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On trouvera dans la première partie du présent rapport un aperçu de certaines 
tendances mondiales et régionales de l'état nutritionnel et des indicateurs appa-
rentés ,concernant plus particulièrement les femmes et les enfants des pays en 
développement, ainsi qu'une étude de la malnutrition protéino—énergétique chez les 
enfants d1 âge préscolaire. Celle-ci montre qu1 il est important de décomposer les 
données de prévalence si l'on veut obtenir un tableau exact de la situation, La 
première partie contient également des données relatives à la prevalence des 
troubles dus à une carence en iode, de l'anémie nutritionnelle et de 1'avitami-
nose A, ainsi que des précisions sur les mesures prises aux niveaux national et 
international pour lutter contre ces carences nutritionnelles. Enfin, le rapport 
passe en revue les données disponibles concernant les tendances de la prévalence 
de 1'allaitement maternel et sa durée et leurs répercussions sur la politique 
sanitaire et nutritionnelle. 

La deuxième partie a été rédigée en application de la résolution WHA33.32, 
dans laquelle le Directeur général avait été prié de soumettre à l'Assemblée, les 
années paires, un rapport sur les mesures prises pour promouvoir 11allaitement au 
sein et améliorer 11 alimentation du nourrisson et du jeune enfant, et de 
l'article 11.7 du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel, qui prévoit également qu'un rapport soit rédigé tous les deux ans sur 
les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du Code. Ce rapport suit le canevas 
en cinq points utilisé dans les rapports de situation précédents : encouragement 
de l'allaitement au sein; promotion de pratiques de sevrage appropriées et utili-
sation des ressources alimentaires locales； renforcement de 1'éducation, de la 
formation et de 11 information concernant l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant； promotion de la santé et de la situation sociale des femmes et commercia-
lisation et distribution appropriées des substituts du lait maternel. Les acti-
vités décrites dans cette partie du rapport ont généralement trait à la période 
1986-1987； celles auxquelles participe l'OMS s'inscrivent dans des programmes 
plus larges d'appui aux pays dans les domaines de la nutrition et de la santé 
maternelle et infantile, qui sont les éléments essentiels de la stratégie de la 
santé pour tous. 

Le Conseil est prié de transmettre le rapport à 11Assemblée de la Santé, 
avec ses observations et ses recommandât ions le cas échéant. 
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INTRODUCTION 
1. Les problèmes liés à un déséquilibre nutritionnel (malnutrition) sont essentiellement de 
deux ordres : il s1 agit soit de carences, associées généralement aux populations des pays en 
développement, soit d'excès, que l'on rencontre plus couramment dans les sociétés hautement 
urbanisées et industrialisées. Les exemples les plus fréquents des premières sont 1'apport ou 
l'absorption insuffisants de calories, de protéines, de fer, d1iode et de vitamine A, alors que 
les seconds sont généralement liés à une consommation excessive de graisses, de calories, de 
sucre et de sel. 

2. La malnutrition est donc un état de déséquilibre, au niveau cellulaire, entre l'apport 
nutritif et énergétique - qu1il soit insuffisant ou excessif - et ce dont l'organisme a besoin 
pour son fonctionnement et sa croissance. La malnutrition est un problème majeur partout dans 
le monde. Les conséquences des mauvaises habitudes alimentaires sont une menace réelle pour la 
santé et de nombreux pays sont menacés à la fois par les carences et les excès nutritionnels. 

3. Si la disponibilité dTaliments est incontestablement un facteur important dans la promo-
tion d'une alimentation correcte, il est tout aussi important que 11 individu puisse tirer 
pleinement parti sur le plan nutritionnel des aliments qu'il consomme. 

4. A l'exception, bien sûr, des situations d'urgence, les données provenant d'échantillons 
représentatifs au niveau national indiquent qu'en fait, les apports nutritifs d'un grand nombre 
d'habitants de pays en développement ne sont pas tellement éloignés de ceux des habitants des 
pays industrialisés. La principale différence se situe souvent au niveau de 1'absorption et de 
1'utilisation des éléments nutritifs et le principal obstacle à cet égard est la présence 
d1 infections, y compris de maladies transmises par les aliments, imputables à une mauvaise 
hygiène personnelle ou à une manipulation et à un stockage défectueux des aliments. En outre, 
la lutte contre 11 infection suppose des dépenses accrues en nutriments et en calories, ce qui 
ne fait qu'aggraver les effets des pénuries alimentaires. 

5. Des responsabilités importantes incombent au secteur de la santé en ce qui concerne la 
prévention et la prise en charge de la malnutrition : 

一 recenser les principaux facteurs qui contribuent à la malnutrition dans des situations 
épidémiologiques particulières 一 par exemple au moyen d'une surveillance continue de la 
croissance et de 11 état nutritionnel - et agir sur les facteurs sanitaires susceptibles 
dTentraîner une modification de 11 apport alimentaire, de 1fabsorption des nutriments et 
du métabolisme； 

- s e fonder sur les données ainsi recueillies pour attirer 11 attention des planificateurs 
et des décideurs sur les problèmes nutritionnels et leurs conséquences； 

一 prévenir les maladies transmissibles et non transmissibles； 

-dépister et traiter les maladies et la malnutrition aussitôt que possible pour éviter une 
détérioration de 1Tétat de santé et s'efforcer de renverser le processus au moyen des 
soins de santé primaires, et en particulier de 11 élément santé maternelle et infantile, 
planification familiale comprise； 

一 donner des avis aux autres secteurs sur les conséquences probables sur 11 état nutritionnel 
et la santé des mesures qu'ils prennent et encourager des approches sectorielles visant à 
prévenir et à prendre en charge les différents facteurs qui influent sur l'état nutritionnel 

6. La politique nutritionnelle de 110MS, tout en étant avant tout axée sur l'utilisation de 
tous les moyens sanitaires disponibles pour promouvoir une nutrition améliorée et lutter contre 
la malnutrition, n'est donc en aucune façon limitée au secteur de la santé. Une collaboration 
étroite avec tous les secteurs, organisations et organismes intéressés, est une condition 
indispensable pour mener à bien les objectifs du programme nutritionnel de 1'Organisation à 
chaque niveau d1 exécution (national, régional et mondial). 
7. La première partie du présent rapport offre un aperçu de certaines tendances régionales et 
mondiales de l'état nutritionnel, en s'appuyant sur cette définition de la malnutrition et du 
role du secteur de la santé tel que le conçoit 1'Organisation. La deuxième partie énonce 
certaines des mesures concrètes prises depuis 1986 par l'OMS et les Etats Membres en vue 
d1élaborer des politiques et de mettre en oeuvre des programmes d'action dirigés contre les 
multiples facteurs qui se répercutent sur la nutrition, et plus particulièrement celle du 
nourrisson et du jeune enfant. 
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Partie I 

APERÇU DE CERTAINES TENDANCES REGIONALES ET MONDIALES DE L1 ETAT NUTRITIONNEL 

8. Les indicateurs relatifs à la malnutrition et aux facteurs alimentaires et non alimentaires 
qui en sont responsables sont des instruments analytiques utiles pour la formulation, la sur-
veillance et 11 évaluation des stratégies de la santé pour tous.^ Indépendamment du niveau auquel 
elles se rapportent 一 local, national, régional ou mondial 一 ces informations sont indispen-
sables pour évaluer 11 influence relative des différents facteurs. Elle est également indispen-
sable pour élaborer des stratégies et des programmes capables, au moyen des soins de santé pri-
maires ,de contrecarrer les effets négatifs de tels facteurs sur 11 état nutritionnel. 

9. En ma.i 1983，un rapport э. eüe presente э. la Tireriùe—Sixieme Assemblée mondiale de la Santé 
concernant certaines tendances régionales et mondiales de 11 état nutritionnel (emaciation chez 
les enfants d1 âge préscolaire, insuffisance pondérale à la naissance, goitre, avitaminose A et 
anémie) dans des pays en développement d'Afrique, des Amériques et d'Asie.^ Ce rapport a été 
suivi, en mai 1984, d1 un rapport à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé comprenant 
des renseignements complémentaires sur le même groupe df indicateurs. ̂  

10. On trouvera ci-après une nouvelle mise à jour sur les tendances régionales et mondiales 
en ce qui concerne la malnutrition protéino-énergétique parmi les enfants d'âge préscolaire et 
la prevalence de trois carences nutritionnel les spécifiques : les troubles dus à une carence en 
iode, 1'anémie ferriprive et 11 avitaminose A (xérophtalmie). On y trouvera également des données 
relatives aux initiatives prises récemment aux niveaux national et international pour lutter 
contre ces carences qui, si elles affectent également les adultes, ont des répercussions parti-
culièrement graves sur la santé des nourrissons et des jeunes enfants. Enfin, le chapitre ci-
après analyse les données accumulées sur la prevalence et la durée de 1Tallaitement au sein et 
leurs répercussions sur les politiques sanitaires et nutritionnelles. 

LA MALNUTRITION PROTEINO-ENERGETIQUE CHEZ LES ENFANTS D'AGE PRESCOLAIRE 

1 1 . Des progrès considérables ont été accomplis depuis une vingtaine d1 armées en ce qui 
concerne la normalisation des méthodes anthropométriques 一 с1 est-à-dire l'utilisation de 
mesures de certaines parties du corps pour apprécier 1T état nutritionnel dT individus ou de 
groupes. L1 expérience a montré qu'en utilisant des indicateurs spécifiques (poids par rapport 
à la taille, taille par rapport à 11 âge et poids par rapport à 1fâge), il était possible 
d'obtenir non seulement un tableau détaillé de la situation nutritionnelle globale dans un 
environnement donné, mais aussi des estimations d'une précision satisfaisante de la prévalence 
et de 11 ampleur de la malnutrition dans des groupes à risque particuliers. De plus, les diffé-
rents indicateurs exprimant des processus biologiques quelque peu différents, leur utilisation 
a permis dTopérer une distinction plus nette entre les différents types de malnutrition, qui 
ont chacun leur étiologie : par exemple, 11 emaciation (malnutrition aiguë non compensée) ou le 
retard de croissance (malnutrition partiellement ou totalement compensée) chez les enfants 
d1 âge préscolaire. 

12. Il est possible d'évaluer les changements et 11 évolution dans le temps de la situation 
nutritionnelle dans les cas où des systèmes de surveillance nutritionnelle efficace (voir 
paragraphes 25—29) ont été mis au point, ou bien lorsque des enquêtes transversales représenta-
tives ont été effectuées à plusieurs armées d1 intervalle en utilisant des méthodologies et des 

•j # � . y . 
Elaboration dT indicateurs pour la surveillance continue des progrès réalisés dans la voie 

de la sante pour tous d'ici l'an 2000. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981 (Série 
"Santé pour tous"， № 4), pp. 34-35. 

2 . Document A36/7, Partie I. 
3 Document WHA37/1984/REC/1, annexe 5, Partie I. 
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techniques d'échanti1lonnage pratiquement identiques, voire identiques. Il est raisonnable de 
supposer que ces changements refléteront 11 impact 一 positif, négatif ou nul 一 des politiques de 
développement d'ensemble sur l'état sanitaire et nutritionnel général de la population. Ils 
refléteront certainement aussi d'autres changements attribuables à toute une série de facteurs 
ayant un impact direct ou indirect sur le bien-être nutritionnel. 

13. La plupart des enquêtes anthropométriques sont effectuées chez les enfants d'âge pré-
scolaire pour la simple raison que plus les enfants sont jeunes, plus ils grandissent vite et 
plus les changements survenant dans 11 état nutritionnel sont rapides à déceler. D'autre part, 
ce groupe d'âge sert de groupe témoin pour apprécier 1'état nutritionnel de 1'ensemble de la 
population. L'expérience a montré quT il s 1 agissait d'un baromètre fidèle des tendances générales. 

14. Plus de 120 pays disposent aujourd'hui de données anthropométriques (poids par rapport à 
la taille, taille par rapport à l'âge et poids par rapport à 11âge) permettant dTévaluer 1’état 
nutritionnel. Dans certains cas，elles permettent également d'apprécier 11 évolution dans le 
temps d1 indicateurs connexes. Les taux de prévalence de 11 emaciation, du retard de croissance et 
de 11 insuffisance pondérale par rapport à 11 âge ont été établis à partir d'une méthode norma-
lisée de collecte, d1analyse et de présentation des données. L1 analyse statistique des données 
épidémiologiques faisait partie intégrante de cet exercice dont l'objet était de déterminer 
quelles variables (sociales, environnementales, alimentaires, économiques, etc.) avaient une 
influence sur 11 état nutritionnel, et de quels groupes. Ce type de renseignements est réguliè-
rement communiqué aux gouvernement s et aux autres parties intéressées afin de les aider à 
formuler leurs politiques nationales d'alimentation et de nutrition et programmes connexes.^ 

Tendances nationales et régionales particulières 

15. Bien que les données permettant d'évaluer les tendances dans le temps soient limitées, il 
est tout de même possible d1 apprécier la situation nutritionnelle et les modifications survenues 
dans un certain nombre de pays. Chaque cas étant unique 一 selon le pays et à 11 intérieur même 
dfun pays 一 on veillera à ne pas extrapoler les données. Les données relatives à la prévalence 
de 1! insuffisance pondérale chez les enfants d'âge préscolaire dans certains pays d'Afrique, des 
Amériques et d'Asie ont été portées sur un graphique (figures 1 à 3 ci-après) dans lequel 
11 échelle des abscisses a été adaptée à la période d1 enquête. En examinant plusieurs courbes à 
la fois, on peut se faire une idée des tendances générales de la situation nutritionnelle dans 
les trois régions, meme si les données présentées ne sont pas nécessairement révélatrices des 
tendances actuelles. 

16. Les comparaisons entre pays sur cette base sont difficiles et peuvent même être trompeuses 
car les enquêtes ne sont pas toujours effectuées aux mêmes intervalles. D*autre part, les taux 
de prevalence qui ont été calculés à partir de différentes valeurs limites ne sont pas directe-
ment comparables. Il n'est heureusement pas indispensable d'utiliser des valeurs limites iden-
tiques pour l'analyse des tendances interpays puisque c'est la modification de 11 état nutri-
tionnel dans le temps que 11on cherche à évaluer. On a donc utilisé la même valeur limite à 
11 intérieur de chaque pays et les différences dans la prévalence de 1'insuffisance pondérale 
chez les enfants d'âge préscolaire ont été exprimées par rapport à ces chiffres. Bien que le 
nombre de pays pour lesquels 1fon dispose de données soit restreint et bien qu'ils ne soient 
peut-être tout à fait représentatifs des autres pays de la même région, il est évident que des 
changements importants, qui ne sont pas toujours statistiquement significatifs, se sont 
produits. 

17. Dans les trois pays pour lesquels l'on dispose de données en Afrique (figure 1), les taux 
de prevalence de 11 insuffisance pondérale chez les enfants d1âge préscolaire ont évolué de 
façon positive, malgré un taux de croissance démographique rapide et une situation économique 
d1 ensemble défavorable. Cette tendance, couplée à une diminution des taux de mortalité des 

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire, 7:37-38; 8:45-50; 9:57-59; 10:64-66； 11:71-73; 
12:78-80 (1987). Voir également "Utilisation et interprétation dfindicateurs anthropométriques 
de l'état nutritionnel11, Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 64(6): 929-941 
(1986). 



18. Dans la Région des Amériques (Fig. 2)，malgré une certaine hétérogénéité, 011 distingue 
une nette amélioration générale. L'une des principales caractéristiques réside dans les inter-
valles relativement plus longs entre les etiquetes, ce qui permet de discerner des changements 
sur une plus longue durée. La prévalence de 11 insuffisance pondérale dans cette région était 
déjà relativement faible dans les années 60， lorsque les premières etiquetes ont été effectuées， 

mais，dans certains pays, la prévalence de 1finsuffisance pondérale par rapport à l'âge a radi-
calement changé, comme cela a été le cas en Afrique et en Asie (réduction de 21 à 30 %). 
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nourrissons et des jeunes enfants depuis le début des aimées 80， est encourageante. Il est, à 
11 évidence, impossible toutefois d'estimer, au vu de ces seules années，1，impact de facteurs 
économiques et écologiques sur l'état nutritionnel dans d'autres pays de la Région. 

FIGL 1 Tendances de l 'état nutr i t ionnel: 
modifications de la prévalence de l'insuffisance 
pondérale observées dans certains pays d'Afrique 
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FIG. 2. Tendances de l'état nutr i t ionnel: 
modifications de la prévalence de l'insuffisance 
pondérale observées dans certains pays des Amériques 
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Année 

Dans la mesure du possible, les résultats provenant d'enquêtes 
connues ont été uniformisés en prenant comme point limite 
un écart type inférieur à - 2. 

19. En Asie y la prévalence de 1’insuffisance pondérale chez les enfants d'âge préscolaire 
est bien supérieure à 50 % dans plusieurs pays (Fig. 3). Dans certains pays, le pourcentage 
actuel représente néanmoins une diminution significative par rapport aux armées 70 (jusqu'à 
21 %). 
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FIG. 3 . Tendances de l'état nutri t ionnel: 
modifications de la prévalence de�insuffisance 
pondérale observées dans certains pays de l'Asie 
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22. Les données traduisent les changements dans la proportion d enfants dTâge préscolaire 
considérés comme dfun poids insuffisant à un âge donné par rapport à une population de référence 
du même âge. Mais comme ces changements sont imputables à des facteurs différents dans chaque 
pays, leur effet sur l'ensemble de la population d1 âge préscolaire n'est pas nécessairement 
comparable pour chaque groupe dTâge. Comme nous 11 avons déjà fait remarquer, 11 amalgame des 
données masque des différences parfois importantes entre les groupes dfâge. D’autre part, le 
poids par rapport à 1fage étant un indice composite, il ne permet pas de distinguer 11 emaciation 
(maigreur) du retard de croissance (petite taille). Or cette différence est importante si l'on 
veut élaborer des programmes nutritionnels adéquats. 

