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Une réunion conjointe OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

s'est tenue A Genève du 9 au 12 octobre 1979 dans le cadre des programmes de ces deux 

organisations visant A promouvoir la santé et la nutrition infantiles, programmes qui 

occupent une place importante dans les soins de santé primaires (SSP) ainsi que dans les 

activités de l'Année internationale de l'enfant. 

Assistaient A cette réunion, A titre de participants, des représentants des gouver- 
nements, des institutions spécialisées des Nations Unies, d'organisations non gouverne- 
mentales et de l'industrie des aliments pour nourrissons ainsi que des scientifiques, 
soit un total de quelque 150 personnes. 

A la suite des discussions, il a été préparé une déclaration sur l'alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant et une série de recommandations qui ont été adoptées par 

consensus et sont annexées au présent document. Le Directeur général les a déjà adressées 

A tous les gouvernements sous couvert de la lettre circulaire C.L.32.1979 en date du 

30 novembre 1979. 

L'Assemblée mondiale de la Santé est invitée A donner son avis ainsi que des direc- 

tives sur la mise en oeuvre des recommandations de la réunion. L'OMS et le FISE y sont 

priés notamment d'organiser le processus de préparation d'un code international de commer- 
cialisation des préparations pour nourrissons et autres produits utilisés comme substituts 

du lait maternel, avec. la participation de toutes les parties intéressées. Un premier pro- 

jet de code a donc été élaboré et adressé A tous les gouvernements sous couvert de la 

lettre circulaire C.L.12.1980, en date du 20 février 1980, les priant de faire parvenir 

leurs observations et commentaires d'ici au 31 mars 1980. Sur la base des commentaires 

formulés par les gouvernements et autres parties intéressées lors de cinq consultations 

organisées en février et mars 1980, on prépare actuellement un nouveau projet de code qui 

sera présenté, sous forme d'additif au présent rapport, A l'occasion de la Trente -Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé. 
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I. Introduction 

1. La réunion conjointe OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, qui 
s'est tenue du 9 au 12 octobre 1979, avait pour objet de passer en revue et de résumer les 

connaissances actuelles sur l'alimentation appropriée du nourrisson et du jeune enfant, les 

facteurs socio- sanitaires et environnementaux qui influent sur cette alimentation, les ten- 

dances nouvelles en la matière, les facteurs qui y contribuent et leur incidence sur les 

mesures A prendre ultérieurement. 

2. Les travaux de la réunion se sont déroulés en séance plénière et dans cinq groupes de travail 
vail. Un document de base unique, préparé par l'OMS et le FISE (document FНE /ICF /79.3), faisait 
le point de la question en exposant notamment certains des résultats de la première phase de 
l'étude collective de l'OMS sur l'allaitement au sein exécutée dans neuf pays. Les groupes de 

travail ont examiné les sujets ci -après qui constituent les thèmes des recommandations de la 

réunion et sont repris dans les titres des sections du présent document : mesures susceptibles 
d'encourager et de faciliter l'allaitement au sein; mesures susceptibles d'encourager et de 
faciliter les pratiques adéquates de sevrage; information, éducation, communication et forma- 

tion; situation sanitaire et sociale des femmes au regard de la santé et de l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant; commercialisation et distribution appropriées des produits de 
remplacement du lait maternel. 

Э. La déclaration et les recommandations de la réunion étaient jointes au document intitulé 
"Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : 

rapport de situationi' pour donner un exemple des activités entreprises par l'Organisation en 

vue d'atteindre le but de la Santé/2000. 

4. Les thèmes et les recommandations de la réunion sont d'une telle importance qu'il convien- 
drait de leur accorder un rang de priorité élevé lors de la formulation des programmes natio- 
naux ainsi que dans les stratégies nationales axées sur la santé/2000. Ce domaine représente 

une part importante des programmes OMS de santé de la famille étant donné qu'il englobe les 

activités de santé maternelle et infantile, de nutrition et d'éducation sanitaire recommandées 
par de récentes résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé, notamment les résolutions 

1 Document ЕВ65/4, annexe 4. 
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WHА31.55 sur la santé maternelle et infantile, WHА32.42 sur le programme й long terme de santé 

maternelle et infantile et WHА31.47 sur la nutrition (rôle du secteur sanitaire dans l'élabo- 

ration de politiques et de plans nationaux et internationaux en matière d'alimentation et de 

nutrition). 

5. Pour donner suite aux recommandations de la réunion, il serait bon que les gouvernements 
entreprennent des études et définissent la situation dans leur propre pays afin de formuler 

de meilleures politiques et programmes concernant l'alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant et d'instaurer une législation et des mécanismes nationaux qui permettent de régle- 
menter et surveiller la commercialisation des produits de remplacement du lait maternel; le 

code international de commercialisation pourrait servir de base à une telle entreprise. 

II. Suivi en cours ou envisagé 

6. La déclaration et les recommandations adoptées par la réunion ont été publiées en anglais, 

en arabe, en espagnol, en français et en russe et largement distribuées par l'OMS à tous les 

Etats Membres, aux organismes d'aide bilatérale, à ses bureaux régionaux, aux coordinateurs 

des programmes OMS et au personnel de terrain ainsi que par le FISE à tout le personnel dans 

les pays; des exemplaires ont également été adressés à un grand nombre d'organisations non 

gouvernementales, aux participants, aux facultés de médecine, aux écoles de santé publique, 
aux journaux et associations professionnels, aux membres des tableaux OMS d'experts et aux 
centres collaborateurs. 

7. Pour permettre de s'y référer plus aisément, on a regroupé dans le présent rapport les 
activités de suivi sous le titre du groupe de travail correspondant, lequel correspond lui - 

même à l'un des thèmes des recommandations figurant en annexe. 

Mesures susceptibles d'encourager et de faciliter l'allaitement au sein 

8. Dans la Région africaine, un atelier intersectoriel sur l'allaitement au sein, organisé 
dans le cadre du suivi de l'étude collective de l'OMS sur ce sujet, s'est tenu au Nigéria en 

novembre 1979 avec la collaboration de la Commission nigérienne pour l'Année internationale 
de l'enfant (AIE) et des représentants des commissions de l'AIE pour le Ghana, la Gambie et 

le Liberia. Des ateliers similaires ont eu lieu au Zaïre, également en novembre, avec la par- 

ticipation de représentants de divers services publics et organisations internationales. On a 

également élaboré un programme régional de collaboration pour la mise sur pied de projets 

nationaux visant à améliorer l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant par le maintien 
de l'allaitement maternel et une meilleure utilisation des aliments locaux au cours du sevrage. 

Des projets sont déjà en cours d'exécution en Angola, en Ethiopie, à Madagascar, au Nigéria, 

au Sénégal et en Sierra Leone. 

9. Dans les Amériques, le Bureau régional a apporté une contribution importante en diffu- 
sant largement la déclaration et les recommandations parmi les autorités nationales; par 

ailleurs, un atelier sous -régional se tiendra au Honduras, en mars 1980, à l'intention des 
pays d'Amérique centrale. Des stages d'éducation doivent également avoir lieu au Chili et en 

Colombie. 

10. Dans la 'Région de la Méditerranée orientale, on entreprend actuellement des études sur 
la prévalence de l'allaitement maternel. Un séminaire itinérant sur la réhydratation orale et 
l'allaitement maternel a été organisé en décembre 1979 et un groupe de travail scientifique 

régional sur l'allaitement maternel sera créé en 1980. 

11. Dans la Région européenne, une réunion sur l'alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant a été organisée en décembre 1979 en collaboration avec l'Office suédois de la santé. 

Ont participé à cette réunion - qui faisait suite à l'étude collective de l'OMS - le Mínistère 
du Commerce, divers experts, des organisations non gouvernementales de Suède et l'industrie 

suédoise des aliments pour nourrissons. A la suite de la réunion, le Directeur général de 
l'Office suédois de la santé a accepté d'instituer en Suède un groupe spécial chargé d'exa- 
miner la question de directives sur l'exportation des aliments pour nourrissons et sur la 

technologie y afférente. 



АЭз /б 

Page 4 

12. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, des consultations vont avoir lieu avec les pays pour 

la collecte de données sur l'allaitement maternel. Sur la base des observations ainsi recueil- 

lies, une version simplifiée du protocole de l'étude collective de l'OMS sera préparée et 

éprouvée en vue d'une large application dans la Région. 

13. On réunit actuellement des informations provenant d'études réalisées dans certains pays 

de la Région du Pacifique occidental pour déterminer les domaines qui appellent une étude plus 

approfondie. Un atelier national doit avoir lieu à Hong Kong en juin 1980. 

14. L'OMS et l'Association internationale de Pédiatrie organisent à Barcelone (Espagne), les 

7 et 8 septembre 1980, un atelier sur la nutrition pendant la grossesse et ses effets sur la 

santé du nouveau -né. Il y aura environ 50 participants venus de toutes les Régions OMS. 

15. La réunion OMS/FISE a mis en évidence les problèmes posés par les nourrissons ne pouvant 

pas, pour quelque raison que ce soit, être allaités au sein; une déclaration sur l'alimentation 

des nourrissons qui ne peuvent pas être convenablement nourris au lait maternel est actuelle- 

ment préparée dans le cadre du système des Nations Unies par un groupe consultatif sur la 

nutrition maternelle et infantile relevant du Sous -Comité de la Nutrition du CAC. 

