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Résumé 

On a dit que les mauva1ses méthodes d'alimentation du nourrisson et leurs 
conséquences sont l'un des plus graves problèmes qui existent dans le monde, et 
qu'elles constituent un grave obstacle au développement économique et social 1/. 
L'allaitement au sein, a-t-on encore dit, fait partie intéGrante du phénomène-de 
la reproduction; c'est une façon naturelle et idéale de nourrir l'enfant et un point 
de départ biologique et affectif unique dans le développement de l'enfant~/. 

L'OHS recommande de prolonger si possible l'allaitement au sein jusqu'à l'âge 
de 12 mois, davantage même dans certains cas où il apporte à l'enfant un utile 
supplément nutritionnel 3/. Mais une alimentation destinée à compléter le lait 
maternel devra être introduite entre quatre et six mois; il est souvent nécessaire 
de le faire plus tôt en cas de mauvaise nutrition de la mère~/. 

On a certes fait des progrès remarquables en ce qui concerne la façon de 
fabriquer les aliments de synthèse pour nourrissons. Mais des études scientifiques 
apportent aujourd'hui une nouvelle confirmation de la supériorité de l'allaitement 
au sein, due au fait que ce mode d'alimentation renforce le lien entre la mère et 
l'enfant et contribue au bien-être psychologique de celui-ci, que le lait maternel 
possède des propriétés nutritionnelles et physiologiques, de même qu'une action 
immunologique et d'autres propriétés qui jouent un rôle dans la santé de l'individu 
jusqu'à l'âge adulte, et que cette pratique présente également des avantages pour 
la mère. 

Avant même le XXe siècle, mais surtout à notre époque et en particulier depuis 
1920, l'allaitement au sein se pratique de moins en moins dans les secteurs urbains 
industrialisés. La proportion de femmes qui entreprennent de nourrir ainsi leur 
enfant a diminué, de même que la durée pendant laquelle elles le font, qui est 
devenue inférieure à trois mois ("sevrage prématuré'.). Mais on observe maintenant 
dans un grand nombre de pays industrialisés un mouvement inverse dans les couches 
de population à revenu élevé. Dans les régions rurales de nombreux pays en 
développement, une forte proportion de mères prolonge l'allaitement pendant 
12 mois, parfois davantage; dans d'autres régions, cette pratique est en régression. 
Le recul est très important dans les secteurs urbains où les revenus sont faibles 
et dans les zones péri-urbaines, en raison de la présence d'une population ayant 
migré des régions rurales vers les villes. 

1:./ Réunion conjointe OMS/FISE sur 1' alimentation du nourr1sson et du ,Jeune 
enfant, Genève, ONS, 1979, Déclaration, par. 1. 

~ Ibid., par. 7. 

3/ f-1. Cameron et Y. Hofvander, Manuel sur l'alimentation des nourr1ssons et 
des ,jeunes enfants, Groupe consultatif sur les protéines et les calories, FAO, 
Rome, deuxième édition, 1976. 

}:) Réunion con.iointe OMS/FISE sur 1' alimentation du nourr1sson et du ,jeune 
enfant, op. cit., Recommandations. 

1 ... 
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Il importe pour la santé, le développement et même la survie des nourrissons, 
que l'allaitement au sein soit protégé et encouragé et que les aliments de sevrage 
soient adn1inistrés à l'âge qui convient. Rehausser le prestige des femmes à 
l'intérieur de la famille et de la collectivité et améliorer la nutrition des femmes 
enceintes et des mères qui allaitent sont parmi les moyens les plus efficaces 
d'aider les mères qui veulent nourrir elles-mêmes leur enfant. On peut encourager 
l'adoption de bonnes méthodes de sevrage par une meilleure information, par des 
mesures qui facilitent la préparation domestique et la fabrication locaie d 1 aliments 
de sevrage, et par des mesures de protection sociale permettant de distribuer 
lorsqu'il le faut des aliments aux familles qu1 n'ont que de faibles revenus. 

La mortalité infantile est tombée dans les pays industrialisés à un taux 
moyen de 13 p. 1000 naissances vivantes, mais elle reste de 120 p. 1000 naissances 
vivantes dans les pays en développement (Chine exceptée), où meurent chaque année 
11 millions de nourrissons. Les décès en cours de sevrage sont 15 fois plus 
nombreux dans les pays en développement que dans les pays industrialisés. La 
mortalité infantile dépend de nombreux facteurs et les chiffres estimatifs dont 
on dispose à cet égard n'autorisent pas à établir un rapport direct avec 
l'allaitement au sein et le sevrage. Mais l'expérience a néanmoins prouvé que 
l'amélioration des méthodes d'alimentation des nourrissons peut jouer un grand 
rôle dans la diminution de la mortalité infantile. 

Les problèmes de santé qui surgissent pendant l'enfance et sont dus à la 
façon dont le nourrisson et le jeune enfant ont été nourris n'ont cessé de 
préoccuper le Conseil d 1 administration de l'mm et celui du FISE tout au long des 
années 70. C'est ainsi qu'a étê organisée à Genève en octobre 1979 la Réunion 
conjointe OMS/FISE sur l 1 alimentation du nourrisson et du jeune enfant. On y a 
émis des recommandations tendant à protéger l'allaitement au sein et à favoriser 
l'adoption de méthodes de sevrage adéquates, notamment en élaborant un code 
régissant la commercialisation des produits conçus pour remplacer le lait maternel. 

Dans un certain nombre de pays, on est parti d'un bon pied- souvent avec le 
concours du FISE- pour encourager l'allaitement au sein et de bonnes méthodes de 
sevrage. Mais il faut opérer sur une échelle encore beaucoup plus large. 

Continuant dans le droit fil de la réunion qu'ils ont tenue en octobre 1979, 
l'OMS et le FISE ont travaillé ensemble sur un programme commun pour renforcer les 
mesures tendant à encourager la pratique de l'allaitement au sein et à favoriser 
l'amélioration des méthodes de sevrage; ils ont notamment abordé les grands 
thèmes suivants : 

Orientation du personnel médical et autres agents de la santé; 

Action de sensibilisation auprès des services de l'enseignement et des 
divers services de vulgarisation qui sont en contact avec les mères et 
les familles; 

Information des mères par le canal des services de santé, des organisations 
féminines et des organes d'information; 

/ ... 
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Amélioration des méthodes pratiquées par les services de santé au moment de 
l'accouchement; 

Nutrition des femmes enceintes ou qui allaitent et des nourrissons et jeunes 
enfants, lorsqu'ils ont besoin de suppléments diététiques; 

Structures d'appui aux niveaux de la famille, de la collectivité et des 
services de protection sociale, pour favoriser l'allaitement au sein et 
de bonnes méthodes de sevrage; 

Introduction dans les réglementations iLternationales et nationales d'un 
code régissant la commercialisation des produits de substitution au lait 
maternel. 

