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la partie I contient des renseignements
Le présent rapport est en deux parties
mondiales
et
régionales
de l'état nutritionnel et les
tendances
récents sur diverses
indicateurs qui s'y rapportent, en particulier dans les pays en développement. On y
trouve des précisions sur l'incidence de l'insuffisance pondérale à 1а naissance, la
malnutrition protéino- énergétique chez les enfants de moins de 5 ans et la prévalence
de l'anémie nutritionnelle, du goitre endémique et de l'avitaminose A. Elle complète
donc les renseignements fournis à l'Assemblée en mai 1983 et décrit un certain nombre
d'initiatives encourageantes susceptibles d'intéresser les pays confrontés avec des
problèmes du même ordre et désireux de les résoudre.
:

La partie II a été préparée en application de la résolution WHA33.321 en vertu
de laquelle le Directeur général doit faire rapport, les années paires, sur les
mesures prises pour promouvoir l'allaitement au sein et améliorer l'alimentation du
nourrisson et du jeune enfant, et de l'article 11.7 du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel,2 qui prévoit que l'Assemblée sera saisie
de rapports, aux mêmes intervalles, sur la mise en oeuvre du Code.
La partie II suit le plan en cinq points adopté pour les précédents rapports de
situation, soit encouragement de l'allaitement au sein; promotion de pratiques appropriées de sevrage par le recours aux ressources alimentaires locales; renforcement de
l'éducation, de la formation et de l'information concernant l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; amélioration de la situation sanitaire et sociale de la
femme; et commercialisation et distribution appropriées des substituts du lait
maternel. Les activités décrites dans cette section se rapportent généralement à la
période comprise entre mars 1982 et mars 1984. Pour ce qui concerne l'OMS, ces activités s'inscrivent dans un programme plus vaste de soutien aux pays dans les domaines
de la nutrition et de la santé maternelle et infantile, éléments essentiels de la
stratégie de la santé pour tous.
La partie qui traite de la commercialisation et de la distribution appropriées
des substituts du lait maternel et notamment de la mise en oeuvre du Code international expose uniquement les faits nouveaux survenus depuis qu'a été préparée la
section correspondante du rapport du Directeur général sur l'alimentation du nourrisson etdu jeune enfant qui a été soumis au Conseil exécutif à sa soixante et
onzième session, en janvier 1983, et h la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la
Santé en mai 1983. Elle doit donc être lue en fonction de ce rapport,3 et de la
section VI du rapport de situation4 dans lequel le Directeur général informait la
Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé des mesures prises par l'OMS et
ses Etats Membres dans le domaine de l'alimentation du nourrisson et du jeune
enfant. Ensemble, ces trois rapports offrent un aperçu global des mesures qui ont
été prises par quelque 130 pays et territoires pour donner effet au Code international depuis son adoption, en mai 1981.

1

2

Document WHA33 /1980 /RЕС /1

PP• 33 -36.

Document WHA34/1981/REС/1,

p.

22,

et annexe III.

Documents ЕВ71/21 et А36/7, partie III.
4

Document WHA35/1982/REС/1, annexe VI.
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Ce rapport fait état des progrès réalisés ces dernières années, surtout en
matière de sensibilisation du public à l'importance d'une nutrition appropriée
pendant la grossesse et la lactation, de l'allaitement au sein et d'un sevrage
adéquat. Il confirme que l'engagement souscrit par les Etats Membres en faveur
des soins de santé primaires constitue l'espoir le plus sûr d'améliorer réellement la situation sanitaire et nutritionnelle des femmes, des nourrissons et des
jeunes enfants, dans le cadre des stratégies de la santé pour tous.
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INTRODUCTION
1.
Les activités exposées ici ne sont elles -mêmes qu'une partie d'un programme plus vaste de
promotion de la santé de la famille considérée comme une composante des soins de santé primaires.
Cette zone de programme, qui concerne la santé maternelle et infantile et la planification
familiale et donc l'amélioration de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et de la
situation sanitaire et nutritionnelle de la famille tout entière, est un élément essentiel de
la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000.

Le terme malnutrition désigne plusieurs maladies dont chacune a son étiologie propre liée
ou à une combinaison spécifiques d'éléments nutritifs. Ces maladies sont
le résultat d'un déséquilibre métabolique, au niveau cellulaire, entre l'apport nutritif et
2.

à un élément nutritif
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énergétique et ce dont l'organisme a besoin pour son fonctionnement et sa croissance. Il est
possible de prévenir la malnutrition en modifiant, ou en éliminant, les facteurs qui entravent
le flux normal des éléments nutritifs et énergétiques jusqu'à la cellule, et cela à n'importe
quelle étape, depuis la disponibilité des aliments jusqu'à leur absorption et leur utilisation
finale par l'organisme. Il est également possible de traiter la malnutrition en complétant
l'apport nutritif et énergétique (dans les cas de carence) ou en le réduisant (dans les cas
d'excès). La malnutrition, qui peut être expérimentalement produite dans des modèles animaux,
présente des caractéristiques anthropométriques, cliniques et biochimiques précises.
La première réponse de l'organisme à un déséquilibre nutritif et énergétique est l'adaptation. Toutefois, en cas de déséquilibre grave ou prolongé, l'adaptation ne suffit plus. C'est à
ce stade que la malnutrition devient un problème médical, en soi et conjointement avec d'autres
maladies qui lui sont étroitement apparentées.
3.

Plusieurs facteurs d'ordre sanitaire et non sanitaire entravent l'apport énergétique et
nutritif en cas de malnutrition. Si l'offre de denrées alimentaires est incontestablement un
problème majeur, la malnutrition n'est aucunement le corollaire indispensable d'une consommation
alimentaire insuffisante. A cet égard, un facteur clé est l'aptitude du sujet à tirer pleinement
parti des aliments consommés, quelle qu'en soit la quantité. Or, l'infection et la maladie
affectent ce processus; chez un sujet déjà mal nourri, la dépense énergétique accrue due à la
maladie aggrave les effets de la malnutrition et la situation peut encore empirer lorsque le
malade perdl'appétit. Les personnes sous -alimentées sont donc plus vulnérables à l'infection
et à la maladie si bien que s'instaure un cercle vicieux.
4.

La prévention, le dépistage et le traiteщent de la malnutrition supposent non seulement
que soient déterminés les facteurs responsables mais aussi que soient recensés, avec une précision suffisante, les groupes de population mal nourris, leur situation géographique et leurs
caractéristiques épidémiologiques. C'est sur cette base seulement que pourront être planifiées
des stratégies sérieuses de lutte contre la malnutrition.
5.

Bien que la malnutrition par excès représente un risque important de mortalité et de morbidité chez les personnes âgées, dans le monde d'aujourd'hui, les formes de malnutrition les plus
graves et les plus répandues résultent de déficits dans l'un ou plusieurs des éléments suivants
protéines, énergie, fer, iode et vitamine A. Dans le cadre de son programme mondial de nutrition
au niveau des soins de santé primaires, l'OMS soutient en priorité les efforts fournis par les
pays pour réduire et éliminer ces cinq carences. Son approche du problème peut être définie
comme suit
6.

:

:

1)

leurs

sensibiliser l'opinion, à tous les niveaux, à la prévalence de ces carences et à
effets sur la santé des groupes vulnérables;

mettre au point des méthodes plus efficaces de prévention, de dépistage et de lutte
et élaborer des directives pour l'application de ces méthodes; et
2)

apporter aux pays le soutien technique et autre qui leur permettra de renforcer leurs
moyens dans ce domaine, notamment de définir les problèmes, puis d'élaborer et mettre en
oeuvre des programmes, en collaboration avec le FISE, le FNUAP, la FAO et d'autres organes
et organisations du système des Nations Unies, ainsi qu'avec l'aide de plusieurs organismes
d'assistance bilatérale.
3)

7.
Conçue en fonction de cette approche du problème de la malnutrition, la partie I du présent
rapport fait le point des tendances de la situation nutritionnelle, aux niveaux mondial et
régional, chez les femmes, les nourrissons et les jeunes enfants; dans la partie II sont
exposées certaines des mesures pratiques qui ont été prises depuis 1982 par l'OMS et ses Etats
Membres pour élaborer des politiques et exécuter des programmes d'action contre les nombreux
facteurs qui entravent l'apport nutritif et énergétique nécessaire au maintien des fonctions
vitales chez les nourrissons et les jeunes enfants.
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Partie

I

DONNEES RECENТES SUR DIVERSES TENDANCES DE L'ETAT NUTRITIONNEL
AUX NIVEAUX MONDIAL ET REGIONAL

Les premiers résultats d'activités nationales de surveillance de la malnutrition aiguë, de
l'insuffisance pondérale à la naissance, du goitre, de l'avitaminose A et de l'anémie dans des
pays en développement d'Afrique, des Amériques et d'Asie ont été communiqués en mai 1983 à la
Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé.1 Ces données brutes devaient servir à établir
une base d'information adéquate pour la surveillance des modifications de l'état nutritionnel
et le recensement des secteurs oh des interventions et des secours spéciaux s'imposent. Le
rapport de 1983 concluait que de nouvelles enquêtes longitudinales seraient nécessaires afin de
bien axer les stratégies nationales sur l'amélioration de la situation nutritionnelle des
groupes dont les besoins sont les plus criants.
8.

Les données ci -après sur l'incidence de l'insuffisance pondérale à la naissance, les
tendances de la malnutrition protéino- énergétique chez les enfants de moins de cinq ans et la
prévalence de l'anémie nutritionnelle, de la carence en iode et de l'avitaminose A sont issues
du travail continu de compilation et d'analyse fourni par l'OMS sur les principaux éléments de
la situation nutritionnelle dans les régions et à travers le monde. Elles devraient aider
l'Organisation et ses Etats Membres à apprécier les besoins, à formuler des politiques appropriées et à mettre en oeuvre les programmes d'action nécessaires dans le cadre des soins de
santé primaires.
9.

INCIDENCE DE L'INSUFFISANCE PONDÉRALE A LA NAISSANCE PAR REGION GE0GRAPHIQUE2
10.
L'insuffisance pondérale à la naissance, qui est l'indicateur de risque le plus significatif pour la survie comme pour la croissance et le développement sains de l'enfant, fournit
donc des précisions importantes sur les soins requis par le nouveau -né. Le poids à la naissance
étant déterminé par l'état sanitaire et nutritionnel de la mère, la proportion de nouveau -nés
de poids insuffisant sert aussi d'indice de la situation sanitaire générale des mères et des
collectivités. Elle est en particulier révélatrice de carences sanitaires et nutritionnelles
chez les femmes enceintes, de naissances trop rapprochées, d'un travail excessif pendant la
grossesse et de soins prénatals inadéquats. L'insuffisance pondérale à la naissance constitue
donc un indicateur de la situation sanitaire et de la qualité de la vie qui continue de mériter
une attention toute particulière, lorsqu'il s'agit par exemple de prendre des mesures pour
réduire la morbidité et la mortalité infantiles. L'Assemblée mondiale de la Santé a d'ailleurs
décidé de l'inclure parmi les indicateurs de la surveillance des progrès réalisés dans la voie
de la santé pour tous d'ici l'an 2000.3
11.
L'emploi de cet indicateur pose néanmoins des problèmes pratiques. Par exemple, si la
plupart des nourrissons sont pesés à la naissance dans les pays développés, une enquête récente4
a montré que dans les pays en développement seul un tiers environ des naissances a lieu dans des
établissements (hôpitaux, maternités, etc.) oh les nouveau -nés ont des chances d'être pesés.
Dans certains pays, cette proportion ne représente qu'un cinquième des naissances. Et même
lorsque les nouveau -nés sont pesés à la naissance, il est rare que les chiffres soient

1

Document А36/7, partie

I.

2 Toutes les références à des régions géographiques sont conformes à l'usage en vigueur à
l'Organisation des Nations Unies. Voir Demographic indicators of countries:
estimates and
projections as assessed in 1980, New York, Organisation des Nations Unies, 1982.

Elaboration d'indicateurs pour la surveillance continue des progrès réalisés dans la voie
de la santé pour tous d'ici l'an 2000, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981 (Série
"Santé pour tous ", N° 4).
4

Estimation OMS (Division de la Santé de la Famille) d'après des données provenant de
diverses sources.
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rassemblés au niveau national. Lorsque les naissances en milieu hospitalier constituent une
minorité, le pourcentage des nouveau -nés de poids insuffisant établi d'après les accouchements
ayant lieu dans des établissements risque d'être considérablement faussé sans que l'on sache
avec certitude dans quel sens et à quel degré.
12.
La dernière enquête mondiale de l'OMS sur l'incidence de l'insuffisance pondérale à la
naissance (moins de 2500 g)1 a été effectuée à partir des renseignements disponibles jusqu'en
1979.2 Les données présentées ci -après au tableau 1 par région géographique complètent cette
enquête, les renseignements anciens et récents étant exprimés A la fois sous la forme du nombre
estimatif des naissances et du pourcentage de nouveau -nés de poids insuffisant. Afin de faciliter la comparaison avec la précédente enquête, on a également inclus le pourcentage estimatif
de nouveau -nés de poids insuffisant pour 1979 (voir aussi la Fig. 1).

La dernière enquête, faite A la fin de 1983, a fourni des renseignements nouveaux sur
18 (parmi lesquels 14 pays en développement) n'avaient jusqu'ici fourni aucune
indication. Mondialement et dans la plupart des régions, la fréquence estimative de l'insuffisance pondérale A la naissance est plus faible pour 1982 que pour 1979 - mais il est difficile de dire si cela tient A une amélioration réelle ou A des données A la fois plus nombreuses
et plus sûres. Les estimations antérieures n'ont été modifiées que lorsque la taille et la
représentativité de l'échantillon ainsi que la qualité d "еnsеmble des nouveaux résultats
paraissaient le justifier. Lorsque les nouveaux résultats n'ont pas fait apparattre de tendance
bien nette, les estimations antérieures ont été laissées en l'état.
13.

90 pays, dont

Estimations et tendances mondiales
14.
Le nombre total des naissances vivantes, dont 85 % environ surviennent dans les pays en
développement, est passé de 122,3 millions en 1979 A 127,4 millions en 19823 alors que le
nombre total de nouveau -nés de poids insuffisant serait passé de 20,6 millions A 20,3 millions
pour les mêmes années. Ainsi, le pourcentage estimatif mondial des поиvеаи -nés de poids insuffisant est passé de 17 % en 1979 A 16 % en 1982. Pour les seuls pays en développement, ce pourcentage est tombé pendant la même période de 18 A 17 % mais avec des variations considérables
entre et dans les régions géographiques (31 % en Asie méridionale centrale et 19 % pour
l'ensemble de l'Asie, 14 % en Afrique, 10 % en Amérique latine et 7 % en Europe et en Amérique
septentrionale).

Estimations et tendances par région
15.
Afrique.
Pour l'ensemble de l'Afrique, la proportion des nouveau -nés de poids insuffisant est passée de 15 A 14 %, les déclins observés en Afrique septentrionale (de 13 A 10 %) et
en Afrique australe (de 15 A 12 %) constituant les améliorations les plus notables pour ce
continent. Il ne semble pas que la situation ait sensiblement évolué dans la plus grande partie
de l'Afrique occidentale et orientale, cependant que les rares données nouvelles obtenues pour
l'Afrique centrale ne révèlent que de légères modifications et cela dans un seul pays.
16.
Amérique septentrionale.
La fréquence déjà faible de l'insuffisance pondérale A la
naissance au Canada et aux Etats -Unis d'Amérique n'a que légèrement baissé mais pas de façon
suffisamment significative pour que soient modifiées les estimations de 1979.

1

Comme la Pplupart
des rapports
ne P récisent P
pas la durée de la gestation au moment de la
P
PP
naissance, la limite de 2500 g concerne aussi bien les enfants nés à terme ou avant terme qui
sont réellement mal nourris que les enfants nés avant terme mais de poids normal par rapport à
la durée de la gestation. D'après plusieurs études, les naissances prématurées
ne représentent
dans les pays en développement que 25 % du nombre total de nouveau-nds de poids insuffisant.
2 Division de la Santé de la Famille, Organisation mondiale de la
Santé, Genève. Fréquence
de l'insuffisance pondérale à la naissance
étude critique des données (Rapport trimestriel de
:

statistiques sanitaires mondiales, Vol.
3

33, N°

3,

1980).

Estimation de la Division de la Population de l'Organisation des Nations Unies.
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TABLEAU

1.
NOMBRE ESTIMATIF DE NAISSANCES VIVANTES
ET DE NOUVEAU -NES DE POIDS INSUFFISANT, 1982,
ET PROPORTION ESTIMATIVE DE NOUVEAU -NES DE POIDS INSUFFISANT, 1979 ET

Région

Naissances
vivantes
(en milliers)
1982

Afrique
septentrionale
occidentale
orientale
centrale
australe

Amérique septentrionale
Amérique latine
Amérique centrale (continent)
Antilles
Amérique du Sud tropicale
Amérique du Sud tempérée
Asie

15

14

495
256
922
398

13

10

17

17

14

13

15

16

162

15

12

299

7

7

259

11

10

669
867
033

448

15

12

102

13

12

647

9

9

921

62

8

7

601

20

19

4

402

6
2

12 490
3

7

74 885

Asie
Asie
Asie
Asie

méridionale occidentale
méridionale centrale
méridionale orientale
orientale

Europe
septentrionale
occidentale
orientale
méridionale

Monde
Pays développés
Pays en développement

1

14

302

16

7

10 798

31

31

088
413

18

17

6

6

857

455

8

7

61

6

6

105

6

6

1

010
819
855

140

8

8

2

173

149

9

7

507

59

12

12

111

409

8

8

127 400

20 300

17

16

250
050

7

7

18

17

1

1

5

18

109

200
200

2
1

1

19

Tous les calculs ont été faits avant ajustement.

:

Source

1

080

4

Océanie
Union des Républiques socialistes
soviétiques

3

35 311
12 336
23 158
6

Europe
Europe
Europe
Europe

Note

233

1

7

(en milliers)
1982

1982

814
278
930
554
372

4

Nouveau -nés de poids insuffisant

1979

23 148

Afrique
Afrique
Afrique
Afrique
Afrique

1982

:

Naissances vivantes - Division de la Population de l'Organisation des Nations
Unies; proportion d'enfants de poids insuffisant à la naissance - OMS (Division de
la Santé de la Famille), d'après des renseignements de diverses sources.

FIG.

1

PREVALENCE DE L'INSUFFISANCE PONDÉRALE A LA NAISSANCE, PAR PAYS, 1982
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Au total, la proportion des nouveau -nés de poids insuffisant est
passée de 11 à 10 % et les statistiques nationales témoignent d'améliorations réelles dans
certains pays, par exemple à Cuba, au Panama, en Uruguay et au Venezuela.
17.

Amérique latine.

18.
Asie.
Bien que l'incidence globale de l'insuffisance pondérale à la naissance soit
tombée de 20 à 19 %, il semble que la situation reste inchangée dans les pays les plus peuplés
(Bangladesh, Inde et Pakistan). Les taux (de 30 à 50 %) y sont parmi les plus élevés du monde.
Les faibles taux relevés dans certains pays de l'Asie méridionale occidentale, pour lesquels
on ne possédait auparavant aucune donnée, ramènent les estimations à 7 % pour cette sous région. En Asie méridionale orientale, c'est à Singapour et en Thailande qu'ont été observées
les modifications les plus notables. En Asie orientale, la proportion de nouveau -nés de poids
insuffisant s'est maintenue à son niveau très faible de 6 %.

Europe.
L'incidence globale est passée dans cette région de 8 à 7 % mais là encore il
19.
est possible que ce résultat soit dû en partie à l'amélioration des données en quantité et en
qualité, surtout pour un grand pays. Il n'y a pratiquement pas eu de changement dans les pays
où les taux étaient déjà faibles (inférieurs à 5 %) en 1979, ni de changement significatif en
Europe orientale.
En conclusion, le poids à la naissance, qui représente l'aboutissement de la période de
20.
la vie où la croissance et le développement sont le plus rapides, soit la période intrautérine, est l'indicateur le plus significatif des chances de survie, de croissance et de
développement sains du nouveau -né. Il est également révélateur du niveau de développement sanitaire et socio- économique. Parmi les facteurs qui influent sur le poids de l'enfant à la naissance, figurent la durée de la gestation, l'état nutritionnel, l'áge et la taille pour le poids
de la mère, les intervalles entre les grossesses, la parité, la situation socio- économique, le
niveau d'instruction, l'usage du tabac et la morbidité maternelle au cours de la grossesse.