Mesures susceptibles d'encourager et de faciliter les pratiques adéquates et opportunes pour 
l'alimentation de complément (sevrage), avec utilisation à cette fin des ressources alimen- 
taires locales 

16. Reconnaissant qu' "il est nécessaire de compléter le lait maternel par d'autres aliments 
vers l'âge de quatre à six mois, quand l'état nutritionnel de la mère est médiocre et/ou quand 
l'environnement est défavorable, il faudra souvent introduire ces aliments plus tôt ", la 

réunion OMS/FISE a estimé que ces questions devraient faire l'objet de recherches plus poussées 
et d'autres réunions scientifiques. C'est pourquoi le groupe consultatif susmentionné du Sous - 

Comité de la Nutrition du CAC organise au début de septembre 1980 une réunion scientifique au 

Siège de l'OMS. On prépare actuellement une analyse de la littérature pertinente qui servira 
de document d'information et des personnes ayant des connaissances et des informations parti- 
culières sur la question seront invitées à participer à ce travail. On devrait ainsi formuler 

des recommandations sur le moment le plus opportun pour compléter l'allaitement maternel selon 

les circonstances ainsi que sur les meilleures méthodes. 

17. Dans le cadre du programme de recherche -développement pragmatique et de formation à la 

recherche en nutrition,1 l'accent est mis sur la promotion de méthodes convenables de sevrage. 

Des recherches sont faites sur les coutumes et croyances locales ainsi que sur les moyens de 

mieux utiliser des aliments dont les communautés disposent normalement à un prix raisonnable 
sans avoir à dépendre de ressources extérieures. A la lumière des informations ainsi recueillies, 
on étudiera les meilleures méthodes d'application de cette technologie à des activités s'ins- 
crivant dans les soins de santé primaires. 

18. Les données tirées de ces études, et d'autres encore, aideront à mieux comprendre la 
question des besoins biologiques à satisfaire pour que la mère puisse allaiter convenablement 
son nourrisson; en dehors d'indications sur le volume et la composition du lait maternel (qui 

s'inscrivent dans la deuxième phase de l'étude collective de l'OMS sur l'allaitement au sein), 
elles fourniront les bases d'une étude scientifique de cette importante question. 

19. L'OMS et le Centre international de l'Enfance vont organiser à Paris, du 15 au 

17 septembre 1980, un colloque dit "colloque international Nathalie Masse sur la croissance 
et le développement humains au cours de la période postnatale" qui comportera des discussions 
sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Y assisteront 50 participants environ 
représentant toutes les Régions OMS. 

1 Ce programme, élaboré conformément à la résolution WHA31.47, a été approuvé par les 

comités consultatifs mondial et régionaux de la recherche médicale. 
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Renforcement des activités d'éducation, de formation et d'information sur l'alimentation 

du nourrisson et du jeune enfant 

20. Des ateliers sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ont été organisés à 

l'intention des décideurs de divers secteurs au Nigéria, en Suède et au Zaïre. Chacun de ces 

pays avait participé à l'étude collective de l'OMS et, outre les recommandations de la réunion 

OMS/FISE, des informations tirées de l'étude ont servi de base aux discussions de ces ateliers. 

Des activités semblables sont prévues pour 1980 au Chili, en Colombie, en Ethiopie, à long Kong, 
en Hongrie et aux Philippines, et d'autres auront lieu au Honduras pour l'ensemble de la région 
d'Amérique centrale. Des ateliers nationaux sont prévus pour les pays des Caraïbes ayant parti- 
cipé à la Barbade en 1979, à la réunion du groupe technique OМS/Institut d'Alimentation et de 

Nutrition des Caraïbes - ceux d'Antigua et de Sainte -Lucie ayant déjà eu lieu. 

21. Pour faciliter l'organisation d'autres activités éducatives, de même nature, on met au 
point divers matériels. En fournissant des informations concernant les fonctions nutritionnelle, 
immunologique, psychologique et affective de l'allaitement maternel ainsi que ses effets sur la 

reproduction et en proposant des mesures pour promouvoir et faciliter les pratiques judicieuses 
en matière d'alimentation, ces matériels visent à transmettre un message cohérent sur l'ali- 

mentation du nourrisson et du jeune enfant. Ils comprennent des diapositives avec enregistrement 
sonore qui donnent des détails sur les besoins sociaux et physiologiques de la mère et les 

moyens de les satisfaire, une brochure sur l'allaitement au sein destinée aux travailleurs de 

santé primaire et des affiches éducatives sur l'allaitement maternel préparées actuellement.à 

l'intention des établissements de soins et de formation. Ces matériels éducatifs seront vendus 

à un prix modique et largement diffusés. 

22. Etant donné que la formation dispensée aux travailleurs de santé n'a pas toujours comporté 

des informations complètes et à jour sur les divers aspects de l'allaitement maternel, on pré- 

pare également un module d'enseignement destiné aux responsables de la formation des agents 

sanitaires. Ce module est conçu de manière à pouvoir s'adapter sur place aux besoins de tra- 

vailleurs de santé de divers niveaux et convient aux instructeurs chargés de former un large 

éventail d'étudiants. 

23. Afin de permettre aux décideurs nationaux et aux organisateurs des programmes d'ensei- 

gnement de baser ces programmes sur les données nationales, on s'attache actuellement à 

simplifier le protocole de l'étude collective de l'OMS pour en rendre l'application plus commode 

et permettre une prompte rétro - information sur la prévalence et la durée de l'allaitement. Ce 

nouveau protocole comportera des suggestions sur les méthodes d'échantillonnage, l'analyse des 

données, le choix et la formation des enquêteurs, etc. 

24. Des institutions du Guatemala, de Hongrie, des Philippines, de Suède et du Zaïre pour- 

suivent l'exécution de la deuxième phase de l'étude collective de l'OMS sur le volume et la 

composition du lait maternel. La collecte des échantillons de lait est partout terminée sauf 
au Nigéria où l'étude est de type longitudinal et oй cette collecte va se poursuivre pendant 
18 mois. Un atelier est prévu au cours du deuxième semestre de 1980 pour l'examen des 
résultats. Ces travaux compléteront le programme de recherche pragmatique sur la nutrition 
mentionné plus haut. 

Développement des activités de soutien visant à améliorer la situation sanitaire et sociale 
des femmes au regard de la santé et de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

25. S'agissant de la situation de la femme au regard de l'alimentation du jeune enfant, des 

mesures ont été prises pour inclure cette information dans les documents de base de la Confé- 
rence mondiale de la Décennie des Nations Unies pour 1a Femme qui doit avoir lieu à Copenhague, 
en juillet 1980. C'est ainsi que le document de base préparé par l'OMS souligne la nécessité 
d'activités de soutien de la femme dans le cadre des mesures d'encouragement de l'allaitement 
au sein. Le rapport de la réunion d'octobre 1979 doit être distribué à la Conférence et les 

recommandations seront prises en compte lors de la formulation du programme d'action pour la 

deuxième moitié de la décennie (1980 -1985). 



АЭз /б 

Page 6 

Commercialisation et distribution appropriées des préparations pour nourrissons et des aliments 
de sevrage 

26. La réunion OMS/FISE a formulé la recommandation suivante : "I1 conviendrait de définir 
un code international de commercialisation des préparations pour nourrissons et autres produits 
utilisés comme substituts du lait maternel ". On lit ensuite : "Ce code bénéficierait de l'appui 
des pays exportateurs et importateurs et serait observé par tous les fabricants. L'OMS et le 
FISE sont priés d'organiser le processus de préparation d'un tel code, avec la participation 
de toutes les parties intéressées en vue d'aboutir le plus tôt possible ". 

27. Pour donner effet à cette demande, on a préparé un projet préliminaire de code interna- 
tional de commercialisation des préparations pour nourrissons et autres produits utilisés en 
remplacement du lait maternel. Ce premier projet a été communiqué A tous les gouvernements sous 
couvert d'une lettre circulaire C.L.2.1980 en date du 20 février 1980 où il leur est demandé 
de faire parvenir leurs commentaires et observations au Directeur général d'ici au 31 mars 1980. 

28. Une série de cinq consultations se sont également tenues avec toutes les parties inté- 
ressées, y compris des institutions spécialisées du système des Nations Unies, des organisations 
non gouvernementales et associations professionnelles, des experts et des représentants de 

l'industrie pour décider de la présentation et du contenu du projet de code. 

29. Sur la base des commentaires et observations entendus à ces occasions, on prépare actuel- 
lement un nouveau projet de code qui sera soumis A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé sous forme d'additif au présent document. 

30. Les travaux du Codex Alimentarius sur les aliments pour nourrissons sont pris en considé- 
ration dans la préparation du code international de commercialisation des produits de rempla- 
cement du lait maternel et une étroite coordination s'est instaurée avec la Commission du Codex 
pour veiller A ce que les travaux se complètent et ne fassent pas double emploi. 