Le Directeur général recommande au Conseil d'administration d'autoriser le FISE 
à renforcer la coopération qu'il apporte aux programmes de pays dans les domaines 
précités. 

1 ••• 
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I. Importance de l'allaitement au sein 

Mise au point de produits de substitution destinés à remplacer le lait maternel 

1. Jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle, il était établi que l'allaitement au 
sein constituait le moyen imposé par la nature pour nourrir les enfants pendant les 
premiers mois de la vie; c'était même la condition sine gua non de la perpétuation 
de l'espèce. Dans un petit nombre de cas, le soin d 1allaiter était confié à des 
nourrices. A partir de 1850 s'est développé l'usage d'aliments d'autre origine (lait 
animal ou bouillies de céréales), souvent avec des résultats désastreux .21· 

2. La javellisation de l'eau a été introduite aux Etats-Unis dans les années 1880; 
au cours des premières décennies du XXe siècle s'est élargie la distribution du lait 
pasteurisé, que l'on pouvait désormais conserver grâce à la glacière installée dans 
la cuisine. L'usage des préparations domestiques à base de lait de vache a commencé 
à se répandre, en particulier dans les années 20. L'introduction à cette époque 
du lait concentré en boîte a facilité à cet égard la tâche de nombreuses mères et 
la période d'allaitement s'est trouvée écourtée. L'emploi des préparations 
commerciales a connu un grand développement dans les années 50 et 60. Un consi-· 
dérable travail de recherche et de mise au point a permis de leur donner une 
composition et une digestibilité plus proches de celles du lait de femme~/. La 
diminution sensible de l'allaitement au sein entre les années 40 et 60 est attestée 
aux Etats-Unis, en Pologne 3 au Royaume-Uni et en Suède. 

3. Dans la mesure où ils ont permis de remplacer les préparations de qualité 
inférieure conçues pour remplacer le lait de femme, les nouveaux produits ont repré
senté un progrès technique considérable et ont permis, de même que les biberons et 
les tétines que l'on pouvait tenir propres dans une cuisine moderne, de sauver la 
vie à bien des nourrissons. Il est à peu près certain par ailleurs que l'on 
pourrait en sauver encore davantage si des mesures sociales permettaient de mettre 
ces préparations à la portée des familles qui en ont besoin mais n'ont pas les 
moyens de les acheter 7/. Depuis quelque dizaines d'années toutefois, des travaux 
poussés ont confirmé de façon générale que l'allaite~ent au sein était la meilleure 
formule, Jussi bien po':r les nourrissons que IlOur leurs mères. Un 13rand nombre des 
raisonn r.vnncécs à. 1 1 appui de cette tht:sc valent tout autant dans les pays 
industrialisés q"\le dans les pa•rs en développement. 

5/ Joe D. Wray, "Feeding and Survival : Historical and Contemporary Studies of 
--·Infant l1orbidity and Mortality 11

, étude à paraître dans Advances in International 
Maternal and Child Health, vol. II, Oxford University Press. 

~/ S. J. Fomon, Infant Nutrition, deuxième édition, Philadelphie, Saunders, 1974, 
chap. 1; D. B. et E. F. P. J elli ffe, Human l1ilk in the Node rn World, Oxford 
University Press, 1978, chap. 10; B. Wahlquist, .lEvolution of Breastfeeding in 
Europe", Environmental Child Health, février 1975. 

Il Mais on prend cependant des risques inutiles en employant des aliments de 
synthèse alors que l'allaitement au sein serait possible" c'est en particulier le 
cas là où règnent des conditions de pauvreté, comme on le montre ci-après. 

1 . .. 
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Lien affectif 

4. L'allaitement au sein contribue à créer un lien affectif et psychologique entre 
la mère et l'enfant et c'est la raison pour laquelle on le recommande maintenant, 
de même que le contact épidermique direct, pendant les premières heures de la vie. 
L'existence dans les premiers temps d'un c0ntact étroit et d'une interaction 
corporelle de la mère et de l'enfant, auxquels l'un et l'autre prennent plaisir, 
joue un rôle important dans le développement physique (oral et vocal) de l'enfant 
et dans son développement psychomoteur. Cette interaction permet aussi de répondre 
de façon naturelle aux besoins alimentaires du nourrisson. Il devient plus commode 
de le nourrir lorsqu'il en manifeste le besoin plutôt qu'au biberon~/. 

Avantages du lait maternel 

5. Non seulement le lait maternel apporte tous les éléments nutritifs nécessaires 
à la croissance entre le quatrième et le sixième mois de la vie, mais il contient en 
outre des anticorps qui protègent l'enfant des infections pendant que son système 
immunitaire se constitue. Des éléments minéraux comme le fer et le calcium y sont 
présents sous une forme assimilable 21. C'est aussi un aliment économique; en effet, 
le coût du supplément de nourriture nécessaire à la mère est considérablement moins 
élevé que celui des préparations pour nourrissons, dont il ne représente généralement 
pas plus du quart. 

Propriétés nutritionnelles et physiologiques du lait maternel 

6. On compare couramment le lait de femme au lait de vache parce que ce dernier 
est le plus commun des laits d'origine animale et que c'est celui que l'on utilise 
habituellement à la base des préparations pour nourrissons, qu'elles soient faites à 
la maison ou produites industriellement. Dans leurs observations communes sur 
l'allaitement au sein, le comité de la nutrition de la Canadian Paediatric Society 
et celui de l'American Academy of Pediatries rappellent que l'on connaît depuis 
de nombreuses années les différences de composition entre le lait de femme et le lait 
de vache non modifié destiné à remplacer le premier. Les premiers essais tendant à 
substituer le lait de vache non modifié au lait de femme ont montré qu'il était 
impropre à l'alimentation des nourrissons. Mais au fur et à mesure que l'on 
connaissait mieux les besoins nutritionnels et physiologiques de ceux-ci, et que la 
technique faisait des progrès, on a pu mettre au point de nouvelles formules de 
préparations pour nourrissons qui possèdent un grand nombre des propriétés 
nutritionnelles et physiologiques qui caractérisent le lait de femme. Cependant, 
disent les auteurs de ces observations, il existe encore des différences entre 
celui-ci et les préparations de synthèse, et il semble que du point de vue 

8/ A. M. Raimbault, "Breastfeeding 
Children in the Tropics, No 96, 1974. 

Influence on the Child 1 s Development 17
, 

9/ Etude de base établie par l'OMS et le FISE (FHE/IC/79.3) en vue de la Réunion 
conjointe OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, Genève, 
9-12 octobre 1979. Voir aussi L. Hambraeus, 11Proprietary Milk versus Human 
Breastmilk in Infant Feeding11 in Pediatrie Clinics of North America, vol. 24, No 1, 
février 1977. 