Comme pour de nombreux problèmes de santé, on peut penser que la fréquence de l'insuffisance pondérale à la naissance diminuera avec un développement socio- économique équilibré et
en particulier avec l'extension de services appropriés de santé pour les groupes à risque.
Néanmoins, il est possible d'intervenir d'ores et déjà
il suffirait par exemple de prévenir
et de traiter les maladies de la mère pendant la grossesse et de lui assurer un régime alimentaire adapté à sa dépense énergétique tout en diminuant la quantité de travail exigée d'elle.
Cependant, pour que ces mesures soient valables, il importe de surmonter deux obstacles essentiels
pouvoir atteindre et obtenir la participation des populations à risque et mettre au
point des techniques appropriées qui permettent d'appliquer efficacement les connaissances
scientifiques existantes dans les conditions locales.
21.

:

:

L'approche des soins de santé primaires offre le moyen le plus sûr d'apporter aux populations rurales et péri -urbaines sous -desservies le soutien sans lequel il sera impossible de
réduire l'insuffisance pondérale à la naissance et d'en contrôler les conséquences.1
22.

TENDANCES COMPAREES, PAR REGION GEOGRAPHIQUE, DE LA PREVALENCE DE LA MALNUTRITION PROTEINOENERGETIQUE CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS, 1963 -1983
Un poids à la naissance d'au moins 2500 g et une croissance adéquate compte tenu du poids
pour l'âge constituent ensemble l'un des douze points de la liste d'indicateurs retenus pour la
surveillance et l'évaluation continue de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici
23.

1 Les participants
à une consultation organisée à Genève, en mai 1982, sous les auspices
établi
des
directives sur l'alimentation des nourrissons de poids insuffisant et
l'OMS,
ont
de
prématurés dans différentes conditions socio- économiques. Ces directives traitent de différents
aspects du problème tels les caractéristiques physiologiques des nouveau -nés de poids insuffisant, leurs besoins nutritionnels, les méthodes et techniques existantes d'alimentation et les
avantages de l'allaitement au sein; l'aide à apporter aux mères de ces nouveau -nés; l'établissement de banques du lait et la nécessité de mettre au point à cette fin des technologies
appropriées dans les pays en développement.
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l'an 2000.1 Les progrès réalisés en vue d'atteindre ces objectifs ainsi que d'autres font
l'objet du travail de notification et d'évaluation entrepris par l'OМS et ses Etats Membres
aux niveaux national, régional et mondial. A cet égard, il est particulièrement intéressant de
relever les tendances récentes afin de dégager à partir de ces données les tendances actuelles
et futures.

Les chiffres reproduits au tableau 2 ci -après permettent de comparer les pourcentages
estimatifs et le nombre brut des enfants mal nourris de moins de cinq ans dans les pays en
développement, par région, pour deux périodes, soit 1963 -1973 et 1973 -1983. On a estimé les
tendances de la prévalence de la malnutrition protéino- énergétique (MPE) en comparant les
résultats de plusieurs enquêtes conduites pendant la première période et d'enquêtes analogues
conduites pendant la deuxième période. Ces enquêtes n'ont malheureusement pas été exécutées aux
mêmes époques pendant ces deux périodes. D'autre part, elles n'ont pas été faites à intervalles
réguliers et le nombre limité des données recueillies dans les pays ainsi que les variations
entre les échantillons et les sites des enquêtes ont constitué autant d'obstacles à une appréciation précise des tendances.
24.

Le nombre total des cas étudiés au cours de la première période de dix ans est relativement restreint - soit quelque 52 000 enfants dans 29 pays. Les renseignements recueillis pour
la deuxième période de dix ans représentent une amélioration puisque l'on a pris les mensurations de 93 000 enfants dans 43 pays. Toutefois, ce ne sont pas nécessairement les mêmes pays
qui ont été étudiés pendant ces deux périodes et c'est pendant la deuxième décennie qu'ont été
exécutées la plupart des enquêtes nationales par sondage les plus sérieuses. Dans ces conditions,
seule une estimation brute des tendances était possible.
25.

Le poids pour l'âge a été choisi comme indicateur de comparaison car cette mesure est
régulièrement utilisée dans les enquêtes épidémiologiques destinées è établir la prévalence de
La 'РЕ. Avant le milieu des années 1970, il était rare que l'on choisisse comme indicateurs de
malnutrition le poids pour la taille (pour déterminer la maigreur ou l'émaciation) ou la taille
pour l'âge (pour déterminer la petitesse ou le retard de croissance) bien qu'il soit maintenant
admis que le poids pour l'âge est une combinaison de ces deux indicateurs plus précis.
26.

Une récente étude comparée des données concernant la malnutrition dans le monde2 a montré
la proportion d'enfants de poids faible pour l'âge correspond
approximativement à la proportion d'enfants de petite taille pour l'âge, surtout chez les plus
de deux ans. Ainsi, le retard de croissance serait la forme dominante de malnutrition et les
enfants de poids faible pour l'âge souffrent plus souvent de retard de croissance que d'émaciation, contrairement à l'image populaire de la malnutrition véhiculée par les médias. Cette
tendance toutefois n'exclut nullement que les modifications du pourcentage d'enfants de poids
insuffisant pour l'âge résultent de modifications au niveau du poids pour la taille ou de la
taille pour l'âge ou des deux.3 La distribution géographique des cas de poids faible pour la
taille ou malnutrition aiguë chez les enfants d'un an apparaît à la Fig. 2.
27.

que, dans la plupart des cas,

Lorsque l'on cherche à déterminer la prévalence de la MPE, il est impossible de dire avec
certitude si les améliorations observées (diminution du pourcentage d'enfants de poids faible
pour l'âge) résultent d'une diminution globale du nombre des enfants atteints d'émaciation,
d'une augmentation globale de la taille des enfants ou même d'une combinaison des deux.
L'inverse serait également vrai si l'on décelait une augmentation du pourcentage d'enfants
atteints de malnutrition, compte tenu du poids pour l'âge. Enfin, même si la proportion
28.

Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Genève,
de la Santé,

1981

(Série "Santé pour tous ", N°

3),

p.

Organisation mondiale

77.

2

Keller, W. & Fillmore, C. M. " Prévalence de la malnutrition protéino -énergétique"
(Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales, Vol. 36, N° 2, 1983).

Voir à cet égard le tableau 1, Estimation de la prévalence et du nombre de cas de
carences nutritionnelles dans les pays en développement, par région dans le document А36/7,
p.

7.
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TABLEAU 2.
PREVALENCE ESTIMATIVE, PAR REGION,
DE LA MALNUTRITION PROTEINO- ENERGETIQUE (MPE), EN FONCTION
DU POURCENTAGE D'ENFANTS DE POIDS INSUFFISANT A LA NAISSANCE!
1963 -1973

1973 -1983

Afrique
5576 enfants examinés au cours d'enquêtes
conduites au Burundi, en Côte d'Ivoire, en
Jamahiriya arabe libyenne, au Malawi, en
Ouganda, en République -Unie de Tanzanie, au
Soudan, au Togo et en Tunisie.

Age

:

0

Enfants mal nourris

:

1

2

3

45 084 enfants examinés au cours
d'enquêtes en Égypte, Ethiopie, Ghana,
Guinée-Bissau,* Haute -Volta, Lesotho,
Libéria,* Madagascar, Niger, Ouganda,
République du Cameroun," Sierra Leone,*
Togo,* Tunisie,* et Záire.
Age

18,6 7.
40,5 7.
36,7
31,4 /о
28,1 %

:

Moyenne

31,1

Nombre brut d'enfants mal nourris
19,9 millions

Enfants mal nourris

2

3

4

Moyenne

�о

15,1
35,2
29,9 %
23,9
23,8 %

25,6 %

Nombre brut d'enfants mal nourris
21,9 millions

:

:

1

0�/о

4

0

:

Amériquesb
8440

au cours d'enquêtes
au Brésil, en Colombie,
au Costa Rica,* A la Dominique, en Haiti,* au
Honduras, A la Jamáique,* au Nicaragua et en

en Bolivie,

A Bélize,

République dominicaine*

:

20 720 enfants examinés au cours d'enqutes
la Barbade,* en Colombie,* au Costa Rica,*
au Guatemala, en Guyane,* en Haïti, au
Honduras, A la Jamaïque, au Nicaragua, A
Panama, au Salvador, A St- Vincent -etGrenadines, A Trinité -et- Tobago et aux
îles Turks et Caicos
à

:

Age

Enfants mal nourris

3

15,0 %
32,97.
27,8 %
25,3

4

27,6°!,

4

9,8
21,9
21,3
17,4
17,9

Moyenne

25,9 %

Moyenne

17,7

:

0

:

1

2

Nombre brut d'enfants mal nourris
10,8 millions

:

Age

:

0

Enfants mal nourris

:

1

2

3

Nombre brut d'enfants mal nourris
8,6 millions

:

!

Défini conne correspondant A moins de deux écarts types au- dessous de la médiane de la
population de référence.
b

A l'exclusion de l'Argentine, du Chili, du Paraguay et de l'ensemble de 1'Amérique du

Nord.
*

Enquêtes nationales.

7о

•
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Tableau

(suite)

2

1963 -1973

1973 -1983
a

Asié
examinés dans des enquêtes
conduites en Inde,* en Iran, aux Philippines,*
au Yémen et au Yémen démocratique
37 050 enfants

25 673 enfants examinés au cours d'enquêtes
au Bangladesh,* en Birmanie, en Inde, en
Indonésie, en Iran, en Jordanie, en Malaisie,
au Népal,* à Sri Lanka,* au Yémen et au

Yémen démocratique
Age

Enfants mal nourris

1

24,9 %
62,8 %.

2

3

54C,2

4

45,3

Moyenne

50,6

:

0

Nombre brut d'enfants mal nourris
94,8 millions

:

Age

0

Enfants mal nourris

1

25,9
6о,0

66,1%

2

61,4%

%

3

4

60,2 /о
62,5 %

Moyenne

54,0 %

%о

:

Nombre brut d'enfants mal nourris
114,6 millions

:

:

7

:

Océanieb
787 enfants examinés au cours d'une enquête

aux îles Salomon

1519 enfants examinés au cours d'enquêtes en
Papouasie -Nouvelle- Guinée, à Kiribati et à
Samoa

:

:

Age

:

Enfants mal nourris

1

165,66 %
26,8 %

2
3

0

А pе

:

0

m
nourris
Enfants mal

3,9 %

1

21,3%

20,3%

2

23,4%

17,3%

3

4

24,0 %

4

Moyenne

22,0 %

Moyenne

Nombre brut d'enfants mal nourris
0,5 million

•

7

5,6 %
9,0 %
11,5

Nombre brut d'enfants mal nourris
0,3 million

:

%о

:

Nombre et pourcentage estimatifs d'enfants de moins de cinq ans atteints de malnutrition dans
les pays en développement des régions ci- dessus
:

1963 -1973

Note

:

:

125,9 millions (42,7

1973 -1983

%�)

:

145,4 millions (42,3 %)

Les données démographiques concernant les enfants de moins de cinq ans sont extraites
du Demographic indicators of countries
estimates and rojections as assessed in 1980.
Organisation des Nations Unies, New York, 1982 (ST ¡ESA�ER.A(82).
:

á A
l'exclusion

de la Chine, de la République populaire démocratique de Corée, de
Hong Kong, du Japon, de la Mongolie, de la République de Corée et de l'URSS; données pondérées
pour l'Inde.
b

A l'exclusion de l'Australie et de

*

Enquêtes nationales.

la Nouvelle -Zélande.

FIG. 2

PREVALENCE DE LA MALNUTRITION AIGÜE (EMACIATION) CHEZ LES ENFANTS D'UN AN, PAR PAYS D'ORIGINE DU RAPPORT
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d'enfants de poids insuffisant pour l'âge restait approximativement la marne pendant une période
donnée, il serait également possible que les cas d'émaciation aient augmenté tandis que ceux
de retard de croissance auraient diminué ou vice versa. Malgré ces inconvénients manifestes,
le poids pour l'âge n'en a pas moins été l'indicateur de malnutrition le plus régulièrement
utilisé pour l'analyse des données recueillies au cours des vingt dernières années. En conséquence, les termes "malnutrition" et "mal nourri" se réfèrent exclusivement ici aux enfants de
poids faible pour l'âge.
Lorsque l'on détermine les tendances de la malnutrition, il est essentiel non seulement
d'utiliser le ou les mêmе(s) indicateur(s) pour comparer les données obtenues mais aussi de
fixer partout la marne limite pour distinguer les enfants mal nourris des enfants non mal
nourris. De plus, comme le pourcentage des enfants mal nourris varie considérablement selon
l'âge, il est nécessaire de ventiler les données par groupes d'âge de un an.
29.

La moyenne par groupe d'âge des données recueillies pour les Amériques (à l'exclusion de
l'Argentine, du Chili, du Paraguay et de toute l'Amérique du Nord) a révélé une tendance à
l'amélioration dans chaque groupe d'âge
la proportion d'enfants jugés mal nourris en fonction
du poids pour l'âge était plus faible entre 1973 et 1983 qu'entre 1963 et 1973. Cette tendance
•a aussi été observée en Afrique (voir le tableau 2). Cela étant, si l'on a pu déceler aux
Amériques une diminution du nombre absolu des enfants mal nourris, en Afrique, ces chiffres
sont restés relativement constants pendant la période considérée du fait de l'accroissement de
la population.
30.

:

I1 est difficile de formuler des observations générales sur les tendances de la 'РЕ en
Océanie (Australie et Nouvelle -Zélande exceptées) car la taille de l'échantillon était trop
restreinte mais, d'après les résultats des enquétes qui ont été passées en revue, la OPE
pourrait bien étre en régression dans cette région. Une fois établie, la moyenne des chiffres
recueillis pour l'Asie (à l'exclusion de la Chine, de Hong Kong, du Japon, de la Mongolie, de
la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée et de l'URSS, et sur
la base de доппéеs pondérées pour l'Inde) a révélé que la situation de la MPЕ ne paraissait pas
devoir continuer à s'améliorer. En chiffres absolus, on a plut8t noté une aggravation.
31.

En résumé, le problème de la malnutrition exprimé en pourcentage en fonction du poids
pour l'âge ne semble pas s'être aggravé dans les pays en développement qui ont été étudiés.
Toutefois, du fait de la poussée démographique des vingt dernières années,-il semble que le
nombre absolu des enfants de moins de cinq ans atteints de malnutrition soit légèrement plus
élevé maintenant qu'il y a dix ans. Ces observations générales ne doivent cependant pas faire
oublier les pays qui ont obtenu une diminution significative du pourcentage et du nombre absolu
d'enfants mal nourris, par exemple le Bangladesh, la Colombie et le Costa Rica.
32.

•

On notera la similitude entre l'estimation mondiale actuelle et la première tentative
faite en 1974 par l'OMS pour dresser le tableau de la malnutrition protéino- énergétique dans le
monde à l'aide d'indicateurs.- Bien que l'étude actuelle ait été faite sur la base de toute
une gamme d'indicateurs et de groupes d'âge, le nombre des enfants atteints de malnutrition a
été estimé à 100 millions au plus sur la base de données recueillies entre 1963 et 1973, y
compris dans des pays de l'Amérique du Sud tempérée. Des estimations plus précises des différents types de malnutrition seront sans doute possibles à l'avenir avec l'utilisation croissante
des indicateurs plus spécifiques que sont le poids pour la taille et la taille pour l'âge. Au
stade actuel cependant, le seul indicateur du poids pour l'âge fournit une idée relativement
claire de la gravité de la situation mondiale, de l'importance des modifications observées dans
le temps et de l'ampleur du problème auquel il conviendra de s'attaquer pour faire réellement
progresser les efforts de prévention et de traitement de la malnutrition chez les moins de cinq
33.

ans.

Bengoa, J. M. & Donoso, G. Prevalence of protein - calorie malnutrition, 1963 -1973.
PAG Bulletin, Vol. IV, N° 1, 1974.
1
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CARENCES NUTRITIONNELLES SPECIFIQUES
En dépit de signes d'une amélioration relative de la situation globale, les nombres
absolus des sujets atteints d'anémie nutritionnelle et notamment d'anémie ferriprive, de goitre
et d'avitaminose A montrent qu'il est indispensable de redoubler d'efforts à tous les niveaux
de l'action préventive et curative. Cette conclusion s'impose d'autant plus que l'on a déjà
mis au point, et utilisé avec succès à l'échelle nationale, des techniques relativement peu
coûteuses de lutte contre le goitre et l'avitaminose A. Le traitement de l'anémie ferriprive
est plus difficile bien que la contribution des services de soins de santé primaires aux programmes de lutte contre l'anémie constitue un certain encouragement.
34.

Prévalence de l'anémie nutritionnelle chez les femmes dans les pays en développement

L'anémie nutritionnelle frappe les deux sexes et tous les groupes d'âge, y compris les
enfants d'áge préscolaire, extrémement vulnérables. C'est cependant chez les femmes que le
problème est le plus aigu et une cause importante de morbidité et de mortalité. On estime que
les anémies nutritionnelles touchent près des deux tiers des femmes enceintes et la moitié des
femmes non enceintes dans les pays en développement.'
35.

Les résultats d'une étude des données recueillies jusqu'en 1978 sur la prévalence de
l'anémie chez les femmes des pays en développement ont été publiés dans le Rapport trimestriel
de statistiques sanitaires mondiales.2 La remise à jour de ces données, à la fin de 1983, n'a
fait que confirmer le statu quo. Ainsi, en général, la prévalence mondiale actuelle de
l'anémie nutritionnelle chez les femmes en age de procréer dans les pays en développement est
la mémе qu'en 1978
une bonne moitié de ces femmes - 290 millions sur un total estimé à
580 millions en 19833 - souffre d'anémie par carence de l'un ou de plusieurs nutriments essentiels (principalement le fer ainsi que l'acide folique au cours de la grossesse).
36.

•

:

37:

Telle est la situation, région par région, dans le monde en développement en 1984
63 % des 19,1 millions de femmes enceintes
non enceintes sont anémiques;

- en Afrique,

et 40 % des 94,4 millions de femmes

65 % des 44,3 millions de femmes enceintes et 57
non enceintes (Chine exceptée) sont anémiques;

- en Asie,

- aux Amériques,

:

%

30 % des 10,3 millions de femmes enceintes et
femmes non enceintes sont anémiques.

des 325,1 millions de femmes

15

%

des 82,2 millions de

En règle générale, la lutte contre l'anémie a marqué des progrès beaucoup moins satisfai1) outre que la plupart
sants que la lutte contre l'avitaminose A ou le goitre par exemple
des régimes ne contiennent pas suffisamment de fer, le taux d'absorption est faible; 2) les
instruments de lutte mis au point jusqu'ici et les mesures destinées à modifier les régimes
alimentaires sont relativement inadéquats; enfin, 3) la distribution de comprimés de fer pose
des problèmes car il est difficile d'atteindre les groupes vulnérables et de bénéficier de leur
coopération pour des programmes de prévention étant donné la durée du traitement et la fréquence
38.

:

•

1

Concentrations d'hémoglobine au- dessous de squelles l'anémie est probable au niveau de
la mer chez les femmes adultes, non enceintes (12 g�100 ml) et enceintes (11 g,"100 ml) (Voir
OMS, Série de Rapports techniques, N °503, 1972).
2

Royston, E. "La prévalence de l'anémie nut ritionnelle chez les femmes des pays en déveétude critique des données" Rapport trimestriel de statistiques sanitaires
loppement
mondiales, Vol. 35, N° 2, 1982).
:

Estimation OMS (Division de la Santé de la Famille) établie d'après les données démographiques de l'Organisation des Nations Unies (Chine exceptée).