31. La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé est tout particulièrement invitée A 
donner son avis sur l'application des recommandations de la réunion OMS/FISE et sur l'évolu- 
tion ultérieure du suivi, notamment en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre du 
projet de code international de commercialisation. 
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ANNEXE 

DECLARATION ET RECOMMANDATIONS DE LA REUNION CONJOINTE OMS/FISE 
SUR L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT, 

GENEVE, 9 -12 OCTOBRE 1979 

DECLARATION SUR L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

La réunion conjointe OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, tenue 

l'OMS à Genève du 9 au 12 octobre 1979, soulignant la nécessité d'une action urgente des 

gouvernements, des institutions internationales, des organisations non gouvernementales, de 
l'industrie des aliments pour nourrissons, ainsi que des personnels des secteurs de la santé 

et du développement, pour promouvoir la santé et la nutrition des nourrissons et des jeunes 

enfants, a formulé la déclaration ci- après. 

1. Les pratiques défectueuses en matière d'alimentation infantile constituent, avec leurs 

conséquences, l'un des plus graves problèmes dans le monde et un sérieux obstacle au dévelop- 

pement social et économique. Ce problème étant dans une large mesure d'origine humaine, il faut 

y voir un reproche à l'adresse de notre science et de notre technique ainsi que de nos struc- 

tures sociales et économiques et une souillure à nos prétendues réalisations en faveur du déve- 

loppement. C'est un problème qui ne se pose pas seulement dans le monde en développement, mais 

aussi en maintes régions du monde développé. 

2. Les organismes internationaux et nationaux se sont penchés depuis trois décennies sur la 

question d'une nutrition adéquate pour l'humanité, mais le problème de la malnutrition ne 
s'amoindrit pas. Il prélève un lourd tribut en décès et en incapacités mentales et physiques 

de longue durée. Il frappe au premier chef les femmes ainsi que les nourrissons et les jeunes 

enfants, ce qui est inacceptable sur le plan social, économique et politique. 

Э. En cette Année internationale de l'enfant, les gouvernements et la communauté interna- 
tionale sont invités à centrer leur attention sur ce problème complexe et à prendre des mesures 
pour garantir que les enfants aient partout un bon départ dans la vie, fondé notamment sur une 
nutrition adéquate. Les gouvernements et les collectivités locales ont à jouer un rôle capital 
en soutenant les actions dirigées vers les mères et les enfants pour assurer l'application de 
pratiques judicieuses d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. 

4. La malnutrition chez le nourrisson et le jeune enfant est indissociable de la malnutrition 
et de la mauvaise santé chez la femme. La mère et son enfant forment une entité biologique; ils 

partagent aussi les problèmes de la malnutrition et de la mauvaise santé, et tout ce qui sera 
fait pour résoudre ces problèmes devra les concerner tous deux ensemble. 

5. Ce problème se situe dans le cadre plus vaste de la misère, du manque de ressources, de 

l'injustice sociale et de la dégradation de l'environnement; il ne peut être considéré isolément 
du développement social et économique et de la nécessité d'instaurer un nouvel ordre économique 
international. C'est aussi une question fondamentale pour les systèmes de soins de santé et sa 

solution doit être envisagée dans le contexte de la santé pour tous en l'an 2000. 

6. La réunion 0MS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant proclame le droit 
de chaque enfant et de chaque femme enceinte et allaitante à une alimentation adéquate comme 
moyen d'atteindre et de conserver un état de santé satisfaisant sur le plan physique et 

psychique. Elle souligne que chaque société a la responsabilité de faire en sorte que ce droit 
soit effectivement garanti afin que les enfants puissent réaliser leur plein épanouissement. 

7. L'allaitement au sein fait partie intégrante du processus de la reproduction; il constitue 
l'alimentation naturelle et idéale du nourrisson et apporte au développement de l'enfant des 
bases biologiques et affectives sans égales. Ces caractéristiques, associées à ses autres effets 
importants sur la prévention des infections, la santé et le bien -être de la mère, l'espacement 
des naissances, la santé de la famille, l'économie familiale et nationale et la production ali- 
mentaire, en font l'un des éléments clés de l'autoresponsabilité, des soins de santé primaires 
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et des démarches actuelles en faveur du développement. La société a donc le devoir de promouvoir 

l'allaitement au sein et de protéger les femmes enceintes et allaitantes contre toutes influences 
qui pourraient le compromettre. 

8. La période du sevrage est une étape cruciale qui conduit souvent à la malnutrition et à la 

maladie si l'enfant ne revoit pas une alimentation satisfaisante en quantité et en qualité, 

préparée de façon hygiénique et acceptable sur les plans culturel, social et économique. 

9. La santé des nourrissons et des jeunes enfants ne peut être dissociée de la condition de 
la femme et de son rôle en tant que mère et partenaire du développement social et économique. 
Dans les collectivités urbaines et rurales misérables, où la situation sanitaire et socio- 

économique des femmes se dégrade, il se produit une détérioration correspondante de l'état de 
santé des nourrissons et des jeunes enfants. 

10. La santé pour tous ne pourra être instaurée sans qu'on améliore notablement la condition 

socio- économique des femmes, qu'on reconnaisse et satisfasse les besoins particuliers des mères 

et de leurs nourrissons et jeunes enfants, et qu'on crée des conditions propres à promouvoir et 

garantir le bien -être de la famille. Parmi ces conditions figure le droit des femmes à une 

information et à une éducation qui leur permettent d'améliorer leur propre état de santé et 
celui de leur famille et de prendre une part active aux décisions intéressant leur santé et 

celle de leurs enfants. Il faut aussi veiller au rôle du père dans la satisfaction des besoins 
de la famille. 

11. La production, la conservation, la transformation et la distribution des aliments sont 
des composantes essentielles de toute approche visant à assurer une alimentation correcte des 

familles et des enfants. L'accent doit être mis sur l'utilisation d'aliments frais d'origine 

locale et sur l'application des pratiques traditionnelles, celles -ci n'étant complétées par 
le recours à des aliments conditionnés qu'en cas de nécessité réelle et selon les directives 

des pouvoirs publics. 

12. La réunion 01S/l'ISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant affirme la néces- 
sité d'une action nationale et internationale soutenue ainsi que d'une participation active des 
familles, en particulier des mères, pour l'élimination de la malnutrition et la promotion de la 

santé. C'est là un défi pour tous les programmes de développement social et économique et pour 

la communauté mondiale tout entière. En cette Année internationale de l'enfant, il est tout 

spécialement opportun d'intensifier les efforts nationaux et internationaux et d'entretenir 
l'enthousiasme qu'elle a suscité en faveur de la cause de la santé infantile, afin de relever 
ce défi. 
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RECOMMANDATIONS 

MESURES SUSCEPTIBLES D'ENCOURAGER ET DE FACILITER L'ALLAITEMENT AU SEIN 

Système de prestations sanitaires 

Les recommandations suivantes sont formulées parce que la santé de la mère est d'une 

importance fondamentale pour l'allaitement au sein, qui à son tour est essentiel pour la santé 

et le développement du nourrisson, et parce que les services de santé peuvent, par l'approche 

des soins de santé primaires - en particulier quand ils touchent à la santé maternelle et 

infantile - jouer un important rôle- de prévention. 

La grossesse 

Il ne faut ménager aucun effort pour assurer aux femmes un bon état nutritionnel et faire 

en sorte que leurs besoins nutritionnels et sanitaires soient satisfaits, spécialement pendant 

la grossesse. De concert avec les autres secteurs, le système des soins de santé doit contribuer 

à recenser et à utiliser les ressources locales existantes afin d'assurer la satisfaction des 

besoins nutritionnels des mères. 

Le système de prestations sanitaires en général doit veiller à ce que toutes les mères, 

singulièrement pendant la grossesse, bénéficient systématiquement d'une éducation en matière 
d'allaitement au sein qui soit conforme à leurs conditions de vie et présentée de façon pra- 

tique, de telle sorte qu'elles la comprennent et l'acceptent. 

Il faut insister sur le fait que la lactation est un processus biologique naturel mais 
que l'allaitement au sein est, dans une certaine mesure, un acte qu'il faut prévoir et ren- 
forcer. Moyennant une éducation et un appui adéquats, presque toutes les mères sont capables 
d'allaiter leur enfant au sein d'une manière satisfaisante et de résoudre les problèmes qui 

pourraient surgir. Les meilleures instructrices seront des mères qui allaitent elles -mêmes. 

Pendant la grossesse, des informations et des conseils doivent être donnés à toutes les 

mères au sujet des préparatifs de l'allaitement au sein et des moyens par lesquels elles 
peuvent mettre en route et maintenir l'allaitement. Le système de soins de santé doit apporter 
son entier concours aux groupements féminins et autres organismes qui oeuvrent en faveur de la 

promotion de l'allaitement au sein et s'efforcer d'obtenir leur coopération. 

Il faut veiller à faire en sorte que, dans la mesure du possible, tous les personnels de 
santé qui sont à même de fournir à la mère des informations adéquates au sujet de l'allai- 

tement au sein se soient fermement engagés à promouvoir ce dernier et possèdent une parfaite 
connaissance de la question. 

Pendant la période de la grossesse, il faut veiller à identifier les mères qui, en raison 
de leur situation particulière sur le plan social, économique ou sanitaire, risquent très 

probablement de ne pas pouvoir nourrir leur enfant au sein, et l'on devra alors les entourer 
de soins particuliers afin d'améliorer leur situation et faire en sorte qu'elles puissent 

allaiter. 