1 . .. 
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nutritionnel, le premier soit supérieur aux secondes. Suit une étude de la compo
sition et des facteurs qui influent sur la digestibilité et l'assimilation, l'analyse 
portant sur les matières grasses, le cholestérol, les protéines et le fer 10/. 

Propriétés anti-infectieuses 

1. Le lait maternel contient des micro-organismes anti-infectieux qui constituent 
des colonies dans l'intestin du nourrisson et renforcent ses moyens de résistance 
à la diarrhée ou à la gastro-entérite et à certaines infections, par exemple celles 
des voies respiratoires. Le colostrum de la première phase de la lactation est 
particulièrement riche à cet égard. On ne trouve pas ces éléments dans les prépa
rations, qui doivent être soumises à l'action de la chaleur 11/. 

8. C'est pourquoi la proportion d'infections des voies digestives ou respiratoires 
est plus faible chez les enfants nourris au sein que chez les enfants nourris au 
biberon, et les diarrhées sont plus courtes et moins graves. Il semble que cela 
se vérifie non seulement lorsque les conditions générales d'hygiène sont médiocres~ 
mais aussi, aux Etats-Unis, dans les milieux appartenant à la classe moyenne 12/. 

Autres facteurs bénéfiques sur le plan de la santé 

9. Il y a aussi d'autres avantages. L'allaitement au sein minimise d'autant la 
nécessité de donner à l'enfant dès le plus jeune âge divers aliments qui pourraient 
provoquer des allergies. Lorsque les nourrissons ont été élevés au sein, les m·:ni
festations allergiques comme l'eczéma, la rhinite et l'asthme ont une incidence 
plus faible pendant la suite de l'enfance et plus tard également. L'allaitement 
au sein limite les risques de suralimentation au début de la vie, et de cette façon 
a peut-être à long terme une action contre l'obésité. Le cholestérol que renferme 
le lait de femme joue peut-être plus tard un rôle modérateur dans la production de 
cette substance par l'org~nisme 13. 

10/ "Breastfeeding", Pediatries, vol. 62, 1978, p. 591 à 601. 

11/ Human Milk in the Modern World, op. cit., chap. 5. 

12/ A. S. Cunningham, "Morbidity in breast-fed and artificially fed infants':~ 
Journal of Pediatries, vol. 90, No 5, mai 1977; S. R. Larsen et D. R. Homer, 
"Relation of breast versus bottle feeding to hospitalization for gastro-enteritis in 
a middle-class United States population", Journal of Pediatries, vol. 92, No 3, 
mars 1978. De son côté, F. O. Adebonojo, "Artificial versus breast feeding : 
Relation to infant health in a middle class American community", Clinical Pediatries, 
vol. 11, 1972, p. 25, ne relève aucune différence en ce qui concerne la résistance 
à l'infection. 

13/ Etude de base établie par l'OMS et le FISE, op. cit., p. 7 à 13 du texte 
anglais. 

10 •• 
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Avantages de l'allaitement au sein pour la mère 

10. Outre le lien qui se crée entre l'enfant et la mère, l'allaitement au sein 
présente un certain nombre d'avantages pour cette dernière, notamment en favorisant 
l'involution utérine, en permettant à l'organisme d'éliminer l'excès de poids qu'il 
a pris pendant la grossesse et à la femme de reprendre une silhouette normale. Il 
prolonge aussi la durée moyenne de la periode d'infécondité qui suit la naissance. 
L'allaitement au sein est la meilleure formule pour la santé du nourrisson, et aussi 
pour la santé physique, affective et psychologique de la mère 14/. Mais si celle-ci 
est insuffisamment alimentée, les avantages peuvent se trouver:Plus qu'amoindris par 
son état de depletion 15/ : elle continuera en effet à nourrir à peu près norma
lement son enfant, au moins pendant les :r;r",miers mois, mais elle devra pour cela 
puiser dans ses propres réserves (par. 19 à 22). 

Recommandations des pediatres et des responsables de la santé publique en ce qui 
concerne l'Amérique du Nord 

11. Le comité de la nutrition de la Canadian Paediatric Society et celui de 
l'American Academy of Pediatries ont résumé leur étude de l'allaitement au sein de 
la façon suivante : 

a) Les nouveau-nes venus .au monde à terme devraient être nourris au sein, à 
moins qu'il n'y ait des contre-indications précises ou que ce mode d'alimentation ne 
donne pas les resultats escomptes; 

b) Tous les enfants devraient être informés à l'école même de ce qui se 
rapporte à l'allaitement au sein et un enseignement plus approfondi concernant ce 
mode d'alimentation et la nutrition des nourrissons devrait figurer au programme des 
études medicales et des études d'infirmière. Les médias devraient également 
informer le public sur cette question; 

c) L'education prénatale devrait comprendre une information à la fois 
theorique et pratique sur l'allaitement au sein; 

d) Les comportements et les méthodes adoptés dans les centres de consultations 
prénatales et dans les salles de maternité devraient contribuer à créer une 
atmosphère propice à la pratique de l'allaitement au sein. Il devrait y avoir parmi 
le personnel de ces services des infirmières et autres agents qui soient non 
seulement favorables à cette pratique, mais de plus compétents et expérimentés en 
la matière; 

14/ Ré~nion conjointe OMS/FISE, sur l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant, op. cit. 

15/ Human Milk in the Modern VTorld, op. cit., chap. 6. 

1 . .. 
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e) Il faudrait intensifier les consultations entre les services de maternité 
et les organismes qui se consacrent à la promotion de l'allaitement au sein; 

f) Il faudrait étudier ce qui pourrait être fait pour que les mères puissent 
allaiter les nourrissons dans des crèches situées tout près de leur lieu de travail 
une fois écoulé un congé postnatal approprié 16/. 

12. Dans une déclaration de principes sur l'alimentation des nourrissons aux 
Etats-Unis, l'American Public Health Association estime que, puisque l'alimentation 
du nourrisson pendant la première année est l'un des facteurs qui jouent un rôle 
déterminant sur la croissance, le développement et la santé pendant toute la vie, 
l'éducation dans ce domaine devrait être considérée comme un sujet de préoccupation 
actuel lorsqu'on s'occupe de santé publique. Les membres de l'Association devraient 
s'inspirer de l'exposé de principes et de la documentation sur laquelle il s'appuie 
pour mettre au point des politiques et des programmes locaux tendant à favoriser 
l'allaitement au sein et à encourager la pratique éclairée de méthodes d'alimentation 
des nourrissons. Le lait d'une mère en bonne santé est pour l'enfant le meilleur 
aliment que l'on connaisse. Pour que la femme puisse produire un tel lait, il faut 
l'éduquer dans ce domaine pendant la période de consultations prénatales et pendant 
la période postnatale. Les services d'obstétrique des établissements hospitaliers 
devraient être orgam.ses de façon que la mère puisse commencer très tôt à nourrir 
ainsi l'enfant 17/. 

