code international. Le Nigéria a déjà élaboré une 
législation sur la commercialisation des substituts du lait maternel； l'application de cette 
législation se fera de la manière usuelle. Le Nigéria se félicite aussi de 1‘initiative du 
représentant des Pays-Bas concernant un programme pour la surveillance de 1'application du 
Code international et se joint à lui pour dire combien il apprécie le travail accompli par 
le Réseau d'action international pour l'alimentation des nourrissons (IBFAN) et 
l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs (IOCU); il convient d'utiliser 
pleinement 1‘expérience et les connaissances rassemblées par ces groupes bénévoles au cours 
des années. 

En raison des sérieuses difficultés économiques auxquelles sont confrontés de nombreux 
pays Membres, la malnutrition chez les enfants augmente de façon alarmante. L'effet sur la 
mortalité et la morbidité chez les enfants en a été évoqué en séance plériière, ainsi que la 
détérioration du niveau de vie et la réduction du pouvoir d'achat dans un certain nombre de 
pays du tiers monde； pour renverser cette tendance préoccupante, il faut que les pays 
industrialisés avancés accordent une assistance matérielle et économique substantielle aux 
pays les moins avancés afin d'alléger le fardeau de la dette qui les écrase et de leur 
permettre de reprendre leur croissance, d'élever leur niveau de vie et d'augmenter leur 
pouvoir d•achat. 

En conclusion, le Dr Williams déclare que sa délégation accueille avec satisfaction le 
projet de conférence internationale OMS/FAO sur la nutrition et soutient pleinement les deux 
projets de résolutions dont est saisie la Commission. 

Le Dr VASSILEVSKI (Bulgarie) se félicite de ce rapport instructif sur un problème de la 
plus grande importance pour la santé de la population mondiale du futur. Il est encourageant 
d'apprendre que la situation générale s‘améliore, même si ce n'est que lentement；la 
délégation bulgare attache une grande importance à la poursuite des activités de l'OMS dans 
ce domaine. De toutes les questions soulevées dans le rapport, celle de l'alimentation 
naturelle des nourrissons est la plus importante. Ces dernières années, la Bulgarie a adopté 
un certain nombre de mesures pour encourager 1‘alimentation naturelle des enfants, à 
savoir : l'organisation de banques de lait maternel pour les nourrissons qui en ont besoin; 
la vulgarisation de règles diététiques destinées aux femmes enceintes et aux mères 
allaitantes； l'explication des avantages de 1‘alimentation naturelle aux mères allaitantes 
par les mass media et les maternités； la mise au point de méthodes stimulant la lactation; 
l'interdiction de la publicité commerciale en faveur des substituts du lait maternel, la 
mise à jour des programmes d'étude en ce qui concerne la nutrition chez le nourrisson et le 
jeune enfant, etc. A la suite de ces mesures, la proportion d'enfants nourris au sein est 
montée de 45,7 % en 1981 à 63 % en 1989, bien que ce pourcentage reste faible par rapport à 
d'autres pays. 

Ces dernières années, 1'introduction plus tardive d'aliments complémentaires a été 
pratiquée pour maintenir la lactation; il est recommandé de commencer à donner aux enfants 
de la purée de légumes à quatre mois comme dans la plupart des pays de la Région européenne. 
Les aliments pour bébés produits industriellement sont essentiellement utilisés pour 
1‘alimentation complémentaire mais f en raison de la situation écologique alarmante, il est 
difficile de fournir des matières premières pures pour la fabrication de ces aliments et 
certains problèmes concernant la technologie de la production de substituts du lait maternel 
n'ont toujours pas été résolus. Par ailleurs, en Bulgarie, ni la carence en iode ni la 
sous-alimentation ne posent de problèmes mais, ces dernières années, la proportion de cas 
d'obésité chez les jeunes est passée de 8 à 12 % dans diverses parties du pays； des études 
ont montré que la principale cause en était une mauvaise alimentation 一 suralimentation et 



consommation de grandes quantités de sucre et de graisses animales； il s'agit d'un problème 
à résoudre dans le cadre de la stratégie nationale. 