L'accouchement 

Les procédures et pratiques obstétricales ne doivent pas aller à l'encontre de la poli- 

tique de promotion et de soutien de l'allaitement. A cet égard, il conviendra d'éviter, sauf 
en cas de nécessité, l'administration de sédatifs, la pratique de l'épisiotomie et l'utili- 
sation d'agents arrêtant la lactation. 
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L'allaitement au sein doit commencer aussitôt que possible après la naissance, normalement 
pendant la première demi -heure. Pour faciliter l'allaitement au sein, il faut permettre aux 
mères de garder leur bébé avec elles dans la même pièce ou à proximité immédiate et de lui 
donner le sein chaque fois qu'il réclame, et les inciter à le faire; la vie et l'organisation 
des maternités doivent contribuer à de telles pratiques. 

Le personnel de santé, y compris les accoucheuses traditionnelles, doit s'employer non 
seulement à donner aux mères des informations de caractère éducatif mais également à leur 
fournir une aide pratique; de plus, il doit recevoir des informations appropriées sur les 
préparatifs et l'organisation de l'allaitement au sein. 

Le rôle du père et des autres membres de la famille élargie, en tant que soutien pour la 
mère, doit être systématiquement souligné dans les soins prénatals, les soins de maternité et 
les soins postnatals; les pères doivent être invités à participer activement aux efforts faits 
par l'équipe de santé pour encourager la mère à allaiter. 

Après l'accouchement 

Tous les soins de santé postnatals doivent être axés sur la nécessité de prolonger le 
plus possible l'allaitement au sein. Tous les nourrissons doivent recevoir du colostrum. Pour 
assurer l'allaitement au sein dans des conditions optimales, il faut éviter l'alimentation de 
complément au biberon (eau et préparation pour nourrissons). Une mère bien nourrie et en bonne 
santé qui allaite son enfant entièrement au sein n'a aucun complément à ajouter dans les 
quatre à six premiers mois de la vie, compte tenu des besoins du nourrisson. 

Il convient d'examiner l'état nutritionnel de la mère et, autant que possible, de prendre 
des mesures visant à faire en sorte que celle -ci puisse se procurer une alimentation adéquate. 

Il faut que soit bien reconnu l'effet contraceptif de l'allaitement au sein, sans négliger 
pour autant d'autres méthodes de planification familiale de nature à assurer l'espacement des 
naissances. La préférence doit être donnée aux méthodes de contraception qui ne perturbent pas 
le processus normal de la lactation. 

Rien ne doit être négligé pour faire en sorte que, s'il faut hospitaliser un enfant, la 
mère ait la possibilité de demeurer avec son enfant et de continuer à l'allaiter, ou que 
l'enfant ait la possibilité de continuer à recevoir du lait de femme. 

. 

Lorsqu'il n'est pas possible que la vraie mère allaite, la première solution doit être, 
si possible, le recours à l'utilisation de lait de femme d'autres sources. Il faudrait pouvoir, • 
dans des cas appropriés, faire appel à des banques de lait. 

L'expression lait "humanisé" ou "maternisé" utilisée pour désigner les préparations pour 
nourrissons doit être évitée. 

Soutien des services de santé 

Le personnel des services de santé doit jouer un rôle critique dans l'adoption, la mise 
en route et la poursuite de l'allaitement au sein et faire en sorte que la mère puisse béné- 

ficier constamment des soutiens dont elle pourra avoir besoin aussi longtemps qu'elle conti- 
nuera d'allaiter, aussi ce personnel doit -il être bien informé et à son tour fournir des ren- 

seignements valables. 

Tout nourrisson qui n'est pas nourri au sein doit bénéficier de l'attention spéciale des 

services de santé. Ces derniers doivent donner des instructions adéquates sur l'emploi des 

aliments pour nourrissons et mettre en garde contre les problèmes liés à ce type d'alimen- 

tation. Les stocks de préparations pour nourrissons destinées à être distribuées ne devraient 

donc plus être constitués qu'en cas de nécessité et non de façon systématique. 
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Mères au travail 

Un congé payé de maternité de trois mois au moins après l'accouchement, la sécurité de 

l'emploi et une aide économique doivent être garantis á toutes les mères chaque fois que 

possible; d'autre part, les gouvernements, les employeurs concernés et les institutions inter- 
nationales et nationales compétentes doivent se partager la responsabilité de l'aide écono- 

mique accordée pendant la durée du congé de maternité. 

Des crèches, des arrêts de travail payés au moment des tétées et tout autre aménagement 
utile devraient être organisés chaque fois que possible, dans les lieux de travail ou à proxi- 

mité, éventuellement dans des établissements appropriés, pour permettre aux mères de continuer 
à allaiter leur enfant et à entretenir avec lui des contacts étroits. Le financement des 

crèches et de toutes les autres mesures destinées à permettre la poursuite de l'allaitement au 

sein devrait être assuré conjointement par les gouvernements et/ou les employeurs des 
intéressées. 

Soutien de la collectivité et des pouvoirs publics 

Tous les agents de communication, y compris les dirigeants des communautés religieuses, 

les enseignants et les autres animateurs de la collectivité, ainsi que les associations béné- 

voles, notamment les organisations féminines, doivent s'employer activement, de concert avec 

les services de santé et les autres secteurs, à encourager et appuyer l'allaitement au sein 
et à sensibiliser l'opinion quant à la valeur de l'allaitement au sein et aux besoins de la 

mère et de l'enfant en effectuant, si besoin est, des visites à domicile. 

Les messages concernant l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant doivent concorder 
d'un secteur à l'autre et d'un groupe de population à l'autre, si bien que la promotion de 
l'allaitement au sein et de pratiques appropriées pour l'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant en général doit se situer dans le contexte de la santé maternelle et infantile 
dans son ensemble, des politiques nationales de nutrition et des soins de santé primaires. 

Il faut encourager les gouvernements à mettre sur pied des groupes d'experts nationaux 

qui les conseilleront au sujet de la politique à suivre en matière d'allaitement au sein et à 

créer des bureaux de coordination capables d'assurer la cohérence et la poursuite des actions 
de soutien et la mise en oeuvre d'activités permanentes d'évaluation et de surveillance ainsi 
que de mesures systématiques de recherche épidémiologique prenant notamment en compte les 

facteurs sociaux pertinents. 

L'OMS/UNICEF et d'autres organisations devraient être chargées d'encourager la conduite 
d'ateliers régionaux et nationaux en vue de promouvoir une alimentation adéquate pour les 

nourrissons et les jeunes enfants. 

MESURES SUSCEPTIBLES D'ENCOURAGER ET DE FACILITER LES PRATIQUES ADÉQUATES ET OPPORTUNES POUR 
L'ALIMENTATION DE COMPLEMENT (SEVRAGE), AVEC UTILISATION A CETTE FIN DES RESSOURCES ALIMEN- 
TAIRES LOCALES 

Il est nécessaire de compléter le lait maternel par d'autres aliments vers l'âge de quatre 

à six mois; quand l'état nutritionnel de la mère est médiocre et /ou quand l'environnement est 

défavorable, il faudra souvent introduire ces aliments plus tôt. Toutefois, l'introduction 

trop précoce d'une alimentation de complément peut avoir un effet négatif sur l'allaitement au 

sein et peut aussi accroître le risque d'infection. 

Il faut accorder une attention particulière au régime alimentaire du jeune enfant après 

cessation de l'allaitement au sein parce que toute alimentation insuffisante à ce stade conduit 

souvent aux formes cliniques de la malnutrition, en particulier quand c'est une nouvelle 
grossesse qui empêche la mère de continuer à nourrir l'enfant au sein. 
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Pour aider la mère à déterminer si la nutrition de son enfant est adéquate et à choisir 
le moment judicieux pour introduire les aliments de sevrage, des programmes visant à lui 

apprendre comment tracer un graphique du poids de l'enfant et à lui en faire comprendre la 

signification devront être diffusés aussi largement que possible. La publication de l'OMS 

intitulée "Soins de santé maternelle et infantile : Fiche internationale de croissance" donne 
de précieux conseils à ce sujet. 

Des produits alimentaires locaux disponibles à la maison peuvent être préparés de manière 
à convenir comme aliments de sevrage et les programmes de santé, d'éducation et de vulgari- 
sation agricole doivent en encourager fortement l'emploi. L'alimentation qui est donnée tradi- 

tionnellement aux nourrissons et aux jeunes enfants dans certaines populations laisse souvent 

à désirer du point de vue de la nutrition et de l'hygiène, et elle doit être améliorée de 

diverses façons. Les mères ont besoin d'une orientation pour améliorer ces aliments tradi- 
tionnels en les combinant avec d'autres produits alimentaires disponibles sur place. Les pays 

doivent déterminer s'il est nécessaire que, par des subventions ou par d'autres moyens, des 

aliments de sevrage soient mis à la disposition des populations à faibles revenus. 

Les gouvernements et les organisations publiques ou privées intéressées doivent appuyer 
les initiatives pratiques et appropriées qui visent à améliorer la valeur nutritionnelle et le 

niveau d'hygiène des aliments de sevrage, traditionnels ou non, utilisés localement, et à 

assurer une alimentation équilibrée aux nourrissons, d'apprendre aux mères à bien nourrir leurs 
enfants et de faciliter l'échange international d'expérience en matière de sevrage et d'ali- 
mentation des enfants. 