20. Malgré une amélioration générale de 1 état nutritionnel si 11 on considère les moyennes 
nationales, le fait d'avoir rassemblé tous les enfants d'âge préscolaire dans le même groupe 
d'âge, 1'utilisation d'un seul indicateur composite de l'état nutritionnel ou 1'amalgame des 
données nationales peuvent entraîner des interprétations erronées. Ainsi, la constitution du 
groupe d'âge peut masquer des différences importantes selon les âges； les indices composites 
ne permettent pas de déceler les différences entre divers éléments et des îlots de malnutrition 
sévère risquent de passer inaperçus dans des régions, des districts et des communautés. Ces 
éléments ont des répercussions importantes sur 11 élaboration des politiques et la formulation 
des programmes d* intervention• 

21. La figure 4 montre la prévalence correspondante de 11 insuffisance pondérale chez les 
enfants dfâge préscolaire à des intervalles dTun an, pour chacune des deux enquêtes réalisées 
dans les trois pays. Cette présentation montre que les changements intervenus dans le temps 
nTaffectent pas tous les groupes d'âge de la même façon. Dans le cas du Bangladesh et de la 
Sierra Leone, ces changements sont intervenus surtout après 11 âge de deux ans. Cette obser-
vation n’aurait pas été possible si les données nTavaient pas été ventilées selon 11 âge. 

100 

FIG. 4 . Tendances de l'état nutrit ionnel: 
modifications de la prévalence de l'insuffisance 
pondérale à divers âges 
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24. La figure 6 montre à quel point la moyenne des moyennes nationales peut être trompeuse 
quand on évalue les niveaux de malnutrition. Les données d'une enquête nationale sur la nutri-
tion réalisée en 1984 dans un pays des Caraïbes sont présentées en trois séries de colonnes 
correspondant aux niveaux national, des districts et des communautés. Il est évident que la 
seule moyenne nationale (colonne à 1'extrême gauche) n'indique pas les différences souvent 
marquées qui existent entre les districts et les communautés. 

FIG. 5 . Tendances de l'état nutritionnel: 
modifications dans le temps de la prévalence de l'insuffisance 
pondérale, du retard de croissance et de l'émaciation 

Bangladesh Sierra Leone Philippines 
• 1 retard ^ ^ émacia- [ЩЗ insuffisance 

de tion pondérale 
croissance 

23. La figure 5 présente, pour trois pays, les données relatives au poids par rapport à la 
taille, à la taille par rapport à l'âge et au poids par rapport à 1 *âge. Dans ces trois pays, 
on observe la meme tendance décroissante de la prevalence de 1finsuffisance pondérale chez 
les enfants d'âge préscolaire, soit une diminution d'environ 20 % entre les deux enquêtes. En 
étudiant de plus près les divers indices, on s'aperçoit cependant que, dans chaque pays, la 
baisse des indices de poids par rapport à 11âge est imputable à des tableaux d'emaciation et 
de retard de croissance différents. Ainsi， au Bangladesh, les changements dans la prévalence 
de 11 emaciation (-11 %) n'ont pas été aussi spectaculaires que pour le retard de croissance 
( 一 1 7 %). Par contre, au Sierra Leone, les chiffres concernant 11 emaciation (-84 %) diffèrent 
radicalement de l'indice de retard de croissance (+2 %). 

6
¿
£
l
¿
8

 o
i
 



EB81/21 

Page 10 

Surveillance alimentaire et nutritionnelle 

25. On recueille systématiquement dans un nombre croissant de pays en développement des 
données servant à observer les modifications à court terme et à long terme, les profils nutri-
tiormels et les disponibilités alimentaires. L'information réunie dans de nombreux secteurs 
contribue à l'élaboration de systèmes de surveillance de 1'état alimentaire nutritionnel, qui 
permettent aux responsables d1 évaluer plus précisément 11 impact de leurs décisions sur 1fétat 
nutritionnel. Cette information porte sur des indicateurs, notamment de 11 état nutritionnel et 
de 1'apport alimentaire des enfants； sur l'accès aux soins de santé préventifs et curatifs et 
à d'autres services sociaux; et sur la disponibilité des aliments calculée en fonction, par 
exemple, de 1 'indice des prix alimentaires, des échelles de salaires et d'enquêtes sur les 
ménages. 

26. La F AO, le FISE et l'OMS répondent conjointement à ces besoins et ont décidé en 1987 
d'harmoniser et de rationaliser leur approche en conjuguant leur expérience et leurs ressources 
dans un programme inter institut ions pour la surveillance de 1 ' état nutritionnel. Ce programme, 
qui a été approuvé par le Sous-Comité de la Nutrition du Comité administratif de Coordination 
de l'Organisation des Nations Unies (SCN/CAC)，a pour but df assurer que les gouvernement s 
reçoivent un appui approprié en temps voulu dans deux domaines : celui de la formation au 
recueil, à l'analyse, à la gestion et à l'utilisation de 11 information et celui de la création 
de systèmes de surveillance fonctionnels débouchant directement sur la prise de mesures, la 
planification et la gestion de programmes en matière de nutrition. Son objectif secondaire est 
de fournir des informations sur les tendances dfindicateurs clés de l'état nutritionnel de 
l'être humain, que 1 Tori peut utiliser au niveau des pays et à 11 échelle internationale pour 
mieux faire connaître 11 impact des politiques de développement et d1ajustement économique sur 
la santé. Il est prévu que ce programme comporte des informations sur 11 allaitement au sein et 
sur l'échelonnement des naissances dans le cadre d'activités de surveillance systématiques, 
compte tenu de leurs effets connus sur 1Tétat nutritionnel. 

FIG. 6. Prévalence de�insuffisance pondérale chez les 
enfants d'âge préscolaire (à différents niveaux 
de désagrégation) 
(Données provenant d'un pays des Caraïbes) 
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27. L'OMS a également entrepris une évaluation détaillée des enquêtes sur les apports ali-
mentaires ,1'objectif principal étant de mieux comprendre le lien entre régime alimentaire et 
état nutritionnel en déterminant la qualité nutritive de différents régimes alimentaires. Pour 
que les données soient compatibles, on accorde une grande importance à l'évaluation des 
méthodes d1enquete, à la normalisation de la présentation des données et aux manières de con-
tourner les limites inévitables de la quantification des apports alimentaires. 

28. La Région de 1'Europe adopte une approche semblable des facteurs alimentaires ayant une 
influence sur la santé， y compris des données concernant 1'obésité qui diffèrent considérable-
ment entre pays et à 11 intérieur d'un même pays. On s'emploie actuellement à normaliser la 
description anthropométrique de 1'obésité pour préparer des évaluations nationales et régio-
nales de sa prévalence. Dans la Région de 1'Afrique, où une banque de données régionale a été 
créée, dans huit pays des équipes pluridisciplinaires ont reçu une formation en vue de 11 éla-
boration de systèmes de surveillance et dans 14 autres on a réalisé de nouvelles enquêtes sur 
11 état nutritionnel. 

CARENCES NUTRITIONNELLES SPECIFIQUES 

Les troubles dus à une carence en iode 

29. L'iode, qui est une composante des hormones thyroidiennes, est indispensable à la 
croissance et au développement normal du foetus, du nourrisson et de 1'enfant, ainsi qu'à 
1'activité physique et mentale normale des adultes• La carence en iode a diverses conséquences 
dont le goitre， une diminution de l'activité mentale et une léthargie générale• Dans les états 
de carence prononcée, on observe des formes irréversibles de handicap mental et neurologique 
grave, couramment connues sous le nom de crétinisme. 

30. Si ces états pathologiques sont le signe le plus spectaculaire de la carence en iode, 
ils ne représentent qu'une partie du tableau. De récentes investigations réalisées sur le 
terrain dans plusieurs pays ont permis de faire progresser considérablement les connaissances 
concernant un grand nombre de conséquences aisément evitables, telles que la mortinatalité et 
la mortalité infantile. En raison de 11impact dramatique des troubles dus à une carence en iode 
sur la qualité de la vie, la productivité et la possibilité d1éduquer des millions de personnes , 
la prévention et la lutte contre ces troubles contribuent grandement à la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous. On estime que rien que dans les pays en développement 
800 millions de personnes sont exposées au risque de troubles dus à une carence en iode et que 
190 millions de ces sujets souffrent de goitre (voir tableau 1). 

TABLEAU 1. PREVALENCE DES TROUBLES DUS A UNE CARENCE EN IODE 
DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT, PAR REGION, 
ET NOMBRE DE PERSONNES EXPOSEES AU RISQUE 

(en millions) 

Personnes exposées 
au risque Goitre Crétinisme déclaré 

Afrique 60 30 0,5 
Amérique latine 60 30 0,25 
Asie du Sud-Est 280 100 1,5 
Asie (autres pays) 400 30 0,9 

Total 800 190 3,15 
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31 . En Europe, 011 a abaissé la prévalence du goitre dû à une carence en iode par l'introduc-
tion de programmes dT iodation. Néanmoins, dTaprès un rapport 1 du Sous-Comité pour l'Etude du 
Goitre endémique et de la Carence en Iode de l'Association européenne de Recherches sur la 
Glande thyroïde (AET)， il semblerait actuellement que le goitre reste un problème important et 
que sa prévalence n'a pas diminué ailleurs. Le Sous-Comité divise les pays d'Europe en quatre 
catégories. 

1) Absence de goitre endémique : Finlande, Norvège, Suède et probablement Danemark, 
Irlande, Islande et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 

2) Situation intermédiaire : Bulgarie, Pays-Bas, Suisse, Tchécoslovaquie et peut-être 
Belgique; par le passé, le goitre endémique a posé d1 importants problèmes dans ces pays, 
mais ils ont introduit des programmes de prévention et 11 apport d1 iode est désormais 
adéquat. 

3) Persistance du goitre endémique : Autriche, Hongrie, Pologne et Yougoslavie (adminis-
tration d1 iode obligatoire) ； et République fédérale d'Allemagne, Espagne, Grèce, Italie, 
Portugal, République démocratique allemande, Roumanie et Turquie (administration d'iode 
non obligatoire). 

4) Absence dTinformation adéquate : Albanie, France, Union des Républiques socialistes 
soviétiques. 

Les résultats globaux de 1'enquête de 1'AET sont préoccupants et appellent un plus grand nombre 
d'études épidémiologiques et de programmes nationaux d1iodation, surveillance appropriée y 
compris. 

32. Après la Région des Amériques et la Région de l'Asie du Sud-Est les Régions de l'Afrique 
et de la Méditerranée orientale ont commencé à élaborer des stratégies régionales de prévention 
et de lutte contre les troubles dus à une carence en iode : l'Ethiopie, le Kenya, le Malawi, 
la République-Unie de Tanzanie, le Zaïre et le Zimbabwe dans la Région de l'Afrique，ainsi que 
la République islamique d ' Iran et le Pakistan dans la Région de la Méditerranée orientale ont 
mis au point avec l'appui de l'OMS des mesures de lutte contre les troubles dus à une carence 
en iode qui font partie de leur stratégie nationale en matière de nutrition. Parallèlement, le 
programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition (voir le paragraphe 74) fournit un appui 
technique et financier à la Bolivie, à l'Equateur et au Pérou pour renforcer leur programme 
national d’eradication du goitre endémique et du crétinisme. 

33. A la suite de l'adoption par l'Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1986，de la résolu-
tion WHA39.31 sur la prévention et la lutte contre les troubles dus à une carence en iode, 
11 OMS a préparé au nom du SCN/CAC une stratégie mondiale et une p r o p o s i t i o n ^ de programme 
multi-institut ions d'appui aux pays d'une durée de 10 ans, qui est évalué à US $10,9 millions. 

34. L'OMS a participé à la création de 11 International Council for Control of Iodine Defi-
ciency Disorders (ICCIDD) , qui a reçu un premier financement du Gouvernement de l'Australie et 
du FISE. L1ICCIDD a nommé six coordinateurs régionaux, mis en place un réseau mondial de plus 
de 400 membres ayant pour mission de promouvoir les activités de prévention et de lutte contre 
les troubles dus à une carence en iode, et a commencé à diffuser largement des informations sur 
les derniers développements dans ce domaine. A la suite d'un séminaire régional OMS/FISE/ICCIDD 
(Yaounde, mars 1987), les trois organisations ont créé un groupe de travail sur les troubles 
dus à une carence en iode pour l'Afrique, chargé d1 aider les gouvernements à élaborer des pro-
grammes nationaux de prévention et de lutte. 

"Goitre and iodine deficiency in Europe: report of the Subcommittee for the Study of 
Endemic Goitre and Iodine Deficiency of the European Thyroid Association". The Lancet， 

8 June 1985, pp. 1289-1293. 
2 . . . Iodine-deficiency disorders in South-East Asia. New Delhi, World Health Organization, 

1986 (SEARO Regional Health Papers, No. 10). 
3 . . . . . 
A global strategy for the prevention and control of iodine-deficiency disorders : 

proposal for a ten-year program of support to countries. Rome, ACC/SCN, document SCN 87/IOD A, 
January 1987. 
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L'anémie 

35. D'après les informations provenant de sources publiées et non publiées et en utilisant 
les valeurs limites établies pour les taux d‘hémog 1 obine par 1TOMS il y a une vingtaine 
d'années, ̂  on estime que 30 % des cinq milliards de personnes qui constituent la population 
mondiale sont anémiques. Les jeunes enfants et les femmes enceintes constituent les groupes 
les plus touchés, avec une prévalence mondiale de 11 anémie évaluée à 43 % et 51 % respective-
ment (voir le tableau 2). Ils sont suivis par les enfants d'âge scolaire (37 %)， les femmes 
qui ne sont pas enceintes (35 %) et les adultes de sexe masculin (18 %). Bien que le manque 
de données interdise toute évaluation précise de la prévalence de 1'anémie chez les adolescents 
et les personnes âgées, on estime que son taux est voisin de celui des adultes de sexe masculin 
et de sexe féminin pour le premier groupe et légèrement inférieur à celui des adultes de sexe 
masculin pour le second. 

TABLEAU 2. ESTIMATION DE LA PREVALENCE (%) DE L'ANEMIE PAR AGE ET PAR SEXE, 1980 

Enfants Enfants Hommes 
Femmes 15-49 ans 

0-4 ans 5-12 ans Hommes 
Enceintes Totalité 

Régions développées 12 7 3 14 11 

Régions en développement 51 46 26 59 47 

Monde 43 37 18 51 35 

36. La prevalence de 1T anémie est beaucoup plus élevée dans les pays en développement que 
dans les pays industrialisés : 36 %，ou environ 1 400 000 000 de personnes sur une population de 
3 800 000 000 d'habitants dans les premiers, et 8 %, soit un peu moins de 100 millions de per-
sonnes sur une population estimée à 1 200 000 000 cohabitants dans les seconds. C'est en Afrique 
et en Asie du Sud que la prévalence régionale de 11 anémie est la plus élevée. Elle est plus 
faible en Amérique latine, allant de 13 % chez les adultes de sexe masculin à 30 % chez les 
femmes enceintes. Puis vient l'Asie de l'Est， où on l'estime à 11 % chez les adultes de sexe 
masculin et à 22 % chez les enfants d'âge scolaire. 

37. Plusieurs facteurs jouent un rôle dans l'apparition de l'anémie, qui ne sont pas tous 
d'origine nutritionnelle. Néanmoins, il ne fait aucun doute qu'une carence en fer est aujourd'hui 
la cause principale de 1fanémie dans le monde et qu'elle touche entre 700 et 800 millions de 
personnes selon des estimations prudentes. Bien que 11 on connaisse mieux depuis quelques 
années 11épidémiologie de l'anémie ferriprive et que 11 on dispose de moyens techniques pour 
У faire face, il existe peu d'exemples de 1'application de ces nouvelles connaissances dans 
l'élaboration de stratégies globales de prévention et de lutte. Un guide^ a été publié en 1987 
pour aider les administrateurs sanitaires et les administrateurs de programme à mettre au point 
des stratégies adaptées fondées sur les soins de santé primaires ； il comporte des sections sur 
11étiologie et 11épidémiologie de cet état pathologique, sur 11 évaluation de sa prévalence, 
sur son traitement et sa prévention, sur des questions économiques connexes et sur 11 élabora-
tion et la mise en oeuvre de programmes de lutte. 

OMS, Série de Rapports techniques, № 405， 1968. 
2 . . Programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition. Preventing and controlling iron 

deficiency anaemia: the contribution of primary health care. A Guide for health administrators 
and programme managers. DeMaeyer, E. M. et al., World Health Organization, Geneva, 1987. 
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La carence en vitamine A et la xérophtalmie 

38. La carence en vitamine A a le plus souvent des répercussions sur les yeux, en particulier 
chez les jeunes enfants ； dans ses formes graves, elle entraîne la cécité et la mort. Des études 
récentes indiquent également qu1il existe un lien étroit entre une avitaminose A même modérée 
et un accroissement de la morbidité et de la mortalité. Le bilan en vitamine A de chaque orga-
nisme dépend de plusieurs facteurs, deux des plus importants étant la disponibilité et l'apport 
et 1Tabsorption de quantités suffisantes. La diarrhée et autres troubles intestinaux, les 
infections des voies respiratoires, la rougeole et d'autres maladies fébriles augmentent les 
besoins métaboliques, interrompent les modes normaux d'alimentation et réduisent de ce fait 
l'apport et l'absorption de vitamine A. On sait également que les formes graves de malnutrition 
protéino-énergétique perturbent 1'absorption, le stockage et l'utilisation de cette vitamine. 