•
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des effets secondaires. Bien que de nombreux pays aient entrepris de combattre l'anémie
ferriprive par la distribution systématique de comprimés à base de fer, très rares sont les programmes qui paraissent avoir donné de bons résultats.1

Les résultats d'essais récents d'enrichissement en fer des aliments au Guatemala, en Inde
et en Thailande, s'ils ne sont pas encore définitifs, permettent néanmoins de penser qu'il
s'agit 1à d'une méthode efficace de supplémentation en fer du régime alimentaire de la population. Mais l'anémie ne résulte pas simplement du manque de fer dans le régime alimentaire; il
39.

faut aussi s'efforcer d'éliminer les facteurs qui entravent l'absorption du fer par l'organisme
par suite de déséquilibres alimentaires généraux ainsi que de combattre les effets des pertes
de fer dues par exemple à des parasites ou à des grossesses trop fréquentes.
Il faudrait consentir bien d'autres travaux de recherche et de développement pour que les
programmes de supplémentation en fer et autres aient un effet appréciable sur la lutte contre
l'anémie. La mise au point de préparations orales à action prolongée et dépourvues d'effets
secondaires marquerait certainement un progrès considérable dans ce domaine et l'industrie
pharmaceutique a entrepris dans ce but des activités de recherche et de développement. De même,
la mise au point d'un procédé simple d'évaluation des taux critiques d'hémoglobine qui pourrait
être largement utilisé par diverses catégories d'agents de santé dans le cadre des soins de
santé primaires faciliterait sensiblement le dépistage de l'anémie. Les méthodes actuelles sont
en effet peu sûres ou alors trop complexes et coûteuses pour pouvoir être largement appliquées,
en particulier dans les pays en développement.2
40.

Carences en iode
La carence en iode est le principal facteur responsable du goitre endémique qui, sur le
plan épidémiologique, est associé au crétinisme, à la surdi -mutité et à la débilité mentale. La
prévalence et la gravité du goitre chez les femmes sont particulièrement importantes à cause du
risque de transmission du crétinisme aux enfants.
41.

On coпnait bien la fréquence et la distribution mondiale du goitre endémique qui touche
plus de 200 millions de personnes.3 La maladie n'est plus un problème de santé publique en
Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Europe mais elle reste fréquente dans certaines
parties d'Amérique du Sud, particulièrement en Bolivie, en Equateur et au Pérou. Enfin, le
goitre endémique est toujours un problème grave et répandu en Afrique et dans certains pays de
l'Asie et du Pacifique.
42.

•

Il existe des techniques éprouvées, h la fois simples et peu coûteuses, pour combattre la
carence en iode. Elles ne font pas appel à des moyens sophistiqués et peuvent être appliquées
partout à travers le monde. Mais, pour modestes que soient l'envergure et le coût des programmes
de lutte contre le goitre, leur succès est en partie seulement un problème médical. Un autre
élément important est la volonté politique d'améliorer la situation sanitaire de la population
entière et de surmonter les obstacles d'ordre géographique, économique et administratif que
soulèvent le choix et la diffusion de moyens pratiques d'assurer un apport supplémentaire
d'iode.
43.

Les comités régionaux ont reconnu que l'OMS devrait promouvoir activement des programmes
de lutte dans les pays où le défaut d'iode fait encore peser une menace sur la santé publique.
44.

Les problèmes posés par des distributions de masse de comprimés de fer ainsi que l'impact
que pourraient avoir sur la lutte contre l'anémie des systèmes de santé organisés selon les
principes des soins de santé primaires figuraient parmi les thèmes examinés lors d'un colloque
organisé par l'OMS dans le contexte du Quatrième Congrès asiatique sur la Nutrition tenu à
Bangkok en novembre 1983.
1

2 Une méthode d'évaluation des taux critiques d'hémoglobine a été mise au point à
l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraibes de l'OPS /OMS et testée sur le
terrain par des agents de santé communautaires d'un pays de la Région des Amériques. Un organisme de développement bilatéral envisage de soutenir la production industrielle de ce dispositif de mesures.

DeMaeyer, E. M., Lowenstein, F. W. et Thilly, C. H. La lutte contre le goitre endémique,
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1979.
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De tels programmes ont été entrepris par les gouvernements des régions concernées, avec l'aide
de l'0MS et du FISE et notamment de leur programme mixte de soutien pour la nutrition en
Amérique du Sud (voir les paragraphes 52 à 55).

Avitaminose A
La xérophtalmie, maladie oculaire liée à une carence en vitamine A, peut, sous ses formes
graves, conduire à la cécité nutritionnelle par dégénérescence de 1a cornée (kératomalacie) et
destruction de l'oeil. Le taux de mortalité est extrêmement élevé (60 à 70 %) chez les quelque
un million et plus d'enfants d'áge préscolaire qui chaque année deviennent aveugles des suites
de la xérophtalmie. Mame lorsqu'elle est bénigne, la хérophtalmie contribue à accroître la
morbidité et la mortalité chez les jeunes enfants. Elle s'observe dans plusieurs pays en développement d'Afrique, d'Asie et du Pacifique occidental ainsi que dans des foyers isolés des
Antilles et d'Amérique latine.
45.

Tout comme le goitre endémique, la carence en vitamine A peut être combattue par des
techniques simples et relativement peu coûteuses, en particulier l'administration en masse, à
intervalles périodiques, de fortes doses de vitamine A et l'enrichissement de certains aliments.
Cela dit, les obstacles qui, au niveau de l'environnement et de l'organisation, s'opposent à la
distribution de suppléments de vitamine A sont du même ordre que pour le goitre endémique et
tout aussi formidables sur le plan pratique.
46.

47.
Des données récentes en provenance de trois des pays les plus peuplés (Bangladesh, Inde
et Indonésie) où sont exécutés des programmes de lutte contre la xérophtalmie illustrent de
façon encourageante les résultats que l'on peut attendre de programmes de lutte concentrés.
D'après une communication récente, le programme de distribution de vitamine A au Bangladesh a
atteint 80 % de la population exposée. L'Institut national indien de la nutrition signale que,
gráce au programme national de distribution de vitamine A, la prévalence de la xérophtalmie
et de la cécité nutritionnelle chez les enfants d'áge préscolaire a sensiblement diminué. Des
tendances analogues ont récemment été observées en Indonésie dans les provinces d'Aceh, de
Bali, du centre de Java et de Lombok, où le programme national est étroitement surveillé. Par
contre, la prévalence de la xérophtalmie semble être restée stable ou avoir mêmе augmenté dans
les provinces qui ne sont pas couvertes par le programme.

En Indonésie toujours, on étudie actuellement la possibilité d'enrichir le glutamate
monosodique avec du palmitate de rétinol afin de fournir aux ménages une source supplémentaire
de vitamine A facile à obtenir et à consommer. Un programme d'enrichissement du sucre en vitamine A mis sur pied en Amérique centrale en 1975 continue de donner d'excellents résultats
dans le cadre des services de santé maternelle et infantile des systèmes de soins de santé
primaires des pays concernés.
48.

Partie II

ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT

49.
Le présent compte rendu est le troisième d'une série de rapports de situation préparés
en application de la résolution WHA33.32 par laquelle le Directeur général a été prié de
présenter à l'Assemblée de la Santé, d'abord en 1981 et ensuite les années paires, un rapport
sur les mesures prises par l'OMS pour promouvoir l'allaitement au sein et améliorer l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant.

On a conservé ici le schéma de base des rapports antérieurs,1 soit un cadre composé des
cinq thèmes suivants
50.

:

1 Document А34/7 présenté à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1981;
annexe 5 du document WHA35/1982 /REC/1 qui contient le rapport présenté à la Trente- Cinquième
Assemblée mondiale de la Santé en mai 1982.
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-

-

-

-

encouragement et soutien de l'allaitement au sein;
promotion et soutien de pratiques appropriées et opportunes d'alimentation
(sevrage) avec utilisation des ressources alimentaires locales;

complémentaire

renforcement de l'éducation, de la formation et de l'information concernant l'alimentation
du nourrisson et du jeune enfant;
mise en place d'un soutien pour améliorer l'état de santé et la situation sociale des
femmes dans l'optique de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant;

commercialisation et distribution appropriées des substituts du lait maternel.

Ce dernier thème a été développé ici conformément à l'article 11.7 du Code international
de commercialisation des substituts du lait maternel, qui prévoit qu'un rapport sera soumis à
l'Assemblée de la Santé, les années paires, sur sa mise en oeuvre.

A cet égard, on s'est limité aux faits nouveaux survenus depuis la préparation de la
section correspondante du rapport soumis par le Directeur général au Conseil exécutif en
janvier 1983 et à la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1983.1 I1 faudra
donc, lorsque l'on prendra connaissance de ces informations, tenir compte de ce rapport ainsi
que de la section VI du rapport de situation qui a été soumis à la Trente -Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé.2 Ensemble, ces trois rapports offrent un aperçu assez complet des mesures
qui ont été prises par plus de 120 pays et territoires, dans toutes les Régions de l'OMS, pour
donner effet au Code international depuis son adoption, en mai 1981.
51.

Programme mixte OMS /FISE de soutien pour la nutrition
Depuis le dernier rapport de situation de mai 1982, une contribution
du Gouvernement italien a permis à l'OMS et au FISE de lancer le programme
pour la nutrition qui se présente comme un plan quinquennal de soutien aux
plusieurs pays en développement pour développer la nutrition au niveau des
52.

de US $85,3 millions
mixte de soutien
efforts fournis dans
soins de santé

primaires.
53.
Axé sur les soins de santé primaires, le programme mixte vise essentiellement à réduire
la morbidité et la mortalité infantiles, à promouvoir la croissance et le développement des
enfants et à améliorer la nutrition maternelle. Pour atteindre ces objectifs, on s'efforce de
renforcer les moyens dont disposent les pays pour résoudre les problèmes qui se posent,
d'accroître la collaboration entre tous les secteurs nationaux et organismes internationaux
concernés, de donner la priorité aux femmes et aux enfants des familles à faible revenu et de
développer la diffusion de l'information. Le mécanisme d'évaluation intégré au programme est
conçu à la fois pour faciliter le cas échéant la réorientation des activités en cours et

simplifier l'évaluation finale.
Gráce à l'aide du programme mixte, des projets sont en cours ou ont été prévus dans les
pays suivants
Angola, Birmanie, Dominique, Ethiopie, Haïti, Mali, Mozambique, Népal,
Nicaragua, Niger, Pérou, République -Unie de Tanzanie, Saint-Vincent -et- Grenadines, Somalie et
Soudan; des projets de lutte contre le goitre endémique sont également exécutés ou prévus en
Bolivie, en Equateur et au Pérou. Tous font partie intégrante des plans nationaux de développe ment, programmes de santé et de nutrition compris, des pays concernés. Si ces activités relèvent
pour l'essentiel du secteur sanitaire, d'autres secteurs connexes, par exemple l'agriculture,
l'éducation et le développement communautaire, y participent.
54.

:

Les activités du programme mixte de soutien pour la nutrition seront évoquées, le cas
échéant, sous les différentes rubriques du présent rapport.
55.

1

Documents ЕВ71/21 et A36/7,

2

Document WHA35/1982/REС/1, annexe 5.

partie III.
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ENCOURAGEMENT ET SOUTIEN DE L'ALLAITEMENT AU SEIN
Ateliers
L'OMS continue de parrainer et de participer A des ateliers nationaux, régionaux et interrégionaux destinés A protéger l'allaitement au sein lA où il est la règle et A l'encourager lA
où il est sur le déclin. Ces ateliers se révèlent particulièrement utiles car ils attirent
l'attention des instances dirigeantes sur l'importance de l'allaitement au sein qui contribue
directement au succès des politiques d'alimentation et de nutrition, A l'amélioration de la
santé maternelle et infantile et A l'efficacité des mesures de planification familiale. Ils
sont également précieux pour sensibiliser les décideurs A la nécessité de posséder des renseignements précis et récents sur les pratiques alimentaires avant de formuler des politiques
rationnelles. Enfin, ils fournissent aux milieux les plus directement intéressés - personnels
de santé A tous les niveaux des soins de santé primaires et notamment infirmières et sages femmes, mais aussi nutritionnistes, pédiatres, obstétriciens, planificateurs et administrateurs
sanitaires,, sociologues, spécialistes de l'éducation sanitaire et législateurs - des occasions
uniques de procéder A des échanges de vues, de tirer les leçons de leurs expériences et, le cas
échéant, de s'initier aux techniques de surveillance de l'alimentation des nourrissons. Tous ces
différents aspects du rôle des ateliers seront développés plus loin.
56.

Coopération avec différents groupes intéressés
Dans toute la mesure possible, l'OMS collabore avec les organisations intergouvernemen tales, associations de consommateurs, organismes de développement bilatéral et autres institutions du système des Nations Unies qui contribuent A promouvoir l'allaitement au sein. Par
exemple, une conférence internationale sur l'action communautaire de soutien A l'alimentation
du nourrisson et du jeune enfant a été organisée A Kingston, Jamaïque, en novembre 1982, sous
les auspices conjoints de l'OMS, du FISE et de la Leche League International afin d'évoquer les
moyens de mobiliser différents services communautaires en faveur des mères et de renforcer les
57.

groupes d'action communautaire.
En collaboration avec l'Association internationale de Pédiatrie, l'oiS a également organisé un colloque international (Ankara, Turquie, novembre 1982) où a été évoquée toute une
gamme de problèmes parmi lesquels les tendances et les facteurs qui influent sur l'allaitement
au sein, le sevrage précoce et ses conséquences, la lactation et la fécondité, le "syndrome
d'insuffisance de lait" et la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des
substituts du lait maternel. Le but de ce colloque était d'établir des directives A l'intention
des associations nationales de pédiatrie.
58.

Surveillance de l'allaitement au sein
La méthodologie simplifiée qui a été conque par l'OMS pour déterminer les modes d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants,1 et qui comporte des modules facultatifs de documentation sur les pratiques contraceptives, les maladies diarrhéique §, les infections des voies
respiratoires et les vaccinations, a été appliquée avec succès dans plusieurs pays, le but
étant de préparer les bases d'une action efficace. L'expérience acquise lors de l'évaluation
préliminaire de cette méthodologie A la Jamaïque, au Paraguay, au Portugal et A Sri Lanka a
été passée en revue A la Jamaïque, en mai 1982, lors d'une réunion d'évaluation A laquelle
assistaient des spécialistes de différentes disciplines chargés d'affiner la méthodologie en
question. Les résultats des enquétes conduites dans ces quatre pays sont résumés au tableau 3
59.

c i -après

.

1

Document de l'OMS MCH/ВF/SUR/81.1
préparation).

(anglais; versions française et espagnole en

•

•

POURCENTAGE D'ENFANTS NOURRIS AU SEIN, PAR AGE,
TABLEAU 3.
DANS LES ZONES URBAINES ET RURALES DE CERTAINS PAYS

Age en mois
0

1

2

3

4

5

-

95

96
100

91
100

95
93

50
93

80

73

70

47

50

90

80

53
97

37

90

70
93

67

97

77

73

77

76

51

56

35

32

14

21

13

9

5

3

2

78

64

51

29

39

34

18

23

22

12

22

15

95
98

93
96

82
95

80

73
89

68
95

70
93

57

90

52
92

61

92

59
84

89

6

9

10

---

F - - --

---ј

F - - --

41
61

8

7

11

12

Pays

JamaYque

Paraguay
(

Villes
Campagnes

-

Villes
Campagnes

97
100

Villes
Campagnes

Portugal

Sri Lanka
f

Villes
Campagnes

96
100

--

61

---

84

F -F -

-

30
80

82

--I

-

-----j

27

-

53

50
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Après l'évaluation de l'expérience acquise dans ces quatre pays, la méthodologie a été
modifiée en particulier du point de vue de la conception de l'échantillon et des instructions
d'organisation. Une section sur l'analyse des données a été ajoutée au corps du texte. Après
l'application de cette méthodologie révisée, les principaux chercheurs nationaux se sont de
nouveau réunis à Genève en novembre -décembre 1983 afin d'élaborer un format commun de notification et d'établir des directives pour la préparation du rapport sur les résultats obtenus au
niveau national.
60.

Une série d'ateliers régionaux de formation à l'intention de membres du personnel des
ministères nationaux de la santé a été prévue pour accélérer et faciliter l'application de la
méthodologie OMS dans les Régions de l'Afrique, de l'Asie du Sud -Est et de la Méditerranée
en novembre 1982, un atelier organisé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a réuni des
orientale
participants du Congo, de Côte d'Ivoire, de Haute -Volta, de Madagascar, du Mali, du Niger et du
Zayre; en février -mars 1983 se sont réunis à BahreYn des participants de BahreYn, de l'Egypte,
de Jordanie, du KoweYt, du Qatar, de Somalie, du Soudan et du Yémen et à la fin de 1984 aura
lieu à Colombo, à Sri Lanka, un atelier pour des participants venus de Birmanie, d'Inde, des
Maldives, du Népal, de Sri Lanka et de Thatlande.
61.

:

Au programme de ces ateliers figurent notamment des exercices sur la détermination des
objectifs, le choix des méthodes d'enquête et des étapes du déroulement de l'enquête, la spécification et le traitement des données y compris l'utilisation de micro- ordinateurs; les principes de l'échantillonnage et notamment les techniques de l'échantillonnage par grappes et,
enfin, l'analyse et la notification des données. Les participants exécutent aussi une "mini
enquête" dans la ville où se tient l'atelier.
62.

Ces ateliers régionaux ont incité plusieurs pays à créer des systèmes de surveillance de
l'alimentation des nourrissons et offrent aux chercheurs d'infinies possibilités de collaboration. Conformément à l'esprit de la CTPD, ils assurent de plus en plus souvent des services de
consultants afin d'aider à la conception et à l'évaluation d'enquêtes menées dans d'autrespays.
63.

Les pays qui ont entrepris d'adapter la méthodologie OMS à leurs besoins nationaux sont
notamment le BahreYn, le Botswana, le Brésil, la Chine, l'Equateur, la Jamahiriya arabe
libyenne, le Kenya, le KoweYt, le Lesotho, le Malawi, Maurice, l'Ouganda, la Roumanie, le Togo
et la Zambie.
64.

Modes d'alimentation et morbidité et mortalité infantiles
La relation entre, d'une part, les modes d'alimentation et, d'autre part, la morbidité et
65.
la mortalité des nourrissons n'a que rarement fait l'objet d'études systématiques. Il faudrait

pouvoir disposer d'indications plus précises pour aider les décideurs et les agents de santé à
promouvoir de meilleures pratiques d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants dans le
cadre d'activités sanitaires systématiques. En collaboration avec l'Université de Pelotas au
Brésil et la London School of Hygiene and Tropical Medicine, l'OMS s'occupe actuellement
d'établir un protocole pour des études sur la relation entre la mortalité infantile d'une part,
les pratiques alimentaires et différents facteurs environnementaux et socio- économiques d'autre
part.

Une étude approfondie de la relation entre les modes d'alimentation et la morbidité par
maladies des voies respiratoires a été entreprise en Turquie en juin 1982. Il est prévu
d'exécuter une deuxième phase au cours de laquelle on étudiera le rôle que pourraient jouer les
visiteuses de planification familiale et les infirmières /sages- femmes pour promouvoir l'allaitement au sein à titre prophylactique. La partie rétrospective de l'étude est exécutée à l'hôpital
pédiatrique Hacettepe, à Ankara, où sont interrogés les parents ou tuteurs de tous les nourrissons atteints de gastro -entérite ou de broncho -pneumonie. La partie prospective de l'étude est
exécutée quant à elle dans des zones péri -urbaines à faible revenu.
66.

Si les études conduites dans les pays en développement ont montré que la mortalité et la
67.
morbidité étaient plus élevées chez les enfants nourris au biberon que chez les enfants nourris
au sein, la situation n'est pas aussi simple et cette observation ne vaut pas toujours dans les

•
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pays industrialisés où les préparations pour nourrissons sont largement répandues et relativement peu coûteuses et où les conditions d'hygiène sont satisfaisantes, de même que les approvisionnements en eau saine. Certaines études récemment conduites dans des pays industrialisés
donnent A penser que les enfants nourris au sein seraient moins souvent malades que les autres
mais d'autres études ne font apparaître aucune différence entre les deux catégories d'enfants.
Toutes ces études, et d'autres encore, du même type, ont été analysées dans un document préparé
en 1982 par le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe.1 D'après les auteurs de ce document, si
la plupart des études révèlent effectivement dans les pays industrialisés un taux d'incidence
plus élevé de certaines maladies notamment de l'appareil gastro- intestinal et du système respiratoire, chez les enfants qui ne sont pas nourris au sein, la plupart présentent des lacunes
méthodologiques. Aussi travaille -t -on actuellement, avec l'aide d'experts de plusieurs pays de
la Région, A la mise au point d'un modèle mieux adapté A ce type d'études.