Pour éviter l'infection et ne pas gêner la poursuite de l'allaitement, les nourrissons en 
cours de sevrage ne seront pas nourris au biberon, mais à la tasse et à la cuillère, ou au 

moyen de tous autres récipients et ustensiles traditionnels convenant à cet effet. Lorsque des 

mères décident de ne pas nourrir au sein ou cessent prématurément d'allaiter et qu'il peut 
donc être nécessaire d'alimenter au biberon avec des mélanges ou produits lactés d'origine 
animale ou même végétale, des avis compétents doivent être donnés à chaque mère pour faire en 
sorte que le mélange ou produit donné à l'enfant soit quantitativement et qualitativement 
satisfaisant du point de vue nutritionnel, et que toutes les précautions possibles soient 
prises pour éviter qu'il ne devienne un véhicule d'agents infectieux. Il faut s'efforcer de 
réduire l'influence des facteurs psychologiques, sociaux et économiques qui empêchent de pra- 
tiquer l'allaitement au sein. 

Ces questions devraient faire l'objet de recherches plus poussées et d'autres réunions 
scientifiques. 

RENFORCEMENT DES ACTIVITES D'EDUCATION, DE FORMATION ET D'INFORMATION SUR L'ALIMENTATION DU 
NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

Tout citoyen a le droit d'avoir accès à une information et une éducation correctes et 
cohérentes; les pays doivent donc faire en sorte que l'information et l'éducation soient 
assurées à tous les niveaux et que les messages atteignent ceux à qui ils sont destinés aux 

niveaux communautaire, intermédiaire et central. 

Dans tous les programmes d'éducation (formelle ou non) et de formation technique et pro- 
fessionnelle, il faut mettre en évidence les relations réciproques entre toutes les connais- 
sances relatives à la protection sanitaire, à l'allaitement au sein et à la nutrition adéquate 
de la mère, du nourrisson et de l'enfant. 

Pour avoir une efficacité maximale, les activités de nutrition, d'éducation et d'infor- 
mation doivent : 

- être adaptées aux conditions et à la culture locales; 

- viser effectivement la population cible : écoliers, jeunes, femmes enceintes et mères 
allaitantes, hommes, cadres de la collectivité, décideurs ou planificateurs; 
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- bénéficier des ressources nécessaires fournies par les secteurs responsables du dévelop- 

pement économique des zones périurbaines et rurales; 

- être entreprises avec la participation active des hommes, des maris, des autres membres 

des familles et des cadres de la collectivité; 

- être liées A des mesures tendant A accrottre les revenus des familles et des collectivités; 

- recourir aux méthodes culturelles locales de communication, telles qu'arts populaires, 

théâtre et musique. 

Pour que les femmes et les mères soient soutenues dans leurs efforts en vue d'améliorer 

leur état sanitaire et nutritionnel ainsi que celui de leurs nourrissons et de leurs enfants, 

il importe qu'une éducation et une information en matière de nutrition soient dispensées A 

diverses autres personnes ayant de l'influence dans les familles, telles que les pères, les 

grands -parents, les remplaçantes de la mère, les enseignants et les autres membres de la 

collectivité qui exercent une action sur le comportement social et les habitudes nutritionnelles 

des groupes vulnérables, et que cette éducation et cette information soient organisées avec 

leur participation. 

La réunion recommande vivement que les pouvoirs publics dispensent un enseignement adéquat 
sur la nutrition dans les écoles de médecine et de soins infirmiers, et qu'ils assurent une 

formation adéquate aux personnels chargés des soins de santé primaires, notamment aux sages - 
femmes en particulier dans les services de soins prénatals et périnatals, aux enseignants, aux 

agents de la vulgarisation rurale et aux autres personnels oeuvrant au niveau de la collecti- 

vité, afin de leur permettre d'entreprendre une action fonctionnelle d'éducation sanitaire et 
nutritionnelle dans la collectivité, axée sur les besoins prioritaires de la population et 
avec sa participation active. Le résultat de ces actions devrait renforcer l'autoresponsabilité 
au niveau des collectivités et des familles. 

Il est indispensable que tous les personnels qui dispenseront l'éducation nutritionnelle 
soient convenablement formés non seulement A l'emploi des techniques de communication et 
d'éducation mais encore A la diffusion de notions et pratiques nutritionnelles et sanitaires 
ordonnées et cohérentes qui tiennent compte des conditions socio- culturelles locales. 

Formation 

Il est nécessaire d'assurer une formation de base et continue ainsi que de fournir des 
informations plus complètes sur tous les aspects de l'allaitement au sein A l'intention du 
personnel des services de santé A tous les niveaux et notamment des administrateurs, des prin- 
cipaux enseignants des facultés de médecine et des écoles d'infirmières, des médecins (plus 
spécialement des obstétriciens et des pédiatres), des infirmières et sages -femmes de tous 
niveaux, des assistants médicaux, des auxiliaires, des assistants sociaux et agents de vulga- 
risation, et particulièrement des agents de soins de santé primaires. La formation devrait 
faire une place particulière aux mesures A prendre pour favoriser l'allaitement au sein et 
être adaptée aux conditions économiques, culturelles et sociales dans lesquelles vivent les 

mères et leurs familles. La formation doit également englober les connaissances appropriées sur 
les denrées disponibles culturellement acceptables et produites localement qui peuvent être 
utilisées comme aliments de sevrage pour les nourrissons ou comme aliments supplémentaires pour 
les femmes enceintes et les mères allaitantes. Il faudrait également mettre en garde sur les 
dangers de la publicité en faveur des aliments pour nourrissons dans les dispensaires. 

L'utilisation des médias, c'est -A -dire dans de nombreux pays la radio, la télévision, les 
journaux et les annonces publicitaires dans des revues officielles ou professionnelles concer- 
nant des préparations ou d'autres produits destinés A l'alimentation des nourrissons, doit 
être effectivement contrôlée par les ministères compétents de façon A ne pas porter atteinte 
aux politiques officielles de nutrition conques en vue de protéger l'allaitement au sein ainsi 
que la santé et l'état nutritionnel des mères et des enfants. 
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On ne dispose pas d'une information suffisante sur la situation actuelle dans le monde de 
l'éducation formation en matière de nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune enfant. 
La réunion recommande vivement que cette situation soit examinée le plus tôt possible et revue 
tous les cinq ans afin qu'on puisse évaluer les activités dans le domaine considéré et mettre 
à jour les programmes. Les organisations internationales, en particulier le FISE, l'OMS, la 
FAO, l'UNESCO et l'ONUDI devraient collaborer à ces travaux. Cela implique aussi une collabo- 
ration pour la mise au point de directives touchant l'identification des problèmes relatifs à 

l'état sanitaire et nutritionnel des mères et des enfants - notamment en ce qui concerne les 
conditions d'allaitement au sein et les pratiques de sevrage - ainsi que les méthodes de 
surveillance. 

DEVELOPPEMENT DES AСTIVITES DE SOUTIEN VISANT A AMELIORER LA SITUATION SANITAIRE ET SOCIALE DES 
FEMMES AU REGARD DE LA SANTE ET DE L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

Condition de la femme 

Participation des femmes 

Le rôle et l'expérience des femmes sont sans égal en ce qui concerne l'alimentation infan- 
tile et il importe - on doit le souligner - que les femmes exercent un plus grand contrôle sur 
les actions qui influent sur cet aspect de leur vie. Il est donc recommandé que la partici- 
pation des femmes à toutes les actions dans ce domaine soit considérablement accrue par les 
moyens suivants : 

i) représentation accrue des femmes à toutes les réunions et actions qui feront suite 
à la présente réunion, conformément aux recommandations adoptées, et notamment partici- 
pation accrue des femmes aux activités des institutions des Nations Unies, des organisa- 
tions non gouvernementales et d'autres groupes, y compris les milieux industriels et 

syndicaux; 

ii) intégration et participation accrues des organisations féminines aux efforts entre- 
pris aux niveaux communautaire, national et international pour promouvoir une amélioration 
de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et des efforts connexes dans le domaine 
des soins de santé primaires; 

iii) participation accrue des femmes à la formulation des politiques et à la prise des 

décisions à tous les stades de la planification et de l'exécution des programmes nationaux 
connexes. 

Situation sanitaire et nutritionnelle des femmes 

L'amélioration de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant est étroitement liée au 
bon état de santé de la femme à tous les stades de la vie, et en particulier pendant le cycle 
de reproduction. Il est recommandé que des mesures soient prises pour assurer à toutes les 

femmes une bonne nutrition et une bonne santé par les moyens suivants : 

i) mesures orientées vers les soins de santé, socialement et économiquement accessibles, 
particulièrement dans le cadre des soins de santé primaires, y compris la fourniture d'un 
apport nutritionnel équilibré et suffisant, surtout pendant la grossesse et la lactation, 
ainsi qu'une information et des services en matière de planification familiale; on s'atta- 

chera tout particulièrement à la santé et à l'éducation des adolescentes dans le domaine 

de la reproduction en prenant des mesures particulières pour les adolescentes enceintes; 

ii) mise en oeuvre d'activités visant à réduire le volume de travail qui incombe aux 
femmes, tant à la maison qu'au dehors, notamment par des actions destinées à promouvoir 

le partage des tâches au sein de la famille et par des programmes de développement axés 

en particulier sur l'approvisionnement en eau saine et abondante, et sur la technologie 

appropriée. 