Conditions de pauvreté et de sous-développement 

13. Il existe d'autres raisons pour lesquelles l'allaitement au sein est supérieur 
à une alimentation artificielle, et c'est notamment le cas lorsque les conditions 
sont celles de la pauvreté et du sous-développement. En effet, l'allaitement apporte 
au jeune enfant la quantité de liquide dont celui-ci a besoin et évite d'avoir à lui 
donner une eau qui n'est pas toujours saine. La préparation de synthèse coûtant cher 
par rapport aux moyens dont disposent généralement les familles, elle est souvent 
diluée plus qu'il ne le faudrait, de sorte que l'enfant est sous-alimenté. La 
plupart du temps, les gens ne sont pas convenablement équipés pour nettoyer et stéri
liser les biberons et les tétines. Faire du feu représente généralement une 
lourde charge, soit en argent, soit en temps passé à ramasser le bois nécessaire. 
On n'a pas de moyen qui permette de conserver au froid la préparation entre les repas 
de l'enfant, de sorte qu'il faudrait la préparer au fur et à mesure des besoins pour 
qu'elle soit toujours fraîche. Etant donné qu'il est extrêmement difficile d'observer 
une hygiène, et que la préparation ne renferme pas d'agents immunitaires, les enfants 
nourris au biberon en milieu de pauvreté présentent beaucoup plus de risques de 
diarrhée, mal qui, à son tour, contribue sensisiblement à accélérer l'apparition de la 
malnutrition. L'enchaînement successif des diarrhées, des infections des voies 
respiratoires et de la malnutrition se traduit par un taux élevé de mortalité 
infantile. 

16/ "Breastfeedingn, Pediatries, op. cit., p. 598. 

17/ "Infant Feeding in the United States", American Journal of Public Health, 
vol. 71, No 2, février 1981, p. 207. 
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II. Elements nécessaires pour favoriser l'allaitement au sein 

14. Il est évident que l'un des moyens à employer pour préserver et encourager 
l'allaitement au sein consiste à en faciliter la pratique aux mères qui désirent 
adopter ce mode d'alimentation. La mère qui allaite a besoin d'être aidée par 
sa famille 9 par la collectivité où elle vit et par la société à laquelle elle 
appartient. Cette question est étudiée dans les paragraphes suivants de deux 
points de vue : celui de la condition des femmes et celui de la nutrition par le 
lait maternel. D'autres points sont abordés dans la section consacrée aux 
politiques et programmes (par. 91 à 108). 

Condition sociale de la femme 

15. S'il est vrai que la mère a une fonction essentielle dans tout ce qui se 
rapporte à la santé de son enfant, il arrive qu'elle n'ait pas, en fait, la 
possibilité de prendre une part active aux décisions à cet égard. Cela dépend en 
particulier du pouvoir d'action qu'elle s'attribue dans l'orientation de son mode 
de vie propre 9 de l'information à laquelle elle a accès et du poids que sa famille 
et la collectivité où elle vit accordent à son jugement. Ces facteurs s'inter
pénètrent. Si elle améliore son niveau d'éducation, d'information et d'alpha
bétisation, elle accroîtra aussi son influence; de même si elle a la possibilité 
de s'assurer un revenu, par exemple grâce aux associations féminines, aux coopé
ratives9 etc. Relever le niveau d'éducation des femmes et le prestige qu'elles 
ont au sein de la famille est l'un des moyens les plus efficaces pour améliorer 
le bien-être des jeunes enfants. Cela vaut tout particulièrement en ce qui 
concerne l'alimentation des nourrissons. 

16. Pour nourrir son enfant, la mère va choisir, si elle le peut, ce qu'elle 
estime le meilleur pour lui. Elle a besoin qu'on l'informe sur l'allaitement au 
sein et sur l'interaction de la nutrition, du développement de l'enfant et des 
maladies qui peuvent le frapper. Elle et sa famille ont aussi besoin qu'on leur 
fasse comprendre tout ce qui se rapporte aux suppléments alimentaires pendant la 
grossesse et la période d'allaitement, à l'anémie et au risque de carence 
(par. 19 à 22). Dans de nombreux cas, la femme n'a pas accès à cette information. 
Son éducation peut être assurée par sa propre mère, des parents, des amis ou des 
agents des services de santé. Lorsque la famille ou d'autres structures d'appui 
ne se trouvent pas à proximité et que les services de santé sont, soit inexistants 9 
soit indifférents, les chances de voir la femme choisir l'allaitement au sein s'en 
trouvent considérablement diminuées. Quant à celles qui font partie des couches 
défavorisées de la population et qui parfois se sentent déjà en marge, leurs 
chances de recevoir une information et des directives de caractère positif sont 
encore plus faibles. 

17. Des messages contradictoires peuvent exercer leur action, rendant parfois le 
choix de l'allaitement au sein d'autant plus difficile pour la femme. Il y a par 
exemple la thèse traditionnaliste, favorable à cette méthode, qui s'oppose à la 
conception moderne, qui veut que l'allaitement naturel réduise la femme au rôle de 
nourrice; l'érotisme de l'image du sein dans les médias, par opposition à la fonction 
naturelle d'organe nourricier; la publicité, qui fait ressortir la commodité d'emploi 
des préparations de synthèse pour nourrissons, comparée à l'allaitement "sur demande". 

1 . .. 
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18. Lorsqu'une femme allaite, il lui faut aide et protection à tous les niveaux. 
Lorsque le FISE coopère à des programmes intéressant les femmes enceintes et les 
jeunes mères, son objectif est de mieux armer celles-ci en les aidant à acquérir 
le savoir qui leur permettra de prendre des décisions en connaissance de cause, et 
à s'affirmer lorsque la possibilité leur est donnée de faire les choix qui 
permettront d'élever l'enfant de la meilleure façon possible compte tenu des 
circonstances 18/. 

Nutrition maternelle 

19. Au début de la grossesse, une femme pesant 50 kg (cas fréquent dans les pays 
en développement) a besoin de 2 000 calories par jour si elle se livre à une 
activité modérée. Pendant la deuxième moitié de la gestation, les besoins en 
calories augmentent de 16 p. 100 et les besoins en protéines de 30 p. 100. Au 
cours des six premiers mois de l'allaitement, ces mêmes besoins augmentent 
respectivement de 25 et de 50 p. lOO, et les besoins en vitamine A de 70 p. 100. 
Les femmes dont les réserves se sont affaiblies ont également besoin d'un 
supplément de fer 19/. Dans un régime à base de céréales, par exemple, il faudrait 
chaque jour un supplément d'environ 200 grammes de ces céréales, plus des vitamines 
et des elements minéraux, afin d'apporter à l'organisme le complement de calories 
et autres elements nutritifs nécessaires à la fin de la grossesse et pendant 
l'allaitement. 