39. La carence en vitamine A a été reconnue comme un problème important de santé publique 
dans la totalité ou dans certaines parties des pays suivants : en Afrique : Bénin, Burkina Faso, 
Ethiopie, Ghana, Malawi, Mali, Mauritanie，Niger, Nigeria, République-Unie de Tanzanie, Tchad 
et Zambie ； aux Amériques : Brésil, El Salvador, Haïti et Mexique ； en Asie du Sud-Est : 
Bangladesh, Inde, Indonésie, Népal et Sri Lanka； en Méditerranée orientale : Somalie et Soudan; 
et dans le Pacifique occidental : Philippines et Viet Nam. En outre, il existe d'autres pays 
où des incides indirects suggèrent fortement que la carence en vitamine A est un important 
problème de santé publique, mais où on ne dispose pas de preuves directes fondées sur une éva-
luation officielle de la prévalence et de l'ampleur de cet état pathologique. 

40. D'après une projection mondiale réalisée à partir d'estimations concernant le Bangladesh, 
1fInde, l'Indonésie et les Philippines, on enregistre plus de 500 000 nouveaux cas de lésions 
cornéennes actives tous les ans et 6 à 7 000 000 de cas de xérophtalmie non cornéenne. Toute-
fois ,il s'agit d'estimations en deçà de la réalité； d1 innombrables autres enfants, bien que ne 
présentant pas de signe actif de xérophtalmie, souffrent d1 avitaminose A. 

41 . En mai 1984，la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 
WHA37.18 par laquelle elle priait le Directeur général, entre autres, d'appuyer les Etats 
Membres dans la prévention et la lutte contre 1Tavitaminose A et la xérophtalmie et de coor-
donner avec d1 autres organisations intergouvemementales et avec les organisations non gouver-
nementales le lancement et la gestion d'actions internationales pertinentes, notamment en mobi-
lisant les ressources financières et autres nécessaires. 

42. En conséquence, 11 OMS a préparé une proposition^ de programme décennal de soutien aux 
pays, qui a été officiellement présentée à Genève en mars 1985 lors d'une réunion des parties 
intéressées. Le cout annuel du programme de soutien proposé est estimé à environ US $5 000 000 
pour les cinq premières armées d'activité. Malheureusement, ce programme n'a reçu la modeste 
contribution que d'un seul Etat Membre et dTune entreprise privée pour compléter l'action 
rendue possible par une contribution initiale du Programme du Directeur général pour le 
développement. 

43. Parallèlement, le CAC/SCN a décidé de lancer un programme interinstitutions coordonné 
de prévention et de lutte contre l'avitaminose A et la cécité nutritionnel le, dont le programme 
de soutien de 11 OMS devait représenter la contribution du secteur de la santé. En octobre 1985， 
lors d'une réunion des représentants des organisations de développement multilatérales et bila-
térales intéressées convoquées par le CAC/SCN，il a été convenu que l'OMS jouerait le role 
d'institution pilote pour mobiliser l'appui international, en essayant d1 obtenir les ressources 
correspondant aux besoins dans les pays touchés et en servant de point focal pour la collecte, 
11 analyse et la diffusion des informations techniques et autres pertinentes. 

44. D'autres organisations et instances du système des Nations Unies, notamment la FAO et le 
FISE，ont pris des mesures connexes en 1985-1986 pour appuyer les gouvernements dans 11 évalua-
tion de leurs besoins, dans l'élaboration de stratégies et de programmes de prévention et de 

1 • • Organisation mondiale de la Santé, prévenir et combattre la carence en vitamine A, la 
xérophtalmie et la cécité nutritionnelle : proposition d'un programme décennal de soutien aux 
pays, document NUT/85.6 Rev.1. 
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lutte et dans 1'accroissement de la production et de la consommation d'aliments riches en vita-
mine A. En outre， elles ont fourni des chiffres records de capsules de 200 000 UI de vita-
mine A.1 Une série dT indications concernant l'emploi de compléments de vitamine A dans le 
traitement et la prévention de 11avitaminose A et de la xérophtalmie préparée par un groupe 
de travail IVACG/OMS/FISE^ à 11 intention des gestionnaires des systèmes de santé sera dispo-
nible début 1988. 

45. En mai 1987，lors d fune consultation mixte, 11OMS et 11IVACG ont examiné les raisons qui 
président à 1'administration de compléments de vitamine A pendant la diarrhée et discuté 
d'approches possibles, dont 1'une consiste à inclure dans les programmes nationaux de vaccina-
tion 1fadministration de compléments de vitamine A, La recherche épidémiologique pour déterminer 
les effets de l'avitaminose A sur l'incidence et la gravité de la diarrhée aiguë et 1?impact 
de 1'amélioration du bilan en vitamine A sur ces paramètres a été jugée ultra-prioritaire• Les 
études destinées à évaluer l'effet de l'administration de compléments de vitamine A lors d fun 
épisode diarrhéique sur le risque consécutif de diarrhée et de xérophtalmie sont particulière-
ment intéressantes• Des directives pour la préparation de propositions de recherche à cet 
égard ont été formulées. 

46. Enfin， l'OMS a distribué dans quelque 40 pays 10 000 exemplaires en anglais, en français 
et en espagnol d'un dossier d1 information de presse sur la carence en vitamine A et la xéroph-
talmie destiné à mieux faire connaître ce problème et ses conséquences. 

47. L f0MS a fait tous les efforts possibles pour jouer le rôle de catalyseur et d1 institution 
pilote qui lui a été attribué en 1984 par l'Assemblée de la Santé, puis qu'ont ratifié d1autres 
organisations et groupes gouvernementaux concernés. Certains progrès ont été réalisés, à 
1'échelle internationale et à celle des pays, s'agissant notamment de la sensibilisation des 
responsables， des professionnels de la santé et du grand public quant à la nature du problème 
et aux manières de 1'aborder. Néanmoins, il est clair que ces mesures ne marquent que le début 
de ce qui doit être, par définition, un effort soutenu à une échelle appropriée pour que 
1'objectif primordial du programme - ramener la prévalence mondiale de 1'avitaminose A à un 
point où elle ne constitue plus un problème de santé publique important 一 soit réalisé. 

48. La question qui se pose maintenant est de savoir，dans les circonstances actuelles, s1 il 
est réaliste de s'attendre à de nouveaux progrès importants. La réponse est conditionnée par 
le degré de validité des hypothèses suivantes : 

a) on déploie davantage d'efforts dans les pays où 1'avitaminose A pose un problème de 
santé publique important pour élaborer et mettre en oeuvre des stratégies et des programmes 
appropriés de prévention et de lutte, avec ou sans appui extérieur； 

b) les pays qui ont déjà fourni un appui technique ou financier au premier groupe de 
pays continuent de le faire et les pays qui ont exprimé 1'intention de fournir un tel 
appui le font effectivement； 

c) les organisations et institutions concernées du système des Nations Unies sont en 
mesure de continuer à fournir un appui technique, gestionnaire et financier aux pays où 
l'avitaminose A pose un problème de santé publique important； 

est 
que 
faudrait 

De 3 millions en 1981, le nombre de capsules de vitamine A fournies par le FISE 
passé à 80 millions en 1985. L1 approvisionnement a été encore plus élevé en 1986， bien 
lToti ne connaisse pas encore le chiffre exact. A titre de comparaison, on estime quf il 
420 millions de capsules par an pour répondre aux besoins mondiaux en vitamine A. 

2 . 
. LTI�ternational Vitamine A Consultative Group (IVACG)， qui a pour secrétariat 1,Inter-

national Life Sciences Institute-Nutrition Foundation à Washington, D.C., est une tribune qui 
donne accès aux compétences techniques internationales de manière bénévole. Il forme des 
groupes de travail techniques chargés de traiter de questions spécifiques， tient des réunions 
régulières pour actualiser les connaissances en la matière et possède un programme dynamique 
de publications. 
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d) on met en place des mécanismes dans les pays pour harmoniser et maximiser l'effica-
cité de la totalité de 1'appui interne et externe à la prévention et à la lutte contre 
1'avitaminose A. 

49. Comme il a été très bien dit lors de la réunion interinstitutions d'octobre 1985，il 
serait terriblement ironique qu'au moment où les principaux ingrédients de la réussite sont 
réunis 一 с*est—à一dire les connaissances scientifiques, une technologie bon marché et efficace 
et 1'expérience pratique 一 la communauté mondiale agissant en faveur du développement ne 
puisse prendre des mesures concertées faute d'une modeste réorientation des ressources. Il est 
certes possible d'envisager une époque où 1'avitaminose A figurera parmi les fléaux nutri-
tionnels du passe; mais pour cela，il faudra que les pays, les individus et les organisations 
les plus directement concernés puissent conjuguer la volonté politique nécessaire pour saisir 
cette occasion historique. 

PREVALENCE ET DUREE DE L'ALLAITEMENT AU SEIN 

50. Les principaux problèmes de santé des mères et des enfants sont la conséquence de trois 
états pathologiques interdépendants : la malnutrition, 11 infection et les répercussions des 
grossesses rapprochées et survenant à un mauvais moment, sans les soins de santé nécessaires. 
Ces problèmes ne sont pas sans lien avec d'autres facteurs sociaux et environnementaux défavo-
rables ,mais au contraire souvent associés à de mauvais moyens d'assainissement, à un faible 
niveau d'instruction et à des conditions socio-économiques déplorables, y compris un manque de 
services de santé et d'autres services sociaux. L'allaitement au sein a un rôle important à 
jouer dans la prévention de certains problèmes de santé et 1'atténuation de leurs conséquences. 

51 . Du fait qu'un apport adéquat en éléments nutritifs est plus critique pendant la petite 
enfance qu'à tout autre moment de la vie, l'allaitement au sein représente une contribution 
importante à la croissance et au bon développement des nourrissons et des jeunes enfants. 
Non seulement il constitue une base biologique et affective irremplaçable pour la santé de la 
mère et de 1'enfant, mais en outre le lait maternel possède des propriétés anti-infectieuses 
qui donnent à l'enfant une protection contre la maladie et il existe une relation importante 
entre l'allaitement maternel et l'espacement des naissances (voir paragraphes 102-103). 
L'allaitement au sein est donc un élément clé des soins de santé primaires car il constitue 
l'un des moyens d1 instaurer la santé pour tous. 

52. Les modifications des modes d'allaitement au sein ont des répercussions directes et 
indirectes sur la santé de l'enfant et de la mère, l'état nutritionnel et le bien-être général, 
С'est pourquoi on s1accorde à reconnaître que la surveillance des tendances de l'alimentation 
des nourrissons, en association avec d'autres indicateurs de la santé maternelle et infantile, 
est un instrument utile de politique sanitaire de planification des programmes de santé. 

53. En 1981， 1'OMS a publié les résultats de la première phase d'une étude collective en deux 
volets sur 1'allaitement maternel, traitant en particulier de la prévalence et de la durée de 
l'allaitement maternel dans neuf pays.1 Cette étude fait apparaître trois principaux modes 
d'allaitement qui ont été décrits comme suit : 

Catégorie I : allaitement maternel rarement poursuivi après le sixième mois, avec tendance 
à 11 interrompre beaucoup plus tôt. 

Catégorie II : allaitement maternel pratiqué à mi-chemin entre la catégorie I et la 
catégorie III. 

Catégorie III : allaitement maternel prolongé et quasiment généralisé, la moitié environ 
des mères allaitant encore au 18e mois et moins de 2 % il1 ayant jamais mis leur enfant 
au sein. 

Les modes actuels de 1,allaitement maternel. Rapport d'une étude collective de l'OMS sur 
l'allaitement maternel. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981. Les pays étudiés 
étaient le Chili, l'Ethiopie, le Guatemala, la Hongrie, l'Inde, le Nigeria, les Philippines, 
la Suède et le Zaïre. 
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54. Cette étude collective a été suivie en 1982 par un examen critique des données connues 
sur la prévalence de l'allaitement au sein en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique latine 
et en Amérique du Nord, ainsi qu'en Europe pour essayer de quantifier les niveaux d'allaitement 
maternel et identifier les lacunes des connaissances dans ce domaine. En comparant les résultats 
de multiples enquêtes, on a pu dresser un tableau plus large, bien qu'encore général, des modes 
d'allaitement maternel à 1'échelle mondiale. 

55. Plus tard dans la décennie, ainsi qu'il a été rapporté à la Trente-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 1 9 8 6 l e s résultats de 11 application de la méthodologie simplifiée 
de 1fOMS pour déterminer les modes d1 alimentation des nourrissons et des jeunes enfants] ont 
indiqué que la tendance constatée dans 11 étude collective de l'OMS - à savoir que les mères 
allaitaient plus longtemps en milieu rural qu'en milieu urbain - se poursuivait, par exemple 
en Jamaïque, au Paraguay, au Portugal et à Sri Lanka. 

56. En 1986，1fOMS a créé une banque internationale de données sur l'allaitement maternel 
dans le cadre de son programme mondial de surveillance de 1‘état nutritionnel. Actuellement, 
cette banque contient des informations sur la prévalence et la durée de 11 allaitement au sein 
dans 126 pays et territoires, soit environ 75 % des 166 Etats Membres de l'Organisation; ces 
informations proviennent de plus de 1000 enquêtes et études. Pour que l'information sur les 
modes d'alimentation du nourrisson débouche plus systématiquement sur de nouvelles mesures et 
d'autres programmes en matière de santé et de nutrition, elle sera périodiquement communiquée 
aux gouvernement s et à d’autres instances, ainsi que les analyses correspondantes, à mesure que 
parviendront de nouvelles données permettant de déceler certaines tendances.^ 

Tendances et modes d'allaitement maternel actuels 

57. On trouvera ci-après une interprétation des tendances indicatives de 1'allaitement 
maternel fondée sur les informations de la banque de données de l'OMS. Malgré le nombre impres-
sionnant d'enquêtes et d1 études réunies jusqufà présent, il n'a été possible de déterminer les 
tendances que dans 35 pays au total. Ces pays appartiennent à toutes les Régions OMS à l'excep-
tion de l'Afrique， mais d'autres données semblent confirmer la position extrêmement importante 
de l'Afrique concernant la prévalence et la durée de 1'allaitement maternel, particulièrement 
eh milieu rural. 

58. Un avertissement s'impose. L'information disponible n'étant pas toujours représentative 
d'un pays donné, les tendances de certains sont décrites en fonction de groupes de population 
particuliers ou des résultats d1 études spécifiques, qui sont ou ne sont pas typiques de schémas 
régionaux ou nationaux plus larges. Du fait que certaines données provenant d'études longitu-
dinales et d1études croisées ne sont guère comparables, il faut être prudent quand on tire des 
conclusions des tendances et des taux de prévalence que révèlent ces études. 

59. Région des Amériques. Les données concernent 10 pays, soit 30 % de ceux de la Région, 
représentant 74 % de la population totale^ : la Barbade, le Brésil, le Canada, le Costa Rica, 
les Etats-Unis d'Amérique, le Honduras, la Jamaïque, le Mexique, le Panama et le Paraguay. La 
plupart des pays de la Région appartiennent à la catégorie II， ce qui signifie que les taux de 
prévalence ont tendance à s'abaisser de manière linéaire jusqu1 à 18 mois. 

"Prevalence et durée de 1'allaitement maternel : étude critique des données". Rapport 
trimestriel de statistiques sanitaires mondiales, № 2， 1982. 

? Document WHA39/1986/REC/1, annexe 6， partie 1， pp. 114-115. 
3 Document MCH/BF/SUR/81.1. 
4 A • , , , Les personnes désireuses de participer à 1'enrichissement de cette banque de données 

sont invitées à envoyer leur contribution à 11Organisation mondiale de la Santé, Unité de 
Nutrition, 1211 Genève 27, Suisse. 

Dans cette section, toutes les statistiques démographiques se rapportent à 1985. 



EB81 /2 1 
Page 18 

60. On observe les situations suivantes : 

一 Redressement du taux de prevalence de 1Tallaitement maternel : cette situation est très 
courante au Canada, au Costa Rica, aux Etats-Unis d'Amérique, en Jamaïque et au Panama, 
pour lesquels on dispose de données provenant dfenquêtes représentatives à 1féchelle natio-
nale et couvrant différentes périodes. On peut également inclure dans ce groupe les 
résultats concernant le Honduras urbain (Tegucigalpa) ； de manière générale, les taux 
concernant les groupes urbains à faible revenu il1 ont augmenté que modestement au cours des 
années 1980. 

- Abaissement du taux de prevalence de l'allaitement maternel : situation observée à la 
Barbade et au Brésil, d'après des enquêtes nationales dans le premier cas et des enquêtes 
sous-nationales dans le second. 

- Stabilisation du taux de prévalence de 1Tallaitement maternel : situation enregistrée au 
Mexique et dans le Paraguay rural. D1 après les résultats concernant un échantillon repré-
sentatif du pays pour le Paraguay rural, les niveaux d'allaitement maternel (catégorie II) 
n'ont pas changé depuis la deuxième moitié des années 1970, s1 agissant notamment des très 
jeunes enfants. 