АЭЭ /б 

Page 15 

Annexe 

Mesures destinées à aider les femmes à nourrir au sein 

La femme doit jouer un rôle déterminant dans toute action concernant l'allaitement au 

sein. L'allaitement est non seulement la meilleure solution pour la santé du bébé, mais éga- 
lement pour celle de la mère, notamment du point de vue physique, affectif et psychologique. 

Dans leur majorité, les femmes des zones rurales et des périphéries urbaines ne sont pas 
couvertes par des mesures de protection; ou bien elles ne sont pas salariées, ou bien ce sont 
des travailleuses qui ne bénéficient pas d'une sécurité suffisante. On a fait très peu de 

chose pour elles. Par conséquent, il est recommandé que des mesures prises par les pouvoirs 
publics et des activités de développement communautaire, notamment d'assistance aux mères qui 

allaitent, aident ces femmes A nourrir au sein. Une grande importance devrait être accordée aux 
programmes visant à développer des technologies appropriées (notamment en ce qui concerne la 

production et la manipulation des aliments) en vue de réduire la charge de travail de ces 

femmes et d'organiser, en faisant appel à la communauté, la garde des enfants pendant la 

journée. 

Les gouvernements devraient ratifier et appliquer les conventions élaborées par l'OIT au 
moyen de législations nationales sur la protection de la maternité qui doivent être mises en 
oeuvre (et qui élargissent les mesures de protection existantes de façon à accroître la durée 

du congé de maternité) pour faciliter l'allaitement au sein, telles les lois concernant les 

facilités prévues pour l'allaitement au sein, les pauses -bébé payées, les horaires de travail 
souples, les crèches et autres mesures destinées à assurer la proximité physique de la mère et 

de l'enfant. Ces mesures devraient garantir que les salaires des femmes ne se trouveront pas 

substantiellement réduits, ou que des dispositions complémentaires seront introduites pour leur 
procurer des subsides, et que toute discrimination est interdite en matière d'emploi à l'en- 

contre des mères allaitantes. Les associations féminines et les syndicats devraient faire 

pression sur les gouvernements pour qu'ils ratifient et appliquent des législations appro- 
priées. L'OIT, ainsi que l'OMS et le FISE et d'autres institutions des Nations Unies, devraient 

poursuivre leurs activités en ce qui concerne l'application de la législation et la protection 
des mères allaitantes. 

Dans le cadre des soins de santé primaires, des programmes éducatifs et nutritionnels 

particuliers devraient spécialement viser à préparer psychologiquement et physiquement les 

femmes enceintes à allaiter leur bébé. 

Sevrage 

Les femmes jouent des rôles importants pour ce qui est de produire, de préparer et de 

servir les aliments à la famille. La préparation à la maison d'aliments de sevrage appropriés 

dépend de ce qu'elles savent et du temps et de l'énergie et des moyens dont elles disposent. 

i) Dans tous les cas оù l'on peut recourir à des produits alimentaires locaux, il faut 

enseigner aux femmes et à d'autres membres de la famille à utiliser ces produits comme 

aliments de sevrage faisant partie du régime alimentaire familial. 

ii) Lorsque les femmes n'ont pas facilement accès aux aliments localement disponibles, 

des mesures doivent être prises pour organiser des actions de type collectif, telles que 

des coopératives, pour mettre ces aliments locaux à la disposition des femmes. 

iii) Les programmes de développement communautaire, éducatifs et autres, ayant trait à 

la santé et à la nutrition doivent s'articuler sur des activités génératrices de revenus. 

iv) Dans le domaine visé, tous les programmes d'aide alimentaire devraient être conçus 

compte tenu des ressources et des habitudes locales en matière d'alimentation, et en 

évitant de créer une situation de dépendance, et devraient veiller à ne pas concurrencer 

l'allaitement au sein et la production locale d'aliments. 
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Information, éducation et formation 

Etant donné qu'il ne peut y avoir de choix véritable et objectif en l'absence de fonde- 
ments adéquats, il est capital d'organiser des campagnes d'éducation et d'information sur 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et de prendre des mesures, au niveau des 
gouvernements, pour protéger les femmes contre toute information erronée. Les campagnes d'in- 
formation et d'éducation sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant devraient 
s'adresser aux hommes aussi bien qu'aux femmes pour permettre à ces premiers d'assumer correc- 
tement leur rôle de soutien. 

Les matériels pédagogiques destinés au public, aux scolaires et à la formation de per- 

sonnels sanitaires et d'autres agents du développement, devraient donner de la femme une 

image positive, non seulement dans son rôle de mère, mais aussi dans son rôle de travailleuse 
et de citoyenne membre de la collectivité. Cela vaut en particulier pour les illustrations des 

livres et autres documents écrits, ainsi que pour les médias. 

Les associations féminines non gouvernementales devraient organiser de vastes campagnes 
de sensibilisation pour inciter les gouvernements à prendre des mesures politiques, et lancer 
de grandes campagnes d'information et de vulgarisation en faveur de l'allaitement au sein et 
de bonnes méthodes de sevrage. Au niveau local, les organisations non gouvernementales sont 
instamment invitées à organiser et à exécuter des programmes entre femmes destinés h promouvoir 
l'allaitement au sein et un sevrage approprié. Dans le cadre de ces activités, les organi- 

sations non gouvernementales devraient collaborer avec l'OMS et le FISE, avec l'appui néces- 

saire d'institutions nationales et internationales. 

Etant donné que dans la plupart des cas ce sont des femmes qui assurent les soins de 

santé maternelle et infantile, des efforts spéciaux devraient être déployés pour renforcer 
les programmes de formation des femmes appelées à assumer la charge de ces activités, en 
veillant à ce qu'ils comportent un important élément concernant la planification familiale, 
l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, ainsi que d'autres aspects de la santé 
de la famille dans le cadre des soins de santé primaires. 

L'éducation du public devrait viser - pour tout le monde, mais particulièrement pour les 
jeunes générations - à mieux faire accepter l'allaitement au sein comme étant la pratique la 

plus naturelle et la plus saine, dans le respect des spécificités culturelles et des habitudes 

locales, en utilisant tous les moyens d'éducation ainsi que les médias. 

Il faut que, en collaboration avec tous les secteurs intéressés et plus particulièrement 
ceux de la santé, de l'enseignement, de l'agriculture et de l'industrie, les pouvoirs publics 

fassent en sorte que des informations scientifiques et empiriques actualisées concernant 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant soient largement diffusées et appliquées. Il 

convient que soit institué un mécanisme gouvernemental garantissant que, grâce à une surveil- 

lance et un contrôle continus, l'information et la publicité relatives à l'alimentation de 

la mère, du nourrisson et du jeune enfant sont exactes et appropriées tandis que les messages 
et la publicité indésirables et inadéquats sont éliminés. 

Une stratégie nationale en matière de communication et d'éducation doit être formulée 

afin de mobiliser les ressources disponibles, cette stratégie prévoyant notamment la formation 
de personnels de tous niveaux chargés de planifier, d'exécuter, d'évaluer et de diriger des 

recherches concernant les programmes de communication. 

Commercialisation des préparations pour nourrissons 

Les femmes ont le droit d'être correctement et pleinement informées; or, des informations 

même objectives peuvent être trompeuses et néfastes si elles sont données dans un contexte ou 

à un moment inapproprié. Les associations féminines devraient être représentées dans les 

conseils nationaux ou les organismes publics chargés de la surveillance et de l'application 

des codes de commercialisation réglementant notamment l'information et la publicité. Dans 

toutes les parties du monde - dans les pays développés comme dans les pays en développement - 

les femmes devraient se montrer solidaires lorsqu'il s'agit de décider de la conduite qu'elles 

estiment devoir tenir lors de cette période unique et importante de leur existence. 
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COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION APPROPRIEES DES PREPARATIONS POUR NOURRISSONS ET DES 
ALIMENTS DE SEVRAGE 

Il appartient au gouvernement de chaque pays de promouvoir l'adoption de politiques ali- 
mentaires et nutritionnelles cohérentes qui accordent une attention particulière aux mères, aux 
nourrissons et aux enfants. Ces politiques doivent privilégier le maintien de l'allaitement 
au sein et la mise en oeuvre d'orientations nutritionnelles appropriées (calendrier nutri- 
tionnel). Les pouvoirs publics ont le devoir d'assurer l'approvisionnement adéquat en produits 
alimentaires convenant aux nourrissons et de donner à tous ceux qui en ont besoin la possi- 
bilité de s'en procurer, selon des modalités qui ne dissuadent pas les mères d'allaiter leurs 
enfants. Des conseils éclairés doivent, en temps et lieu opportuns, être donnés aux mères et 
aux familles sur les bonnes pratiques en matière d'alimentation des nourrissons et des jeunes 
enfants. 

L'allaitement au sein est la seule méthode naturelle d'alimentation des nourrissons et il 
faut le protéger activement et le favoriser dans tous les pays. En conséquence, la commercia- 
lisation des substituts du lait maternel et des aliments de sevrage doit être conque de manière 
à ne pas dissuader les femmes d'allaiter. 