Enfin, la politique sociale bulgare vise à étendre les droits et les privilèges des 
mères et de leurs enfants, en particulier au moment où la société entreprend une 
appréciation réaliste de ses activités et de leurs résultats； une place importante est 
attribuée à ce type de problème dans les programmes politiques de tous les partis. 

La délégation bulgare souscrit aux deux projets de résolutions soumis à l'Assemblée de 
la Santé pour adoption. 

Mme TAMAYO HODELIN (Cuba) estime excellent le rapport soumis à la Commission qui donne 
un aperçu général de la situation internationale en ce qui concerne la nutrition chez le 
nourrisson et le jeune enfant et les troubles dus à une carence en iode. Il est vraiment 
opportun d'attirer 1'attention sur l'état riutritionnel précaire de millions de gens dans le 
monde. Bien que le rapport soit assez optimiste sur 1‘avenir des pays du tiers monde, bon 
nombre de ces pays sont menacés par la faim; il est donc important que l'OMS maintienne 
cette question parmi ses grandes priorités. 

Cuba a lancé une campagne multisectorielle sur la nutrition et l'alimentation, afin de 
réduire 1‘incidence des maladies qui figurent parmi les causes majeures de morbidité 
infantile et sont étroitement associées aux modes d'alimentation et de nutrition. 
L'allaitement au sein est l'un des principaux objectifs de la campagne qui n'a pas encore 
atteint le niveau escompté； le Gouvernement essaie donc de promouvoir l'allaitement au sein 
aussi rapidement que possible. Le goitre n'est pas endémique à Cuba et la malnutrition 
protéino-énergétique touche moins de 1 % de la population enfantine. Le principal problème 
nutritionnel à Cuba est peut-être la carence en fer, en particulier chez les femmes 
enceintes : sans être à strictement parler un problème de santé, c'est un problème qui 
préoccupe considérablement le Gouvernement. 

La délégation cubaine soutient les deux projets de résolutions déposés devant la 
Commission. 

Mme POIRIER (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF)) affirme que tout sera 
fait pour promouvoir et assurer l'institution et le maintien de l'allaitement au sein dès la 
naissance. L'UNICEF estime qu'il s'agit là d'un droit de tous les nouveau-nés et de leur 
mère. La quasi-totalité des femmes peuvent avoir du lait : rares sont les véritables raisons 
physiopathologiques de ne pas pouvoir allaiter. Les dispensateurs de soins de santé 
devraient aider à faire en sorte que les femmes qui choisissent de ne pas nourrir leur 
enfant exclusivement au sein comprennent bien les conséquences de leur décision. En 
mai 1989, l'OMS et 1'UNICEF ont publié une déclaration conjointe sur la protection, 
1‘encouragement et le soutien de 1‘allaitement maternel, se référant tout particulièrement 
au rôle des services liés à la maternité. Ce document expose en détail les activités que 
tout service assurant des prestations de maternité et des soins aux nouveau-nés devrait 
entreprendre pour encourager l'institution et le maintien de l'allaitement au sein, et les a 
résumées sous forme des dix conditions pour le succès de 1'allaitement maternel. Le 
Directeur exécutif de 1'UNICEF a invité instamment les bureaux de terrain à distribuer 
largement cette déclaration et à prendre les dispositions requises pour la mettre en oeuvre 
dans le cadre des programmes de coopération. De 1‘avis de 1'UNICEF, il est capital, pour 
favoriser un bon état de santé général, de fournir aux femmes, et tout particulièrement aux 
mères, des informations et connaissances exactes sur 1'allaitement au sein. Il importe que 
ces recommandations concernant 1‘allaitement maternel soient présentées comme un moyen de 
mobiliser les services de maternité en réponse aux préoccupations des mères et des futures 
mères, et non comme une directive destinée à exhorter les mères à faire ce qu'on leur dit de 
faire. Il importe aussi de faire en sorte que la promotion de l'allaitement au sein renforce 
la capacité des femmes en tant que mères à prendre soin de leurs nouveau-nés et de leurs 
enfants. L'UNICEF espère que dans tout pays, on s'assurera de la participation des individus 
ou des groupes qui ont reçu une formation spéciale pour la gestion de la lactation aux 
efforts nationaux de mise en oeuvre de la déclaration conjointe OMS/UNICEF comme à d'autres 
activités destinées à protéger, encourager et soutenir l'allaitement au sein. L'UNICEF se 
félicite d'apprendre par l'OMS que ce document a figuré parmi les dix ouvrages les plus 
vendus au Royaume-Uni au cours des cinq derniers mois de 1989； le fait que la déclaration 
ait été publiée en anglais et en français et traduite dans 12 langues confirme 1'adhésion 
universelle à la promotion de l'allaitement au sein. 