61 . Région de l'Asie du Sud-Est» Les données concernent deux pays, soit 18 % de ceux de la 
Région, représentant 69 % de la population totale : 11Inde et la Thaïlande. Les tendances obser-
vées dans ces deux pays suggèrent que l'allaitement maternel est moins courant dans les popula-
tions urbaines que par le passé et que sa prévalence et sa durée semblent diminuer depuis 
quelques années, particulièrement dans les couches à revenu élevé. Dans 1'ensemble de la Région, 
les taux dfallaitement maternel sont élevés pendant les premiers six mois et le niveau régional 
se situe entre les catégories II et III. 

62. Région de l'Europe. Les données dont on dispose concernent 13 pays, soit 41 % de ceux 
de la Région, représentant 38 % de la population totale : la Belgique, le Danemark, l'Espagne, 
la Finlande, la France, 11Italie, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, la République démocratique 
allemande, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d1Irlande du Nord, la Suède (voir paragraphe 78) 
et la Tchécoslovaquie. 

63. Les données de la Belgique et de la Pologne ont été exclues car elles se rapportent uni-
quement à la situation antérieure à 1970. On ne dispose de données représentatives que pour la 
France et une partie du Royaume-Uni. Le reste des informations a trait à des conditions parti-
culières (elles proviennent, par exemple, d1 enquêtes hospitalières) . Si le niveau d1 allaitement 
maternel reste modéré, les résultats indiquent que les taux ont commencé à s1 élever après une 
période de déclin pendant la deuxième moitié des années 1970. De manière générale, la Région 
appartient à la catégorie I. 

64 • Région de la Méditerranée orientale. Les données concernent trois pays，soit 12 % de ceux de la 
Région, représentant 35 % de sa population totale : la Jordanie, le Pakistan et le Soudan. Dans 
les zones urbaines de la Jordanie et du Soudan, l'allaitement au sein semble être en recul, 
alors qu'il est toujours assez élevé en milieu rural en Jordanie et au Pakistan, situation qui 
paraît n'avoir pas évolué. Dans l'ensemble, les taux d1 allaitement maternel de la Région se 
situent entre les catégories II et III. 

65. Région du Pacifique occidental. Les données concernent sept pays, soit 37 % de ceux de 
la Région, représentant 92 % de la population totale : 1'Australie, la Chine, le Japon, la 
Malaisie, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Philippines. La Région dans 
son ensemble a des taux d’allaitement maternel intermédiaires correspondant à la catégorie II. 
Il existe aussi des différences sous-régionales， comme au Laos et en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
où le niveau d'allaitement au sein élevé appartient à la catégorie III. 

Répercussions politiques 

66. Il ressort de l'information relativement limitée résumée ci一dessus que les tendances 
mondiales de 11 allaitement maternel sont restées plus ou moins constantes au cours des dix 
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dernières années : dans les pays en développement, les taux continuent à diminuer en milieu 
urbain, encore que peut-être moins rapidement qu'auparavant, tandis que dans les pays indus-
trialisés ,ils continuent à augmenter lentement. 

67. Inévitablement, on trouve des exceptions à ces deux grandes tendances dans les deux 
groupes de pays. Au Honduras (Tegucigalpa), par exemple, le taux d1 allaitement maternel dans les 
couches à faible revenu est passé de 84 % en 1981 à 97 % en 1985 dans 1'ensemble; de 72 % à 
94 % à trois mois； de 52 % à 90 % à six mois; et de 36 % à 70 % à 12 mois. Il existe aussi des 
variations régionales marquées à 11 intérieur de certains pays, comme au Canada où le taux 
d'allaitement au sein est plus élevé dans les provinces de 11 ouest que dans celles de l'est. 

68. En bref, les groupes qui étaient enclins à l'allaitement maternel il y a dix ans semblent 
toujours le pratiquer aujourd1hui et inversement. Cette conclusion élémentaire a donné lieu à 
plusieurs observations. Premièrement, il est probable que les diverses initiatives de promotion 
de 11 allaitement au sein prises au cours des dix dernières années ont ail minimum contribué à 
prévenir une poursuite de l'abaissement de la prévalence et de la durée globale de 11 allaitement 
maternel qui aurait eu lieu sans cela. En même temps, il semble - pour le moment en tout cas 一 
que ces initiatives n'ont pratiquement jamais contribué, contrairement à ce que l'on pensait, à 
faire augmenter les taux d'allaitement maternel. 

69. Une deuxième observation concerne les implications de cette conclusion pour les mères qui 
continuent à allaiter. Si la proportion de femmes qui allaitent en milieu rural et en milieu 
urbain et la période pendant laquelle elles le font semble fondamentalement inchangée, il reste 
à évaluer 11 impact de l'urbanisation sur le nombre absolu de femmes qui nourrissent leur enfant 
au sein. Ceci englobe les effets de 11 accélération de l'exode rural et de 1fexpansion simul-
tanée des centres urbains, avec tout ce que ces facteurs et d'autres qui y sont liés impliquent 
pour l'évolution des modes d1 alimentation des nourrissons. 

70. Enfin, il y a d1 importantes répercussions sur les politiques sanitaires et nutrition-
nelles, dont les Etats Membres de 1'OMS doivent tenir compte pour prendre des mesures appro-
priées de protection de 11 allaitement maternel là où il est la norme et de promotion de cette 
pratique là où elle risque de s'affaiblir. A cet effet, il faut redoubler les efforts pour 
identifier et examiner 11 influence relative de tout 11 éventail des déterminants socio-
économiques de 1'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants et des manières de les 
élever qui en dépendent. Parallèlement, il est tout aussi important dfétudier les modifications 
à introduire dans les politiques sanitaires et nutritionnelles qui, collectivement, encourage-
ront et faciliteront 1'allaitement maternel et protégeront les femmes enceintes et les femmes 
qui allaitent des influences susceptibles de le perturber. 

71. En étroite collaboration avec le FISE et d'autres parties intéressées, 1'OMS étudie 
activement les répercussions de la situation mondiale de 11 allaitement maternel aujourd'hui 
pour son propre programme de travail, ainsi que le type de mesures concertées et soutenues à 
l'appui des Etats Membres qu1il conviendrait de prendre pour protéger, promouvoir et soutenir 
1'allaitement au sein (voir paragraphes 75-76). 
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Partie II 

L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

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

73. On a utilisé pour le présent rapport le cadre en cinq thèmes des rapports antérieurs 
approuvés par l'Assemblée de la Santé. Ces cinq thèmes sont les suivants : 

-encouragement et soutien de 1'allaitement au sein; 

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

一 renforcement de l'éducation, de la formation et de 1 ‘information relatives à l'alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant； 

一 mise en place dfun soutien pour améliorer 11 état de santé et la situation sociale des 
femmes en vue d'alimenter et d'élever le nourrisson et le jeune enfant； 

一 commercialisation et distribution appropriées des substituts du lait maternel. 

Les renseignements sur ce dernier thème sont présentés conformément aux dispositions de 
l'article 11，paragraphe 7，du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel, qui stipule qu1il sera fait rapport à l'Assemblée de la Santé les années paires sur 
la situation relative à la mise en application du Code. 

74. Plus personne n1 ignore aujourd'hui que le Programme mixte OMS/FISE de soutien pour la 
nutrition (JNSP) représente un effort concerté des deux organisations pour aider 17 gouverne-
ments participants 1 de quatre Régions dans leurs activités de protection et d'amélioration de 
11 état nutritionnel du jeune enfant et de la femme en âge de procréer. Le JNSP représente une 
occasion unique de faire l'essai, sur une vaste échelle, d'une approche coordonnée multi-
sectorielle dont le but est de formuler et mettre à exécution des plans de nutrition conformes 
aux principes des soins de santé primaires. Ce programme est extrêmement précieux pour obtenir 
un aperçu des mécanismes multisectoriels susceptibles de renforcer la capacité des gouvernement s 
à répartir efficacement les ressources dfun grand nombre de secteurs, de manière à améliorer 
1Tétat nutritionnel. Les examens à mi-parcours de multiples activités du JNSP confirment que les 
pays ont réalisé des progrès considérables dans 1'élaboration de modèles qui prévoient 
d'englober 1'amélioration de 1'état nutritionnel dans la politique nationale de développement 
et d1 établir, pour parvenir à ce résultat, des liens dynamiques entre la santé et d'autres 
secteurs. 

Le JNSP, financé en totalité par le Gouvernement italien, opère dans les pays suivants : 
Région africaine, Angola, Ethiopie, Mali, Mozambique, Niger et République-Unie de Tanzanie； 
Région des Amériques, Dominique, Haïti, Nicaragua, Pérou, Saint-Vincent-et-Grenadines et， en ce 
qui concerne 1'eradication du goitre endémique et du crétinisme, en Bolivie, en Equateur et au 
Pérou (voir paragraphe 32) ； Région de l'Asie du Sud-Est, Birmanie et Népal ； et Région de la 
Méditerranée orientale, Somalie et Soudan. 
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ENCOURAGEMENT ET SOUTIEN DE L'ALLAITEMENT MATERNEL 

Vers le lancement d^une initiative mondiale en faveur de 11 allaitement au sein et dTune 
stratégie d Taction pour les armées 1990 

75. A l'occasion de la réunion, en mars 1987，du CAC/SCN, des représentants de 11OMS, du 
FISE et d'un certain nombre d'organisations d'aide bilatérale au développement ont procédé à 
un examen informel de la situation dans le monde sur le plan de l'allaitement maternel ainsi 
que des divers types de mesures suivies et concertées qu'il convient d'adopter pour protéger, 
promouvoir et soutenir cette pratique. Ensuite, un groupe de travail OMS/FISE s'est réuni au 
mois de septembre afin d'étudier les problèmes posés et les occasions offertes dans ce secteur 
de programme. La conclusion a été qu1il convenait de renforcer le soutien aux Etats Membres dans 
leurs tentatives de protéger et d'encourager 1 *allaitement au sein. Le temps est venu de tout 
mettre en oeuvre pour avoir une meilleure vue de la situation actuelle en ce qui concerne la 
prévalence et la durée de 1'allaitement maternel, ainsi que les résultats des campagnes en 
faveur de celui-ci, et pour décider des mesures à prendre afin d'établir solidement les bases 
d'une future action. Il a été ainsi possible de délimiter les grandes lignes d'un processus 
biennal (1988-1989) convenant au lancement d'une initiative mondiale de promotion échelonnée 
de 1'allaitement maternel, sur la base des directives déjà acceptées par 1'Assemblée mondiale 
de la Santé. 

76. Les éléments essentiels de cette initiative sont les suivants : examen approfondi de la 
prévalence et de la durée de 1'allaitement au sein; études de cas sur les activités des asso-
ciations de mères en faveur de l'allaitement maternel； enquête concernant 11 impact d1 influences 
socioculturelles telles que les médias, les politiques de 1'emploi et les pratiques médico-
sanitaires sur le choix opéré par les parents en matière dTalimentation; et établissement de 
liens étroits entre ce dispositif et dTautres initiatives identiques de caractère international 
et régional en faveur de 1'allaitement maternel. 

Exemples dTactivités nationales et régionales，et notamment de collaboration avec des 
organisations non gouvernementales 

77. Etant donné que le JNSP opère essentiellement dans des zones rurales où la plupart des 
mères adoptent normalement 1'allaitement au sein, le programme insiste principalement sur les 
mesures destinées à protéger cette pratique. Haïti constitue une exception à cet égard et， dans 
ce pays, 1'échec de 1'allaitement maternel a été identifié comme 1'une des causes majeures des 
maladies diarrhéiques chez les nourrissons de moins de six mois• Une deuxième étape du pro-
gramme comporte, selon les plans, une campagne destinée à encourager 1'allaitement maternel en 
recourant à une association de techniques médiatiques, en développant cette pratique grâce à 
1'action des groupes communautaires et en établissant des contacts personnels entre les mères et 
le personnel de santé. Le JNSP appuie également 1'activité de commissions nationales en faveur 
de 1'allaitement maternel établies à la Dominique et à Saint-Vincent, ainsi qu'aux Grenadines 
一 par exemple en préparant des manuels appropriés destinés aux agents de santé et en exécutant 
des programmes d1 éducation du public qui insistent sur les avantages pour la santé de l'allai-
tement maternel. 

78. Le Conseil national suédois de la Santé et de 1'Assistance sociale a décidé de rétablir, 
à partir de janvier 1987， la pratique qui consistait à dresser des rapports nationaux et 
régionaux annuels sur 1'allaitement maternel - pratique qui avait été interrompue en 1975 après 
plus d'un siècle dfactivité. Cette décision a été prise pour marquer le fait que l'allaitement 
maternel est un indicateur important de la santé de l'enfant et pour bien montrer la nécessité 
de disposer d1 informations récentes sur lesquelles appuyer les politiques gouvernement ale s en 
faveur des mères et des familles. 

79. Des représentants de quelque 30 organisations d1 agents de santé de la Région européenne 
se sont réunis à Copenhague en octobre 1986 afin de faire le point de leur role dans la promo-
tion et la protection de 1'allaitement maternel. Ils ont examiné les résultats d!une enquête 
sur les pratiques suivies en la matière dans 145 établissements de soins de 18 pays de la Région 
et ils se sont penchés sur les possibilités d1élaborer une stratégie régionale en faveur de 
l'allaitement maternel. 
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80. Cette stratégie a figuré parmi les questions abordées ultérieurement, en février 1987， 
lors d'un atelier réuni conj оinternent à Wageningen, Pays-Bas, par le Bureau régional OMS de 
l'Europe et les Cours internationaux sur la nutrition et la science de l'alimentation; 
l'objectif était d'examiner，de préparer et d1 évaluer les mesures de promotion de l'allaitement 
maternel. L'atelier a réuni un ensemble multisectoriel de représentants de groupes d1 assistance 
aux mères , d1 infirmières, de s age s—femme s， de pédiatres, de médecins communautaires et de 
spécialistes de 11 éducation pour la santé venus de 14 pays européens； ils ont procédé à un 
examen et une analyse des tendances actuelles en matière dTallaitement maternel, mis au point 
des plans d1 action nationale destinés à développer cette pratique et formulé un projet de 
stratégie européenne pour encourager 1'allaitement maternel. 

81 . Le Réseau d1 action international pour 1TAlimentâtion des Nourrissons (IBFAN)^ réunit, à 
des fins de coopération, plus de 100 groupes non gouvernementaux appartenant à quelque 60 pays 
différents de toutes régions, qui luttent pour une amélioration de 1'état sanitaire et nutri-
tionnel des mères et des enfants. L1IBFAN encourage 11 adoption de pratiques correctes en 
matière d1 alimentation du nourrisson et du jeune enfant grâce à ses activités d1 assistance 
sociale aux femmes, et grâce aussi à une promotion de 1'allaitement maternel qui prévoit une 
application contrôlée des dispositions du Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel ainsi que divers travaux de recherche orientés vers 11 action. En 1987，1fOMS 
a offert à 1TIBFAN Afrique un soutien financier et technique pour l'organisation d1 ateliers 
régionaux et nationaux de formation professionnelle sur la gestion de 11 allaitement maternel, 
sur les conseils aux mères et sur 1 'éducation en santé communautaire (dans les pays suivants : 
Botswana, Lesotho, Maurice, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe). 

82. De nombreux autres exemples de mesures nationales destinées à encourager et soutenir 
1Tallaitement au sein figurent parmi les informations reçues des Etats Membres et qui concernent 
les bonnes pratiques de commercialisation et de distribution des substituts du lait maternel 
(paragraphes 130-172). 

. # # # # , • . . 2 Allaitement au sein ou avec du lait de femme et virus de 1Timmunodéficience humaine (VIH) 

83. Vu 11 importance de 11 allaitement au sein ou avec du lait de femme pour la santé du 
nourrisson et du jeune enfant et devant la prévalence croissante des infections dues au virus 
de 1T immunodéf icience humaine (VIH), dans de nombreuses parties du monde, une consultation sur 
ces questions a été organisée par 1 f0MS du 23 au 25 juin 1987. Le but était d1 examiner les 
informations actuellement disponibles sur les relations possibles entre 1'allaitement du nour-
risson au sein et la transmission du VIH et d ' identifier les recherches à poursuivre dans ce 
domaine. Vingt participants venus de 15 pays et appartenant à diverses disciplines (épidémio-
logie, immunologie, virologie, pédiatrie et nutrition) ont assisté à cette consultation. 

84. Il a été noté, au cours de la consultation, que la possibilité d'une transmission du VIH 
par 11 allaitement au sein ou par du lait de femme était confirmée dans un rapport indiquant que 
le VIH peut être cultivé à partir de lait provenant de mères infectées. Pour 1Tinstant, ce 
risque n1 a toutefois pas été défini, mais les informations disponibles donnent à penser que, si 
ce mode de transmission existe effectivement，sa contribution à 11 infection est sans doute 
faible, par rapport à la transmission in utero ou intrapartum. 

85. Les avantages de 11 alimentation au sein ou au lait de femme, sur le plan immunologique, 
nutritionnel et psychosocial, comme du point de vue de l'espacement des naissances, sont bien 
connus. Dans toutes les politiques concernant la santé et la nutrition, il convient donc de 
continuer à insister sur l'importance de 11 alimentation au sein ou avec du lait de femme pour 
la survie et le développement des nourrissons et des jeunes enfants (voir paragraphes 102-103). 

^ 
LTIBFAN assure entre autres des services de soutien en matière d1 allaitement maternel et 

de pratiques appropriées de sevrage auprès du Secrétariat de Penang, Malaisie, de l'Organisation 
internationale des Unions de Consommateurs (IOCU)， qui a été admise à des relations officielles 
avec l'OMS en janvier 1986. 