Les produits de remplacement du lait maternel ou les aliments de complément donnés au 
biberon ne doivent faire l'objet d'aucune promotion des ventes, publicité promotionnelle 
comprise,l destinée au grand public. L'effort de promotion fait en direction du personnel de 
santé doit se limiter à des renseignements d'ordre pratique ou éthique. 

Il conviendrait de définir un code international de commercialisation des préparations 
pour nourrissons et autres produits utilisés comme substituts du lait maternel. Ce code béné- 
ficierait de l'appui des pays exportateurs et importateurs et serait observé par tous les 
fabricants. L'OMS et le FISE sont priés d'organiser le processus de préparation d'un tel code, 
avec la participation de toutes les parties intéressées en vue d'aboutir le plus tôt possible. 

Il est recommandé d'exercer une surveillance sur les pratiques en matière de commercia- 
lisation. Cette surveillance se fera en général sous l'égide des pouvoirs publics. Les agences 
de publicité, les conseils spécialisés, les associations de consommateurs et les groupes pro- 
fessionnels pourraient apporter une importante contribution en la matière. 

Les préparations pour nourrissons ou aliments de sevrage ne doivent être commercialisés 
ou diffusés dans un pays que s'ils sont conformes au code national ou à la législation natio- 
nale, s'il en existe, ou sinon à l'esprit de la présente réunion et des recommandations con- 
tenues dans le présent rapport ou à tout code internationalement accepté. 

Les installations du système de santé ne devraient jamais être mises à contribution pour 
promouvoir l'allaitement artificiel. Par conséquent, la publicité pour les substituts du lait 
maternel ou la distribution publicitaire d'échantillons de ces produits ne devraient pas être 
autorisées dans les services de santé. Toute démonstration ostensible de l'allaitement arti- 
ficiel devrait être évitée dans les établissements de santé. 

Aucune personne rémunérée par une firme produisant ou vendant des substituts du lait de 
femme ne devrait être autorisée à travailler au sein du système de santé, même si cette per- 
sonne assumait des responsabilités plus générales n'impliquant pas directement la promotion de 
préparations pour nourrissons, cela afin d'éviter des conflits d'intérêt. 

La production et la distribution des aliments destinés aux nourrissons et aux jeunes 
enfants doivent être régies par de strictes dispositions législatives. Ces aliments doivent 
porter une étiquette précisant la manière judicieuse et hygiénique de les préparer à domicile. 
Les gouvernements devraient adopter des normes internationales concernant les aliments pour 
nourrissons et jeunes enfants élaborées par le Comité du Codex Alimentarius sur les aliments 

1 
Ceci inclut l'utilisation des mass médias et d'autres formes de publicité s'adressant 

directement aux mères ou au grand public dans le but d'accroître les ventes de produits de 
remplacement du lait maternel au détriment de l'allaitement au sein. 
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diététiques ou de régime et devraient soutenir l'élaboration par ce comité de normes garantis- 
sant la valeur nutritionnelle et la sécurité d'emploi de ces aliments. Les gouvernements qui 

n'ont pas encore adopté de tels codes ou réglementations sont instamment invités à le faire. 

Une réglementation appropriée doit permettre d'assurer que le conditionnement, l'étique- 
tage, la publicité ou toute autre forme de promotion des produits qui ne conviennent pas comme 
uniques aliments de sevrage (par exemple : lait condensé sucré, amidon de maïs, farine de 
manioc et farines de céréales) ne présentent pas ces produits de manière à suggérer qu'ils 
devraient être utilisés comme compléments ou substituts du lait maternel; de plus, sur le plan 
de l'éducation, des efforts rigoureux doivent être déployés pour éviter que ces produits ne 
soient mal utilisés à de telles fins par les mères. 

• 

• 
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SUITE A DONNER A LA REUNION OMS/FISE 
SUR L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

PROJET DE CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS 
DU LAIT MATERNEL 

Rapport du Directeur général 

24 avril 1980 

Un projet de code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel, dont il est question dans le document А33/6 (Suite à donner à la 

réunion OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant) est joint au 

présent document. Ce projet de code a été établi à partir d'une version prélimi- 

naire préparée par l'OMS et le FISE qui a été adressée à tous les gouvernements 

sous couvert de la lettre circulaire C.L.2.1980, et qui a été discutée à l'occa- 

sion de cinq consultations distinctes de toutes les parties intéressées orga- 

nisées en février et mars de cette année. Le projet révisé ci -joint a été préparé 
en tenant compte de toutes les observations et suggestions revues de ces diffé- 
rentes sources. Il se compose d'une série de principes dont les gouvernements 
pourraient s'inspirer pour formuler des orientations nationales dans ce domaine, 
et notamment pour mettre au point des textes et des mécanismes destinés à en sur- 
veiller l'application. 

Le Directeur général a l'intention de poursuivre les consultations avec 
toutes les parties intéressées avant qu'un projet plus définitif soit préparé pour 
la soixante -septième session du Conseil exécutif en janvier 1981 et, ultérieure- 
ment, pour la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1981. 
L'Assemblée de la Santé est invitée à se prononcer sur les moyens les plus oppor- 
tuns de poursuivre la préparation de ce nouveau projet de code destiné A étre pré- 

senté A ladite session du Conseil. 
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PROJET DE CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS 
DU LAIT MATERNELI 

PREAMBULE 

Les Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé, conscients de 
l'importance fondamentale de l'alimentation au sein, et reconnaissant qu'elle 
constitue un apport irremplaçable A la santé et A la nutrition du nourrisson 
et qu'elle est également favorable A la santé de la mère, souscrivent aux 
principes suivants : 

L'encouragement, la promotion et la protection de l'alimentation au sein 
constituent une responsabilité sociale que les Etats Membres doivent assurer 
par tous les moyens possibles, y compris, le cas échéant, par l'adoption d'une 
législation nationale. 

Il incombe tout particulièrement aux services de santé, aux professionnels 
de la santé et aux autres catégories de personnels de santé de prendre des 
mesures appropriées pour faciliter l'alimentation au sein et d'assurer, de 
façon objective et cohérente, une information et une éducation des mères et 
des familles en ce qui concerne la supériorité de l'alimentation au sein; il 
leur appartient également de donner des avis, le cas échéant, sur l'utilisa- 
tion appropriée de préparations pour nourrissons, fabriqués de façon indus- 

trielle ou A la maison. 

Considérant qu'il existe un besoin limité de préparations pour nourris- 
sons ou de substituts du lait maternel dans le cas où les mères n'alimentent 
pas au sein ou ne le font que partiellement, de tels aliments peuvent être 

commercialisés ou mis A la disposition du public d'une manière qui ne dissuade 
pas d'alimenter les nourrissons au sein et n'interfère pas avec cette pratique. 

Tout en ayant l'obligation de produire des produits nutritionnellement 

sains, l'industrie des préparations pour nourrissons se doit tout particulière- 

ment de faire en sorte que ces produits ne fassent pas l'objet d'une promotion 

directe ou indirecte qui s'exerce au détriment de l'alimentation au sein. 

Tout en admettant qu'il existe un certain nombre de facteurs économiques 

et sociaux qui peuvent entraîner un déclin de l'alimentation au sein, les 

gouvernements doivent mettre en place des systèmes judicieux de protection 

sociale destinés A venir A bout de ces facteurs et A s'y adapter; il faut que 

tous les secteurs collaborent A l'instauration d'un climat qui facilite l'ali- 

mentation au sein et lui fournisse le soutien familial et social voulu. 

Les familles, les collectivités, les organisations non gouvernementales 

et, en particulier, les organisations féminines ont un rôle particulier A jouer 

pour promouvoir l'alimentation au sein et assurer le soutien dont les mères 

ont besoin pour assurer cette alimentation dans les meilleures conditions. 

Vu qu'il est important de fournir des aliments de complément appropriés, 

généralement A partir du moment où l'enfant parvient A l'âge de quatre A six 

mois, rien ne doit étre négligé pour mettre au point et diffuser de tels ali- 

ments en tenant compte de la situation locale. 

Il est indispensable que toutes les parties intéressées - A savoir les 

gouvernements, les organisations du système des Nations Unies, les organisa- 

tions non gouvernementales, les experts des différentes disciplines connexes, 

1 Une définition des termes utilisés dans le présent texte figure à 

l'article 10. 
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les associations de consommateurs et l'industrie des préparations pour nour- 
rissons - collaborent à des actions visant à améliorer la santé et la nutri- 
tion des mères, des nourrissons et des jeunes enfants. 

Les Etats Membres reconnaissent qu'eu égard à leur situation socio- 
économique, toute une gamme de mesures de caractère social, sanitaire et 

nutritionnel peuvent s'imposer pour promouvoir la santé et la nutrition du 

nourrisson et du jeune enfant et que le code présenté ci -après ne concerne 

qu'un aspect de ces mesures. 

Les Etats Membres acceptent donc que le code puisse servir d'instrument 

international permettant de concrétiser les principes qui y figurent dans le 

cadre de leur développement social, économique, éducationnel et général. 

Article 1 - Champ d'application 

1.1 Le présent code s'applique à la commercialisation des préparations pour 
nourrissons et des compléments du lait maternel donnés au biberon, à la pro- 

motion de ces produits et aux pratiques afférentes à celle -ci, ainsi qu'aux 
produits vendus à tort comme substituts du lait maternel. 