L'UNICEF a pour mandat de protéger les enfants et de promouvoir leur survie, leur 
croissance et leur développement optimaux, et 1'allaitement maternel est l'une des 
stratégies clés pour atteindre ces objectifs. Les efforts des organisations non 
gouvernementales, y compris les groupes de soutien des mères et les groupes promotionnels, 
ont aidé à améliorer la situation dans de nombreux pays. L'UNICEF apprécie le travail des 
nombreuses organisations qui surveillent et collaborent à l'application du Code 
international et à d'autres activités de promotion, y compris la formation du personnel. 
Etant concerné par toute preuve de violation du Code, 1'UNICEF invite instamment toutes les 
parties mentionnées dans le Code à appliquer et surveiller ses dispositions. L'UNICEF 
réaffirme que tous les enfants devraient être exclusivement nourris au sein pendant les 
quatre à six premiers mois de vie et que les femmes devraient recevoir tout le soutien dont 
elles ont besoin à cette fin. Des aliments complétant le lait maternel devraient être donnés 
ensuite, mais 1‘allaitement maternel doit se poursuivre bien avant dans la deuxième année de 
vie de 1‘enfant et plus longtemps si possible. Des aliments complémentaires doivent être 
préparés à la maison à partir des aliments dont dispose la famille. Les aliments 
industriels, qui conviennent dans le cadre d'une alimentation complémentaire mixte, peuvent 
être commodes à utiliser dans certaines circonstances, car ils offrent une option aux mères 
qui ont à la fois les moyens de les acheter et les connaissances et l'équipement nécessaires 
pour les préparer et les donner en toute sécurité à leurs enfants； mais ces aliments ne sont 
pas indispensables sur le plan nutritionnel. 

Dans le cadre de ses programmes de coopération dans les pays, 1'UNICEF continuera à 
soutenir les efforts nationaux de mise en oeuvre du Code international, la 
résolution WHA39.28, d'autres résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et toutes les 
autres activités destinées à améliorer la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant. 
En raison du déclin continu de 1'allaitement au sein, 1'UNICEF accélère ses efforts dans ce 
domaine pour renforcer les gains acquis ces dix dernières années dans d'autres domaines de 
la survie et du développement de 1‘enfant, et se félicite de 1'étroite collaboration qui a 
caractérisé la préparation des réunions OMS/UNICEF sur l'allaitement au sein, coparrainées 
par 1‘Agency for International Development des Etats-Unis et l'Agence suédoise pour le 
Développement international, qui se tiendront en juin et juillet de l'année en cours. 
L'UNICEF sera heureux d'accueillir la réunion de décideurs qui se tiendra du 30 juillet au 
1er août au Centre international pour le développement de l'enfant à Florence et d'en 
assurer le Secrétariat. L'objet de ces réunions est de parvenir à un consensus sur une 
stratégie destinée à accroître la prévalence et la durée de 1‘allaitement maternel et sur 
les mécanismes qui permettront d'appliquer la stratégie dans le cadre des efforts généraux 
visant la santé et le bien-être du nourrisson et du jeune enfant. Des recommandations seront 
également établies pour examen au Sommet mondial sur l'enfant, qui se tiendra les 
29 et 30 septembre 1990， en présence du Directeur exécutif de 1'UNICEF; la présence du 
Directeur général de l'OMS y est espérée. 