Exemples supplémentaires d'action au niveau national
Les rapports qui ont été déjà présentés è l'Assemblée de la Santé sur l'alimentation et
la nutrition du nourrisson et du jeune enfant contiennent déjà de nombreuses indications sur ce
qui est fait pour encourager et soutenir l'allaitement au sein au niveau national (voir aussi
les paragraphes 132 à 216). Les activités suivantes illustrent parfaitement l'extrême diversité des initiatives qui ont été prises par de nombreux gouvernements dans toutes les Régions.
68.

•

Dans la Région africaine, le caractère pluridisciplinaire des ateliers nationaux sur
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant organisés en 1982 et 1983 par les Gouvernements
du Congo, du Malawi, de l'Ouganda, de la République centrafricaine, du Rwanda et du Za /re a
contribué pour beaucoup A la mise au point et A l'application de plusieurs propositions
concrètes concernant par exemple l'adoption de pratiques alimentaires appropriées, la réforme
de la réglementation nationale régissant le travail des femmes et des enfants et l'adaptation
du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel aux conditions
locales.
69.

Dans la Région des Amériques, l'Argentine a chargé un groupe spécial de promouvoir et de
70.
coordonner la surveillance de l'allaitement au sein dans différentes régions. Au Costa Rica, on
a mis sur pied un programme de création de banques de lait pour les enfants qui ne peuvent être
nourris au sein. En coopération avec la Commission nationale de l'allaitement au sein du
Guatemala, l'OPS/OMS organise des ateliers destinés A familiariser les personnels de santé avec
tout ce qui concerne l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants.

•

Des enquêtes sur les attitudes des médecins et des mères A l'égard de l'allaitement au
sein ont été lancées au lexique et leurs résultats serviront A mettre au point des programmes
d'action. Au Canada, le Gouvernement fédéral a commandé pour sa part en mai 1982 une enquête
destinée entre autres A évaluer l'impact des campagnes de promotion de l'allaitement au sein au
niveau du pays et des provinces. La moyenne nationale des mères qui choisissent l'allaitement
au sein est maintenant de 70 % et, bien que la durée de l'allaitement reste inférieure aux
normes recommandées, elle est tout de même supérieure A ce qu'elle était il y a dix ans (25
de mères allaitantes dont la majorité cessaient d'allaiter leurs bébés au bout de 2 A 3 mois).
71.

Dans le cadre des mesures appliquées au Nicaragua pour encourager l'allaitement au sein,
72.
les médias organisent des campagnes d'éducation sanitaire A l'intention des mères, des élèves
qui se destinent aux soins de santé primaires, A la pharmacie et aux soins infirmiers, des
équipes de santé et du grand public. La stratégie et le plan d'action mis sur pied A Trinité
et- Tobago pour promouvoir l'allaitement au sein prévoient que toutes les catégories d'agents de
santé seront formées aux techniques de promotion de l'allaitement au sein et tous les grands
hôpitaux du pays ont confié A des obstétriciens la responsabilité de ces activités dans le
cadre des soins prénatals de routine.

1 Evenson, S. Relationship between infant morbidity and breast - feeding versus artificial
feeding in industrialized countries: a review of the literature. Copenhague, Bureau régional
OMS pour l'Europe, 1983 (document non publié ICP/NUT 010/6, Rev. 1).
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73.
Aux Etats -Unis d'Amérique, les objectifs fixés pour 1990 en matière de santé prévoient
notamment de porter a 75 % la proportion des femmes qui allaitent leurs bébés a la sortie de
la maternité et a 35 % celle des femmes qui allaitent encore six mois après la naissance. Les
mesures prises au niveau fédéral pour promouvoir l'allaitement au sein concernent notamment la
législation sur le travail des femmes (par exemple, aménagement d'horaires de travail souples
et travail a temps partiel); des incitations destinées a encourager les employeurs a créer des
garderies sur les lieux de travail et deux programmes d'aide alimentaire du Département de
l'Agriculture qui privilégient les mères allaitantes par rapport aux autres (rations plus
variées, plus abondantes et pendant plus longtemps).

Pour la Région de l'Asie du Sud -Est, on citera notamment les mesures prises en Inde où
l'on a demandé aux médecins et autres personnels hospitaliers de faire connaître les avantages
de l'allaitement au sein et les inconvénients des substituts du lait maternel et de favoriser
l'installation du nouveau -né auprès de sa mère. Enfin, grace a des programmes subventionnés
préparés par le Ministère de la Protection sociale, une campagne d'encouragement de l'allaitement au sein sera diffusée sur le réseau national de radio et de télévision.
74.

75.
Dans la Région européenne, où les personnels infirmiers et obstétricaux jouissent d'une
grande autorité en matière d'alimentation des nourrissons, le Bureau irlandais d'éducation pour
la santé a organisé, avec l'aide de l'OMS, un séminaire de formation d'infirmières monitrices
(Oxford, août 1982) dont le but était d'élaborer un plan d'action et des auxiliaires audiovisuels pour la formation des infirmières et des sages - femmes dans ce domaine.

La proportion d'enfants nourris au sein ayant diminué en Pologne parce que, d'après les
autorités, le marché serait saturé de substituts du lait maternel, l'Institut national de
Recherches pour la mère et l'enfant de Varsovie a institué, avec l'aide des médias, un programme
d'information sur les avantages de l'allaitement au sein. Des activités de surveillance des
modes d'alimentation sont également prévues.
76.

L'OMS soutient les recherches entreprises par l'Institut de la Santé maternelle et infantile de Bucarest, en Roumanie, sur les modes d'alimentation des nourrissons et des jeunes
enfants. Ces recherches font partie d'un plan d'action quinquennal dont le but est de déterminer la prévalence et la durée de l'allaitement au sein, le moment du sevrage et la nature des
aliments de sevrage utilisés. Il s'agit aussi de définir des indicateurs de la santé des enfants
par rapport a l'alimentation des nourrissons et de faire ressortir les lacunes des connaissances
actuelles sur la nutrition et la santé des nourrissons et des jeunes enfants en vue de préparer
une stratégie nationale globale d'éducation pour la santé.
77.

78.
Dans la Région de la Méditerranée orientale, a la suite de l'atelier régional tenu a
Bahrein en février -mars 1983 (voir le paragraphe 61), plusieurs enquêtes vont avoir lieu sur
la prévalence et la durée de l'allaitement au sein ainsi que sur les types de sevrage et leur
impact sur les maladies diarrhéiques. Le Gouvernement de Djibouti a publié des directives pour
l'encouragement de l'allaitement au sein dans les services de santé (voir paragraphe 187). Les
services du programme mixte spécial de production de matériels d'éducation sanitaire dans la
zone du Golfe (Salamatak) ont été mis a profit pour promouvoir l'allaitement au sein dans les
Emírats arabes unis. Enfin, des activités nationales coordonnées d'encouragement de l'allaitement au sein et de soutien a des pratiques de sevrage appropriées sont exécutées par l'intermédiaire des médias et de démonstrations spéciales organisées dans les centres de santé mater nelle et infantile.

Dans la Région du Pacifique occidental, les autorités chinoises tentent de renverser la
tendance observée dans certaines grandes villes où la proportion de mères qui pratiquent
l'allaitement au sein est tombée a 20 ou 30 %. Il a été procédé a la réforme des pratiques
adoptées dans les établissements de santé et hôpitaux où désormais l'on a cessé de donner systématiquement du glucose liquide ou du lait de vache aux nouveau -nés six a huit heures après la
naissance et où il n'est plus interdit aux mères d'allaiter leur enfant au cours des premières
24 a 36 heures après l'accouchement.
79.

Un atelier national auquel ont participé 50 chercheurs et planificateurs de toutes les
régions de la Chine a été organisé a Shanghái en octobre 1982 avec le soutien de l'OMS. Il
avait pour objectif de permettre aux participants de se familiariser avec les toutes dernières
80.
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données des recherches menées sur l'allaitement au sein, en particulier sur son raie en ce qui
concerne la régulation de la fécondité, l'immunité des enfants, leur nutrition et l'établissement d'un lien psycho -affectif entre la mère et l'enfant. Le plan d'action élaboré au cours de
l'atelier comportait une enquête nationale sur l'allaitement et la fécondité; la mise sur pied
d'un réseau interrégional d'institutions collaboratrices; la préparation de directives concernant les pratiques de santé les plus propres à favoriser l'allaitement au sein et une étude des
facteurs influant sur l'alimentation des nourrissons. En mars 1983, un deuxième atelier sur la
surveillance de l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants a été soutenu par l'OMS.

Aux Philippines, un vaste programme d'éducation en matière d'alimentation des nourrissons
conçu et mis sur pied en 1982 -1983 pour le compte des responsables du Ministère de la
Santé, des agents de santé en général et des représentants d'organisations non gouvernementales.
Il comprend une enquête sur les connaissances et attitudes des agents de santé et une série de
séminaires destinés à familiariser les agents de santé de toutes catégories avec les meilleurs
moyens de favoriser l'application de pratiques saines en ce qui concerne l'alimentation des
nourrissons et des jeunes enfants.
81.

a été

En République de Corde, l'OMS soutient un programme d'éducation et d'information d'un an
(septembre 1983 -août 1984) destiné à encourager l'allaitement au sein. Ce programme est exécuté
le compte du Gouvernement par l'Association coréenne de protection des consommateurs,
organisation non gouvernementale affiliée à l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs. I1 a pour objectifs de faire mieux comprendre au grand public, par l'intermédiaire
des mass media, l'importance de l'allaitement au sein; d'élaborer des matériels d'information
et d'éducation destinés au grand public et un manuel pour la formation de "promoteurs" de
l'allaitement au sein; et de mener des cours pour la formation de promoteurs de tous les secteurs pertinents.
82.

•pour

L'OMS a accordé un soutien à l'Institut national de la Nutrition du Viet Nam pour un
atelier national de trois jours sur l'allaitement au sein, organisé en aoQt 1983, et pour une
enquête de deux semaines sur l'allaitement au sein menée préalablement à la tenue de l'atelier.
83.

PROMOTION ET SOUTIEN DE PRATIQUES APPROPRIEES ET OPPORTUNES D'ALIMENTATION COMPLEMENTAIRE
(SEVRAGE), AVEC UTILISATION DES RESSOURCES ALIMENTAIRES LOCALES
La malnutrition et la mauvaise santé pendant la première année de vie et la petite
enfance restent des problèmes de santé publique fondamentaux dans de nombreux groupes de population de par le monde entier. Certes l'on dispose d'une somme croissante de données épidémiologiques sur les problèmes de santé des enfants, en particulier ceux qui se posent pendant et
autour de la période du sevrage, mais l'on manque de connaissances solides sur la nature,
l'ampleur et l'interaction des facteurs qui y sont associés.

84.

•

Ainsi, bien que la période du sevrage, qui se caractérise par d'importantes modifications
tant dans le domaine de l'alimentation que dans celui des soins dispensés aux enfants, ait été
identifiée comme la phase la plus critique pour la santé de l'enfant, on dispose de relativement peu d'informations détaillées sur les facteurs sociaux conditionnant les pratiques adoptées
dans ces deux domaines. Or, ces facteurs influent sur les décisions prises par la famille et
la collectivité au sujet des soins et de la stimulation du jeune enfant et, faute d'indications plus précises, les planificateurs sanitaires auront toujours des difficultés à formuler
des stratégies appropriées pour améliorer l'état nutritionnel et sanitaire des nourrissons et
85.

des jeunes enfants.
Ces dernières années, l'OMS a entrepris et soutenu des recherches en vue d'identifier
et d'examiner les divers déterminants de l'alimentation et des soins dispensés aux nourrissons
et aux jeunes enfants. Une réunion a été organisée à Genève, du 5 au 9 décembre 1983 dans le
but de faire le point des connaissances dans ce domaine, notamment des derniers résultats de
la recherche; de discuter des méthodes et techniques dont on s'est servi pour étudier les
phénomènes connexes, en identifiant celles qui se sont révélées le plus efficaces pour l'enrichissement des connaissances; et formuler des directives pour l'élaboration de protocoles
relatifs à l'étude des facteurs domestiques qui déterminent les modes de comportement en la
86.

matière.
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Parmi les participants figuraient quelque 30 économistes, psychologues sociaux, anthropologues, nutritionnistes, pédiatres et autres représentants des sciences sociales et naturelles, dont la plupart font des recherches dans des domaines apparentés. Les directives élaborées lors de cette réunion pour les enquêtes à mener dans les pays préalablement à la mise
en oeuvre d'activités spécifiques dans le domaine de la santé et de la nutrition seront
publiées en même temps que le rapport final de la réunion et que certains matériels de recherche
et documents de fond. Il est également prévu, dans le cadre de la composante recherche, étalée
sur quatre ans, du programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition (voir paragraphes 52
à 55) de développer encore ces directives, de les adapter aux besoins des pays, de mener des
séminaires sur leur utilisation en vue de minimiser les problèmes du sevrage, et d'apporter
un soutien aux centres régionaux et nationaux chargés d'évaluer les résultats.
87.

gour

les pratiques relatives au sevrage,

voir aussi les paragraphes 100 et

101,

Exemples d'action au niveau national
Il est nécessaire de procéder à des enquêtes nationales pour établir l'état nutritionnel
de certains groupes de population, ce que fait le Ministère de la Santé au Ghana avec l'aide
de la Commission régionale FAO/OMS/OUA sur l'Alimentation et la Nutrition située à Accra. Une
attention particulière est apportée au problèmе de l'avitaminose A dans certains groupes, en
particulier dans la moitié nord du pays. Toujours avec la coopération de l'OMS, le Gouvernement
ghanéen prépare un projet relatif à l'alimentation et à la nutrition qui doit être mis en
oeuvre dans cette région sous la direction du Ministère des Finances et de la Planification

88.

économique.
Outre les mesures prises pour appliquer le Code international et protéger et promouvoir
l'allaitement au sein, le Gouvernement de la Sierra Leone a décidé de réactiver la production
d'un aliment de sevrage riche en protéines bien toléré par presque tous les nourrissons et les
jeunes enfants, mais qui n'a été jusqu'ici produit qu'en très petites quantités, faute de
matières premières et d'équipements.
89.

On peut citer encore й titre d'exemple de mesures prises à l'échelon national dans la
Région africaine une vaste campagne d'information étalée sur toute l'année menée en Côte
d'Ivoire, où l'on a utilisé tous les moyens de communication disponibles pour diffuser des
messages concernant les pratiques appropriées en matière d'alimentation des nourrissons et des
jeunes enfants. Diverses activités de recherche apparentées ont été menées au Botswana, en
Ethiopie, au Kenya, à Madagascar, à Maurice, au Nigéria, au Sénégal, en Zambie et au Za'ire.
Des directives concernant les pratiques appropriées en matière d'alimentation ont également été
élaborées en Guinée, au Mozambique, en Ouganda et au Zimbabwe.
90.

91.
Une étude a été entreprise en Colombie, avec le soutien de l'OPS et de l'OMS, sur les
modes d'alimentation actuels des enfants, de la naissance à 36 mois; sur les facteurs socioéconomiques, culturels et biologiques associés à ces pratiques; et sur la relation entre les
modes d'alimentation et l'état nutritionnel des enfants. Cette étude doit permettre, d'une
part, d'identifier les problèmes spécifiques posés par ces modes d'alimentation auxquels il
serait possible de remédier grâce à des mesures prises au niveau de la communauté, soit par
les individus, soit par les services de santé primaires, et, d'autre part, d'élaborer une
méthodologie simple pour l'évaluation des modes d'alimentation.

Dans certaines grandes villes de Chine, des programmes alimentaires planifiés ont été
entrepris dans certaines garderies et jardins d'enfants où l'on choisit soigneusement l'alimentation dispensée aux enfants en fonction des besoins de chaque groupe d'âge. Les secteurs de
la production et de l'approvisionnement sont en même temps invités à appliquer strictement
les principes et règlements d'hygiène alimentaire formulés par les autorités compétentes en
ce qui concerne la production, le conditionnement et la publicité. Afin d'assurer la santé des
nourrissons et des jeunes enfants, les responsables ont entrepris de formuler des normes appropriées en matière d'alimentation et de nutrition.
92.
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RENFORCEMENT DE L'EDUCATION, DE LA FORMATION ET DE L''INFORMATION CONCERNANT L'ALIMENTATION DU
NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT
Un des impératifs primordiaux des soins de santé primaires est que les communautés y
participent à tous les stades, ce qui suppose qu'elles aient facilement accès aux informations
requises, présentées dans un langage qu'elles puissent comprendre, sur leur propre état sanitaire et sur leur façon dont elles peuvent contribuer à l'améliorer.)
93.

Consciente du besoin croissant de matériels appropriés d'éducation et d'information sur la
protection de la santé, l'allaitement au sein, et la santé maternelle et infantile et la nutrition, l'OMS a entrepris de mettre au point des matériels qui puissent être adaptés et utilisés
au niveau national par les planificateurs sanitaires et par les agents de la santé, et d'en
préparer d'autres destinés aux groupes (par exemple organisations féminines) et aux individus.
94.

Des directives relatives à la promotion de l'allaitement au sein dans le cadre du système
de soins de santé sont formulées à l'intention des administrateurs sanitaires, des responsables
des politiques sanitaires et des agents de santé. Elles incluent des suggestions pratiques sur
les moyens d'amorcer la lactation et de maintenir un allaitement satisfaisant de la période
périnatale jusqu'à la fin du sevrage, et des recommandations sur les moyens de résoudre certains
problèmes résultant, par exemple, de l'accouchement par césarienne, des maladies maternelles,
de l'ictère du nouveau -né et de l'accouchement prématuré, ainsi qu'un certain nombre de problèmes plus couramment associés à l'allaitement au sein.
95.

•

L'OMS continue d'élaborer et de perfectionner des matériels d'enseignement h utiliser dans
le cadre de la surveillance nationale de la santé infantile intégrée dans les systèmes de santé
fondés sur les soins de santé primaires. La méthodologie de base utilisée par TOMS (voir paragraphe 59) à cet égard fait actuellement l'objet d'une deuxième révision et sera bientôt présentée sous une forme nouvelle et élargie comprenant des chapitres sur l'élaboration de questionnaires et l'utilisation de techniques micro -informatiques appropriées. Des modules de
logiciel micro -informatique sont mis au point afin de faciliter le traitement et l'analyse des
données à de telles fins. L'OMS prépare également, en collaboration avec l'Ecole de Médecine
tropicale de Liverpool, Angleterre, un manuel à utiliser dans le cadre de.programmеs de formation aux méthodes de surveillance nationale et une série de diapositives sur des thèmes pertinents, accompagnée d'exercices appropriés. Ces auxiliaires d'enseignement et de formation sont
mis au point afin de faciliter l'organisation d'activités de formation nationale sans le
96.

concours de consultants extérieurs.
Une brochure illustrée sur "Les femmes et l'allaitement au sein" a été publiée par l'OMS
h l'aide de fonds fournis en partie par le SIDA et le SAREC. Elle traite des principaux
facteurs qui influent sur les femmes qui allaitent
travail et temps, structures familiales,
accès h l'information, pratiques en matière de santé et santé de la femme en général; droits
des femmes; mesures sociales de soutien et rôle des femmes et des organisations féminines dans
la promotion de l'allaitement au sein et dans les améliorations à apporter à la condition de la
femme afin de rendre l'allaitement au sein à la fois faisable et gratifiant.
97.

•en 1983

:

L'OMS et le FISE se sont lancés dans une nouvelle entreprise destinée à informer le public
sur l'alimentation et la protection de la santé des nourrissons et des jeunes enfants en établissant et diffusant largement d'attrayants calendriers en couleurs sur la question. Le calendrier de 1983 consacré à l'allaitement au sein était composé de photographies de mères et de
nourrissons appartenant à divers nationalités et groupes ethniques, et contenait de brefs
-messages soulignant le caractère approprié, naturel, commode, etc. de l'allaitement au sein.
Le calendrier de 1984 intitulé "Bonne santé - Bon départ" comprend 12 thèmes d'action en
matière de santé maternelle et infantile
espacement des naissances, soins pendant la
grossesse, nutrition pendant la grossesse, vaccination des mères, allaitement au sein, surveillance de la croissance, sevrage, vaccination des enfants, hygiène, stimulation du corps et
de l'esprit, et approvisionnement en eau salubre. Chaque thème est illustré par une photo98.