Article 2 - Relations avec le public 

2.1 Les préparations pour nourrissons, les compléments du lait maternel 
donnés au biberon et les biberons eux -mêmes, de même que les composants entrant 
dans la confection de préparations pour nourrissons ne feront l'objet d'aucune 
promotion des ventes destinées au grand public. Ces produits ne feront l'objet 

d'aucune publicité en direction du grand public. 

2.2 Aucun produit visé par le présent code ne sera commercialisé ou présenté 
au public par les fabricants ou revendeurs d'une façon qui sous - entende qu'il 

est équivalent ou supérieur au lait maternel. 

2.3 Aucun renseignement concernant la méthode d'utilisation des préparations 
pour nourrissons en tant que substituts du lait maternel ne sera diffusé au 
grand public, exception faite des indications concernant leur bonne préparation 
à domicile, lesquelles seront imprimées sur l'emballage en langue locale par le 

fabricant ou l'importateur, ou sur une étiquette solidaire de l'emballage ou 
encore sur une notice imprimée jointe à celui -ci. 

2.4 L'étiquette de tout emballage sous lequel une préparation pour nourris- 
sons ou un complément du lait maternel est vendu portera une mention indiquant 
clairement que l'alimentation au sein est supérieure et qu'il faut toujours 

recueillir l'avis d'un agent de santé en ce qui concerne la nécessité de 
recourir à ce produit et les méthodes permettant de l'utiliser correctement. 

2.5 Les compléments du lait maternel ne seront pas présentés comme substituts 
du lait maternel à des fins de commercialisation ou de promotion des ventes. 
A cet égard, les étiquettes des emballages de lait condensé sucré ne porteront 
aucune indication pouvant être assimilée à des instructions concernant la 

façon de modifier le produit en vue de l'utiliser comme substitut du lait 

maternel. 
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Article 3 - Relations avec les mères 

3.1 La commercialisation et la promotion des ventes de préparations pour 
nourrissons, de compléments du lait maternel donnés au biberon ou même de bibe- 

rons ne pourra s'effectuer A domicile ou dans un établissement faisant partie 
d'un système de soins de santé. 

3.2 La remise à titre gratuit de préparations pour nourrissons A la sortie 

d'un établissement faisant partie d'un système de soins de santé ne s'effec- 

tuera qu'aux mères qui doivent utiliser des compléments du lait maternel. 
Aucun article, autre que la préparation pour nourrissons et le matériel d'uti- 
lisation ne sera remis en cadeau A ces mères. 

3.3 Des démonstrations concernant l'utilisation des préparations pour nour- 
rissons ne seront faites qu'aux mères qui sont contraintes d'utiliser ces 
produits. 

3.4 Tout le matériel d'information fourni aux mères par le fabricant ou le 

revendeur de préparations pour nourrissons concernant les soins prénatals et 
postnatals, ou l'alimentation des bébés, comportera des renseignements précis 

sur les avantages de l'alimentation au sein ainsi que la façon de s'y préparer 
et de le poursuivre. 

Article 4 - Relations avec les systèmes de soins de santé 

4.1 Les systèmes de soins de santé favoriseront l'alimentation au sein et 
collaboreront avec les autorités et les fabricants et revendeurs en vue 
d'assurer le respect du présent code. 

4.2 Il sera interdit d'utiliser tout établissement faisant partie d'un sys- 
tème de soins de santé A des fins de promotion des ventes ou de publicité con - 

cernant des préparations pour nourrissons ou des compléments du lait maternel 
donnés au biberon, par exemple en exposant des produits, en apposant des pla- 

cards et des affiches ou en distribuant de la documentation. On évitera égale- 
ment de recourir A des puéricultrices fournies par les fabricants ou les 

distributeurs. 

4.3 Le don de préparations pour nourrissons A des établissements faisant 

partie d'un système de soins de santé sera favorablement accueilli s'il s'avère 
nécessaire, mais de telles fournitures seront distribuées par l'établissement 
d'une façon qui ne dissuadera pas d'alimenter les enfants au sein. Lorsque des 
produits sont fournis gratuitement ou A un prix modique A des mères A faibles 
revenus pour qui l'utilisation de préparations pour nourrissons est une néces- 

sité, on s'attachera A faire en sorte que ces fournitures leur soient assurées 
aussi longtemps qu'il le faut. 

Article 5 - Relations avec les agents de santé 

5.1 Les renseignements donnés aux agents de santé par les fabricants et les 

revendeurs se limiteront A des informations d'ordre scientifique et concret 

portant notamment sur le coút que représente pour la mère l'utilisation d'un 

aliment pour nourrissons. 

5.2 Aucune prime ou cadeau important ne sera offert ou donné aux agents de 

santé ou A leur famille, directement ou indirectement, par les fabricants ou 

revendeurs de produits visés par le présent code. 

5.3 Des échantillons gratuits de préparations pour nourrissons ou de complé- 
ments du lait maternel donnés au biberon ne seront fournis qu'aux agents de 

santé que s'ils en ont besoin A des fins de formation, d'évaluation profession - 

nelle ou de recherche. 
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5.4 Les fabricants ou revendeurs de produits visés par le présent code sont 

autorisés à verser des contributions financières ou à faire des dépenses en 

faveur d'agents de santé à l'occasion de réunions de caractère professionnel, 

de voyages d'études ou d'activités analogues, mais uniquement à la demande du 

Ministre de la Santé d'un Etat Membre ou du directeur d'un élément du système 

de soins de santé ou d'un établissement médico- sanitaire. 

Article 6 - Relations avec le personnel des fabricants et revendeurs 

6.1 Afin de faciliter l'application du code, la rémunération, ou tout relè- 

vement de celle -ci, du personnel de commercialisation sera basé sur un barème 

de progression normal. 

6.2 Le personnel de commercialisation ne pourra occuper des fonctions d'agent 

de santé et notamment d'éducateur sanitaire. 

Article 7 - Relations avec les revendeurs 

7.1 Le recours aux ventes- réclames ou aux offres à prix réduit aux reven- 
deurs de préparations pour nourrissons ou de compléments du lait maternel 
donnés au biberon ne sera ni favorisé ni facilité par les fabricants. 

7.2 Les fabricants d'aliments pour nourrissons ou leurs agents ne collabore- 
ront pas, sur le plan financier ou autre, à la publicité faite au point de 

vente ou à l'affichage au niveau de la vente au détail. 

7.3 Les fabricants prendront des mesures efficaces pour informer les reven- 
deurs de préparations pour nourrissons ou de compléments du lait maternel 
donnés au biberon des dangers de leur mauvaise utilisation et de la supério- 
rité de l'alimentation au sein, ainsi que pour leur faire prendre connaissance 
du code et les inciter à l'observer. 

Article 8 - Qualité 

8.1 Les substituts du lait maternel répondront aux prescriptions de la Norme 
internationale relative aux préparations pour nourrissons recommandée par la 
Commission du Codex Alimentarius ainsi qu'à toute autre norme qui pourra étre 
recommandée par ladite Commission. 

Article 9 - Procédures 

9.1 I1 incombe aux pouvoirs publics, agissant en collaboration avec les 
fabricants de produits visés Dar le présent code, ainsi qu'aux associations 
professionnelles et de consommateurs de veiller à l'application dudit code. 
Les fabricants de produits visés par le présent code accepteront l'obligation 
de veiller à son application à tous les niveaux. 

9.2 Les fabricants de produits visés par le présent code en fourniront un 
exemplaire à chacun de leurs agents de commercialisation afin que ceux -ci se 
familiarisent avec son contenu. Ils feront également en sorte que les agents 
de santé avec lesquels leur personnel traite soient en possession du code et 
au courant des obligations faites aux fabricants. 

Article 10 - Définitions utilisées aux fins du présent code 

"Substituts du lait maternel" préparation pour nourrissons ou tout 
autre alimept commercialisé comme pro- 
duit de remplacement du lait maternel. 
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"Complément du lait maternel" : tout aliment utilisé en plus du lait 
maternel. 

"Système de soins de santé" : 

"Agent de santé" : 

"Préparations pour nourrissons" : 

tout système officiel, non officiel ou 
privé destiné à assurer des soins de 

santé et, notamment, tout établissement 
où les femmes enceintes se rendent pour 
accoucher et où des soins sont assurés 
par une sage -femme ou par quelque autre 
accoucheuse, y compris toute crèche ou 

établissement de soins aux nourrissons. 

toute personne travaillant dans un 

service relevant d'un système de soins 

de santé, y compris les collaborateurs 
bénévoles non rémunérés. 

préparation alimentaire, généralement à 

base de lait de vache, spécialement 
formulée pour satisfaire les besoins 

nutritionnels du nourrisson jusqu'à 
l'âge de quatre à six mois et adaptée 
à ses caractéristiques physiologiques. 

"Personnel de commercialisation" : toute personne employée par un fabricant 

(ou par une société ou organisme contrôlé 
par ledit fabricant ou lié à lui par 

contrat) qui, de par ses fonctions, est 

amenée à promouvoir ou commercialiser un 

produit destiné à remplacer ou à 

compléter le lait maternel, 

"Fabricant" : société ou autre entité se livrant 

(soit directement, soit par l'intermé- 

diaire d'une entité contrôlée par elle 

ou à laquelle elle est liée par contrat) 

à la production de substituts du lait 

maternel. 

• 

• 