M. PURCELL (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)) 
rappelle que -depuis janvier les préparatifs de la Conférence internationale sur la nutrition 
se poursuivent activement à la FAO, dont le personnel a rencontré à maintes reprises ses 
collègues de l'OMS et des représentants d'autres organisations concernées pour discuter de 
questions d'intérêt commun et des modalités de coopération. La conférence a fait l'objet de 
discussions approfondies basées sur un document conjoint FAO/OMS présenté à la session 
annuelle du Sous-Comité de la Nutrition du CAC qui s'est tenue à Paris en février, suivie 
par une réunion interinstitutions ad hoc convoquée par le sous-comité à la demande des 
deux organisations. 

Cette réunion, tenue à Genève en avril, a jeté les bases requises pour une coopération 
interinstitutions qui n'est pas seulement hautement souhaitable, mais absolument essentielle 
pour le succès de la conférence prévue. Bien que la FAO puisse discuter des aspects de la 
nutrition touchant 1‘alimentation et l'OMS des aspects touchant la santé, dans la plupart 
des cas la question de la malnutrition demande une approche globale transcendant les limites 
sectorielles. Des organisations telles que la Banque mondiale et 1'UNICEF ont également 
acquis une grande expérience en ce qui concerne les problèmes de nutrition, en particulier 
au niveau des projets； leurs contributions pourraient être particulièrement importantes. La 
FAO et l'OMS s‘emploient actuellement à élaborer un document conjoint tenant compte des 
commentaires et suggestions des institutions des Nations Unies concernées. Ce document sera 
présenté et étudié à une session extraordinaire du Sous-Comité de la Nutrition du CAC en 



juillet, à Genève； à cette occasion, les institutions coparrainantes seront aussi informées 
des réactions et des apports des institutions bilatérales et des organisations non 
gouvernementales. Ce processus devrait, espère-t-on, déboucher sur un consensus et fournir 
un cadre général pour les travaux de fond à mener au cours des deux prochaines années avant 
la conférence, qui est prévue pour décembre 1992. Dans le cadre des préparatifs, la FAO 
envisage aussi des consultations d'experts et tiendra naturellement, par les voies 
habituelles, les gouvernements informés des progrès accomplis. 

Pour aviser les Etats Membres de la tenue de la Conférence sur la nutrition et attirer 
leur attention sur des problèmes nutritionnels spécifiques, chacune des cinq conférences 
régionales de la FAO pour 1‘année en cours a inscrit à son ordre du jour un point concernant 
la nutrition. Les conférences du Proche-Orient, de 1‘Europe et de l'Asie ont déjà eu lieu, 
et M. Purcell peut informer la Commission que les pays membres souhaitent vivement d'autres 
mesures concrètes pour atténuer les problèmes de malnutrition existants. La participation de 
représentants de l'OMS à chacune de ces conférences a été hautement appréciée par les 
gouvernements membres participants. La FAO et l'OMS sont particulièrement désireuses de 
mobiliser le plus tôt possible la participation des Etats Membres aux préparatifs de la 
Conférence sur la nutrition. La FAO envisage la conduite d'études de cas au niveau des pays 
pour identifier les stratégies et programmes qui ont eu un impact positif durable sur la 
malnutrition； elle a conscience, toutefois, que de telles études ne peuvent être limitées à 
une évaluation sectorielle, et qu'elles doivent être axées sur une approche intégrée au 
niveau de la communauté et des ménages. La FAO espère pouvoir poursuivre ces travaux en 
étroite collaboration avec l'OMS et les gouvernements concernés. 