20. Là où règne la pauvreté, il arrive souvent que le supplément diététique, dans 
les cas où il existe, ne soit pas consommé par la mère elle-même mais partagé avec 
d'autres membres de la famille. Les femmes se trouvent au moment de la conception 
avec des réserves nutritionnelles affaiblies, résultat de la mauvaise nutrition 
de générations successives, d'une alimentation insuffisante et de l'action 
debilitante des infections, des parasites, du travail physique ou des grossesses 
trop rapprochees. Les augmentations de poids que l'on constate chez ces femmes 
pendant la grossesse sont bien inférieures à celles observées parmi les femmes 
bien nourries; l'anémie ferriprive et les carences en folate sont fréquentes; les 
taux de mortalité liés à la maternité sont élevés et les enfants qui naissent ont 
un poids inférieur à la normale et plus de chances que les autres d'être malades 
ou de mourir pendant la période périnatale. Bien que le foetus soit remarqua
blement protégé par ce qu'il prend à la mère, celle-ci lui transmet moins d'éléments 
nutritifs que ne le ferait une femme bien nourrie et elle n'est pas non plus capable 
de constituer ses propres réserves pour pouvoir ensuite allaiter de façon prolongée 
et satisfaisante. Nombreuses sont les mères qui redeviennent enceintes sans avoir 
eu la possibilité de récupérer complètement sur le plan nutritionnel. 

18/ Le rapport de la Réunion conjointe 0~~/FISE sur l'alimentation du nourrisson 
et ~ jeune enfant, op. cit. analyse une partie des points abordés ci-dessus. 

19/ Manual on Feeding Infants, op. cit., tableau 2. 
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21. L'amélioration de la nutrition maternelle mérite une attention ~oute parti
culière car elle concourt à trois grands objectifs de santé : 

Protection et amélioration de la santé de la mère, de façon que celle-ci 
puisse se maintenir dans une bonne condition physique, avoir une activité 
économique productive et avoir un rôle dans la vie sociale; 

Poids plus satisfaisant à la naissance, ce qui donne au départ au nouveau-né 
de meilleures chances de survie et de bon dev;eloppement; 

Apport de lait maternel au nourrisson de 4 à 6 mois. Une theorie générale 
de la nutrition maternelle doit être appuyée sur les éléments suivants : 
techniques d'utilité pratique permettant un mode de vie sain, régime 
alimentaire amélioré, grossesses plus espacées et soins de santé pendant 
les périodes pré et postnatales. 

22. On constate chez les femmes sous-alimentées qui absorbent des supplements de 
nourriture une augmentation du poids de la mère elle-même, une légère augmentation 
du poids de l'enfant à la naissance et une diminution de la morbidité et de la 
mortalité des nourrissons 20/. On a egalement obtenu d'importants resultats en 
administrant des supplements de vitamines et d'éléments minéraux en cours de 
grossesse. Les politiques et programmes concernant les besoins dans ce domaine 
sont répertoriés à la section VII. 

20/ Rapport de la troisième réunion du Groupe consultatif de la nutrition 
maternelle et de la nutrition du jeune enfant (Comité administratif de coordination, 
Sous-Comité de la nutrition) dans Food and Nutrition Bulletin, Université des 
Nations Unies, vol. 3, No 1, janvier 1981. 
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III. Situation actuelle et tendances récentes 

Femmes qui ne peuvent pas allaiter ou qui choisissent de ne pas le faire 

23. Dans les régions où l 1 allaitement maternel est considéré comme étant norma
lement le moyen naturel d'alimenter les nourrissons, presque tous sont nourris au 
sein par leur mère. Seule la mort ou la maladie de la mère peut l'empêcher 
d'allaiter. Dans certaines sociétés traditionnelles, moins de 1 p. 100 des femmes 
ne peuvent pas le faire 21/. Ainsi, les obstacles d'ordre strictement "physique" 
à l'allaitement au sein sont bien moindres que les obstacles familiaux, psycho
logiques et culturels. 

24. Pour que l'allaitement maternel soit bénéfique, il faut que la mère se sente 
sûre d'elle : elle ne doit pas douter du fait qu'elle peut allaiter ni se demander 
si son lait est adéquat ou si des produits de remplacement ne seraient pas 
meilleurs. Si elle a vu sa mère allaiter, ou bien d'autres femmes de son 
entourage, elle sera probablement encouragée dans cette voie. Elle a besoin 
du soutien de sa famille, des agents sanitaires qui sont en contact avec elle 
et de la communauté qui l'entoure ainsi que de la société dans laquelle elle vit. 
A condition d'avoir une instruction adéquate, un soutien affectif et de se trouver 
dans des circonstances favorables, 96 p. 100 des nouvelles mères peuvent allaiter 
dans de bonnes conditions 22/. 

25. Comme dans de nombreuses communautés "modernes" ces appUl.s psychologiques 
n'existent plus, un pourcentage important de mères qui désirent allaiter se trouvent 
dans l'incapacité de le faire. De même, la période après laquelle le lait maternel 
commence à diminuer, ce qui conduit la mère à cesser d'allaiter par suite du 
"manque de lait 11

, varie dans une large mesure selon des factures culturels 23/. 
Il y a tout lieu de croire que cette confiance en soi peut revenir, peut-être chez 
les femmes de la génération suivante. Si l'on indique aux mères ce qu'il faut 
faire et si on les aide, elles sont presque toutes capables d'allaiter et de 
résoudre les problèmes qui viendraient à se poser. Les meilleures éducatrices 
dans ce domaine seront les mères qui allaitent 24/. 

26. Il existe une autre catégorie ~e mères qui ne nourrissent pas leur enfant 
au sein faute d'appui concret dans le cadre de la famille ou de la société; par 
exemple lorsqu'elles doivent aller travailler dans des conditions où l'allaitement 
n'est pas possible. 

21/ Etude collective de l'OMS sur l'allaitement au sein, MCH/79.3, tableau 2.1, 
p. 15-.- On a noté que le pourcentage de mères allaitantes dans les régions rurales 
d'Ethiopie, d'Inde, du Nigéria et du Zaïre atteint lOO p. 100 neuf mois après la 
naissance. 

22/ Nutrition Committee of the Canadian Pediatrie Society et Committee of 
Nutrition of the American Academy of Pediatries, "Encouraging Breastfeeding", 
Pediatries, vol. 65, No 3, mars 1980. 

23/ Etude collective de l'OMS sur l'allaitement au sein, op. cit., p. 14. 