:

graphie et, comme l'année précédente, un bref message éducatif est donné pour chaque mois.
1

Santé,

Alma -Ata,

1978
Les soins de santé primaires,
1978 (Série "Santé pour tous ", N° 1), p. 76.
:

Genève, Organisation mondiale de la
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En 1983, on a imprimé des versions séparées du calendrier en anglais, en français et en
espagnol et, en 1984, on l'a également imprimé en arabe. Les calendriers ont été distribués par
et auprès des ministères de lа santé, des dispensaires de santé maternelle et infantile et de
planification familiale, et d'organisations non gouvernementales dans le monde entier.
99.

100.
En 1980, dans le cadre de ses activités de recherche finalisée et de développement en
matière de nutrition, l'OMS a entrepris la production d'un jeu de matériel qui devrait aider
les agents de santé et autres agents dans les pays en développement à étudier le processus du
sevrage. C'est ainsi qu'elle a publié, en collaboration avec le Department of Human Nutrition,
London School of Hygiene and Tropical Medicine, la première version d'un document intitulé
Studying weaning: a guide for workers in health, welfare and development programmes.1 Ce guide
est divisé en dix chapitres et comprend une revue de tout ce que l'on sait sur le processus du
sevrage et des indications sur les travaux préparatoires à effectuer avant de l'étudier, les
données à recueillir et la manière de les recueillir. Il a été révisé compte tenu des commentaires formulés dans le cadre de l'examen critique auquel ont procédé un certain nombre de spécialistes dans ce domaine.
101.
En 1983, l'OMS a demandé au Centre international de Recherche sur les Femmes situé à
Washington, D.C., de préparer un document sur les femmes et le sevrage. Ce document analyse le
vaste contexte du sevrage considéré du point de vue des femmes et résume une bonne partie de la
littérature parue récemment sur la relation entre les activités professionnelles des femmes et
leur rôle de mères et la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants.

102.
Dans le cadre du programme mixte OMS /FISE de soutien pour la nutrition (voir paragraphes 52 à 55), une revue globale des matériels d'enseignement /apprentissage sur la nutrition
et les questions apparentées a été entreprise. Il s'agit d'évaluer les matériels disponibles et
d'identifier ceux qui pourraient être facilement présentés sous forme de modules et distribués
comme matériels de base destinés à être adaptés et utilisés dans le cadre de programmes de formation et d'autres activités éducatives dans les pays participant au programme. Cette évaluation
porte sur de nombreux sujets parmi lesquels figurent la nutrition maternelle, l'identification
des enfants à risque à la maison et au dispensaire, et les techniques de sevrage. Un effort
spécial est fait pour recenser les matériels écrits dans des langues autres que l'anglais, ainsi
que les matériels préparés à l'intention des populations analphabètes.
103.
Les matériels retenus serviront à compléter les divers modules de formation inclus dans
le guide2 de TOMS traitant de questions telles que la mesure et la surveillance de la croissance et de l'état nutritionnel des enfants; la promotion et la protection de l'allaitement au
sein; l'alimentation des jeunes enfants; les soins nutritionnels aux mères; le dépistage, la

prise en charge et la prévention des carences nutritionnelles courantes; et les soins nutritionnels à donner dans les cas de diarrhée et d'autres infections courantes.
104.
L'OMS applique au dépistage et à la résolution de problèmes nutritionnels particuliers
la technique, utilisée en gestion, des organigrammes dont elle se sert comme auxiliaires pédagogiques supplémentaires. Destinés è faciliter la prise de décision, les organigrammes ont été
utilisés avec succès pour la formation du personnel de santé dans d'autres domaines. Après
l'énoncé du problème suivent diverses options présentées pour faciliter l'établissement d'une
relation de cause à effet conduisant à la solution du problème. Les organigrammes établis par
TOMS seront expérimentés sur le terrain en 1984 et révisés compte tenu de l'expérience pratique

avant d'être finalement distribués.

Quelques exemples d'action nationale
105.
En Ethiopie, des jeux de documents éducatifs concernant l'alimentation appropriée des
nourrissons et des jeunes enfants ont été élaborés à l'intention du grand public, des enseignants, des agents de santé et d'autres agents communautaires. En outre, la traduction en

1

2

Document NUT /83.1

(anglais seulement).

Organisation mondiale de la Santé. Guide pour la formation en nutrition des agents de
santé communautaires, Genève, 1982 (OMS, publication offset N° 59, édition révisée en
préparation).
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amharique de la brochure de l'OMS sur l'allaitement maternel (voir paragraphe 113) et sa diffusion ont été menées à bien et la révision du programme pour la formation des agents de santé
en matière d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants est bien avancée.
Dans le cadre d'un projet pour l'intégration des femmes dans le développement agricole
106.
et rural entrepris en Somalie avec le soutien de la FAO, une version somalie du Manuel sur
l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants a été publiée.1 La première édition de ce
manuel avait été préparée en 1971 pour le compte de l'ancien Groupe consultatif sur les protéines (PAG) du système des Nations Unies qui était également parrainé par l'OMS, ainsi que par
le FISE, la FAO et la Banque mondiale (voir paragraphe 192).
Dans le cadre de son étude en vue de l'adaptation du Code international aux conditions
107.
locales (voir paragraphes 147 et 148), le Comité interministériel établi par le Gouvernement du
Zimbabwe a décidé qu'il était nécessaire d'étudier les matériels éducatifs sur l'alimentation
des nourrissons et des jeunes enfants qui existaient déjà dans le pays. Un sous -comité chargé
de visiter les provinces et de faire rapport h ce sujet au comité a constaté que la plupart des
matériels étaient rédigés par les fabricants de préparations pour nourrissons et qu'ils avaient
un caractère publicitaire; que tous les matériels étaient en anglais et que les matériels didactiques faisaient défaut aux promoteurs en éducation nutritionnelle. Il a donc été décidé que le
Ministère de la Santé préparerait des matériels éducatifs plus appropriés pour promouvoir
l'allaitement maternel, les bonnes pratiques de sevrage, etc., la seule difficulté étant
l'absence de techniciens des arts graphiques parmi le personnel du Ministère.

En Argentine, 1'0PS soutient les efforts d'un groupe national spécial chargé de promou108.
voir et de coordonner la surveillance de l'allaitement au sein en élaborant des manuels de
formation concernant la promotion, la mise en route et le maintien de l'allaitement au sein.
Le Centre d'information sur l'alimentation des nourrissons et la nutrition maternelle,
109.
projet de l'American Public Health Association financé par l'Office of Nutrition de l'Agency
for International Development des Etats -Unis d'Amérique, recueille des informations sur l'alimentation des nourrissons et la nutrition maternelle qu'il communique aux responsables des
décisions, professionnels de la santé, planificateurs de programme, chercheurs et autres
groupes et particuliers intéressés. Il convient de mentionner deux des publications de ce
un rapport bisannuel basé sur les renseignements recueillis directement auprès des
centre
gouvernements, sur des rapports et sur des articles de revues, qui traite de l'état actuel des
programmes de soutien pour l'allaitement au sein, des politiques et de la législation concernant les femmes et le travail, l'alimentation de complément, l'éducation du public et les
services de santé et la commercialisation des substituts du lait maternel. Le premier numéro de
ce rapport (juin 1983) contenait des renseignements relatifs à 103 pays. La deuxième publication est un bulletin sur le sujet "Mères et enfants" publié trois fois par an en anglais,
espagnol et français.
:

En Bulgarie, des livres et brochures sur l'allaitement au sein ont été publiés en 1983
110.
et une conférence nationale a eu lieu sur la question. La presse, la radio et la télévision
ont diffusé des informations sur l'allaitement au sein et le bon usage des préparations pour
nourrissons. A l'avenir, les programmes d'enseignement médical postuniversitaire comprendront
des informations sur l'importance de l'allaitement au sein.
111.
Deux circulaires d'information ont été préparées en France, l'une à l'intention du
personnel des maternités, et l'autre à l'intention du personnel de santé maternelle et infantile, pour attirer leur attention sur les dispositions pertinentes du Code international de
commercialisation des substituts du lait maternel. Une brochure sur l'allaitement au sein est
également préparée à l'intention des mères, et, à titre de première mesure dans la voie de
l'élaboration d'une stratégie nationale relative à l'allaitement au sein des études ont été
entreprises pour évaluer la fréquence et la durée de l'allaitement au sein, et déterminer les
facteurs psychologiques et socio- économiques qui influent sur cette pratique.

Cameron, M. & Hofvander, Y. Manual on feeding infants and уоung children. Oxford,
Oxford University Press, зе édition, 1983 (préparé sous l'égide du sous -comité de la nutrition
du CAC).
1
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En Norvège un additif au Code, non obligatoire, de commercialisation des substituts du
lait maternel (voir paragraphe 176) fournit des renseignements détaillés au sujet, notamment,
des avantages de l'allaitement au sein et des propriétés du lait maternel; de la nutrition
maternelle; de la mise en route et du maintien d'un allaitement satisfaisant; des problèmes
associés à l'alimentation mixte et à la reprise de l'allaitement au sein; et enfin, de l'utilisation et de la préparation appropriées des substituts du lait maternel.
112.

Le Directorat de la Santé au Portugal, avec l'accord de l'OMS, a préparé une brochure
sur l'allaitement au sein (Aleitamento Materno
a Alimentaçao perfeita de seu Filho). Cette
brochure s'inspire du texte et des illustrations d'une brochure de l'OMS publiée pour la
première fois en 1980 et actuellement disponible en amharique,1 en arabe, en dari,2 en anglais,
en français, en portugais, en pushtu,2 et en urdu.3
113.

:

114.
En Tunisie, le Comité national chargé d'étudier les problèmes de l'alimentation des
nourrissons et "d'adapter le Code international de commercialisation des substituts du lait
maternel (voir paragraphe 193) aux conditions nationales poursuit les travaux commencés depuis
sa création en 1980. Outre les activités relatives à l'éducation maternelle, à l'information
du public par les mass media, et à la formation et à l'information du personnel de santé, le
Comité a entrepris la diffusion du Code international auprès des Ministères de l'Economie et
des Finances, des pharmaciens, des médecins et des cliniques privées. Les modifications
récentes apportées dans la fonction publique incluent la prolongation du congé de maternité
jusqu'à huit semaines, avec possibilité de prendre encore seize semaines de congé à mi- salaire,

sur demande.
115.
En Chine, l'accent est mis sur la communication et l'éducation en matière de nutrition,
qui se fait à l'aide de films, de diapositives, d'affiches, de magazines et d'ouvrages destinés
à faire connaître les principes de la nutrition et du bien -être des nourrissons et des enfants.
Il est prévu d'intensifier les activités à cet égard dans les années à venir, en collaboration
avec l'OMS, le FISE, le FNUAP et d'autres organes internationaux, afin qu'en 1985 la proportion
des mères qui allaitent leur bébé pendant ses
vie atteigne 80 %.

A la suite de l'adoption récente par l'Assemblée de la Santé de résolutions traitant de
l'alimentation et de la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants, le Ministère de la
Santé de la Jamahiriya arabe libyenne a donné des directives aux Secrétariats à la santé des
vingt -cinq subdivisions administratives du pays pour qu'ils s'emploient à promouvoir l'allaitement au sein et A combattre l'utilisation sans nécessité des substituts du lait maternel. Une
brochure sur l'alimentation des nourrissons a été préparée et diffusée dans le pays, en méme
temps que des versions arabes de la brochure de l'OMS sur la question et du Code international
(voir paragraphe 113).
116.

MISE EN PLACE D'UN SOUTIEN POUR AMÉLIORER L'ÉTAT DE SANTÉ ET LA SITUATION SOCIALE DES
DANS L'OPTIQUE DE L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT

FEMME

117.
Les activités entreprises récemment, conjointement par l'OMS et le FISE dans bon nombre
de cas, en vue d'améliorer la situation sanitaire et sociale des femmes, se sont concentrées

sur trois grands objectifs
1) faire mieux comprendre l'influence qu'ont sur les femmes certains facteurs tels que les valeurs socio- culturelles, les modes de travail et les contraintes
économiques, leur santé et leur état nutritionnel, les modes de reproduction et les structures
familiales; 2) faire davantage participer les organisations féminines à la promotion de
pratiques appropriées en matière d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants dans le
cadre des soins de santé primaires et 3) promouvoir des mesures nationales et communautaires
de soutien en faveur des femmes et des familles.
:

1

En Ethiopie.

2

En Afghanistan.

3

Au Pakistan.
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Certaines activités de ce programme ont à leur tour contribué à l'élargissement de
l'approche programmatique de l'OMS concernant le rôle des femmes en matière de santé et de
développement, qui vise à faire mieux connaître les besoins et les problèmes de santé propres
aux femmes; le rôle des femmes en tant que dispensatrices des soins de santé et la manière
dont les femmes influent sur la santé et le développement et subissent l'influence de ces deux
éléments, en particulier sur le plan socio- économique et culturel.
118.

Mesures sociales de soutien
La promotion de mesures sociales adéquates, destinées à aider les femmes à s'acquitter
119.
de leurs rôles multiples, en particulier de leurs fonctions en tant que mères et membres de
la population active, contribue aux efforts généraux déployés en vue de protéger et de
renforcer la santé des femmes et la santé de ceux qui dépendent d'elles. A cet égard l'OMS
mène des activités de promotion et d'éducation et accorde un soutien aux recherches pertinentes
conduites au niveau des pays. Elle prête une attention particulière à 1' impact que les rôles. des
femmes ont sur l'alimentation et les soins dispensés aux nourrissons et aux jeunes enfants
(voir paragraphe 126).

En 1983, l'OMS a parrainé l'élaboration de méthodes d'enquête pouvant être utilisées
120.
pour la préparation d'études de cas par pays afin d'analyser et d'évaluer l'efficacité de
mesures sociales officielles et non officielles en faveur des femmes, et d'identifier des
solutions de remplacement là où de telles mesures font défaut ou sont inadéquates. L'objectif
visé est d'assurer la participation des femmes et des organisations féminines à l'étude et à
l'analyse des problèmes qui les concernent.

Cette méthodologie est actuellement appliquée pour la première fois au Kenya, avec le
121.
soutien de l'OMS, par le groupe local d'information sur l'allaitement au sein sous la direction du Ministère de la Santé. Ce groupe cherche à identifier les problèmes auxquels font face
les mères qui travaillent en ce qui concerne l'allaitement au sein, l'alimentation de complément et les soins aux enfants; à déterminer les mesures de soutien économique et social
modernes et traditionnelles dont bénéficient déjà les femmes; à s'informer auprès des femmes
et des employeurs sur la manière dont les problèmes identifiés pourraient être résolus; et à
formuler des recommandations en vue d'un soutien accru apporté aux femmes qui travaillent par
des organismes publics et privés. Le projet de rapport sur cet essai, sans les politiques
suggérées et autres recommandations actuellement en cours de préparation, a été achevé et
diffusé auprès des membres du groupe et d'autres parties intéressées en février 1984. Le
rapport complet, résumant les réponses de près de 1100 femmes ágées de 15 à 59 ans qui
travaillent dans quatre zones de cultures vivrières différentes, paraîtra plus tard dans
l'année.

Toujours dans la Région africaine, une évaluation des besoins et des proЫèmes associés
aux garderies organisées dans les villages au Ghana, au Libéria et au Nigéria a été entreprise
en vue d'améliorer l'effet bénéfique de tels arrangements sur l'organisation de leur temps par
les femmes et sur le développement nutritionnel et social de leurs enfants. L'OMS et le FISE
ont organisé conjointement une réunion sur les garderies à Nairobi en novembre 1982 et préparé
A report on alternative approaches to day care for
deux documents offset sur la question
children) et An annotated bibliography on day care for children.2
122.

:

123.
L'OMS continue d'étudier les textes législatifs adoptés dans différents pays pour faciliter et encourager l'allaitement au sein, en particulier chez les mères qui travaillent,
conformément à la demande formulée par l'Assemblée de la Santé en 1980.3 Ces textes sont régulièrement analysés dans le Recueil international de Législation sanitaire qui parait tous les
trimestres.

1

Document МСH/DС/81.1.

2

Document Мс1/ DC (82.1.

3

Résolution WHA33.32, paragraphe 6.6).
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124.
Sur une plus grande échelle, TOMS a collaboré avec le BIT à la préparation et à
l'impression d'une revue de la législation en faveur de la maternité dans 129 pays.1 Les
crédits nécessaires à cette fin ont été assurés en partie par le FNUAP, le SIDA et le &AREC.
Dans la partie de l'introduction qu'elle a rédigée sur les besoins en matière de santé et de
nutrition des femmes qui travaillent, l'OMS souligne la nécessité d'étendre la couverture de
cette législation tant en ce qui concerne la population cible qu'en ce qui concerne les prestations en espèces et autres prestations fournies, et préconise notamment une prolongation de
la durée du congé de maternité et une amélioration des facilités - temps et autres éléments accordées aux mères pour leur permettre d'allaiter leur enfant. Le rôle important que cette
législation joue sur le plan de la prévention et de la promotion de la santé est souligné dans
le contexte des soins de santé primaires. Il importe d'évaluer le colt de telles mesures
compte tenu des avantages sociaux et économiques potentiels dont bénéficieront l'individu, la
famille et la société dans son ensemble grace à une réduction de la morbidité et de la mortalité maternelles, infantiles et postinfantiles.
125.
L'OMS collabore avec la Wamen and Development Division du Commonwealth Secretariat,
Londres, h l'élaboration d'un cadre coût/avantages destiné aux responsables des décisions
soucieux d'évaluer le rendement des investissements consentis en faveur du soutien social
accordé aux femmes. Un certain nombre d'économistes sanitaires et de chercheurs étudiant la
situation de la femme sur le plan économique et de l'emploi ont passé en revue des matériels
sur la question lors d'une réunion organisée à Londres en 1983 sous le patronage de l'OMS
notamment; ils ont conclu qu'il était possible et souhaitable de procéder à ces évaluations.
Des définitions plus précises sont touefoís nécessaires; elles seront incorporées dans un
plaidoyer sur la question qui sera préparé plus tard dans l'année par le Commonwealth
Secretariat en coopération avec l'OMS et le FISE.

Le programme mixte OMS /FISE de soutien pour la nutrition (voir paragraphes 52 -55)
comporte unecomposante spécifiquement axéе sur les besoins particuliers des femmes et sur les
besoins de ceux qui dépendent d'elles. Diverses activités sont promues dans ce contexte au
niveau national, y compris l'offre d'activités rémunératrices aux femmes pour renforcer la
capacité des familles et des collectivités de faire face à leurs propres besoins sur le plan
de la santé et de la nutrition. L'accent est également mis sur l'élaboration de technologies
appropriées pour la manipulation, la préparation et le stockage des denrées alimentaires; la
recherche de solutions pour les problèmes associés aux soins aux enfants; et l'éducation en
matière de nutrition familiale. Cet élément du programme mixte vise à trouver un compromis
raisonnable entre les responsabilités des femmes en tant que mères et leur participation à des
activités plus directement économiques afin de permettre aux femmes de réaliser leur potentiel
en tant que partenaires pleinement productifs dans le processus du développement.
126.

127.
D'autres faits connexes sont cités ailleurs dans le présent rapport, par exemple le
document sur les femmes et le sevrage (paragraphe 101), la brochure illustrée Les femmes et
l'allaitement au sein (paragraphe 97) et les calendriers FISE /OMS pour 1983 et 1984 sur des
thèmes intéressant la santé maternelle et infantile (paragraphes 98 et 99).

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION APPROPRIEES DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL
128.
La protection et l'encouragement de l'allaitement au sein constituent un élément important des mesures en matière de santé et de nutrition et autres mesures sociales requises pour
promouvoir la croissance et le développement sains des nourrissons et des jeunes enfants. La
Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1981, a adopté à ce titre le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel sous la forme d'une recommandation
et a invité tous les Etats Membres à, notamment, établir sur la base de ce code une législation,
une réglementation ou d'autres dispositions nationales appropriées; à associer toutes les parties
concernées à sa mise en oeuvre; et, enfin, à contrôler que le Code est bien observé.2
1 Bureau international du Travail. Les prestations de maternité dans mes années 80
enquéte législative mondiale du BIT, Genève, 1984 (en préparation).

2

Résolution WHА34.22.