2 
Renseignements extraits de : DECLARATION CONCERNANT LE PROGRAMME SPECIAL DE LUTTE CONTRE 

LE SIDA - ALLAITEMENT AU SEIN OU AVEC DU LAIT DE FEMME ET VIRUS DE Lf IMMUNODEFICIENCE HUMAINE 
(VIH) (WHO/SPA/INF/87.8)• 
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86. L'allaitement maternel joue également un rôle important dans la prévention des infections 
intercurrentes qui pourraient accélérer la progression de la maladie liée au VIH chez les nour-
rissons déjà infectés. De nouvelles recherches épidémiologiques et en laboratoire s'imposent donc 
sur les risques de transmission du VIH par le lait de femme et sur les avantages potentiels de 
ce lait chez les nourrissons exposés au VIH ou déjà infectés. 

87. La consultation a recommandé de prendre, entre-temps, les dispositions suivantes : 

a) Il faudrait continuer à encourager, appuyer et protéger l'alimentation au sein dans 
les pays développés comme dans les pays en développement. Les avantages que présente, dTune 
façon générale, ce mode d'allaitement sur le plan iinmunologique, nutritionnel et psycho-
social, comme du point de vue de 11 espacement des naissances, continuent à être d1 importants 
déterminants de la santé de la mère et de l'enfant. 

b) Si, pour une raison quelconque, la mère biologique ne peut nourrir son enfant ou si 
11 on ne peut utiliser son lait et si 11 on envisage de recourir à une banque de lait de 
femme, il faudrait prendre en compte le fait que l'on a signale avoir isolé le VIH dans 
le lait de femme. La pasteurisation à 56°C pendant 30 minutes a été estimée suffisante 
pour inactiver le virus. De nouvelles recherches sur 11 efficacité de différentes méthodes 
de pasteurisation sont néanmoins nécessaires. A titre de précaution supplémentaire, il 
faudrait envisager de pratiquer le dépistage du virus chez les donneuses de lait (confor-
mément aux critères de 11OMS^ concernant le dépistage du VIH)，en particulier dans les 
régions à forte prévalence d1infection à VIH. De même, si pour quelque raison que ce soit, 
la mère biologique ne peut allaiter son enfant ou si l'on ne peut utiliser son lait et si 
la première solution qui s'impose est de mettre l'enfant en nourrice, il convient de 
choisir cette nourrice avec le plus grand soin pour éviter toute contamination éventuelle 
de 1'enfant au cas où elle serait porteuse du virus. 

c) Dans certaines situations, lorsque la mère est considérée comme infectée par le VIH, 
compte tenu des difficultés inhérentes au dépistage de 11 infection chez 11 enfant, il 
conviendrait de mettre en balance les avantages potentiels connus de l'alimentation au 
sein et le risque supplémentaire théorique, apparemment réduit, de contamination de 
l'enfant par le lait. Il conviendrait de tenir compte aussi de 1'environnement socio-
économique et écologique du couple mère-enfant et de la mesure dans laquelle il est 
possible de recourir, dans de bonnes conditions d1efficacité et de sécurité, à des solu-
tions de rechange. Dans bien des cas, notamment lorsque ces solutions de rechange sont 
impossibles, l'allaitement par la mère biologique devrait continuer à être le mode df ali-
mentation par excellence, que la mère soit ou non infectée par le VIH. 

Présence dans le lait de femme de polluants liés à 11 environnement 

88. Dans le cadre des efforts généraux déployés afin d'évaluer les risques pour la santé dus 
à la pollution chimique, 1'OMS poursuit des recherches sur d'éventuels effets indésirables, à 
l'égard de la santé du nourrisson, de dérivés chimiques potentiellement toxiques que 11 on peut 
rencontrer dans le lait maternel, par suite d'une contamination de 11 environnement. Il convient 
de prendre plus particulièrement en considération les polychlorobiphényles (PCB), les dioxines 
polychlorées (PCDD), et les dibensofurannes polychlorés (PCDF)， vu leur niveau élevé de toxi-
cité et leur stabilité chimique. 

89. Aucune donnée scientifique ne permet d'établir si 11 ingestion de ces polluants à travers 
le lait maternel, dans lequel leur concentration est généralement faible, produit des effets 
indésirables pour les nouveau-nés. Cependant, on n'a pas acquis à ce sujet une expérience 
suffisante pour pouvoir exclure la possibilité d'effets à long terme, particulièrement en cas 
d'allaitement prolongé. 

90. Pour répondre à ces questions, le Bureau régional OMS de l'Europe, en collaboration avec 
le Siège, a lancé un projet d'évaluation des risques potentiels, pour la santé des nourrissons, 
qui sont liés à une contamination du lait maternel par des substances chimiques toxiques, et il 

1 Document WHO/SPA/GLO/87.2. 
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a préparé des directives sur la prévention de ce genre d‘exposition. С1est ainsi que le Bureau 
régional a lancé une enquête internationale collective sur les concentrât ions de PCB, de PCDD 
et de PCDF dans le lait humain, avec la participation de 12 pays européens et de groupes de 
recherche venus du Canada et des Etats-Unis d'Amérique. En outre, des enquêtes épidémiologiques 
sur les risques qu1 une exposition à ces dérivés chimiques, consécutive à la consommation de 
lait humain, fait courir à la santé des nourrissons sont en cours de préparation et leur faisa-
bilité fait l'objet d'un examen de la part de l'OMS et de la Commission des Communautés euro-
ropéermes. Une réunion de planification, organisée à Copenhague en novembre 1986， a permis 
dTesquisser un schéma de ces enquêtes et un projet de protocole est actuellement préparé par 
le Bureau régional. 

91. En février 1987, 11 OMS a réuni un groupe de travail chargé d'évaluer les risques que 
comporte pour la santé des nourrissons une exposition à des substances chimiques toxiques 
contenues dans le lait humain. Le groupe de travail a estimé que, avec les concentrât ions actuel-
lement observées pour ces dérivés, l'allaitement au sein ne comporte pas d1 augmentation parti-
culière du risque de contamination du nourrisson, par comparaison avec 11 exposition in utero 
à travers le placenta et, ultérieurement, avec la consommation d1 autres aliments. Le groupe a 
recommandé entre autres une série de mesures destinées à réduire 11 exposition à des substances 
chimiques et il a identifié les secteurs où dT autres recherches s1 imposaient. En même temps, il 
a conclu que, sur la base des connaissances actuelles, il n'y avait pas de raison de restreindre 
11 allaitement au sein en raison de la présence de ces substances dans le lait maternel. Au 
contraire, il faut continuer de protéger et d1 encourager l'allaitement maternel, étant donné 
les preuves évidentes des avantages que comporte cette pratique pour la santé et le développe-
ment du nourrisson. 

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

、 . . ^ 2 . . 92. Après avoir examiné le précédent rapport biennal sur la nutrition chez le nourrisson et 
le jeune enfant, la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1984) a adopte la réso-
lution WHA37.30 qui fait état notamment de produits ne convenant pas à 11 alimentation du nour-
risson mais faisant néanmoins 1fobjet d'une promotion à cette fin et d'aliments pour nourrissons 
proposés à un âge trop précoce. Cette résolution invitait instamment toutes les parties inté-
ressées à donner effet aux mesures visant à améliorer 1!alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant, en mettant particulièrement 1’accent sur 11 emploi dfaliments d1 origine locale. 

93. Dans le même ordre d'idée， après avoir examiné le dernier rapport biennal sur la nutri-
tion chez le nourrisson et le jeune enfant, la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
a adopté une résolution WHA39.28 dans laquelle elle prie le Directeur général, entre autres, 
d*attirer spécialement 11 attention des Etats Membres et des autres parties intéressées "sur le 
fait que tout aliment ou toute boisson donnés avant que 1falimentation de complément ne soit 
nécessaire du point de vue nutritionnel peut gêner la mise en route ou la poursuite de 1Tallai-
tement au sein et ne devrait donc faire 1Tobjet d'aucune activité promotionnelle ni d1 aucun 
encouragement pour leur usage chez le nourrisson pendant cette période"； et que "la pratique 
actuellement adoptée dans certains pays consistant à donner aux nourrissons des préparations 
lactées spéciales (appelées "laits de suite"), n1est pas nécessaire". 

94. Outre la communication de ces messages aux Etats Membres dans une lettre circulaire,^ 
l'OMS a porté ces faits ainsi que d1 autres informations connexes à l'attention du Comité du 

Résumé du rapport d'un Groupe de travail sur 11 évaluation des risques pour la santé des 
nourrissons liés à l'exposition au BPC， aux dioxines et composés apparentés dans le lait de 
fengne (Organisation mondiale de la Santé, Copenhague. Document ICP/CEH 533(S), 1987). 

2 Document WHA37/1984/REC/1, annexe 5. 
3 Document WHA39/1986/REC/1, annexe 6. 
4 C.L.21.1986 du 1er septembre 1986. 
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Codex sur les Aliments diététiques ou de Régime, 1 au moment où celui-ci examinait un avant— 
projet de norme pour les aliments de suite destinés aux nourrissons du deuxième âge et aux 
enfants en bas âge. 

95. L'OMS a souligné que la mise à disposition d'aliments d'appoint crée certains risques pour 
la santé de l'enfant, à moins de prêter une attention suivie aux types d'aliments et à leur 
période d1 introduction, en fonction de 11 étape du développement physiologique à laquelle se 
trouve le nourrisson, tout en prenant ses exigences nutritives en considération. Lorsque le 
lait maternel ne suffit plus à satisfaire les besoins nutritionnels du nourrisson, un mélange 
alimentaire devient nécessaire, composé d'aliments variés que l'on peut se procurer sur place 
et dont la préparation soit facile, virtuellement partout. 

96. Les produits alimentaires de fabrication industrielle, convenant à un régime alimentaire 
varié, сomp1émentant le lait maternel et satisfaisant les besoins nutritionnels du nourrisson, 
peuvent être appropriés dans certaines circonstances. Ils laissent une certaine latitude aux 
mères qui ont à la fois les moyens de les acheter, et qui disposent des connaissances et des 
ustensiles ménagers nécessaires pour les préparer et les administrer sans danger à leurs jeunes 
enfants. Il est clair néanmoins que, pour les enfants de six mois environ, un régime équilibré 
peut et devrait être assuré, efficacement et économiquement, à partir de divers aliments complé-
tant le lait maternel et disponibles localement. 

97. En ce qui concerne 1 ' avant - pro jet de norme, l'OMS a observé que ce n'est pas parce qu'un 
produit est jugé "pas nécessaire11 du point de vue nutritionnel, qu1 a priori il ne faut pas le 
faire figurer dans une norme Codex assurant 1'utilité de sa composition essentielle ainsi que 
ses facteurs de qualité. Par conséquent, aussi longtemps que les produits visés par 11 avant-
projet de norme sont destinés à être introduits dans les aliments de sevrage du nourrisson et 
qu1 ils sont étiquetés correctement, l'élaboration ultérieure du projet de norme ne serait pas, 
au sens strict, en opposition avec les résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé sur 
11 alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge. 

98. Lors de la discussion de l'avant-projet de norme, le Comité du Codex sur les Aliments 
diététiques ou de Régime s Test prononcé sur les modifications suivantes : nouveau titre 
一 Norme Codex pour les Laits de suite, champ d'application - les produits alimentaires 
couverts par la norme sont désormais définis comme étant destinés à être utilisés comme un 
constituant liquide du régime de sevrage pour les nourrissons du deuxième âge à partir du 
sixième mois (en lieu et place de l'ancien libellé "de six mois environ") et pour les enfants 
en bas âge; il est également déclaré que les laits de suite ne seront pas introduits avant le 
sixième mois de la vie (en lieu et place de 11 ancien libellé : "à partir de l'âge de six mois 
environ") . La norme Codex pour les Laits de suite a été adoptée officiellement par la Commission 
du Codex Alimentarius lors de sa réunion qui a eu lieu à Rome du 19 juin au 10 juillet 1987. 

Exemples d'action au niveau national 

99. Des pratiques appropriées et opportunes de sevrage bénéficient du soutien de pratiquement 
tous les projets du JNSP exécutés dans les pays, grâce à un renforcement des compétences tech-
niques des agents de santé et à leur sensibilisation à ce problème. En République—Unie de 
Tanzanie, le JNSP encourage 1'emploi de farine fortifiée afin de diminuer l'apport excessif 
d'aliments traditionnels qui, selon des enquêtes, paraît susciter certaines difficultés pendant 
la période de sevrage. En préparant 1'ugali， qui est un porridge épais à base de maïs, on y 
ajoute une faible quantité de farine de grains germes, qui accroît les propriétés énergétiques 
de cet aliment courant de sevrage, et en augmente les possibilités d'utilisation chez les 
enfants en bas âge. Un manuel sur les aliments de sevrage et un programme parallèle d ' éducation 
ont été utilisés dans le cadre d'essais pratiques de cette nouvelle farine. 

100. Dans trois sous-districts de la zone du projet en Ethiopie, le JNSP inaugure actuelle-
ment des techniques appropriées pour la production à bas prix d1 aliments de sevrage offrant un 

1 身 • • # Appelé désormais Comité du Codex sur la Nutrition et les Aliments diététiques ou de 
Régime, par suite d'une décision du Codex Alimentarius prise en juillet 1987. 
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équilibre nutritionnel satisfaisant et fabriqués à partir de produits d'origine locale. Un pro-
gramme d'éducation en nutrition est lancé en même temps afin d'encourager l'utilisation de ces 
nouveaux melanges. 

1 ^ ^ . 101- Une brochure sur le sevrage a été préparée ； on y trouve une explication simple et non 
technique de cette pratique et cette publication peut être adaptée et utilisée pour la formation 
des agents de santé communautaires et autres, de même que pour les programmes d1 éducation 
destinés au public. 

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

Allaitement maternel et fécondité 

102. Dans le cadre du développement mondial des politiques programmatiques et de la recherche 
sur 1fallaitement maternel et la fécondité, qui est mené par l'OMS et partiellement financé par 
le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population (FNUAP) , une gamme de 
matériel d1 éducation et de vulgarisation est produite et sera adaptée à 1Tusage des différents 
pays - C'est ainsi que, par exemple, un récapitulatif du matériel actuellement disponible sur 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, notamment 11 allaitement au sein, a été établi 
sous forme d1une bibliographie annotée.^ 

103. L1 aménorrhée de lactation est un mécanisme contraceptif hautement efficace ainsi qu'un 
facteur important d'espacement des naissances. C'est ainsi que dans beaucoup de pays en déve-
loppement ,par exemple, 1'allaitement maternel continue d'apporter à cet espacement des 
naissances une contribution plus large que toutes les autres méthodes de planification fami-
liale .Pour aider les responsables de la santé maternelle et infantile, comme ceux de la plani-
fication familiale, à déterminer quelle est la période qui convient le mieux à 1Tintroduction 
d'autres méthodes de planification familiale, l'OMS a élaboré une méthodologie simplifiée de 
calcul, parmi la collectivité, de la proportion des risques de grossesse en fonction de la pré-
valence de l'allaitement m a t e r n e l Le but est double : obtenir rapidement et sans dépenses 
excessives des données pouvant servir à connaître la distribution statistique de la durée de 
1Taménorrhée de lactation ainsi que la mesure dans laquelle la fréquence de l'allaitement et 
sa durée jouent un role dans une situation déterminée； et offrir aux agents de santé des rensei-
gnements qu'ils puissent utiliser afin de déterminer quel est le moment propice pour donner aux 
femmes des conseils en matière de planification familiale, compte tenu du risque probable d'une 
nouvelle grossesse. 

Matériels de formation 

104. En mettant à profit l'utilisation expérimentale sur le terrain d1une première édition qui 
a rencontré un grand succès et en tenant compte des suggestions formulées par de nombreux forma-
teurs de pays en développement et de pays développés, l'OMS a publié en 1986 une version révisée 
de son Guide pour la formation en nutrition des agents de santé communautaires. ̂  Ce guide décrit 
une approche, axée sur les tâches à accomplir，qu'il appartiendra aux formateurs dfutili.ser pour 
former sur le tas et encadrer le personnel de santé dont ils ont la charge. L1 objectif de ce 
guide est d'offrir un modèle pouvant être adapté aux besoins locaux, grâce à la présentation 
d‘exemples et d1 exercices appropriés en matière de nutrition. La première édition, qui répon-
dait à ce but, existe aujourd'hui dans les langues suivantes : anglais, arabe, birman, €iSpagnol, 
farsi, français, hindi, malais et thai. Les modules de formation présentés dans 1fédition 

Programme mixte FISE/OMS de soutien pour la nutrition. Weaning from breast milk to 
family food. Organisation mondiale de la Santé, Genève (sous presse)• 

2 • . 
Educational materials on infant and young child feeding, especially breast-feeding: an 

annotated bibliography. (Document WH0/MCH/86.12) (anglais seulement). 
3 Document MCH/85.15 Rev.1. 
4 Organisation mondiale de la Santé. Guide pour la formation en nutrition des agents de 

santé communautaires, Genève, 1986 (version française de la deuxième édition en préparation). 
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révisée comprennent les éléments suivants : mesures et surveillance continue de la croissance 
des enfants; promotion de 1'allaitement maternel; conseils en nutrition pour l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant； soins nutritionnels aux mères； identification, gestion et préven-
tion des carences nutritionnelles les plus fréquentes et soins nutritionnels en épisodes de 
diarrhée (voir paragraphe 109)• 

105. En complément du guide pour la formation en nutrition, des modules d1 apprentissage^ ont 
été préparés à 11 intention des instructeurs du personnel de santé communautaire. Ces modules 
présentent une gamme de matériels d'enseignement/apprentissage correspondant aux thème s rela-
tifs à la santé et à la nutrition qui sont développés dans chacun des modules du guide sur la 
nutrition. 