Mme ALLAIN (Organisation internationale des Unions de Consommateurs (OIUC)), prenant la 
parole à l'invitation du PRESIDENT, remercie, au nom de l'OIUC, les orateurs qui ont reconnu 
les efforts de celle-ci et du Réseau d'action international pour 1'alimentation des 
nourrissons (IBFAN), que l'OIUC a aidé à fonder et continue d'aider. Les groupes et les 
individus qui ont commencé à travailler ensemble il y a quinze ans ne pensaient pas que leur 
tâche serait aussi longue et qu'il leur faudrait se transformer en spécialistes de la 
nutrition du nourrisson et analyser les techniques de commercialisation et les pratiques 
hospitalières. Tout ce qu'ils savaient au départ c'est que 1‘alimentation au biberon 
entraînait diarrhée, infection, malnutrition et décès. On connaît depuis longtemps 
l'importance de 1'allaitement maternel mais ce n'est que récemment que la recherche 
biochimique et physiologique en a indiscutablement fait la preuve. Les données scientifiques 
ont en effet montré que l'on ignorait presque tout des propriétés immunologiques du 
colostrum et de l'importance de l'allaitement maternel exclusif. Et pourtant, alors que 
l'allaitement maternel est en progression dans les pays industrialisés, les rapports 
montrent qu'il est en régression dans les pays du tiers monde. 

Ces tendances sont extrêmement inquiétantes pour 1‘OIUC et 1'IBFAN et exigent qu'elles 
intensifient leurs efforts non seulement au niveau de la communauté, mais aussi là où des 
groupes d'intérêt continuent de décourager 1'allaitement maternel. En 1991, le Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel aura dix ans : 1‘IBFAN a 
aidé à rédiger le Code et s'est engagé à en assurer la mise en oeuvre dans tous les pays et 
à tous les niveaux. Ce dixième anniversaire sera l'occasion de faire le bilan de l'action 
menée jusqu'ici. Il est désormais généralement admis que 1'allaitement au sein est ce qui 
convient le mieux aux nouveau-nés, mais, dans la pratique, il reste beaucoup de chemin à 
faire. Tous les hôpitaux, à quelques exceptions près, continuent de séparer la mère et 
1‘enfant après la naissance pendant six à 24 heures, administrent systématiquement des 
solutions spéciales aux nouveau-nés et obligent les mères à se conformer à des horaires 
stricts. Ces techniques inadaptées importées des pays occidentaux, inhibent 1'allaitement 
maternel et il a été démontré statistiquement que, curieusement, les mères allaitaient plus 
volontiers si elles n'accouchaient pas dans un établissement médical, ce qui veut dire que 
les professionnels de la santé ont grandement besoin d'un recyclage en ce qui concerne 
l'allaitement maternel. 

En 1989, 1‘IBFAN-Afrique a organisé de nombreux cours de formation en Tanzanie, au 
Swaziland, au Togo, au Liberia et au Zimbabwe； un cours de formation analogue, organisé en 
Inde à 1‘intention des sages-femmes et des obstétriciens a connu un tel succès que 1'IBFAN a 
été officiellement invité à organiser d'autres cours dans toute l'Inde. En Europe, des 
journées d'information sur 1'allaitement maternel ont attiré un grand nombre d'agents de 
santé travaillant dans des maternités. Beaucoup de ces activités de formation ont été 
rendues possibles grâce à l'aide généreuse de 1'UNICEF. 