:
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129.
Le Code international stipule que le Directeur général fera rapport à l'Assemblée de la
Santé les années paires sur la mise en oeuvre du Code (article 11.7). En outre, l'Assemblée a
demandé au Directeur général de lui faire rapport en mai 1983 "sur la mesure dans laquelle le
Code est observé et mis en oeuvre aux niveaux national, régional et mondial "; et "sur la base
des conclusions du rapport de situation, de faire des propositions, le cas échéant, pour la
révision du texte du Code et pour les mesures nécessaires à son application efficace ".1

En conséquence, le Directeur général a fait rapport à la Trente -Cinquième Assemblée
130.
mondiale de la Santé, en mai 1982, sur les mesures prises par les Etats Membres pour donner
effet au Code international, et à la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en mai1983,
sur la mesure dans laquelle le Code était appliqué. Dans ce dernier rapport, le Directeur
général concluait que, compte tenu des renseignements donnés par les Etats Membres sur les
mesures prises pour donner effet au Code international depuis son adoption, et étant donné
qu'aucun Etat Membre n'avait suggéré de changements, il était prématuré, pour le moment, de
proposer une quelconque révision du texte du Code, quant à la forme ou quant au fond. L'Assemblée
de la Santé a unanimement approuvé cette conclusion et pris note du rapport du Directeur général.

Dans ce deuxième rapport biennal à l'Assemblée de la Santé sur la mesure dans laquelle
131.
le Code est appliqué sont résumés les renseignements fournis essentiellement par les Etats
Membres eux-mêmes sur les mesures prises pour donner effet au Code. Ces renseignements sont
présentés dans l'ordre alphabétique des Régions et pays ou territoires; ils ne portent que sur
les faits nouveaux qui se sont produits depuis la préparation du rapport du Directeur général
destiné à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Ils devraient donc être lus
concurremment avec ce rapport ainsi qu'à la lumière du précédent rapport biennal présenté à
la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (voir paragraphe 51 pour les cotes des documents pertinents). Ensemble, ces trois rapports fournissent un panorama global des mesures qui
ont été prises par quelque 130 pays et territoires A titre individuel et, dans un certain
nombre de cas, à titre collectif dans le cadre de forums régionaux et interrégionaux, pour
donner effet aux principes et au but du Code international.

Région africaine
Le Gouvernement du Bénin entend intégrer le Code international dans la législation
nationale en élargissant la loi de base en vigueur A cet égard. En attendant, la publicité pour
les substituts du lait maternel s'adressant au grand public est interdite.
132.

La publicité des substituts du lait maternel dans les mass media a été interdite en
133.
Ethiopie.

Au Kenya, le Code de commercialisation des substituts du lait maternel2 est décrit dans
134.
sa préface comme représentant "essentiellementl'adoption" du Code international. Il porte sur
la qualité, la disponibilité et l'information en matière de substituts du lait maternel, de
biberons et de tétines. Il indique qu'il faut encourager les mères A nourrir leur enfant
exclusivement au sein pendant 4 A 6 mois tant que leur croissance et leur développement sont
satisfaisants et aussi les encourager A continuer A allaiter aussi longtemps que possible après
l'introduction d'aliments de complément vers l'âge de 4 A 6 mois. Il précise notamment le r8le
du Ministère de la Santé en ce qui concerne le contrôle de l'application du Code tout en
mentionnant les responsabilités des fabricants, des organisations non gouvernementales, des
groupes professionnels, des institutions et individus concernés.
Au Libéria, un comité interministériel a recommandé que la promotion de l'allaitement au
135.
sein soit considérée comme un élément majeur du projet de plan national pour l'alimentation et
la nutrition. Lorsque le plan aura été présenté pour commentaires A toutes les parties intéressées et approuvé officiellement par les autorités nationales compétentes, il fera partie du
plan de développement national général.

�

2

Résolution WHА34.22.
34, N° 4, pp.
Recueil international de Législation sanitaire, 1983, Vol.

843 -848.
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Le Ministère de la Santé et du Bien -Etre social a préparé des projets de textes législatifs en conformité avec les principes directeurs du Code international. Les projets ont été
soumis au Comité interministériel susmentionné dont les commentaires sont étudiés afin de
pouvoir donner à ces textes leur forme définitive.
136.

137.
Les matériels d'enseignement existants pour la promotion de l'allaitement au sein sont
actuellement revus et de nouveaux matériels sont élaborés, tandis qu'une campagne d'information
sur l'allaitement au sein a été lancée en 1982 à la télévision et à la radio avec la collaboration du Ministère de l'Information. La publicité pour les substituts du Lait maternel sur ces
médias a été limitée.

L'OMS a coopéré avec le Gouvernement du Malawi en décembre 1982 en lui fournissant les
services d'un pédiatre et d'un juriste qui ont participé à son atelier national d'une semaine sur
l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants au cours duquel il a été discuté des
mesures nationales qui permettraient de donner effet au Code iпternational.1
138.

Pour faciliter l'élaboration de textes législatifs destinés à donner effet au Code international au Mali, il a été décidé d'établir un comité interministériel chargé d'étudier les
moyens d'adapter le Code aux conditions locales. Le Comité a recommandé de procéder en 1983
une enquête sur l'allaitement au sein dans les zones rurales et urbaines. Les résultats de
l'enquête feront l'objet d'un débat national et des mesures tenant compte des conditions nationales seront prises par consentement mutuel.
139.

A la suite des recommandations formulées par les participants à un atelier sur l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants organisé en avril 1982, le Gouvernement du Rwanda
a chargé un comité de rédiger des textes législatifs pertinents qui doivent être entièrement
basés sur le Code international, les seules modifications permises étant celles qui permettraient de l'adapter aux conditions sociales et écanomiques prévalant dans le pays.
140.

A Sao Tomé -et- Principe, la publicité pour les substituts du lait maternel s'adressant au
grand public n'est pas permise.
141.

Le Ministère de la Santé de la Sierra Leone a pris des mesures pour interdire la publicité pour aliments infantiles contrevenant aux dispositions du Code international et contredisant les connaissances actuellement enseignées. Le Code international doit être publié en
tant que décret du Gouvernement, ce qui le rendra obligatoire pour les importateurs et distributeurs d'aliments pour nourrissons. Lesmédiassont utilisés pour informer le public sur l'alimentation des nourrissons et il est prévu de charger un comité composé de huit professionnels
du Ministère de la Santé et du Département de la Justice de contr8ler l'application du Code
international.
142.

Au Togo, on a entrepris une enquête sur les produits expressément destinés à.l'alimeпtation des nourrissons et des jeunes enfants dans les centres urbains où ces produits sont
vendus sans discernement et où leurs conditions de stockage ne sont pas toujours satisfaisantes.
On espère que les résultats de l'enquête permettront de déterminer les mesures requises pour
améliorer les conditions de stockage et de vente des produits destinés aux nourrissons et aux
jeunes enfants.2
143.

En Ouganda, les mesures prises pour donner effet au Code international ont compris un
séminaire organisé conjointement par la Branche ougandaise de l'Union interparlementaire, l'OMS
et le FISE en mars 1983, afin de sensibiliser les parlementaires, les responsables des politiques et le grand public aux problèmes associés à la nutrition des enfants et en particulier
à l'importance de l'allaitement au sein et de bonnes pratiques de sevrage. Il a été prévu de
144.

1

Recueil international de Législation sanitaire, 1983, Vol. 34, N°

1,

pp.

186 -189.

2 Voir paragraphes 217 à 220 sur la question du stockage des produits utilisés expressément pour l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, en particulier dans les pays
tropicaux.
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tenir à titre complémentaire un séminaire intersectoriel en juillet 1984 pour élaborer un code
de commercialisation et des règlements en vue de l'application du code. Certains de ces règlements relèveront du Bureau of Standards Act, et d'autres du Dairies Act et de 1'Advertising
Act. Une enquête nationale destinée à déterminer les modes d'allaitement au sein et de sevrage
était prévue pour la fin de 1983, son objectif étant de faciliter la mise au point d'un code
et de règlements appropriés.

Le Gouvernement de la République -Unie de Tanzanie a invité le secrétariat de la Commisde contrôle des denrées alimentaires à élaborer un code national de fabrication
nationale
sion
de préparations pour nourrissons et autres aliments utilisés pour l'alimentation des nourrissons
et des jeunes enfants, à la suite de l'adoption du Code international. Le Président de la
Commission a demandé à l'OMS un soutien technique pour pouvoir procéder à une évaluation des
besoins nationaux en matière de substituts du lait maternel et des mesures nationales qui
pourraient être prises pour donner effet au Code international. L'OMS a fourni les services de
deux conseillers temporaires, un nutritionniste et un juriste international, pour une période de
deux semaines en janvier 1983.
145.

Un code national de commercialisation est prêt à être présenté aux autorités publiques
compétentes en Zambie. Certaines sections de ce code, qui n'exigent pas l'adoption de textes
législatifs, sont déjà appliquées dans le réseau national de centres de santé maternelle et
infantile.
146.

Un représentant de la Division juridique du Commonwealth Secretariat a été invité au
Zimbabwe, à l'occasion de la préparation du séminaire international sur l'application du Code
international (voir paragraphe 107), pour examiner la situation et formuler des recommandations
concernant les aspects juridiques de l'adoption du Code international et l'adaptation des
textes législatifs existants.
147.

Un projet de code sur la commercialisation des substituts du lait maternel a été soumis
148.
au Ministère des Affaires juridiques du Zimbabwe qui a été invité à donner son avis sur les
moyens qui permettraient le mieux de donner effet à ce code. On a également invité les ministères, les organisations non gouvernementales ainsi que les fabricants à donner leur avis sur
l'opportunité d'amender la législation actuelle par un nouveau projet de loi ou un décret
distinct, avant de faire des recommandations définitives au Ministère de la Santé. En attendant,
le Ministère a publié des directives qui ont été distribuées aux agents de-santé, aux institutions et aux fabricants. Des critères concernant la fourniture de substituts du lait maternel
ont également été élaborés et diffusés,

•

Région des Amériques
Au Canada, la publicité pour les substituts du lait maternel dans la presse s'adressant
149.
au grand public a été supprimée à la suite d'un accord volontaire entre les éditeurs de périodiques et l'industrie des aliments pour nourrissons. La question de la publicité destinée aux

professionnels de santé, tout en étant moins préoccupante, continuerait de poser des problèmes.
Des règlements révisés portant notamment sur la qualité des produits et les critères de l'étiquetage en ce qui concerne les "substituts du lait humain" (préparations pour nourrissons) ont
été publiés le 9 décembre 1983.1
150.
Dans le cadre de l'enquête entreprise par le Gouvernement fédéral pour évaluer les programmes de promotion de l'allaitement au sein (voir paragraphe 71), on a tenté de mesurer
l'ampleur de la pratique consistant à distribuer gratuitement aux mères des échantillons de
substituts du lait maternel. Il semble qu'il y ait une certaine sélectivité de la part des
hôpitaux. Environ 70 % des mères allaitantes interrogées ont indiqué qu'elles avaient revu des
échantillons de préparations pour nourrissons, bien qu'il y ait de considérables variations
régionales (la proportion descendant jusqu'à 50 7v). Lorsque l'on a comparé les bénéficiaires
d'échantillons avec les autres, on a constaté que, dans le premier groupe, la proportion des
femmes qui ont cessé d'allaiter au cours du premier mois était deux à trois fois supérieure.
Les résultats de l'enquête sont portés à l'attention de tous les professionnels et établissements de santé importants.
1

Recueil international de Législation sanitaire,

1984,

Vol. 35,

N°

1

(en préparation).
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151.
Au Costa Rica un code national de commercialisation des substituts du lait maternel,
basé sur le Code international, a été élaboré par un groupe technique et approuvé par le
Ministère de la Santé. Il est actuellement étudié par le Département juridique du Ministère
avant d'être incorporé dans la législation sanitaire nationale.
152.
Une consultation régionale sur l'élaboration de textes législatifs concernant la commercialisation et la distribution appropriées des substituts du lait maternel a eu lieu en décembre
1982 avec la participation d'autorités sanitaires de la Dominique, de la Grenade, de Saint Vincent-et- Grenadines et des /les Turks et Caicos, et avec la collaboration du Caribbean Food
and Nutrition Institute.

En avril 1983, le Ministère de la Santé publique de l'Equateur a élaboré des projets de
règlements sur la commercialisation des "aliments pour nourrissons" et pour les enfants de
moins d'un an. Ces règlements, qui couvrent les substituts du lait maternel, les produits
diététiques et les aliments d'appoint ou de sevrage, devraient prendre effet au cours du
deuxième semestre de l'année.
153.

Les règlements stipulent, notamment, qu'il faut obtenir l'autorisation officielle des
autorités sanitaires avant de pouvoir commercialiser les produits en question et d'en faire la
publicité. Les étiquettes, rédigées en espagnol, doivent indiquer clairement que ces produits
ne remplacent pas le lait maternel et qu'il faut les préparer en suivant strictement les instructions d'emploi. Il est interdit d'utiliser des termes tels que 'humanisé" et 'maternisé"
et des images laissant supposer que le produit en question remplace le lait de la mère et qu'il
est tout aussi bon. La publicité pour les substituts du lait maternel ne peut s'adresser qu'aux
pédiatres et ce, dans des publications scientifiques; toute forme de publicité s'adressant au
grand public est strictement interdite.
154.

155.
Au Guatemala un projet de code de commercialisation des substituts du lait maternel a
été approuvé par le Département juridique de l'Administration générale des services de santé.
Il a été soumis à la Présidence de la République par la Commission nationale sur l'allaitement
au sein.

Au Nicaragua l'application de la Loi de décembre 1981 pour la promotion de l'allaitement
au sein est surveillée par l'Autorité des mass media, en coordination avec le Ministère de la
Santé, et en 1982 i1 n'y a pas eu de publicité pour les substituts du lait maternel. L'utilisation, la composition, le prix et la distribution des substituts du lait maternel, considérés
comme des fournitures médicales, sont contrelés par un Comité intersectoriel des Produits
pharmaceutiques, tandis que le controle de la qualité des produits importés et des stocks
conservés par les grossistes et les détaillants est effectué par l'Institut national d'Hygiène
et d'Epidémiologie.
156.

157.
Un code national, destiné à compléter cette loi de décembre 1981, est actuellement
préparé en conformité avec les principes et le but du Code international.
158.
Certaines des dispositions concernant la commercialisation des substituts du lait
maternel qui figurent dans le Code international sont déjà appliquées aux Etats -Unis d'Amérique
à la suite de décisions prises de leur plein gré par les principaux fabricants de préparations
pour nourrissons. Aucune publicité n'est faite par exemple pour ces produits par les mass
media. Chacun des trois grands fabricants a son propre code de conduite en ce qui concerne la
commercialisation des préparations pour nourrissons et tous les trois ont déclaré qu'ils se
conformeraient au Code international pour leurs transactions commerciales avec les pays en
développement, tout en continuant à revoir leurs pratiques dans les pays industrialisés.
Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique a fait savoir qu'il n'avait pris aucune mesure
législative concernant les dispositions du Code parce que bon nombre de celles -ci sont déjà
appliquées volontairement; parce qu'il considère que certaines de ces dispositions sont incompatibles avec les conditions économiques et sociales des Etats -Unis, qui sont différentes de
celles des pays en développement - cible primordiale du Code - et enfin parce que certaines
dispositions juridiques et constitutionnelles des Etats -Unis d'Amérique s'y opposent. Le
Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique a conclu qu'il serait inapproprié dans le contexte des
159.
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lois et de la politique des Etats -Unis d'Amérique de prendre des mesures pour donner effet à
certaines dispositions du Code. Le Gouvernement ne s'oppose pas à ce que des sociétés nationales
décident de leur plein gré de respecter certaines dispositions du Code, mais il n'imposera pas
des mesures législatives allant à l'encontre des politiques existantes..

En ce qui concerne les modifications de l'étiquetage des produits, les fabricants ont
160.
adopté des symboles et des pictogrammes en sus des instructions concernant la préparation
hygiénique et adéquate des produits et un symbole de dilution universel figure sur les étiquettes de toutes les préparations concentrées pour nourrissons. Ce symbole, qui se trouve au
même endroit et qui a les mêmes couleurs sur toutes les étiquettes, est destiné à aider les
parents analphabètes ou non anglophones à comprendre comment bien préparer le produit concentré. Les matériels d'information fournis aux professionnels de la santé sont rédigés A la
fois en anglais et en espagnol et, sur demande, dans d'autres langues telles que le khmer et
le vietnamien. Ces matériels insistent sur la valeur de l'allaitement au sein et sur les moyens
d'amorcer et de maintenir un allaitement adéquat et indiquent comment apprendre aux parents à
bien préparer et utiliser les préparations pour nourrissons,
Sur un sujet connexe, la Food and Drug Administration (FDA) des Etats -Unis et la
161.
Consumer Product Safety Commission ont annoncé en décembre 1983 l'adoption de mesures]. des tinées à réduire au plus bas niveau possible la teneur en nitrosamines des tétines pour biberons2 et des sucettes en caoutchouc. Les données montrent que les nitrosamines, qui se forment
pendant la fabrication, peuvent passer dans le lait ou d'autres aliments ou dans la salive par
contact direct, et être ingérées.3 Selon les critères fixés par la FDA, d'ici le ler janvier
1985, les tétines devront avoir une teneur en nitrosamines inférieure à dix parties par
milliard.
Au Venezuela, par sa résolution du 16 juillet 1982,4 le Ministère de la Santé et de
l'Assistance sociale a adopté les critères auxquels doivent satisfaire les préparations pour
nourrissons. La supériorité du lait maternel doit être indiquée sur les emballages, étiquettes
et notices d'emploi ainsi que dans les légendes et annonces publicitaires concernant les préparations pour nourrissons comme doit l'être le fait que ces préparations ne doivent être
substituées au lait maternel que sous contrôle médical. Il est interdit d'utiliser sur les
emballages, étiquettes, notices, etc. des mots ou illustrations incitant les mères à utiliser
ces produits au détriment de l'allaitement au sein ou entraînant leur consommation inconsidérée ‚e manera caprichos et sans contrôle médical.
162.

163.
La publicité par les médias pour les préparations pour nourrissons ne peut se faire que
dans le cadre de campagnes éducatives et doit être d'abord soumise à la Division de l'Hygiène
alimentaire du Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale. Les matériels d'information
destinés aux personnels médical et paramédical doivent être de caractère scientifique. Enfin,
il est interdit de promouvoir la vente et la consommation de préparations pour nourrissons au
moyen, notamment, d'offres avantageuses, d'affiches, de distribution d'échantillons ou, d'une
façon générale, de tout type de cadeau. Des échantillons peuvent toutefois être distribués au
personnel médical et apparenté.

1 Federal Register, 27 décembre 1983, Vol. 48, N° 249,
pp. 56988 -56990 et 57014 -57017.
Ces mesures doivent être présentées dans le Recueil international de Législation sanitaire.

2

Les tétines de biberon sont incluses dans le Code international,

sous

l'article 2.

Cancérogènes chez l'animal, les nitrosamines se rencontrent naturellement en faible
concentration dans de nombreux aliments et peuvent se former dans l'appareil gastro -intestinal
humain.
4 Recueil

international de Législation sanitaire,

1983,

Vol. 34, N°

1,

pp.

102 -104.
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Communauté des Caraïbes
164.
L'OMS a financé la participation de plusieurs représentants d'organismes médico- légaux
régionaux et fourni les services d'un expert pour une réunion, en novembre 1982, de la Commission permanente sur les questions médico- légales de la Communauté des Caraïbes (CARICOM)1 quia
étudié le Code international et recommandé aux Etats Membres des mesures en vue de son
application.

Région de l'Asie du Sud -Est
165.
Par décret du 19 décembre 1983, le Gouvernement de l'Inde a adopté le Code indien pour
la protection et la promotion de l'allaitement au sein2 considéré comme "une des mesures que
le Gouvernement pourrait prendre pour protéger et promouvoir la croissance et le développement

satisfaisants des nourrissons et des jeunes enfants ". Ce code national, qui ressemble beaucoup
au Code international3 sous forme de règlement, doit être communiqué à tous les intéressés, y
compris les fonctionnaires du Gouvernement central et des Gouvernements des Etats et être
publié dans la Gazette officielle de l'Inde pour information générale.

A Sri Lanka, la Directive N° 44, publiée4 le 8 février 1983, prescrit à "tous les
fabricants et distributeurs de préparations lactées pour nourrissons, d'aliments pour nourrissons, de biberons, tétines, etc., de se conformer" au code national de commercialisation de
ces produits. Ce code porte sur la publicité et la promotion, l'étiquetage, les échantillons
et les fournitures, les matériels éducatifs, les établissements de santé, le personnel des
sociétés de fabrication et l'établissement des prix, le contrôle de la qualité et les normes
nutritionnelles. En outre, il interdit la vente de biberons en matière plastique.
166.