Les effets de 1 hospitalisation et d'autres pratiques médico-sanitaires sur l'allaitement au 
sein 

106. L'OMS et le FISE encouragent les pays à enquêter sur le role que 1'hôpital, ou d'autres 
pratiques médico-sanitaires peuvent jouer en favorisant ou en restreignant 11 allaitement 
maternel. Le but est d'identifier les politiques， les pratiques et les habitudes qui peuvent 
intervenir dans 1'allaitement maternel, en sorte que les administrateurs des services et le 
personnel sanitaire puissent opérer les changements nécessaires pour encourager cette pratique. 

107. Afin d'aider les hôpitaux à entreprendre une évaluation de ce genre, 11OMS a préparé un 
guide expérimental^ qui se compose de quatre parties : travaux d'observation sur le terrain, 
entretiens avec les mères, questionnaires à 1'usage du personnel et récapitulation, sous forme 
de tableau, des relevés concernant l'alimentation des nourrissons. Chacune de ces composantes 
explore un secteur différent de 11environnement hospitalier et, une fois réunies, elles doivent 
permettre d'acquérir une connaissance multidimensionnelle de 1fimpact total du milieu institu-
tionnel sur 1'allaitement maternel. Le projet sera révisé, compte tenu des observations for-
mulées par les diverses parties intéressées, puis il sera ordonné de iiianière à pouvoir 
s1 adapter à des essais pratiques dans des environnement s particuliers. 

108. A titre de guide pratique d'actualisation destiné aux gestionnaires des programmes de 
santé, aux administrateurs, aux formateurs et au personnel d'encadrement, 1T0MS prépare actuel-
lement une brochure qui décrit les principales mesures efficaces à prendre, par 11 entremise des 
services de santé, pour encourager et faciliter 11 allaitement au sein. Cette brochure sera 
consacrée essentiellement à la période relativement brève, mais critique, qui marque le début 
d!un allaitement maternel correct et sa poursuite : soins prénatals，accouchement et soins aux 
nouveau-nés assurés dans les dispensaires et les salles de maternité des hôpitaux. 

Base physiologique des pratiques suivies en matière d1 alimentation du nourrisson 

109. En adoptant la résolution WHA37.30 (voir paragraphe 92)， la Trente-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé a invité le Directeur général à soutenir les Etats Membres dans leur examen 
des questions relatives à la promotion et à l'utilisation de produits impropres à 11 alimenta-
tion du nourrisson et du jeune enfant et à soumettre à la Trente—Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé, en 1986, un rapport sur les progrès réalisés. Lf0MS a donc préparé une étude tech-
n i q u e 3 sur les connaissances scientifiques actuelles relatives aux besoins en n u t r i m e n t s et au 
développement physiologique du nourrisson, et à leurs incidences sur 1Talimentation de complé-
ment .Les Etats Membres et les autres parties intéressées ont été invités à tirer profit de 
cette étude technique, dont les grandes lignes sont reproduites dans le rapport de situation de 

Programme mixte FISE/OMS de soutien pour la nutrition. Nutrition learning package. 
Organisation mondiale de la Santé, Genève (sous presse). 

2 # . . . 
A guide for the study and critical analysis of the role of hospital practices in the 

promotion of breast-feeding, with a plan for a companion workshop (projet de version expéri-
mentale) .Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1987. 

3 . . . . . 
Le développement physiologique du nourrisson et son incidence sur 1'alimentation de 

complément (document WHO/MCH/NUT/86.2). ^ 
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1986，• afin de pouvoir assurer des pratiques appropriées et opportunes d1 alimentation de complé-
ment ,sur la base de chaque situation particulière et au point de vue sanitaire, nutritionnel 
et socio-économique. Etant donné les réponses extrêmement positives qu* elle a reçues, 11 OMS a 
décidé de développer cette document at ion de manière à y englober le processus physiologique à 
la base des pratiques suivies pour 11 alimentation du nourrisson pendant la première année de la 
vie. Les points suivants sont abordés : périodes prénatale, périnatale et néonatale; lactation; 
facteurs de santé de la mère et du nourrisson qui se répercutent sur 11 allaitement au sein; 
aliment at ion des nourrissons de poids insuffisant à la naissance; moment opportun pour commencer 
l'alimentation de complément； et alimentation pendant les épisodes de diarrhée ou d'autres 
infections aiguës. 

110. Cette documentation est destinée aux milieux professionnels de la santé, notamment les 
omnipraticiens, les pédiatres, les gynécologues, le personnel infirmier et les écoles df ensei-
gnement médical et infirmier; elle a pour objectif d'offrir à 11 OMS, au FISE et à d'autres 
parties intéressées les éléments de base nécessaires pour préparer des directives appropriées 
en matière de soins nutritionnels aux nourrissons, qui seront ensuite adaptées à l'usage de 
chaque pays. Les perspectives sont également bonnes en ce qui concerne la satisfaction des besoins 
immédiats des agents de santé et des parents, grâce à 11 adaptation à leur intention de ces 
directives. 

111- Un guide a été mis au point sur la prévention de la malnutrition des enfants en bas âge 
après un épisode de diarrhée.^ 工1 s'agit d'établir un rapprochement entre les pratiques tradi-
tionnelles dT alimentation de 1f enfant en bas âge pendant des épisodes de diarrhée aiguë et les 
connaissances scientifiques dont on dispose sur les mécanismes de digestion et d1 absorption des 
aliments pendant et après ces épisodes. Ce guide est destiné aux médecins, infirmières, nutri-
tionnistes ainsi qufà d'autres catégories de personnels de santé dont les fonctions consistent 
notamment à gérer les services de santé, de même qu1 à former et encadrer le personnel chargé de 
prévenir et de soigner la sous-nutrition et la maladie chez 11 enfant. 

112. En Birmanie, 1fune des composantes essentielles du JNSP consiste à élaborer un programme 
national d'éducation en nutrition axé principalement sur 11 allaitement maternel et le sevrage. 
Des manuels ont été préparés, une campagne par voie d * affiches a commencé, de même que des expé-
riences dTenseignement de type non traditionnel, par exemple un "jeu sur les aliments de 
sevrage" qui est utilisé dans la formation des assistantes sages—femmes• En employant un modèle 
original de formation "en cascade", dans lequel chaque échelon du système de santé doit partager 
les informations avec celui qui le suit immédiatement dans la hiérarchie, des équipes de forma-
tion ont été mises sur pied au niveau de 11 Etat et à celui des divisions, afin de garantir une 
large diffusion et une utilisation appropriée des matériels élaborés à 11 échelon central. 

DEVELOPPEMENT DU SOUTIEN A L'AMELIORATION DE LA SANTE ET DE LA SITUATION SOCIALE DE LA FEMME 
DANS SES RAPPORTS AVEC L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

113. L'Organisation a défini les liens réciproques entre la condition féminine, la santé et 
le développement de manière à susciter une prise de conscience des priorités sanitaires des 
femmes et de leur rôle dans les soins de santé et le développement socio-économique. Pour ce 
faire, elle a posé la question de savoir comment les facteurs sociaux, éducationnels liés à 
l'emploi et politiques qui exercent des effets sur la condition féminine influencent la santé 
ou sont influencés par elle，et quelles sont les mesures à prendre au niveau de la société, de 
la communauté et de la famille pour garantir 1fégalité des femmes en tant que mères et pour 
créer un meilleur équilibre entre les responsabilités de l'homme et de la femme. 

114. Dans ce contexte, l'OMS a préparé un important document sectoriel de fond sur la santé 
et la nutrition qui a été examiné à Nairobi, en 1985， à la Conférence mondiale chargée d ' exa-
miner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme (1976-1985). 

1 Document WHA39/1986/REC/1, pp. 117-119. 
2 . . 

Programme mixte FISE/OMS de soutien pour la nutrition. Dietary management of young 
children with acute diarrhoea: a practical guide for district programme managers. Organisation 
mondiale de la Santé, Genève (sous presse). 
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L'un des grands résultats de la Conférence a été 11 adoption, par consensus, des stratégies 
prospectives d'action pour la promotion de la femme, lesquelles englobent des stratégies spéci-
fiquement sanitaires et de nombreuses dispositions relatives à la santé et à l'état nutritionnel 
de la femme. 

115. Les mesures adoptées par 1TOMS pour tenir compte des perspectives féminines dans les 
programmes à moyen terme de son huitième programme général de travail (1990-1995) et pour donner 
effet aux stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme ont fait 
11 objet d'un rapport présenté à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé.^ 

116. L'une des séries de recommandations adoptées à Nairobi traitait du role clé joué par les 
femmes en tant que productrices de denrées alimentaires et de leur contribution au développement 
agricole, ainsi que de leur accès aux ressources et à la technologie agricoles et plus particu-
lièrement à celles qui sont susceptibles de les libérer de tâches réclamant une forte dépense 
en énergie. C'est là l'un des grands thèmes de 11 action du programme mixte OMS/FISE de soutien 
pour la nutrition, lequel met notamment 1faccent sur les besoins spécifiques des femmes et de 
ceux qui dépendent d'elles. 

117. Le programme mixte de soutien pour la nutrition a organisé en 1986 deux ateliers : l'un 
sur la sécurité alimentaire dans les ménages, tenu à Sidama Awraja, Ethiopie, pour ses coordon-
nateurs nationaux et des représentantes d'organisations féminines d'Ethiopie, du Mozambique, du 
Soudan et de la République-Unie de Tanzanie, et l'autre sur le role des femmes dans la produc-
tion alimentaire, tenu à Niamey, à 1'intention de participants venus de 1'Angola, du Burkina 
Faso, du Tchad, du Mali, de Mauritanie, du Niger et du Sénégal. Le premier de ces ateliers a 
notamment débouché sur 11 adoption de grandes orientations destinées aux législateurs et adminis-
trateurs de programmes nationaux, ainsi que sur un inventaire des activités de suivi conçues 
pour renforcer les plans d'action au niveau des pays du programme mixte de soutien pour la 
nutrition. Le deuxième atelier a formulé une série de recommandations, adressées aux gouverne-
ments et aux organismes extérieurs de développement, au sujet des politiques alimentaires, des 
technologies appropriées, de la commercialisation, des dotations agricoles et du soutien tech-
nique ainsi que de 1f importance du role des femmes dans 1f instauration de la sécurité alimen-
taire à 1'échelon des communautés. 

118. La conférence sur la maternité sans risques, tenue à Nairobi en février 1987, a constitué 
un événement marquant ； elle a clairement mis en évidence la priorité conférée au problème de la 
mortalité maternelle. L'OMS, le FNUAP et la Banque mondiale, appuyés par le PNUD et par un grand 
nombre d1 organismes bilatéraux de développement et de fondations privées, ont coparrainé cette 
conférence qui s'est tenue en présence de ministres de la santé et de nombreux autres hauts 
responsables d'une soixantaine de pays. Elle a étudié l'ampleur de la mortalité maternelle, ses 
causes et ses facteurs contributifs dont le role de 11 état nutritionnel de la mère, la préven-
tion de 1’anémie et la lutte contre celle-ci (voir les paragraphes 35 à 37). Outre qu'elle a 
recommandé la prise de mesures immédiates de renforcement des programmes de santé maternelle 
et de planification familiale, la conférence a mis 1'accent sur les stratégies intersectorielles 
à long terme d'amélioration de la santé, de 1'état nutritionnel et de la condition sociale des 
femmes et des jeunes filles en tant que moyen de lutter contre les causes sous-jacentes des 
décès maternels. L'un des principaux résultats pratiques de la conférence a été la création 
d'un fonds d'appui à la recherche opérationnelle sur la maternité sans risques； 11OMS, agent 
chargé de l'exécution, a reçu jusqu'ici des promesses de soutien de la Banque mondiale, du 
PNUD, de la Fondation Rockefeller et d'organismes bilatéraux de développement. En attendant, 
11 OMS et le FISE ont publié une déclaration commune à l'appui d'un vaste éventail d'activités 
sanitaires, nutrition comprise, destinées à assurer la santé de la femme en tant que droit 
fondamental de celle-ci et que garant de la survie et de la santé du nouveau-né•^ 

119. Un rapport publié par l'OMS à 11 intention d'une conférence internationale sur l'amélio-
ration de la santé des femmes et des enfants grâce à la planification familiale (tenue à Nairobi 
en octobre 1987) a fait le point des effets des schémas du travail des femmes sur la santé et 

Document A40/19. 
2 л . a • # 身 

Role des soins maternels dans la réduction de la mortalité périnatale et néonatale 
一 Documant commun OMS/FISE. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1986. 
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1f état nutritionnel de leurs enfants. Bien quT il existe, dans certaines populations, une corré-
lation positive entre 1Taugmentation du revenu maternel et 1Tétat nutritionnel des enfants, 
11 absence de la mère peut toujours se traduire par une diminution du temps consacré aux soins 
aux enfants et notamment de la fréquence et de la durée de l'allaitement au sein, ainsi que par 
1 'allongement des intervalles entre les repas de complément donnés aux enfarits en bas âge. 

Exemples dTactivités au niveau des pays 

120. Au Mozambique , le programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition apporte une aide 
aux coopératives agricoles féminines sous la forme de fournitures et de formation. Simultané-
ment il favorise, en coopération avec l'Union générale des Coopératives, la création de crèches 
où les mères qui travaillent peuvent laisser leurs enfants à la garde de personnes qualifiées. 
Par ailleurs, les autorités responsables de la santé enseignent aux mères, à 1?aide de tech-
niques telles que les réunions de groupe et les spectacles de marionnettes, à bien nourrir et 
soigner les nourrissons et les jeunes enfants. 

121. Au Niger，le programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition fournit à des groupe-
ments villageois féminins une formation et de 1Téquipement pour les aider à exploiter des 
moulins à céréales à 11 intention de leurs propres villages et de ceux des environs. Les recettes 
de ces opérations restent sous le controle des groupements féminins qui les utilisent pour pro-
mouvoir d'autres activités sanitaires et nutritionnelles. 

122. L1 OMS apporte un concours technique et financier à des études entreprises en Argentine 
et au Kenya sur des mesures de soutien sociales aux femmes. On y analyse notamment les facteurs 
influant sur le rôle des femmes en tant que pourvoyeuses de soins aux enfants, en vue ce la 
mise au point de programmes et d1 activités appropriés. 

123. Il existe de nombreux autres exemples de services de soutien aux femmes (dont 1 es-
conseils sur la préparation à 1faccouchement et sur les bonnes pratiques d'alimentation des 
nourrissons et des jeunes enfants) assurés par les gouvernements. Ils sont souvent complétés 
par des organisations féminines non gouvernementales axées sur la communauté qui organisent des 
programmes connexes d1 éducation et d1 information. On peut citer, à cet égard, la Leche League 
(mentionnée par un grand nombre de Gouvernements dont ceux de l'Australie，du Canada, de la 
Nouvelle-Zélande et de la Suisse pour 11 importance de son aide aux mères et de ses contributions 
à la promotion de 1fallaitement au sein)，le Groupe d'information sur l'allaitement au sein du 
Kenya, le Groupe des mères allaitantes à Fidji et la Ligue d'aide aux femmes maoris en 
Nouvelle-Zélande. 

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION APPROPRIEES DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL 

124. La commercialisation et la distribution appropriées des substituts du lait maternel 
figurent parmi les diverses mesures nécessaires pour sauvegarder les pratiques saines er matière 
d1 alimentation du nourrisson et du jeune enfant. C'est la raison pour laquelle la Trente-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (tenue en mai 1981) a adopté dans sa résolution 
WHA34.22, sous la forme d'une recommandation, le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel, en priant instamment les Etats Membres 一 entre autres recomman-
dations 一 d'établir sur la base dudit Code une législation, une réglementation ou d'autres 
dispositions nationales appropriées； d'associer tous les secteurs concernés à sa mise en oeuvre 
et de contrôler qu1il est bien observé. , 

125. Le Code prévoit que les Etats Membres informeront régulièrement le Directeur général 
des mesures prises (article 11.6) et qu'il fera rapport à 1'Assemblée mondiale de la Santé, 
les armées paires (article 11.7) sur sa mise en oeuvre. Par ailleurs, la Trente-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de faire rapport à 1TAssemblée de 
la Santé en mai 1983 sur la situation en ce qui concerne Inapplication du Code à 1,échelon 
national, régional et mondial et de formuler, si nécessaire, des propositions en vue des 
mesures à prendre. En conséquence, le Directeur général a présenté aux Trente—Cinquième， 
Trente-Septième et Trente-Neuvième Assemblées mondiales de la Santé (respectivement en 1982， 
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1984 et 1986) 1 des rapports sur les mesures adoptées par les Etats Membres pour donner effet 
au Code, puis à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé (1983)2 sur la mesure dans 
laquelle le Code est mis en oeuvre. Le rapport ci-après est donc le cinquième présenté sur 
cette question, et le quatrième rapport biennal consécutif depuis 11 adoption du Code, il y a 
près de sept ans. 