24/ Réunion conjointe OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant~ op. cit., p. 10. 
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27. Certaines mères, enfin, peuvent décider de ne pas allaiter pour d'autres 
raisons, notamment parce que tel est leur choix. 

Place qu'occupe actuellement l'allaitement maternel 

28. Dans la plupart des pays industrialisés, une forte proportion de mères 
commencent à allaiter mais cessent très tôt de le faire; ce phénomène est connu 
sous le nom de "sevrage prématuré". Dans la plupart des pays en développement, 
la frequence de l'allaitement maternel varie sensiblement des zones urbaines aux 
zones rurales. L'allaitement mixte complique encore la situation; par exemple, 
si la mère est eloignee de son enfant lorsqu'elle travaille, elle doit prevoir 
un allaitement artificiel (malheureusement, lorsque le nourrisson prend moins 
souvent le sein, le lait maternel tend à diminuer et entraîne un arrêt precoce 
de l'allaitement). C'est pourquoi la situation actuelle peut difficilement être 
évaluée à l'aide d'un seul facteur. D'une manière quelque peu arbitraire, on a 
fixé dans les paragraphes suivants l'âge de quatre mois environ pour mesurer 
commodément la fréquence de l'allaitement maternel, lorsqu'il est possible de 
choisir une date. Bien qu'il soit recommandé de continuer à allaiter pendant 
12 mois, même plus si possible, la période la plus importante se situe pendant 
les quatre à six premiers mois 25/. Après cet âge, il est de toute façon 
nécessaire de commencer à donner des aliments complémentaires de sevrage. 

29. Au cours de la période allant de 1965 à 1978, l'OMS a effectué une étude de 
l'alimentation maternelle auprès de 23 000 mères en collaboration avec des centres 
situés dans neuf pays 26/. La frequence varie considerablement, ce qui permet 
de croire que la situation evolue et que l'on se trouve à différents stades 
d'évolution selon les pays. Toutefois, dans un groupe socio-économique donné, 
les tendances que l'on relève sont assez proches : 

a) Dans les groupes économiquement privilégiés, l'allaitement maternel 
cesse ·habituellement peu de temps après la naissance. Alors qu'aux Philippines, 
à l'âge d'un à deux mois, 61 p. lOO des bebes sont nourris au sein, 27 p. 100 des 
bébés de trois à quatre mois le sont encore. Pour le Guatemala, les chiffres 
sont de 44 p. 100 et de 29 p. lOO; pour le Chili, de 80 p. 100 et de 56 p. 100. 
Dans certains pays, l'enfant continue d'être nourri au sein à l'âge de 3 à 4 mois, 
par exemple dans 100 p. 100 des cas au Zaïre, 96 p. 100 des cas au Nigeria et 
87 p. lOO des cas en Inde; 

b) A l'autre extrêmite de l'echelle socio-économique, la proportion de mères 
allaitantes dans les régions rurales de nombreux pays en développement demeure très 
elevee jusqu'à ce que l'enfant ait 12 mois : 99 p. 100 en Inde, 98 p. 100 en 
Ethiopie, 97 p. lOO au Nigêria et 96 p. 100 au Zaïre. Toutefois, dans certains 
pays, une forte proportion d'enfants cessent d'être allaités au sein dans les 
zones rurales également, 4o p. lOO au Chili, par exemple, et 63 p. lOO aux 
Philippines; 

25/ Document de base établi par l'OMS et le FISE, op. cit., p. 22. 

26/ Etude collective de l'OMS sur l'allaitement au sein, op. cit. 
pays ayant participé à l'etude sont le Chili, l'Ethiopie, le Guatemala, 
l'Inde, le Niger, les Philippines, la Suède et le Zaïre. 

Les neuf 
la Hongrie, 
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c) Les desherites des villes occupent une place intermédiaire, entre celle 
des privilégiés sur le plan économique et celle des habitants des zones rurales 
en Ethiopie~ en Inde, au Nigéria et au Zaïre, il y a une forte proportion de 
nourrissons allaités au sein à l'âge de trois à quatre mois, et même jusqu'à 
six ou sept mois; mais au Chili, au Guatemala et aux Philippines, l'allaitement 
maternel cesse dans un grand nombre de cas : 

Pourcentage de nourrissons allaités au sein 

Chili 

Guatemala 

Philippines 

... a 3-4 mois 

80 

76 

61 

... 6-7 mois a 

4o 

73 

53 

En raison d'une augmentation de l'exode rural vers les zones périurbaines, ce 
groupe est particulièrement caractéristique des tendances actuelles 27/. 

Tendances dans les pays industrialisés 

30. Dans les pays industrialisés, depuis le debut du XXe siècle, l'allaitement 
maternel tendait à se raréfier, mais maintenant cette tendance s'est inversée. 
Aux Etats-Unis et en Europe occidentale, on a noté au debut des années 30 une 
baisse spectaculaire qui s'est poursuivie jusqu'à la fin des années 60. En 1920, 
par exemple, aux Etats-Unis, deux mères sur trois allaitaient leur premier enfant, 
mais entre 1936 et 1940, seulement une mère sur trois le faisait. En 1972, 
28 p. 100 seulement de nourrissons nés aux Etats-Unis étaient allaités au sein 
à l'âge d'une semaine, 15 p. lOO à deux mois et 5 p. 100 à six mois 28/. 

31. De même, en Suède, les statistiques officielles montrent qu'en 1944 environ 
85 p. 100 des mères allaitaient leurs nourrissons pendant au moins deux mois, et 
55 p. lOO pendant six mois. En 1970, 35 p. 100 continuaient à les allaiter à 
deux mois, mais moins de 5 p. 100 les allaitaient encore à six mois 29/. Au 
Royaume-Uni, on estime qu'en 1969, 33 p. lOO seulement des mères allaitaient 
complètement leur nourrisson au-delà des quatre premières semaines, tandis qu'en 
France une enquête nationale a montré en 1972 que 36 p. 100 des mères nourrissaient 
leur enfant au sein le cinquième jour 30/. 

27/ Ibid., tableau 2.1. 

28/ Infant Nutrition, op. cit., chap. 7; H. F. Meyer "Breastfeeding in the 
UnitedStates ", Clinical Pediatries, decembre 1968, p. 708 à 715. 

29/ S. Sjëlin, Semper Nutrition Symposium, Stockholm, 1973. 