•

Région européenne
167.
En Algérie, la production locale ou l'importation de substituts du lait maternel est
réglementée par la loi depuis plus de dix ans. Les procédures d'importation comportent la
publication d'appels d'offres internationaux prescrivant non seulement les quantités et les
méthodes d'emballage et d'expédition mais également la composition chimique du produit concerné
et exigeant du fabricant qu'il fournisse des renseignements sur les résultats des analyses
effectuées. La publicité en faveur de substituts du lait maternel est interdite et le monopole
d'Etat sur le commerce extérieur a éliminé les marques étrangères.

En Autriche, les substituts du lait maternel sont considérés comme des aliments diététiques et sont donc soumis aux dispositions de la législation sur l'alimentation. Le Ministère
de la Santé a mis au point, en collaboration avec l'industrie des aliments pour nourrissons et
avec des pédiatres, un accord de gré à gré portant sur la publicité et la fourniture d'échantillons. Le texte de cet accord a été publié en mars 1983.
168.

169.
Le Gouvernement de la Bulgarie a fourni des renseignements concernant les prescriptions
du Code international à l'industrie laitière d'Etat, aux producteurs et aux distributeurs
d'aliments pour nourrissons et à l'Institut national d'Education pour la Santé.
1 Composition du CARICOM
Antigua, Barbade, Bélize, Dominique, Grenade, Guyane, Jamaïque,
Montserrat, Saint -Christophe et Nièves, Sainte -Lucie, Saint -Vincent -et- Grenadines, et Trinité et- Tobago.
:

2

Ce code fera l'objet d'un article dans le Recueil international de Législation sanitaire.

Voir document А34/8 pour la version du Code international de commercialisation des
substituts du lait maternel ayant la forme d'un règlement. Le Code international a d'abord été
soumis au Conseil exécutif et á l'Assemblée de la Santé, en janvier et mai 1981, sous la forme
respectivement d'un règlement et d'une recommandation. Le Code a été adopté sous la deuxième
forme, au sens de l'article 23 de la Constitution de l'OMS, le 21 mai 1981. Voir document
WHA34/1981/REC/1, annexe 3, pour une explication des conséquences juridiques de chacune de ces
formes.
4

Recueil international de Législation sanitaire,

1983, Vol. 34, N°

4,

pp.

848 -852.

•
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Au Danemark, des discussions approfondies ont eu lieu entre les autorités nationales
(Office national de la Santé et Ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères), les
représentants d'organisations d'agents de santé, de groupes de consommateurs et l'Association
des Producteurs danois de Produits diététiques (SEDAN) concernant l'adaptation du Code international aux conditions locales. Le Ministère de l'Intérieur a annoncé le 2 février 1984
l'adoption d'un accord de gré à gré avec l'Association, qui prévoit entre autres l'arrêt de la
publicité pour les substituts du lait maternel auprès du grand public et un changement dans
l'étiquetage des produits, notamment la suppression d'illustrations représentant des nourrissons et l'inclusion d'une recommandation indiquant qu'il est important de consulter un agent de
santé avant d'utiliser des substituts du lait maternel. En outre, les industriels produisant des
aliments pour nourrissons ont annoncé qu'ils se plieront aux termes de l'accord national en ce
qui concerne la commercialisation à l'étranger. L'accord a pris effet le leT mars 1984 et doit
faire l'objet d'une évaluation dans un an.
170.

Dans un domaine voisin, l'Association a informé le Ministère de l'Intérieur que ses
171.
compagnies membres n'ont pas l'intention de développer ou d'intensifier la commercialisation
d'aliments de sevrage à base de céréales pour les nourrissons. Cette décision permet d'espérer
une réduction du risque de sevrage rapide.

•

En République fédérale d'Allemagne, le Code international a été communiqué à l'Association allemande des Hôpitaux et à la Société allemande de Gynécologie et d'Obstétrique pour
sensibiliser leurs membres quant à leurs responsabilités en qualité d'agents de santé et de
membres du système de soins de santé, en particulier en ce qui concerne l'information.
172.

173.
L'application du Code international en Irlande se poursuit en tant que partie intégrante
d'une série de mesures de recherche, d'éducation, de défense de l'environnement et de contrôle,
dont les principaux objectifs sont d'augmenter le pourcentage de mères allaitant leurs enfants
et de veiller à ce que l'allaitement maternel demeure très pratiqué. Il semble que le taux
d'alimentation au sein à la sortie des hôpitaux soit en augmentation par rapport aux 32 % enregistrés lors de l'enquête nationale faite en 1981.
174.
Un Code de pratique pour la commercialisation des préparations pour nourrissons en
République d'Irlande, reposant sur les principes et objectifs du Code international et tenant
compte des conditions juridiques, épidémiologiques, sociales et économiques dans lesquelles se
situent l'utilisation et la commercialisation de préparations pour nourrissons dans ce pays, a
été adopté le 21 décembre 1982. Il est le résultat de délibérations entre le Département de la
Santé et les fabricants d'aliments pour nourrissons d'Irlande, ainsi que de consultations avec
toute une série de personnalités, d'organisations et de groupes particulièrement compétents en
matière d'alimentation du nourrisson et de soins aux enfants. Une des caractéristiques du Code
est la création d'un comité chargé d'en surveiller l'application et qui est composé d'experts
en alimentation des nourrissons et en soins des enfants désignés par leurs organisations, de
fonctionnaires du Département de la Santé et du Bureau d'Education pour la Santé et de représentants des fabricants d'aliments pour nourrissons.

175.
Les principales tâches de ce comité de surveillance sont d'examiner les violations ou
violations apparentes du Code et de le réviser compte tenu de l'expérience de son fonctionnement et de toutes données utiles portées à sa connaissance. C'est le personnel médical et paramédical employé dans les services de santé communautaires et les hôpitaux du système de soins
de santé primaires qui contrôle l'application du Code et en rend compte au Comité de surveillance. Les particuliers peuvent également le faire.
176.
Un code de commercialisation des substituts du lait maternel a été signé de gré à gré
par le Gouvernement de la Norvège et les deux fabricants nationaux de préparations pour
nourrissons le 6 avril 1983. Des directives concernant les pratiques à suivre pour l'alimentation
des
nourrissons, mises au point lors de réunions entre la Direction de la Santé et des représentants des cinq grandes organisations d'agents de santé en Norvège, sont également entrées
en
vigueur. A eux deux, ces textes couvrent toutes les dispositions du Code international, avec
les modifications nécessaires pour tenir compte de la situation nationale.
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Au Portugal, après un an d'application, le code national de commercialisation des
substituts du lait maternell a été modifié en août 1983 pour éliminer la fourniture d'échantillons et de nouvelles préparations aux médecins et aux services de santé. La version révisée a
été publiée comme annexe 1 A la brochure d'information Nutriçáo em Pediatria (Nutrition en
pédiatrie) éditée fin 1983 par la Direction générale de la Santé A l'intention des professionnels de la santé et du grand public. L'un des problèmes qui restent A résoudre est la
publicité A la télévision et ailleurs pour des articles tels que les biberons.
177.

En Suède, un règlement a été édicté le 2 mai 19832 à l'intention du personnel chargé des
soins de santé et des soins médicaux pour l'application du Code international, en particulier
dans le cas des nourrissons de moins de six mois. Il comporte des sections traitant de l'information et de l'éducation en matière d'alimentation des nourrissons, des systèmes de santé et de
soins médicaux et du personnel de santé et de soins médicaux. En outre, la Direction nationale
de la Santé et de la Prévoyance sociale, en consultation avec la Direction nationale des Politiques de Consommation et l'Administration nationale de l'Alimentation, a formulé des recommandations générales relatives A l'application du Code international en Suède.
178.

Au Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord un code de pratique pour la
179.
commercialisation de préparations pour nourrissons, établi par la Fédération des Fabricants de
Produits alimentaires en consultation avec les Départements de la Santé du Royaume -Uni et le
Ministère de l'Agriculture, des Pêсhes et de l'Alimentation, ainsi qu'une circulaire sanitaire
complémentaire A l'intention des professionnels de la santé, sont entrés en vigueur le
2 août 1983. Un comité de surveillance, composé de huit membres désignés par le Gouvernement
parmi les professionnels de la santé et des représentants d'associations de consommateurs et
de quatre membres désignés par la Fédération, est en cours de création pour surveiller le
respect du code de pratique de la Fédération.

Communauté économique européenne (CEE)

La Commission des Communautés européennes, par la voie de la Direction générale du
180.
Marché intérieur et des Affaires industrielles, devrait prendre sous peu une décision définitive sur la version révisée du code industriel de pratique pour la commercialisation des
substituts du lait maternel dans la CEE, qui lui a été remise par l'Association des Industries
des Aliments diététiques de la CEE ('DACE) le 5 septembre 1983.
Un représentant de la Commission a annoncé3 le 29 novembre 1983 que la Commission était
181.
sur le point de conclure une série de consultations sur les substituts du lait maternel avec
les parties intéressées, y compris les Etats Membres de la CEE et le Comité consultatif des
denrées alimentaires, où l'agriculture, le commerce, les consommateurs, l'industrie et les
travailleurs sont représentés. Ces consultations doivent permettre A la Commission de présenter
sous peu au Conseil, qui réunit des représentants des dix Etats Membres,4 une proposition de
directive sur la composition et l'étiquetage des préparations pour nourrissons et des "laits de
suite ", comme indiqué en avril 1982 lors d'un débat sur cette question au Parlement européen
(voir ci- après). En outre, la Commission procède actuellement A l'évaluation des autres aspects
relatifs A l'alimentation des nourrissons et elle prévoit de présenter ses conclusions en même
temps que cette proposition.
Le 11 avril 1983, le Parlement européen a adopté, par 133 voix contre 23, une résolution
182.
rédigée par le Comité de Développement et de Coopération et concernant le Code international de
commercialisation des substituts du lait maternel•5 La résolution se réfère A celle que le

1

Recueil international de Législation sanitaire, 1984, Vol. 35, N°

1

2

Recueil international de législation sanitaire,

4,

3

Journal officiel des Communautés européennes,

N°

1983, Vol. 34,
C

14,

19

N°

(en préparation).
pp.

janvier 1984,

852 -856.
p.

18.

4 Allemagne, République fédérale d'; Belgique; Danemark; France; Grèce; Irlande; Italie;
Luxembourg; Pays -Bas; Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord.
5

Recueil international de Législation sanitaire,

1983, Vol.

34,

N°

3,

p.

735.
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Parlement avait déjà adoptée sur ce sujet en octobre 1981 et rappelle que la Commission européenne avait chargé le Parlement d'établir une proposition de directive pour assurer l'application uniforme du Code international dans les Etats Membres de la Communauté; par ailleurs,
elle invite la Commission à élaborer une proposition de directive en ce sens, à présenter au
Parlement un rapport annuel sur l'application et le respect du Code international dans la
Communauté et par les entreprises de la Communauté qui exercent leurs activités dans le reste
du monde, et à déployer tous les efforts possibles pour faire en sorte que les sociétés établies
dans les Etats Membres et exerçant leurs activités dans les pays en développement observent les
dispositions du Code international ou les lois et codes en vigueur dans ces pays.

Consultation informelle avec l'industrie des aliments pour nourrissons
Une consultation informelle avec dix représentants de fabricants européens d'aliments
pour nourrissons a été organisée par le Bureau régional OMS pour l'Europe à Copenhague le
7 décembre 1983. Son principal objet était de fournir une occasion de dialogue entre TOMS et
l'industrie des aliments pour nourrissons concernant les questions de nutrition pertinentes
dans la Région. Le Code international et son application par les fabricants et les distributeurs
de substituts du lait maternel ont été au centre des débats. Un projet de mécanisme type pour
l'évaluation des stratégies de commercialisation des aliments pour nourrissons, que le Bureau
avait établi pour répondre à une demande générale d'appui technique dans ce domaine de la part
du Comité régional, a été présenté dans un document et étudié en détail. Ont également fait
l'objet de discussions les "laits de suite" et l'exportation de substituts du lait maternel
vers les pays en développement.
183.

Il a été décidé que le projet de mécanisme serait étudié par les fabricants représentés
consultation et que leurs observations seraient communiquées au Bureau régional avant la
fin mars 1984, que le Secrétaire général du Secrétariat international des Industries des
Produits alimentaires diététiques (ISDI) servirait à l'avenir de point de contact entre
l'industrie des aliments pour nourrissons et le Bureau. régional et qu'il serait bon, du moins
pendant quelques années, qu'il y ait des consultations informelles annuelles entre l'industrie
et le Bureau, de préférence en automne.
184.

à la

Région de la Méditerranée orientale
185.
La réunion, envisagée en Afghanistan, de représentants des Ministères de la Santé
publique, de l'Education, de la Justice, du Commerce et de l'Information ainsi que d'autres
organismes publics compétents et de personnels de terrain de l'OMS et du FISE, s'est tenue
fin 1982 sous les auspices du Comité d'Etat pour la planification, Des plans ont été formulés
pour la préparation d'un projet de code national de commercialisation des substituts du lait
maternel par le Ministère de la Santé publique en coopération avec, en particulier, les Ministères de la Justice et du Commerce.

•

186.
A Chypre, après l'adoption du Code international, un comité, dirigé par le Directeur
du Département des Services médicaux et sanitaires, a été créé pour étudier le Code et adopter
des dispositions convenant à la situation dans le pays. Le Comité, qui se compose de pédiatres,
d'obstétriciens /gynécologues, d'autres agents de santé et de représentants des fabricants, a
formulé un certain nombre de recommandations que les pouvoirs publics compétents sont en train
d'étudier. En même temps, les médecins de district et les visiteurs sanitaires ont été priés de
prendre les mesures voulues pour encourager l'allaitement maternel et de souligner ses avantages
ainsi que les désavantages de l'emploi de substituts du lait maternel.
187.
En octobre 1981, le Gouvernement de Djibouti a publié une instruction,1 dont le but est
de donner aux responsables des formations sanitaires les directives à appliquer en vue de promouvoir l'allaitement au sein. Elle porte notamment sur
les informations et les conseils qui
doivent être donnés aux femmes enceintes et aux mères concernant les avantages qu'offre l'allaitement au sein et les techniques appropriées pour le commencer et le continuer; les besoins
nutritionnels des mères, en insistant sur le fait qu'il est préférable de donner un complément
de nourriture à la mère plutôt que d'administrer à l'enfant des substituts du lait maternel;
l'introduction d'une alimentation complémentaire appropriée, en utilisant une tasse et une
:

1

Recueil international de Législation sanitaire, 1983, Vol. 34, N°

1,

pp.

101 -102.
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cuillère, et en évitant l'emploi du biberon, tout en continuant à nourrir l'enfant au sein
jusqu'à ce qu'il ait un an. L'instruction interdit également, dans les dispensaires, les
formations sanitaires et les services, toute publicité qui décourage l'allaitement au sein
et tend à donner la préférence au biberon.
Le Gouvernement de la République islamique d'Iran exerce maintenant un monopole sur
188.
l'importation et la distribution des substituts du lait maternel et il a réduit le nombre de
marques disponibles sur le marché intérieur. L'alimentation au sein est encouragée par le
clergé et au moyen de brochures et d'émissions éducatives à la radio et à la télévision
nationales.
Sur tous les emballages de préparations pour nourrissons commercialisées en Israël
189.
"Attention
le lait maternel est le meilleur aliment
doit figurer en hébreu l'avis suivant
du nourrisson. Lorsque la mère n'a pas assez de lait ou que l'alimentation au sein est impossible, il faut donner au nourrisson des aliments appropriés." L'utilisation de termes tels que
"humanisé ", "maternisé ", etc. est interdite en Israël depuis de nombreuses années. Aucune photo
de bébés n'est autorisée sur les étiquettes ou les emballages.
:

:

190.
En Jordanie, le Comité technique du Ministère de la Santé constitué pour étudier divers
aspects de l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants finit de mettre au point des
spécifications détaillées pour les préparations pour nourrissons et autres aliments à l'intention des nourrissons et des jeunes enfants jusqu'à l'âge de trois ans. Ces spécifications
tiennent compte, entre autres, des recommandations pertinentes de l'OMS (le Code international)
et de celles de la Commission du Codex Alimentarius. Le Comité a demandé que les fabricants et
les importateurs de préparations pour nourrissons fassent enregistrer leurs produits auprès du
Ministère de la Santé en vue d'une approbation sur la base de leur conformité à ces spécifications. Il a également fixé le prix de ces produits.

191.
Au Qatar, un Code national de commercialisation des substituts du lait maternel a été
mis au point; il prévoit entre autres que les préparations pour nourrissons ne pourront être
délivrées que sur ordonnance et que les commerçants devront être inscrits auprès du Centre de
recherche et de contrôle alimentaires pour être autorisés à vendre de telles préparations.
192.
En Somalie, le Code international a été traduit en somali et reproduit comme annexe 4
à la version locale du Manuel d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants élaboré en

1971 pour le groupe consultatif sur les protéines du système des Nations Unies et révisé en
1976 (voir également sur ce point le paragraphe 106).
193.
En Tunisie, les dispositions de la Loi N° 83-241 du 3 mars 1983 réglementent le contrôle
de la qualité, la commercialisation et l'information concernant l'emploi de substituts du lait
maternel et des produits assimilés, ainsi que la commercialisation des biberons et des tétines.
la publicité pour les substituts du lait maternel et la distriLa loi interdit notamment
bution d'échantillons de ces substituts et d'ustensiles et d'articles de nature à promouvoir
ces produits ou l'alimentation au biberon; les démonstrations d'alimentation artificielle, sauf
par le personnel de santé; les dons ou ventes à des prix réduits de produits réglementés par la
loi, sauf à des institutions pour les enfants. En ce qui concerne l'étiquetage, une légende
encadrée doit souligner la supériorité du lait maternel et, en outre, fournir les renseignements
nécessaires pour préparer correctement les produits et indiquer les désavantages d'un mauvais
usage. Tous les renseignements doivent être en arabe. La loi doit entrer en vigueur dans un
délai n'excédant pas un an après sa promulgation.
:

Conseil des Ministres de la Santé des pays arabes de la région du Golfe2
En février 1983, le Secrétariat général du Conseil des Ministres de la Santé des pays
194.
arabes de la région du Golfe a organisé une réunion à Riyad (Arabie Saoudite) pour étudier
1

Recueil international de Législation sanitaire,

1984, Vol. 35,

N°

1

(en préparation).

2 Arabie Saoudite, Bahrein, Emirats arabes unis, Iraq, Koweit, Oman et Qatar. La Loi
fédérale N° 4/1983 des Emirats arabes unis, relative aux pharmaciens et aux officines pharmaceutiques, interdit, au chapitre XV, la publicité pour les aliments pour nourrissons (voir
note 1 ci- dessus).
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l'application du Code international. L'OМS a été priée de fournir un appui technique pour cette
réunion, où les dispositions du Code ont été examinées en détail et où un certain nombre de
suggestions ont été faites pour le modifier afin qu'il réponde aux besoins propres à chacun des
pays membres.
Sur la base d'une recommandation faite à la réunion, le Secrétariat général a créé un
195.
comité chargé d'étudier le Code international et de préparer un projet de loi commun pour lui
donner effet. Le projet de loi,1 qui ne présente que des variations mineures par rapport au
texte du Code international, a été approuvé par les Ministres de la Santé des pays arabes de
la région du Golfe lors de leur seizième réunion, en janvier 1984.

Région du Pacifique occidental
196.
En Australie, le 2 mai 1983, les Ministères fédéraux de la Santé et de l'Industrie primaire ont approuvé le Code australien de pratique pour la commercialisation de préparations
pour nourrissons. Le Code australien donne effet au Code international, avec une ou deux modifications, nécessaires pour respecter la législation nationale existante. En outre, le Comité
des Normes alimentaires du Conseil national de la Santé et de la Recherche médicale est en train
d'incorporer les articles 9.1, 9.2 et 9.4 du Code: international aux dispositions en matière
d'étiquetage d'une future пorme.australienne pour les préparations pour nourrissons, tandis que
des discussions, sont en cours avec les autorités sanitaires des Etats-au sujet des responsabilités du secteur sanitaire concernant le Code.