126. La plupart des renseignements ci-après ont été communiqués par les Etats Membres eux-
mêmes dans des communications directes au Directeur général, par le truchement des bureaux 
régionaux, à 1'occasion de déclarations faites devant la Trente-Neuvième Assemblée mondiale 
de la S a n t é 3 ou lors des discussions d'un comité régional. La lecture du présent rapport et de 
ceux précédemment soumis par le Directeur général donne donc un aperçu général des progrès 
accomplis dans ce domaine depuis 1981 ; ensemble, ces textes constituent une relation détaillée 
des mesures prises par près de 140 pays et territoires, séparément et parfois collectivement 
par le truchement dT instances régionales et interrégionales, pour donner effet aux principes 
et à l'objectif du Code. “ 

127. La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ( 1 986) a adopté la résolution WHA39.28 
qui priait notamment le Directeur général "de proposer un formulaire simplifié et normalisé 
pouvant être utilisé par les Etats Membres pour faciliter la surveillance et l'évaluation, par 
leurs soins, de la mise en oeuvre du Code et le compte rendu qu'ils en feront à l'OMS, ainsi 
que pour la préparation par celle-ci d'un rapport d'ensemble portant sur chacun des articles 
du Code11. 

128. Le processus de préparation d'un formulaire tel que demandé par l'Assemblée mondiale de 
la Santé a comporté plusieurs consultations informelles avec nombre de parties intéressées sur 
sa présentation et son contenu. Le formulaire ainsi mis au point a été envoyé aux Etats 
Membres^ pour compléter les instruments de surveillance et de notification déjà contenus dans 
une série de principes directeurs^ portant sur les cinq thèmes connexes visés ci-dessus et 
préparés initialement à la demande de 1'Assemblée de la Santé en 1981. Dans leurs réponses, les 
Etats Membres étaient invités à formuler des commentaires tant sur la présentation que sur le 
contenu des instruments de notification proposés. 

129. Les principes directeurs et le projet de formulaire ont été expédiés sous couvert de la 
circulaire C.L.15.1987 en date du 3 juillet 1987; les Etats Membres étaient invités à faire 
parvenir leurs réponses le 10 octobre 1987 au plus tard. Au 31 octobre 1987， 14 réponses au 
total avaient été reçues dont la plupart étaient axées sur les cinq thèmes proposés; quatre 
Etats Membres seulement avaient opté pour le formulaire envisagé qui traitait du Code 
article par article. Un Etat Membre a expressément indiqué que les principes directeurs repré-
sentaient , à son sens, une formule adéquate pour un rapport sur cette question. 

Région africaine 

130. Le Sous-Comité de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant relevant du Ministère 
de la Santé du Malawi a organisé, en juin 1987， un atelier à Lilongwe en vue de l'élaboration 
d !uii projet de code national de commercialisation des substituts du lait maternel. Partici-
paient à cet atelier des nutritionnistes et d'autres personnes exerçant leurs activités dans 
le domaine de la nutrition et de l'éducation du public； des représentants des ministères de 
la justice et du commerce，de 1 'industrie et du tourisme, ainsi que des membres du personnel 

Documents WHA35/1982/REC/1, annexe 5; WHA37/1984/REC/1, annexe 5， partie II; et 
WHA39/1986/REC/1, annexe 6， partie 1 respectivement. 

2 . Document A36/7. 
3 Document WHA39/1986/REC/3, pp. 106 à 120. 
4 . Document WHO/MCH/NUT/87.1 Formulaire proposé pour le compte rendu des mesures prises en 

application du Code international de commercialiation des substituts du lait maternel. 
5 Document WHO/MCH/NUT/87.2 Principes directeurs pour faciliter 11établissement par les 

Etats Membres de rapports sur les mesures prises en matière d'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant. 
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de 1!0ffice de la Normalisation du Malawi. L'atelier était également chargé de passer en revue 
les législations nationales existantes dans l'optique des dispositions du Code international 
et de préparer un mécanisme d1 application du code national. 

131. L1 atelier recommandait essentiellement que le projet de code national qu1 il avait 
élaboré, calqué sur le Code international, soit déclaré d1 application obligatoire par le 
Ministre du Commerce, de 11 Industrie et du Tourisme au titre de la loi de 1987 portant modifi-
cation de la loi sur l'Office de la Normalisation du Malawi ； que des réunions soient organisées 
à 1'intention des professionnels de la santé, les agents de vulgarisation, les éducateurs, 
les fabricants et les distributeurs des produits relevant du Code et autres personnels con-
cernés pour les sensibiliser à 11 existence et aux dispositions du Code et en assurer le 
respect； que le Gouvernement favorise des conditions de travail féminines qui facilitent 
l'allaitement au sein，notamment en instituant un congé de maternité de 90 jours dans les 
secteurs tant public que privé, et que soit créée une commission chargée de contrôler la pro-
duction, l'importation et la distribution des substituts du lait maternel et des aliments de 
sevrage. 

132. Les résultats d Tune enquête sur les points de vente au détail menée au Swaziland par 
le Conseil national de la nutrition ont montré que les aliments pour bébés et les biberons 
du commerce ne sont pas toujours conformes au Code international. Certains biberons ont été 
considérés comme présentant un risque certain pour la santé, particulièrement ceux qui sont 
opaques ou dont la forme en rend le nettoyage difficile, et le Conseil national de la nutri-
tion a collaboré avec le Ministère du Commerce pour les faire interdire. Les étiquettes con-
tiennent de nombreuses affirmations exagérées ou ambiguës. A la suite de négociations menées 
avec un important fabricant de substituts du lait maternel, celui-ci a accepté de modifier 
1f étiquetage de ceux de ses produits qui sont vendus dans le pays de manière à mettre en 
relief la supériorité de l'allaitement au sein. Un autre gros producteur ayant violé le Code, 
11 importation de son produit a été prohibée. Il a été également interdit aux sociétés de 
faire des dons de lait ou de matériel didactique sauf autorisation expresse du Directeur des 
services de santé ou du Conseil national de la nutrition. 

I 33. Bien que la République-Unie de Tanzanie n1 ait pas encore adopté de législation 
pour donner effet au Code international, des directives à ce sujet ont été émises par le 
Ministère de la Santé et de la Protection sociale et diffusées à toutes les structures médi-
cales .Il n1 existe pas de publicité pour les substituts du lait maternel, lesquels sont vendus 
à la société nationale de commercialisation des produits alimentaires sur agrément de la 
Commission des Médicaments et Produits pharmaceutiques du Ministère, 

134. En Zambie, le Ministère de la Santé signale que le code zambien d1 éthique en matière de 
commercialisation des substituts du lait maternel est appliqué par toutes les parties con-
cernées (industrie, gouvernement, établissements sanitaires et détaillants) à titre volontaire. 
Toute infraction aux dispositions relatives à l'étiquetage ou à la qualité du produit est 
réprimée en conformité de la Loi sur les denrées alimentaires et les médicaments laquelle 
prévoit des pénalités. Le controle de l'application du Code est assuré par le Ministère de la 
Santé, les inspecteurs du service de répression des fraudes alimentaires, 1TOffice de la 
Normalisation et la Commission nationale de 1TAlimentation et de la Nutrition, en coopération 
avec des représentants de l'industrie agro-alímentaíre, du Conseil national de la Recherche 
scientifique et des organisations intergouvernementaies intéressées, dont 1'Association 
zambienne pour l'allaitement au sein, la Ligue féminine et l'Association pour la protection 
des consommateurs. 

Région des Amériques 

135. En Bolivie, le Ministère de la Protection sociale et de la Santé publique a institué un 
programme national de promotion de l'allaitement maternel destiné à sauvegarder la santé et 
II état nutritionnel des nourrissons et des jeunes enfants. Ce programme comporte une campagne 
dT information et d'éducation du grand public par les médias ainsi que la préparation de manuels 
à 11 intention des agents de santé. Un code national de commercialisation des substituts du lait 
maternel, inspiré du Code international, a été mis au point avec la participation des Ministères 
de la Santé, de l'Industrie et du Commerce et de l'Education et de la Culture; de l'Association 
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bolivienne de Pédiatrie; de l'Association bolivienne d'Obstétrique; de l'Administration natio-
nale de la Sécurité sociale et de Industrie des Aliments pour Nourrissons. Six mille exem-
plaires en ont été distribués dans tout le pays. 

136. Au Canada, diverses mesures ont été prises à 11 échelon des gouvernements provinciaux et 
fédéral ainsi que par le biais des groupements professionnels pour faire prendre conscience aux 
travailleurs de la sari té de 11 existence du Code international et de son approbation par le Gou-
vernement .Ces efforts ont été complétés par des groupes dT action civique tels que le Infant 
Feeding Action Coalition. Le Ministre de la Santé et de la Protection sociale met l'accent sur 
le dialogue et sur les consultations avec l'industrie des aliments pour nourrissons； il porte 
les infractions aux dispositions du Code à 11 attention tant des fabricants concernés que de la 
Canadian Infant Formula Association (CIFA). En 1986, le Ministère a publié un communiqué dans 
la presse nationale exposant les préoccupations résiduelles du Gouvernement au sujet de 11 appli-
cation du Code dans 1T industrie. La CIFA a réagi en élaborant un projet de code de politiques 
et de pratiques destinées à faire en sorte que l'industrie dans son ensemble respecte les objec-
tifs du Code tels qu1adoptés dans le contexte national. Le Gouvernement revoit actuellement 
cette déclaration politique d'intentions et escompte que la réaction de la CIFA permettra de 
surmonter le dernier obstacle au plein appui de la nation au Code international. 

137. En Colombie， le Ministère de la Santé favorise les pratiques appropriées en matière 
d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant par le truchement d'un organe national de coor-
dination comprenant des représentants de l'Institut national de la Santé et du Conseil national 
de la Politique économique et sociale, ainsi qu1en assurant directement aux agents de santé une 
éducation sanitaire. Le Gouvernement a introduit dans la législation sanitaire nationale des 
réglementât ions relatives à la commercialisation des substituts du lait maternel, assorties de 
mesures visant à en contrôler 11 application. 

J38. Depuis 11 adoption du Code international, le Mexique a édicté une législation destinée à 
donner effet à ses dispositions. Ainsi, les étiquettes des produits doivent fournir une infor-
mation adéquate sur leur préparation et leur usage, et aucune mention susceptible de détourner 
les mères de 11 allaitement au sein ou de favoriser l'utilisation de substituts du lait maternel 
n'y est autorisée. Des termes comme "humanisé11 ou "maternisé11 ont été prohibés, de même que les 
cadeaux ou autres incitations à 11 achat de ces produits. La documentation adressée aux médecins 
est assimilée au matériel publicitaire et soumise aux mêmes règlements. 

139. Le Paraguay examine actuellement ses normes alimentaires dans 11 optique de celles du 
Codex Alimentarius, et le Code international a servi de modèle pour la commercialisation et la 
distribution de substituts du lait maternel. La législation interdira la distribution, dans le 
secteur sanitaire tant public que privé, d'échantillons de substituts du lait maternel destinés 
aux enfants de moins de six mois ainsi que la promotion dans le grand public des préparations 
pour nourrissons, 11 information à leur sujet étant uniquement communiquée aux personnels de 
santé. Elle assimilera, par ailleurs, les substituts du lait maternel à des médicaments et en 
réglementera la vente en conséquence. 

140. A la fin de 1982，des ateliers sur 11 allaitement maternel avaient été organisés dans 
trois régions du Suriname afin de faire connaître le Code international aux parties intéressées 
ainsi qu1à leurs associations, et notamment aux agents de la santé des divers échelons du sys-
tème sanitaire， aux travailleurs sociaux, aux agents de vulgarisation agricole et aux représen-
tants des syndicats et des organisations féminines. Aucune mesure législative spécifique n* a été 
adoptée au sujet de la commercialisation et de la distribution de produits visés par le Code, 
lesquels sont tous importés. Eu égard, toutefois, aux restrictions générales imposées aux impor-
tations depuis 1983 en raison de la situation financière du pays, le Gouvernement a indiqué que 
des mesures s1 imposent pour mettre ces produits à la disposition de ceux qui en ont besoin. 

141 • A la Trinité-et-Tobago，la réglementation applicable aux denrées alimentaires et aux 
médicaments a été modifiée en 1985， notamment grâce à l'adjonction dTune nouvelle règle sur 
l'étiquetage des substituts du lait maternel.1 Cette règle dispose que l'étiquette extérieure 
de l'emballage doit porter une déclaration proclamant la supériorité de l'allaitement au sein 

1 International Digest of Health Legislation，37(3):579-580 (1986). 
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sur les autres méthodes d'alimentation du nourrisson et informant les utilisateurs que le 
substitut ne doit être employé que sur avis médical concernant la nécessité de 1futilisation du 
produit et les méthodes appropriées d'emploi. Ni l'emballage，ni 11 étiquette ne doivent porter 
de mention, dT image ou dTautre représentation d1 un être humain qui puisse favoriser l'u sage du 
substitut à la place du lait maternel, ou les termes "humanisé" ou "maternisé"， ou toute expres-
sion similaire tendant à vanter les mérites du substitut. En outre, tout produit alimentaire 
qui, sans être un substitut du lait maternel, peut être modifié de manière à être utilisé en 
tant que tel, doit porter sur 11 étiquette une mise en garde indiquant que le produit ne doit 
pas être utilisé à titre d1 aliment unique pour bébés. Enfin, les étiquettes du lait condensé ne 
doivent pas contenir dT instructions pour sa préparation en tant qu'aliment pour bébés. 

142. Aux Etats-Unis d'Amérique9 la Food and Drug Administration (FDA) a annoncé une alerte 
aux importations prévoyant une surveillance étroite et permanente des boissons présentées comme 
des préparations pour nourrissons (substituts complets ou partiels du lait humain) mais qui 
nf apportent pas les éléments nutritionnels indispensables ou qui contreviennent de toute autre 
façon aux dispositions de la Loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les produits cos-
métiques relatives aux préparations pour nourrissons.^ 

143. La FDA se propose également de modifier, en conformité des amendements de 1986 à la Loi 
fédérale sur les denrées alimentaires, les médicaments et les produits cosmétiques, sa réglemen-
tation relative au rappel des préparations pour nourrissons•2 Les amendements envisagés 1) pré-
ciseraient des procédures obligatoires pour le rappel， par les fabricants, dfune préparation 
pour nourrissons adultérée et/ou vendue sous étiquette frauduleuse et dont la FDA aurait constaté 
qu'elle présente un risque pour la santé humaine； 2) exigeraient d1 un fabricant procédant au 
rappel d'une préparation pour nourrissons présentant un risque pour la santé humaine qu1 il 
demande à chaque détaillant vendant ce produit ou le proposant à la vente d1afficher un avis de 
rappel； et 3) institueraient 11 obligation de conserver les dossiers de la distribution des prépa-
rations pour nourrissons. 

Région de 1TAsie du Sud-Est 

144. Par ordonnance en date du 19 décembre 1983，le Gouvernement de 11 Inde a adopté le Code 
national indien pour la protection et la promotion de 11 allaitement maternel, calqué sur le 
projet de Code international tel que présenté initialement à l'Assemblée mondiale de la Santé, 
en mai 1981.3 Vers le milieu de 1T année 1987 le Parlement fédéral examinait, semble-t-il, un 
projet de loi sur les aliments lactés pour nourrissons et les biberons, dans le cadre des 
diverses mesures en voie d?adoption pour promouvoir la croissance et le développement sains des 
nourrissons et des jeunes enfants. 

Région européenne 

145. Au Danemark.，une réunion est organisée chaque année au mois de février pour toutes les 
parties à 11 accord volontaire de 1984 donnant effet au Code international. Des représentants des 
associations de professionnels de la santé, des groupements de consommateurs et de 1f industrie des 
aliments pour nourrissons saisissent cette occasion pour évaluer la mesure dans laquelle 
11 accord est respecté et son efficacité globale. En règle générale, les cas présumés de non-
observation du Code par des fabricants sont signalés directement à leur association (SEDAN) qui 
prend à 11 égard de ses membres les mesures nécessaires pour y remédier. 

146. L'Ordonnance № 51 en date du 10 février 1986 autorise la vente au Danemark de sucettes 
et de tétines pour biberons, à condition qu1elles ne libèrent pas une quantité de N-nitrosamines 
supérieure à 5 ytig/kg de caoutchouc, ou une quantité de substances "nitrosables" dépassant 
50 /ig/kg de caoutchouc, déterminées d'après la méthode définie en annexe•^ 

1 Federal Register，8 juillet 1987. Vol. 52, № 130, pp. 25 636-25 637. La loi de 1980 sur 
les préparations pour nourrissons figure dans le International Digest of Health Legislation, 
^2(1): 94-98 (1981). 

2 Ibid.， 13 août 1987, Vol. 52， № 156， pp. 30 171-30 174. 
3 Document A34/8. 
4 

International Digest of Health Legislation， 37^(4):808 (1986). Les tétines sont du ressort 
du Code international au titre de l'article 2. 
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147. Le Gouvernement de 1'Irlande signale que son Code de bonnes pratiques de commercialisa-
tion des préparations pour nourrissons fonctionne de manière satisfaisante mais qu'il a besoin 
d'une révision et d'une mise à jour. Il espère qu1 il sera possible d1 en rapprocher les dispo-
sitions de celles du Code international sans susciter de conflits inutiles et compte dûment 
tenu des circonstances particulières au pays. 

148. A Monaco, la législation accorde un congé additionnel et une allocation en espèces aux 
mères qui alimentent leurs nourrissons au sein. La publicité pour les substituts du lait 
maternel 一 dont il est indiqué qu'elle est soumise à de fortes restrictions 一 n'est admise qu'à 
la télévision et dans la presse. 