30/ Document de base établi par l'OMS et le FISE, octobre 1979, PHE/ICF/79.3, 
p.l9-20; Y. Hofvander et s. Sjëlin, "Breastfeeding, trands and recent information 
activities in Sweden", Service de pediatrie, Université d'Uppsala (Suède) 1979. 
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32. Au cours de la dernière decennie, ces tendances se sont inversées aussi bien 
en Europe qu'en Amérique du Nord. En Suède, par exemple, une étude de 1 'OHS 
effectuée en 1976 a montré que 93 p. 100 des mères de l'echantillon visé 
commençaient à allaiter après l'accouchement, et quatre mois plus tard, près 
de 50 p. 100 d'entre elles continuaient de le faire, tout en recourant réguliè
rement à une alimentation complementaire 31/. On a egalement enregistré un 
renouveau de l'allaitement maternel en Australie, au Danemark, en France, au 
Japon, en Norvège et aux Etats-Unis. Il est intéressant de noter que, dans sa 
conclusion, le rapport de l'étude française a souligné que les Françaises ne 
consideraient pas l'allaitement maternel comme une survivance du passé, mais au 
contraire, comme une pratique moderne au même titre que la contraception et les 
examens médicaux pendant la grossesse 32/. 

Tendances dans les pays en develop~ement 

33. La situation des pays en developpement a été étudiée d'une manière moins 
approfondie que celle des pays industrialisés et les renseignements disponibles 
ne remontent pas aussi loin. Au moment où l'etude collective de l'OMS a été 
effectuée, on a constaté un processus de désaffection vis-à-vis de l'allaitement 
maternel. Ainsi qu'on l'a indiqué plus haut au paragraphe 28, l'allaitement 
maternel dans les familles urbaines économiquement privilégiées cesse rapidement 
dès que l'enfant avance en âge. A la différence de ce qui se passe dans les pays 
industrialisés, ce sont les femmes les plus instruites qui allaitent le moins. 
Dans de nombreux pays, l'allaitement maternel décroît également parmi les familles 
urbaines à faible revenu, mais moins rapidement. Dans les regions rurales, 
l'allaitement au sein continue jusqu'à douze mois au moins. Ceci semble corroborer 
la logique des choses, à savoir que les tendances des comportements se transmettent 
des couches les plus privilégiées économiquement aux migrants nouvellement 
installés dans les zones urbaines, puis gagnent à leur tour les zones rurales 
avec lesquelles ceux-ci n'ont pas entièrement perdu le contact. De plus, dans 
les zones rurales, les pays dont la ''modernisation" remonte à plus loin dans le 
temps, par exemple aux Philippines, au Guatemala et au Chili, le taux d'allai
tement maternel est en général plus faible que dans des pays comme le Nigeria et 
le Zaïre 33/. En 1955, aux Philippines, 90 p. lOO des bébés nés dans des :Camilles 
à faible r;venu de la ville de Manille étaient toujours nourris au sein à l'âge de 
12 mois, mais dès 1964 ce chiffre était tombé à 50 p. 100 34/, ce qui semble être 
la proportion actuelle dans l'etude collective. Des baiss~ du taux d'allaitement 
ont également été enregistrées au Brésil, au Chili, au Mexique et en ThaÏlande 35/. 

31/ Ibid. 

32/ C. Rumeau-Romquette et M. Déniel, "L'allaitement maternel au cours de la 
période néonatale", Archives françaises de la pédiatrie, 1977, vol. 34, p. 771 à 780. 

33/ Etude collective de l'OHS sur l'allaitement maternel, op. cit., 
tableau 2.1. 

34/ Document de base établi par 1 1 01~ et le FISE, op. cit., p. 20. 

35/ Human Milk in the Modern World, op. cit., chap. 11; J. Knodel et 
N. Debavalya "Breastfeeding in Thaïland : Trends and Differences, 1969-1979", 
Studies in Family Planning, vol. XI, No 12 (1980). 
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34. C'est ce qui explique le souci des services de sante de preserver l'allai
tement au sein dans les regions où il est encore fréquent. Encourager le retour 
à l'allaitement maternel dans les regions urbaines economiquement avancees jouera 
probablement un rôle positif à cet egard. 

Information et promotion 

35. En 1910, le Dr I. E. Holt a declare, dans un article intitule 11Infant and 
mortality and its reduction, especially in New York City" (Le nourrisson, la 
mortalité infantile et sa diminution, notamment à New York) 36/, que rien, ou 
presque, n'avait été fait systématiquement dans le pays pourencourager 
l'allaitement maternel •.. A New York, on s'etait tellement preoccupe d'améliorer 
les methodes d'alimentation artificielle que les moyens de promouvoir l'allaitement 
maternel n'avaient pas reçu l'attention qu'ils meritaient. Il fallait veiller à ce 
que les crèches, les dépôts de lait et autres moyens n'encouragent pas l'alimen
tation artificielle des nourrissons au detriment de l'allaitement maternel. On 
signalait qu'en 1910, 85 p. 100 des mères allaitaient pendant au moins trois mois. 

36. Aujourd'hui encore, on s'inquiète de voir que certaines :pratiques des services 
medico-sanitaires detournent les mères de l'allaitement naturel. Au cours des 
dernières decennies, le problème s'est aggrave par suite de la publicite faite 
auprès du public aux produits commerciaux de remplacement du lait maternel, 
lesquels etaient egalement recommandes par le personnel medico-sanitaire et les 
services de sante. On s'accorde generalement à reconnaître, y compris dans les 
codes qui ont ete adoptes par certains fabricants d'aliments lactes artificiels 
pour nourrissons, qu'une telle publicite, comme par exemple le recours à des 
infirmières conseillères pour le lait, ou bien une promotion s'adressant directement 
à la mère, doit faire l'objet d'un contrôle. 

37. L'etude collective de l'OMS a note que dans certains pays en développement où 
l'allaitement maternel etait peu frequent et ne durait pas longtemps, la commer
cialisation et la vente de produits de remplacement du lait maternel se faisaient 
sur une vaste echelle. Parfois, les renseignements concernant les produits 
commercialises etaient fournis dans le cadre et par l'intermediaire des services 
de sante, que ce soit par des brochures ou des contacts directs avec les repre
sentants des entreprises commerciales, ou encore au moyen de la distribution 
d'echantillons gratuits 37/. 

38. Le Dr G. J. Ebrahim, de l'Institute of Child Health de l'Universite de 
Londres, a reçu des lettres d'une cinquantaine de pediatres exerçant dans 13 pays 
en developpement, qui decrivaient non sans inquietude les pratiques promotionnelles 
qu'ils avaient observees 38/. 

36/ Journal of the American Medical Association, vol. 54, 1910, p. 682 à 690. 

37/ Document de base etabli par l'OHS et le FISE, op. cit., p. 22. 