L'IBFAN collabore maintenant avec l'OMS en ce qui concerne les aspects techniques de 
1‘analyse et de la mise à jour de manuels médicaux. Ce projet a débuté il y a plusieurs 
années par 1‘envoi de questionnaires, qui ont révélé que les professionnels de la santé de 
nombreux pays recevaient une information dépassée, inadaptée et souvent erronée sur la 
gestion de 1'allaitement et 1‘alimentation des nourrissons. Une étude plus complète des 
manuels 一 rédigés dans trois langues - utilisés par des écoles de médecine est en cours. Des 
lignes directrices concernant un chapitre complet sur l'allaitement maternel et le sevrage 
sont actuellement élaborées； elles devraient contribuer à améliorer la formation des agents 
de santé dès le début de leur carrière. 

En ce qui concerne le Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel, Mme Allain appelle 1‘attention sur le tableau, mis à jour en 1988 par son 
organisation, intitulé "L'état du Code par pays", d'où il ressort que le Code n'a force de 
loi que dans sept pays, tandis que 13 autres ont adopté l'ensemble de ses dispositions, mais 
à titre facultatif. Avec la libéralisation du marché en Europe de l'Est, les réglementations 
en vigueur dans 15 autres pays risquent de se détériorer. Il est regrettable que dix ans 
après son adoption, le Code ne fasse toujours pas l'objet de mesures législatives ou autres 
dans une centaine de pays. Les enquêtes que nous réalisons supposent un travail 
considérable； 1’OIUC espère que l'OMS fera usage des résultats et pourra diffuser ces 
tableaux. 

Si du côté législatif les choses n'évoluent pas beaucoup, les stratégies de 
commercialisation, par contre, évoluent constamment, s'adaptant aux nouveaux obstacles et 
élaborant de nouvelles techniques pour favoriser la demande. Les faiblesses du Code sont 
exploitées au maximum, aussi 1‘OIUC a-t-elle été heureuse de voir, en janvier 1990, le 
Conseil exécutif de l'OMS exprimer son inquiétude devant la poursuite des pratiques 
consistant à fournir aux hôpitaux des produits gratuits ou à prix réduit. Le Conseil pouvait 
à juste titre manifester son inquiétude puisqu'il y a maintenant quatre ans que l'Assemblée 
de la Santé a adopté la résolution WHA39.28 interdisant ces pratiques. Ce faisant, 
l'Assemblée de la Santé a clarifié le Code mais ces pratiques subsistent, même dans les pays 
qui s‘efforcent de les éliminer. Les sociétés japonaises, notamment, mènent une politique de 
commercialisation des substituts du lait maternel très agressive, en distribuant des "laits 
de suite" et en ayant recours à des campagnes de démarchage par téléphone pour contourner 
les réglementations； le système de contrôle suggéré par le représentant des Pays-Bas 
constituerait un excellent mécanisme pour faire face à de tels développements. 

I/IBFAN et 1‘OIUC coopèrent également avec l'UNICEF et l'OMS dans le domaine de 
l'éducation. Ils publient en commun la brochure "Savoir pour sauver", dont ils ont distribué 
des centaines d'exemplaires et dont ils ont organisé la publication sous forme de série dans 
des journaux, atteignant ainsi plus d'un million de lecteurs. De même, une autre publication 
OMS/UNICEF intitulée "Production, encouragement et soutien de 1‘allaitement maternel" a été 
largement distribuée et traduite par 1‘IBFAN. Il est également certain que 1'allaitement 
maternel sera inscrit à l'ordre du jour de plusieurs autres réunions au cours des deux 
prochaines armées. La réunion qui aura lieu à Florence en juillet 1990 sera particulièrement 
importante, tout comme le "Sommet mondial pour les enfants", qui se tiendra à New York plus 
tard dans 1‘année. L'année prochaine, à 1'occasion du dixième anniversaire du Code, 1‘IBFAN 
et 1‘OIUC espèrent participer activement au système de contrôle mis en place aux Pays-Bas. 
Les deux organisations consacrent en effet toutes leurs énergies à donner aux nouveau-nés, 
les plus vulnérables de tous les consommateurs, le meilleur départ possible dans la vie. 

La séance est levée à 17 h 50. 