•

197.
A Brunéi, les services médicaux et sanitaires font une campagne de sensibilisation de la
population aux avantages de l'allaitement au sein par l'intermédiaire.des médias (radio et télévision) et au moyen de brochures,, d'affiches, de séminaires et d'expositions. Le Code international est appliqué partout ou les conditions ,locales le justifieпt Bien qu'il: n'existe pas de
législation nationale réglementant la.,commеrcial cation des substituts du lait maternel, leur
publicité dans les, médias a. été supprimée. Il n'y a pas de distribution gratuite d'échantillons
de lait dans les. dispensaires.

198.
Le Directeur de la santé publique et des Services sociaux de Guam analyse d'une part
l'application dans le territoire des directives établies dans. le Code international, afin de
recommander les mesures propres à remédier aux déficiences ou aux problèmes de santé qui
seraient découverts, et d'autre part les programmes d'assistance éдùcative_en faveur de l'alimentation au sein pour faire en sorte qu'ils aient un maximum d'efficacité.

•

199.
A 1'0114 Kong, le Département des Services urbains á engagé tous lés importateurs d'aliments pour nourrissons h obtenir du fabricant et de l'autorité compétente dans le pays d'origifle un certificat attestant que chaque lot d'aliments est fabriqué conformément aux normes et
pratiques applicables du Codex Alimentarius et est conforme aux dispositions du Code interna tional concernant l'étiquetage (article 9)..

En Malaisie, la version révisée du Code national d'éthique et de normes professionnelles
pour la publicité, l'information et les services consultatifs concernant les préparations pour
nourrissons, qui avait été adoptée en juin 1980, a été rendue publique par le Ministre de la
Santé à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé de 1983.
200.

La Nouvelle -Zélande a annoncé qu'elle acceptait le Code international sans réserve.
Indiquant sa préférence pour une approche régionale de la question, le Ministère de la Santé a
écrit aux autres Ministres de la Santé du Pacifique Sud pour les inviter h faire de même. Par
un accord de gré à gré avec les négociants et les exportateurs, une déclaration officielle de
conformité doit être signée. Le Ministère de la Santé a annoncé en avril 1983 que le Code international était adopté, avec en plus une disposition prévoyant un groupe de surveillance composé
de représentants des pouvoirs publics, des professions sanitaires, des organisations non gouvernementales et de l'industrie, afin d'interpréter toute partie du Code qui pourrait poser des
problèmes. Les exportateurs de substituts du lait maternel accepteront de respecter le code de
pays de destination ou, à défaut, le Code international.
201.

1

Dont il sera rendu compte dans le Recueil international de Législation sanitaire.
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Le Gouvernement de la République de Corée encourage une autoréglementation par l'industrie afin d'appliquer le Code international. Le Ministère de la Santé et des Affaires sociales
a transmis ses recommandations sur la protection et la promotion de l'allaitement au sein,
avec une traduction du Code, h toutes les personnes intéressées, y compris les fabricants de
produits pour nourrissons et les organisations bénévoles.
202.

203.
Les autorités sanitaires nationales de Samoa ont rencontré le représentant d'un grand
fabricant de substituts du lait maternel pour discuter de la mise en conformité des pratiques
de commercialisation avec certaines dispositions du Code international, notamment pour ce qui
est de l'information à l'intention des agents de santé et du libellé des étiquettes des
produits.

Mesures prises aux niveaux mondial, régional et interrégional pour l'application du Code
international
En plus des six langues officielles de l'OMS, le Code international a été traduit en
allemand, coréen," danois, dari,- hollandais, japonais, norvégien, portugais, pushtu,1 somali
(voir paragraphe 192) et suédois. A l'exception de la traduction en allemand, faite par le
Bureau régional OMS pour l'Europe h la demande du FISE (h l'intention de ses comités nationaux
intéressés en Europe), toutes ces traductions non officielles ont été établies en dehors de
l'Organisation par les sains des gouvernements, du FISE, d'organisations non gouvernementales,
de fabricants d'aliments pour nourrissons, etc.
204.

205.
L'OMS continue à recueillir des informations sur les lois, règlements et autres mesures
concernant la commercialisation des substituts du lait maternel conformément h la demande faite
par l'Assemblée de la Santé en 1980.2 Les mesures nationales relatées dans le Recueil international de Législation sanitaire pendant la période sur laquelle porte le présent rapport
comprennent celles prises au Canada, h. Djibouti, au Кевуа, au Nigéria, au Pérou, au Portugal, h
Sri Lanka, en Suède, "en Tunisie•et au Venezuela.3 Des questions connexes comme l'innocuité "des
denrées alimentaires et les aspects nutritionnels de l'alimentation des nourrissons et des
jeunes enfants sont également traitées régulièrement dans le Recueil.

206.
L'OMS, avec l'appui du FISE, a procédé h l'échelle mondiale h une compilation officieuse
de textes législatifs et autres documents pertinents, y compris des codes de conduite, traitant
de la commercialisation et de l'étiquetage des aliments pour nourrissons et des normes de
qualité à leur appliquer. Cette compilation réunit des textes de près de 70 pays, certaines
directives de la Communauté européenne, de la documentation émanant du Parlement européen et de
la Commission du Codex Alimentarius, ainsi que divers éléments fournis par des organisations
non gouvernementales et des fabricants d'aliments pour nourrissons. Outre la parution dans le
Recueil, s'il y a lieu, ces informations sont communiquées directement, sur demande, aux autorités responsables dans les pays qui souhaitent profiter d'un échange d'informations sur les
lois, règlements, et autres mesures concernant la commercialisation et la distribution des
aliments pour nourrissons, y compris les substituts du lait maternel.

207.
L'OMS et le FISE ont également constitué, de façon informelle, un recueil a feuilles
volantes, pour fournir des données de base et de la documentation sur l'élaboration, l'adoption
et l'application du Code international aux juristes, administrateurs et autres personnes intéressées, et pour faire mieux comprendre cet instrument et indiquer comment chaque pays peut
lui donner effet compte tenu des circonstances qui lui sont propres.

1

2

En Afghanistan.

Résolution W1А33.32, paragraphe 5.2).

Voir les références h ces mesures et aux autres textes publiés dans le Recueil dans les
paragraphes précédents pour chaque pays.
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Consultations informelles concernant l'application du Code international de commercialisation des Substituts du Lait maternel
Une consultation informelle a réuni A Genève, en juin 1982, un groupe de juristes internationaux qui, en raison de leur familiarité avec un grand nombre de pays et de systèmes juridiques, ont été invités A examiner différentes stratégies pour l'application du Code international. Les participants ont notamment formulé un cadre général pour l'élaboration de mesures
nationales propres A donner effet au Code international de commercialisation des substituts du
lait maternel. Le Code y est divisé en neuf éléments principaux et un certain nombre de mesures,
obligatoires ou non (statuts, décrets, règlements, codes de déontologie, accords de gré A gré
et directives) sont proposées pour que les gouvernements puissent donner effet A chacun d'entre
208.

eux.

Une réunion informelle du même genre a été organisée A Copenhague, en novembre 1982, par
Bureau régional pour l'Europe avec des participants de onze Etats Membres de la Région. Ont
les types de mesures juridiques convenant le mieux A l'application des diverses
été étudiés
dispositions du Code international; les moyens d'arriver A une approche intersectorielle coordonnée de l'application et du contrôle de l'observation du Code; le rôle des organisations
internationales et intergouvernementales régionales; le rôle des organisations non gouvernementales; la faisabilité de l'élaboration d'une législation modèle pour des groupes de pays
déterminés. Le rapport de cette réunion a été publié sous le titre " Strategies for the Legal
Implementation of the International Code of Marketing of Breast -milk Substitutes".
209.
le

:

Commonwealth
210.
A la septième réunion des Ministres de la Santé du Commonwealth (Ottawa, 2 -8 octobre
1983), qui traitait de problèmes de droit et de médecine, une place considérable a été accordée
A l'application du Code international. Les participants ont rappelé les origines du Code et
ont fait le point de son adoption dans les pays Membres.1 Dans certains cas, bien que le Code
lui -même n'ait pas été adopté, des mesures ont été prises pour appliquer certaines de ses
dispositions, par exemple
interdire absolument la publicité, empêcher les établissements
sanitaires d'accepter des échantillons ou exiger que les biberons ne puissent être vendus que
sur ordonnance.
:

Les participants ont souligné que, pour que le Code soit effectivement appliqué, il
importait que tous les pays l'adoptent, de façon A garantir la qualité des produits commercialisés conformément A ses dispositions. Ils ont rесоmmапдé que les pays qui ne l'ont pas encore
adopté fassent un effort en ce sens et que le Secrétariat du Commonwealth fasse rédiger un
rapport sur les problèmes médico- sociaux et juridiques et leurs incidences, en vue de créer
un mécanisme du Commonwealth pour suivre les développements dans ce domaine et faire rapport A
la réunion des pays Membres qui doit se tenir avant l'Assemblée mondiale de la Santé de 1984.
211.

Atelier interrégional Secrétariat du Commonwealth/OMS/FISE
L'OMS a patronné, avec le Secrétariat du Commonwealth (Londres) et le FISE, un atelier
sur les aspects médico- sociaux et juridiques de l'application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel (voir également le paragraphe 147). Dix pays Membres
du Commonwealth2 ont participé A cette discussion multisectorielle A Harare (Zimbabwe) du 17
au 21 janvier 1983. Les enquêtes nationales approfondies entreprises par deux consultants, ainsi
que les rapports présentés par les représentants des pays, ont été A la base du consensus qui
s'est dégagé pour estimer que le Code international servait A attirer l'attention sur les
problèmes de l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. Même si le Code lui -même
est adopté moins vite dans les pays qu'on ne l'espérait au départ, les retombées bénéfiques
sont importantes.
212.

1

1983,

Dont 36 sont Membres de l'OMS. Voir le Recueil international de Législation sanitaire,
Vol. 34, N° 4, pp. 1020 -1021.

Bangladesh, Kenya, Lesotho, Malaisie, Malawi, Papouasie -Nouvelle -Guinée, République -Unie
de Tanzanie, Sri Lanka, Trinité -et- Tobago et Zimbabwe, tous Membres de l'OMS.
2
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De nombreux participants ont estimé que, partout où cela était possible, la législation
existante devrait être utilisée pour donner effet au Code international afin d'accélérer le
processus d'application, et qu'en outre les structures administratives existantes pourraient
servir A mettre en oeuvre ses diverses dispositions. Deux exemples de législation modèle, A
adapter au niveau national, ont été discutés et modifiés. En ce qui concerne le champ d'application du Code international, la plupart des participants africains ont présenté de solides
arguments en faveur de son extension aux aliments de sevrage, car dans la Région africaine,
c'est au moment du sevrage que les principaux problèmes de malnutrition commencent A se manifester chez les nourrissons et les jeunes enfants. Le rapport de l'atelier a été présenté A
la Conférence des Ministres des Affaires juridiques du Commonwealth en février 1983.
213.

Coopération avec toutes les parties concernées dans la mise en oeuvre et le contrôle de
l'observation du Code international
Outre l'appui A apporter aux Etats Membres, l'Assemblée de la Santé a demandé au
Directeur général, au paragraphe 5, alinéa 2) du dispositif de la résolution WHA34.22 "d'user
de ses bons offices pour la poursuite de la coopération avec toutes les parties concernées
dans la mise en oeuvre et le contrôle de l'observation du Code international aux niveaux
national, régional et mondial ".
214.

En conséquence, l'OMS est restée en contact étroit avec les groupes professionnels, les
institutions et les particuliers intéressés, et plus particulièrement avec les fabricants et
les distributeurs de produits visés par le Code et avec les organisations non gouvernementales
qui s'attachent A promouvoir des pratiques appropriées pour l'alimentation des nourrissons et
des jeunes enfants. Plusieurs fabricants de préparations pour nourrissons, par exemple,
s'efforçant de "faire en sorte que leur conduite A tous les niveaux soit conforme" aux principes et au but du Code international (article 11.3), ont demandé l'avis du Secrétariat tant
sur des politiques globales de commercialisation que sur des questions précises comme l'étiquetage des produits.1
215.

•

216.
En même temps, un certain nombre d'organisations non gouvernementales continuent A
tenir l'OMS au courant des multiples activités qu'elles mènent pour améliorer la nutrition des
nourrissons et des jeunes enfants, comme le parrainage de conférences régionales et interrégionales en faveur de l'alimentation au sein et l'appui apporté aux efforts nationaux en
vue de donner effet au Code international, conformément A son article 11.4.

VALEUR NUTRITIONNELLE ET INNOCUITE DES PRODUITS SPECIFIQUEMENT DESTINES A L'ALIMENTATION DU
NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT
Conformément aux résolutions WHA33.32 et WHA34.23 de l'Assemblée de la Santé, diverses
mesures ont été prises pour évaluer les changements qui, avec le temps, et suivant les climats,
en particulier dans les pays tropicaux, et les conditions de stockage, se produisent dans la
qualité, la valeur nutritionnelle, et l'innocuité des produits spécifiquement destinés A l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants.
217.

Parmi ces mesures figurent
la réunion en octobre 1981 d'une consultation informelle
pour passer en revue les données existantes sur ce sujet et proposer de nouvelles sources
d'information possibles ainsi que des éléments A prendre en compte lors de l'élaboration d'un
protocole pour des études de laboratoire; et l'établissement d'un rapport par un consultant de
l'OMS sur les conditions observées dans trois pays au climat tropical ou subtropical - Inde,
Philippines et Trinité -et- Tobago - entre octobre 1982 et janvier 1983. Un résumé des principales
observations du consultant a été présenté à l'Assemblée de la Santé en mai 19832 et le rapport
complet est maintenant disponible.3
218.

:

1 Voir le paragraphe 209 concernant la consultation informelle tenue avec les fabricants
de préparations pour nourrissons dans la Région européenne.
2

Voir document А36/7,

Document NUT /83.4,

partie II.

•

A37/6
Page 45
Le Gouvernement suisse s'est déclaré disposé à. verser une contribution volontaire pour
219.
aider à financer le lancement d'études de laboratoire, en collaboration avec les instituts de
recherche nationaux compétents. On est en train de mettre au point les arrangements définitifs.
Les échantillons de produits nécessaires pour les essais seront fournis par l'industrie des
aliments pour nourrissons, qui était également représentée à la réunion d'octobre 1981, où elle
a fourni des données pertinentes, grâce à un questionnaire envoyé à plusieurs fabricants de
préparations pour nourrissons, et des commentaires sur les aspects techniques des études de

laboratoire envisagées.

A ce propos, dans la Région africaine, deux consultants se sont rendus dans neuf pays
220.
(Bénin, Ethiopie, Kenya, Lesotho, Nigéria, République du Cameroun, Sénégal, Sierra Leone et
Zaïre) afin de déterminer les domaines d'enquéte et les méthodes applicables й la Région compte
tenu des conditions qui prévalent dans chaque pays et des prescriptions du Codex Alimentarius.

CONCLUSION

•

La nutrition des nourrissons et des jeunes enfants et les domaines apparentés, y
221.
compris la protection et la promotion de l'alimentation au sein, la promotion de bonnes pratiques de sevrage, et la nutrition et la santé des femmes, sont parmi les grandes priorités de
l'OMS depuis sa création.
La santé envisagée comme un continuum - le pat.timoine accumulé- de la santé de la mère,
222.
du nourrisson, de l'enfant et de l'adolescent - est un concept qui est en train de s'implanter
au niveau international et qui a contribué.ces dernières années à faire mieux appréhender
l'importance que l'état nutritionnel et l'alimentation de l'enfant ont dans la vie de l'individu. On comprend donc davantage l'interaction entre le mode d'alimentation du nourrisson,
l'espacement des naissances, les déficiences nutritionnelles et la santé des femmes pendant la
grossesse et l'accouchement; le poids à la naissance et les chances de survie du nourrisson et
sa vulnérabilité aux maladies; la:façon dont ceз'facteurs affectent la santé de l'enfant, de
l'adolescent et de l'adulte.
De nombreuses résolutions adoptées au fil des ans par l'Assemblée mondiale de la Santé
223.
et les comités régionaux au sujet de la santé maternelle et infantile, de l'alimentation du
nourrisson et du jeune enfant et de l'élaboration et de l'application de politiques et de plans
d'alimentation et de nutrition aux niveaux national et international, ont souligné à maintes
reprises que le phénomène très répandu de la malnutrition n'est pas seulement un problème grave
en soi mais également un obstacle à la réalisation d'objectifs socio- économiques nationaux et
internationaux. Elles ont également montré que le fait que la nourriture ne fasse pas défaut,
quoique important, n'est pas une garantie contre la malnutrition étant donné que celle -ci est
influencée par un grand nombre de facteurs sanitaires, environnementaux et sociaux.
224.
Les discussions approfondies qui ont eu lieu aux récentes sessions des comités régionaux
et à chaque Assemblée mondiale de la Santé depuis 1980 au sujet de l'alimentation et de la
nutrition des nourrissons et des jeunes enfants, ainsi que les données résumées dans les
rapports du Directeur générall témoignent d'une approche large et exhaustive de la santé et de
la nutrition de la mère et de l'enfant. L'afflux sans précédent d'informations sur les mesures
prises au sujet du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel par
quelque 130 pays et territoires répartis dans toutes les Régions prouve qu'au niveau national
et au niveau international on prend de plus en plus conscience depuis 1979 de l'importance
et
de l'interdépendance de ces problèmes. Cela indique aussi incontestablement que tous les Etats
Membres donnent effet au Code international dans le cadre de l'effort plus large qu'ils
déploient pour s'attaquer aux problèmes de nutrition et de santé des nourrissons et des
enfants
en bas âge ainsi qu'au statut de la femme et de la famille dans les domaines sanitaire et
social.

1 En dehors du présent rapport, l'Assemblée mondiale a été saisie de rapports intérimaires
en 1981 et 1982 et, en 1983, d'un rapport sur la mesure dans laquelle le Code international est
observé (voir paragraphes 49 à 51 pour les cotes des documents).
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225.
I1 s'agit là d'une évolution encourageante en un laps de temps relativement court; cinq
ans après la réunion OMS/FISE de 1979 sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, on
affirme qu'il y a véritablement eu des progrès dans ce domaine, en particulier en ce qui
concerne la sensibilisation du public à l'importance d'une bonne nutrition pendant la période
de grossesse et de la lactation, de l'alimentation au sein et du sevrage. Naturellement, la
sensibilisation à un problème, bien que constituant une condition préalable à l'action, ne
saurait la remplacer.

L'élaboration de stratégies nationales de la santé pour tous, et l'adoption de l'approche
soins de santé primaires pour les réaliser, sont la clé de la réussite dans ce domaine. Elles
montrent la voie à suivre et indiquent les moyens à utiliser. C'est précisément parce qu'il ne
s'agit pas ici exclusivement de stratégies nationales de la part des gouvernements mais de
stratégies nationales qui dépendent de l'action menée par tous les groupes de la société, à
commencer par la famille et la collectivité, et parce que les soins de santé primaires sont les
soins indispensables rendus accessibles aux individus et aux familles dans la collectivité par
leur participation, le meilleur espoir, dans l'immédiat, d'arriver à apporter les améliorations
nécessaires à la santé et à l'état nutritionnel des femmes, des nourrissons et des jeunes
enfants réside dans une mise en oeuvre rapide et complète des stratégies nationales dans tous
les pays.
226.

L'OMS, par l'intermédiaire de son programme global de nutrition dans le cadre des soins
227.
de santé primaires, continue à appuyer les efforts faits au niveau national pour réduire et
éliminer les cinq principales carences nutritionnelles - protéines, énergie, fer, iode, et
vitamine A - auxquelles toutes les formes les plus graves et les plus répandues de malnutrition
sont liées dans le monde d'aujourd'hui. Elle approche notamment le problème en faisant prendre
conscience de l'existence de ces carences et de leurs effets sur la santé, en fournissant un
appui technique aux pays pour la mise en oeuvre des technologies existantes et en mettant au
point de meilleures méthodes de prévention, de détection et de lutte. Le présent rapport à
l'Assemblée de la Saüté a pour objet de contribuer à cette approche en mettant en lumière un
certain nombre de tendances de l'état nutritionnel aux niveaux mondial et régional ainsi que
quelques -unes des mesures pratiques prises vis -à -vis des multiples facteurs responsables de la
malnutrition parmi les groupes vulnérables.

•

•