Communauté économique européenne 

149. En janvier 1986， la Commission de 1'Environnement, de la Santé publique et de la Protec-
tion des Consommateurs du Parlement européen a adopté un rapport recommandant que la proposition 
de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats Membres concernant 
les préparations pour nourrissons et les laits de suite soit modifiée par incorporation des 
principales dispositions du Code international. Le rapport indiquait, par ailleurs, que, même 
si d'autres articles du Code 一 y compris ceux destinés aux travailleurs de la santé - n'étaient 
pas expressément mentionnés, les Etats Membres devraient néanmoins les appliquer. 

150. Compte tenu de ces vues, la Commission des Communautés européennes a revu son approche 
et accepté, en mars 1986， de proposer un renforcement de l'engagement de la Communauté concer-
nant le Code international énoncé initialement par la Présidence au moment de 1'approbation de 
11 instrument, en mai 1 9 8 1 S e l o n la note explicative contenue dans la proposition modifiée de 
la Commission, ce renforcement se situe dans les domaines de la commercialisation dans son 
ensemble, des responsabilités des autorités sanitaires et la publicité. 

151. Dans les deux premiers de ces domaines, les dispositions énoncées sont conformes aux 
principes du Code international； dans le troisième, la Commission nTa pas été disposée à pro-
poser une interdiction de la publicité pour les préparations pour nourrissons à l'adresse du 
grand public. Compte tenu de considérations d'ordre constitutionnel, juridique, social et 
autres valables à 11 intérieur de la Communauté et de ses Etats Membres, elle a privilégié une 
solution consistant à limiter la publicité aux supports spécialisés dans les soins aux jeunes 
enfants. Etant donné 1'étendue des amendements en cause, le texte de la proposition a été inté-
gralement révisé.^ 

Région de la Méditerranée orientale 

152. A Koweït, la distribution de substituts du lait maternel a été interdite dans les 
hôpitaux et centres de santé. Les fabricants sont tenus de promouvoir 1!allaitement maternel, 
même lorsqu'ils exposent les mérites des substituts de ce lait. Les dons de substituts de lait 
maternel ont également été prohibés. Des représentants du comité national responsable de 
1Tapplication du Code international se rendent dans les hôpitaux et les centres de santé pour 
vérifier 11 application de ces décisions. 

153. Dans la République arabe syrienne, le Ministère de la Santé a pris diverses mesures de 
promotion des pratiques d'allaitement maternel, notamment en émettant des directives à 1Tinten-
tion des distributeurs de substituts du lait maternel au sujet de leurs relations avec les 
services de santé; des accoucheuses traditionnelles, pour les encourager à lutter contre la 
pratique consistant à ne pas donner le sein au nouveau-né pendant les premières 24 heures après 
la naissance, et des centres de santé, dispensaires et pharmacies, pour leur demander de ne pas 
placarder d'avis ou dfaffiches sur l'alimentation artificielle des nourrissons. 

Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Portugal, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 

2 Document WHA34/1981/REC/3, p. 213. 

1 

Officiai Journal of the European Communities，№ C285，12 novembre 1986，pp. 5-19. 
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154. La commercialisation des substituts du lait maternel est interdite dans les hôpitaux et 
dispensaires des Emirats arabes unis depuis 1980. Les fabricants nTont pas non plus le droit de 
faire de la publicité pour leurs produits. Parallèlement, une campagne de promotion de 11 allai-
tement maternel comportant des visites des mères à domicile a été entreprise par le biais 
d'institutions nationales et d'organisations féminines. Des campagnes pertinentes de promotion 
ont été lancées en collaboration avec d1 autres pays de la région du Golfe. 

Région du Pacifique occidental 

155. Conformément à la résolution WPR/RC33 .R16, la trente-huitième session du Comité régional 
du Pacifique occidental, tenue en septembre 1987， a été saisie dTun rapport sur la nutrition 
du nouveau-né et du jeune enfant et la mise en oeuvre du Code international. Les parties perti-
nentes de ce rapport sont résumées ci-après ； dans certains cas, elles ont été complétées par 
des informations reçues directement des Etats Membres. 

156. Il n'existe pas de publicité commerciale pour les substituts du lait maternel ou les 
aliments de sevrage sur le territoire des Samoa américaines et le système de soins de santé 
n'est impliqué d*aucune manière dans leur distribution，sauf pour la vente au détail de 
quelques préparations pour nourrissons prescrites par le médecin. Le Code international n'est 
pas reconnu, mais la pratique suivie consiste à se conformer aux politiques fédérales des 
Etats-Unis en ce qui concerne les substituts appropriés du lait maternel. Il semble que les 
professionnels de la santé et certains membres de la communauté soient de plus en plus favo-
rables à l'adoption dfune législation locale contenant certains éléments du Code international-

157. Le Gouvernement de 1TAustralie communique que le Code national de bonnes pratiques de 
commercialisation des préparations pour nourrissons, datant de 1983，a été revu et modifié en 
1985 pour 1'aligner plus étroitement sur le Code international. Lorsque des pratiques non 
conformes aux dispositions du Code sont signalées, il est demandé à 1T industrie des préparations 
pour nourrissons de prendre les mesures appropriées. La distribution d1 échantillons a refait 
son apparition dans les dispensaires et les crèches de certains Etats et il a été demandé aux 
autorités de prendre des mesures, le Gouvernement fédéral n'étant pas compétent en la matière. 

158. De nouvelles dispositions de la loi sur le controle des exportations ont pris en compte 
et intégré des articles pertinents du Code international. Pareillement, le Comité des normes 
alimentaires du Conseil national de la Santé et de la Recherche médicale a introduit les 
articles pertinents (étiquetage et qualité) dans le projet de Normes applicables aux aliments 
pour nourrissons et jeunes enfants qui sera soumis pour approbation au Conseil national des 
normes alimentaires. 

159. Un groupe de travail comprenant des représentants des autorités sanitaires des Etats et 
territoires, de 1'Australian College of Paediatrics et de 1^Australian College of Obstetricians 
and Gynaecologists a élaboré des directives destinées à promouvoir 11 allaitement maternel et à 
donner effet, en Australie, au Code international. Des exemplaires de ce Code, du Code de bonnes 
pratiques de 1'industrie et de documents connexes ont été largement diffusés dans la communauté 
australienne. Tous les groupes et individus concernés, y compris les fabricants, les associa-
tions de consommateurs et les groupements professionnels ont été invités à soutenir les efforts 
du Gouvernement fédéral pour surveiller 11 application du Code international. 

160. Le tableau de 1 'allaitement au sein varie considérablement au Brunei Darussalam, où les 
pourcentages s? échelonnent entre 12 % des nourrissons de moins de 10 j ours dans les zones 
urbaines et 77,5 % dans les campagnes. A six mois, ces pourcentages varient de 4 % à 42 %. L'une 
des raisons du bas niveau de l'allaitement maternel serait 11 introduction de 11 alimentation au 
biberon dans les hôpitaux, où ont lieu 80 % des accouchements. Une autre raison en est que 
l'allaitement maternel est plus contraignant et qu1 il est plus pratique pour les mères qui 
travaillent de nourrir leur bébé au biberon• Le congé de maternité après 1'accouchement est 
d'un mois. 

161. Les préparations pour nourrissons se trouvent facilement dans le commerce et sont à la 
portée de la majorité des habitants. Une action a été entreprise pour interdire la publicité 
des aliments lactés à la télévision, la distribution de spécimens gratuits dans les cliniques 
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et le parrainage d'émissions sur les bébés par les fabricants de produits lactés. Toutes les 
publicités pour les préparations pour nourrissons doivent faire apparaître la mention : "Le 
lait maternel est le meilleur lait pour Bébé". Il semble que les services de santé soient inca-
pables de faire face à la concurrence des stratégies commerciales agressives des fabricants de 
produits lactés. 

162. Le représentant de la Chine a indiqué à la trente-huitième session du Comité régional 
qu'un code relatif aux substituts du lait maternel était en préparation dans son pays. 

163. D'après les données disponibles dans les centres de consultation du Commonwealth des 
Mariannes du Nord (Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique) , 53,9 % des nourrissons y sont 
nourris au sein au moment de la sortie d'hôpital et 29 % à 1 Tâge de quatre mois. Tous les types 
de préparations pour nourrissons sont disponibles, mais leur coût est prohibitif pour la maj o-
rité des femmes. Bien que le Commonwealth n'ait pas mis en oeuvre le Code international, le 
Département des services de santé publique et de 1Tenvironnement a défini un certain nombre de 
priorités dans le domaine de 11 alimentation du nourrisson et du jeune enfant, à savoir : 1 'éla-
boration d'un projet de code de commercialisation ou 11 introduction d'une résolution portant 
adoption du Code international； 1fétablissement de politiques concernant l'alimentation du 
nourrisson; 1'adoption d'une législation portant allongement du congé de maternité, et 1'utili-
sation de supports audiovisuels pour apporter une information de base sur 1'alimentation du 
nourrisson. 

164. Une enquête conduite en 1983 à Fidji sur les pratiques en matière d'alimentation du 
nourrisson, à partir d'un échantillon de 735 enfants de 0 à 23 mois représentatif de la popu-
lation nationale, a montré que 37 % d'entre eux avaient été, ou étaient, exclusivement nourris 
au sein, que 49 % étaient partiellement alimentés au biberon et que 14 % étaient exclusivement 
nourris à l'aide d'une tasse et d'une cuillère. En 1984 一 année où 11 on a dénombré 19 181 nais-
sances vivantes - 226 tonnes de préparations pour nourrissons (suffisamment pour nourrir entiè-
rement quelque 11 300 nourrissons au cours de leurs six premiers mois d'existence) ont été 
importées. A la lumière de ces constatations le Ministère de la Santé, avec 1f aide du Comité 
national de 1'Alimentation et de la Nutrition, a réuni un groupe de travail chargé d1examiner 
la situation et de formuler des recommandations appropriées. Les directives relatives à 1fali-
mentation du nouveau-né issues des travaux de cet organe seront bientôt distribuées à tous les 
travailleurs de la santé et au grand public. En septembre 1986， le Ministère de la Santé a 
également conseillé à tous les hôpitaux, services de maternité, consultants et médecins du 
secteur privé de n'accepter de dons de substituts de lait maternel d1 aucun fabricant. 

165. A Guam，le Département de Santé publique et des Services sociaux soutient et encourage 
vigoureusement l'allaitement maternel par le biais de son programme d'éducation pour la santé 
destiné en particulier aux femmes enceintes ou venant d'accoucher. Le Gouvernement est conscient 
de la nécessité d'accorder une attention accrue aux programmes tendant à améliorer les pratiques 
d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et à mettre en oeuvre le Code international. Des 
mesures destinées à améliorer la situation, compte tenu des besoins et des ressources de Guam, 
sont en voie d'élaboration. 

166. Le Gouvernement du Japon a donné pour directives aux fabricants de substituts du lait 
maternel de ne pas faire de publicité dans les médias et de ne pas commercialiser leurs produits 
dans les hôpitaux et autres structures sanitaires. 

167. La deuxième révision du Code d'éthique et des normes professionnelles concernant la 
commercialisation, 11 information sur les produits et les services consultatifs pour les prépa-
rations pour nourrissons ( 1979) a été mise en oeuvre en Malaisie en 1986. En outre, il a été 
créé un comité de discipline, uniquement composé de membres du Gouvernement, pour étudier les 
plaintes relatives aux infractions au Code. Le Gouvernement continue de promouvoir les pratiques 
appropriées d'alimentation du nourrisson par le biais de ce Code et ne prévoit pas d'adopter 
des mesures juridiques à cet égard. La Réglementation applicable aux denrées alimentaires (1985) 
comporte des normes détaillées pour les préparations pour nourrissons. Il y est spécifié, par 
exemple, que la mention : "Le lait maternel est le meilleur aliment du nourrisson" doit figurer 
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en bonne place sur 1fétiquette. En outre aucune étiquette ne peut représenter，sous quelque 
forme que ce soit, des nourrissons ou des bébés ou des parties de leur corps. ̂  

1 68. Le Comité de Surveillance créé en Nouvelle-Zélande en 1983 pour contrôler 1'application 
du Code international en recevant les plaintes relatives à des violations présumées et les 
demandes de renseignements quant à son interprétation, ainsi que pour formuler des recomman-
dations au sujet de son application, signale que le nombre des infractions a progressivement 
diminué. Toutes les parties intéressées, y compris 1f industrie des aliments pour nourrissons 
et les consommateurs, sont au fait de 11 adoption du Code et de ses incidences sur leurs 
activités. 

169. Aux Philippines，le code national de commercialisation des substituts du lait maternel, 
des compléments du lait maternel et des produits connexes, étroitement inspiré du Code inter-
national , a pris effet en octobre 1986.1 Le Ministère de la Santé a renseigné tout son per-
sonnel à son sujet par la voie de circulaires d1 information et d'articles publiés dans divers 
organes nationaux de presse. Un comité interinstitutions, composé de représentants des Minis-
tères de la Santé, de la Justice，du Commerce et de 1 ' Industrie, et des services sociaux et du 
développement, a été créé au titre du code. Il met actuellement la dernière main aux lois et 
règlements qui régiront la publicité et la promotion des produits relevant du code，et s1 emploie 
à instaurer le cadre institutionnel pour leur application. 

170. En République de Corée，l'Alliance civique pour la protection du consommateur a présenté 
au Ministère de la Santé et des Affaires sociales un projet de code de commercialisation des 
substituts du lait maternel. 

171. Le Gouvernement de Singapour continue d'appliquer son propre code d'éthique concernant 
la vente des préparations alimentaires pour nourrissons, élaboré en 1979 et mis en oeuvre 
depuis lors par une autorité officiellement chargée de la tutelle. Il n'a pas prévu jusqu'à 
présent d'adopter le Code international proprement dit. 

172. A Vanuatu，le Ministère de la Sarité a assuré une promotion active de l'allaitement 
maternel, en particulier dans les zones urbaines où l'allaitement artificiel est, on le sait, 
répandu chez les mères qui travaillent. Bien qu1il n'existe aucune législation régissant la 
vente des substituts du lait maternel ou des biberons, l'introduction，en 1986，de titres 
spécifiques dans cette législation autorise dorénavant un contrôle direct de leur vente. Des 
taxes à l'importation des substituts du lait maternel et des biberons ont été imposées en 
janvier 1987; dans la pratique, ces produits rie sont donc plus subventionnés par le Gouver-
nement .Il n'y a ni distribution de substituts du lait maternel dans les hôpitaux ou les mater-
nités 一 où le nourrisson est laissé avec sa mère 一 ni publicité en la matière dans les médias. 

Poursuite de la coopération avec les parties concernees dans la mise en oeuvre et le controle 
de 1'observation du Code international 

173. Eri adoptant le Code international, 1'Assemblée de la Santé avait prié le Directeur 
général "d'user de ses bons offices pour la poursuite de la coopération avec toutes les parties 
concernées dans la mise en oeuvre et le controle de l'observation" de celui-ci.^ En conséquence 
et dans le cadre de sa collaboration globale avec les parties concernées pour les questions 
relatives à la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, 1’0MS entretient des contacts 
réguliers avec d'autres institutions du système des Nations Unies et coopère avec des groupe-
ments professionnels, des associations de consommateurs (voir le paragraphe 81) et les fabri-
cants des produits visés par le Code. 

174. En ce qui concerne ce dernier groupe, l'Association internationale des Fabricants 
d'Aliments pour l'Enfance (IFM) , membre de la Fédération internationale des Industries des 
Produits diététiques incluant tous les aliments de 1 ' e n f a n c e， 3 a confirmé au Directeur général 

International Digest of Health Legislation，39 (1) (en préparation)• 
2 Résolution WHA34.22. 
3 # La Fédération internationale des Industries des Produits diététiques incluant tous les 

aliments de 1? enfance a été admise à des relations officielles avec 1T0MS en janvier 1)8 7. 
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l'engagement à 11 égard des principes et du but du Code international de ses 33 sociétés 
membres - nationales et internationales 一 appartenant à 17 pays. L1IFM a expliqué que dans 
la pratique cet engagement individuel et volontaire de la part de ses membres est concrétisé 
par le respect de la totalité des dispositions du Code dans les pays en développement, sauf 
dans ceux où les gouvernements appliquent des mesures spécifiques à leurs pays. Dans les pays 
développés, les membres de 11IFM observent, semble—t一il， les codes et règlements nationaux 
et/ou les codes volontairement établis par 11 industrie en consultation avec les autorités 
compétentes• 

1 75. Afin d'assurer à son engagement une application efficace, 11IFM a annoncé la mise en 
place d'une procédure de plaintes qui permet aux parties concernées d'appeler 1'attention des 
entreprises membres sur des activités jugées incompatibles avec les principes et 1'objectif 
du Code international•1 L1IFM explique que les plaintes et les documents qui pourraient les 
accompagner seront transmis aux sociétés en cause et feront l'objet de prompte它 investigations 
les sociétés devant notifier au Secrétariat de 11IFM dans les 60 j ours les résultats de leur 
enquête et toutes mesures correctives adoptées. L1IFM communiquera alors aux plaignants les 
conclusions de lfenquête et les mesures adoptées； par ailleurs, elle publiera annuellement 
un résumé des plaintes et de la suite donnée. 

176. L'OMS a apporté une contribution technique à une réunion organisée par 11IFM à Paris 
en novembre 1987 pour étudier les formes de coopération 一 entre ses sociétés membres et avec 
d'autres groupes - envisageables pour promouvoir des pratiques plus sures d'alimentation du 
nourrisson. 

Les plaintes alléguant le non-respect du Code ou des mesures nationales applicables 
peuvent être soumises au Secrétaire général, Association internationale des Fabricants d'Ali-
ments pour l'Enfance, 194, rue de Rivoli, 75001 Paris, France. 