38/ The Lancet, 27 novembre 1976, p. 1194. 
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39. On sait combien il est difficile de mesurer les effets d'une publicité donnée. 
Néanmoins, certaines approches sont utilisées couramment parce que l 1on sait 
qu'elles donnent généralement des résultats positifs. C'est pourquoi la publicité 
destinée au grand public dans les médias et aux points de vente semble un moyen 
efficace. Comme il est impossible de faire en sorte qu'une promotion de cet ordre 
atteigne uniquement les femmes qui ont décidé de ne pas allaiter au sein, des 
messages par ailleurs acceptables risquent d'avoir des effets secondaires 
nuisibles. Le flot d'affirmations et de demandes sujettes à controverse qui se 
deverse par les médias et les annonces publicitaires vient s'ajouter à d'autres 
aspects des transformations dues à l'urbanisation et la modernisation pour saper 
le sentiment de sécurité nécessaire à un allaitement maternel profitable 39/. Le 
Pr Sjolin de l'Hôpital universitaire d'uppsala, en Suède, a déclaré dans une 
lettre récente à la revue Lancet (7 mars 1980} que les méthodes courantes de 
commercialisation ne devraient pas être utilisées pour les produits de remplacement 
du lait maternel. 

4o. Dans une étude réalisée à Saint-Vincent, T. H. Greiner a constaté que la 
mère qui se souvient de l'appellation commerciale des préparations lactées pour 
nourrissons commence plutôt à y avoir recours pour compléter l'alimentation du 
bébé et cesse d'allaiter plus rapidement 4o/. 

41. Des études portant sur une population à faible revenu entreprises récemment 
par l'Institut de médecine préventive de l'Ecole de medecine Paulista ont mis en 
évidence les effets de la promotion de la poudre de lait et des préparations 
lactées par l'intermédiaire du personnel médico-sanitaire sur les mères pendant 
qu'elles se trouvent à la maternité. Seulement 6 p. lOO des mères avaient été 
mises au courant des avantages de l'allaitement maternel, alors que la plupart 
avaient été renseignées au sujet des préparations lactées. La majorité des 
médecins interrogés (82 p. lOO} estimaient que la distribution gratuite de 
produits de remplacement du lait maternel avait une grande influence sur la 
désaffection des mères vis-à-vis de l'allaitement au sein 41/. 

39/ Stig Sjolin, Semper Nutrition Symposium, Stockholm, 1973. Voir également 
Human Milk in the Modern World, op. cit., p. 225 à 233. 

40/ T. H. Greiner, "Infant Food Advertising and Malnutrition in St. Vincent'7
, 

Cornell University, Ithaca (New York}, 1977. 

41/ Projet de recherche pour determiner les répercussions des habitudes 
alimentaires sur l'état nutritionnel des nourrissons et des enfants d'âge 
préscolaire, avril 1980. 
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IV. Sevrage 

42. Le sevrage 42/ est le second aspect majeur de la nutrition du nourrisson et du 
jeune enfant, qur-dans des conditions d'ignorance et de pauvreté, peut susciter de 
graves problèmes pour la santé et le développement de l'enfant 43/. Normalement, 
les enfants allaités au sein se développent au même rythme dans le monde entier 
jusqu'à l'âge de quatre à six mois, moment où le lait maternel n'est plus suffisant 
et où il faut donner des aliments complémentaires semi-solides ou solides. Dans les 
zones à faible revenu, on constate que c'est justement à cet âge que le développement 
du nourrisson commence à se ralentir, c'est-à-dire qu'il est inférieur à la norme de 
référence applicable aux enfants bien nourris 44/. Alors que la mortalité est la 
plus élevée pendant la première année de vie, la proportion d'enfants mal mourris 
(parmi les survivants) est la plus forte au cours de la deuxième et de la troisième 
année de vie, et atteint un maximum précisément vers les 24 mois. Dans les zones 
rurales où l'allaitement maternel est presque universel, les problèmes nutritionnels 
les plus urgents consistent actuellement à préserver l'allaitement au sein et à 
s'assurer que l'on donne au bon moment des aliments complémentaires; il faut 
également prévenir et soigner les maladies diarrhéiques. Il s'agit là d'un problème 
de mise au courant de la population plutôt que d'une conséquence de la pauvreté, car 
les besoins des nourrissons sont faibles par rapport à la consommation alimentaire 
de la famille. 

43. En plus du risque que les aliments de complément soient insuffisants, le passage 
du lait maternel stérile transmettant une protection anti-infectieuse, au lait des 
animaux et aux aliments solides ou semi-solides, qui souvent doivent être acquis, 
conservés et servis dans des conditions peu hygiéniques, entraîne un risque 
d'infection, notamment de l'appareil gastro-intestinal, qui est le plus élevé de 
toute la vie de l'enfant 45/. Le taux de mortalité chez le jeune enfant (entre 1 
et 4 ans) tout en étant très inférieur à celui du nourrisson, est généralement de 
15 p. 1 000 chaque année, soit quinze fois le taux des pays industrialisés 46/. 
C'est pourquoi les 30 décès sur 1 000 enregistrés en moyenne au cours des deux 
années de la période de sevrage qui se déroule pendant la deuxième et la troisième 
année de vie représente le quart de la moyenne des 120 décès sur 1 000 enregistrés 
chez les nourrissons •. 

42/ Le mot "sevrage", tel qu'il est utilisé dans le présent document s 1 applique 
à la période de transition du lait ~aternei et des préparations lactées aux aliments 
familiaux ordinaires, qui s'étend normalement sur 18 à 30 mois (période de sevrage). 
Ici ce mot n'est pas employé pour indiquer le moment où l'allaitement cesse. 

43/ N. S. Scrimshaw et B. A. Underwood, "Timely and appropriate complementary 
feeding of the breast-fed infant - an overview", Food and Nutrition Bulletin, 
Université des Nations Unies, vol. 2, No 2, avril 1980, p. 21. 

44/ Comme on l'a noté par exemple dans les directives des "courbes de 
crois~nce" (A growth chart for international use in maternal and child health care, 
OMS, 1978). 

~/ Manual on Infant Feeding, op. cit., chap. 3. 

46/ Rapport sur le développement dans le monde, 1980, Banque mondiale, 
tableau 21, moyenne de pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. 
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44. Les aliments qui sont disponibles localement au foyer peuvent être adaptés au 
sevrage et leur emploi devrait être fortement recommandé par les services de santé 
et d'enseignement et par les programmes de vulgarisation agricole. Dans certains 
pays, la valeur nutritive et l'hygiène des aliments qui sont donnés traditionnellement 
aux enfants en bas âge sont parfois insuffisantes et il faut donc les améliorer de 
diverses manières. On devra indiquer aux mères comment améliorer ces aliments 
traditionnels en les associant à divers autres produits alimentaires disponibles 
localement. Les pays devraient prendre conscience de la nécessité de subventionner 
les aliments de sevrage ou bien d'aider à faire de sorte qu'ils soient accessibles 
aux groupes à faible revenu 47/. La section VII mentionne les mesures prises à cet 
égard. 

45. L'emploi d'aliments de complément ou de sevrage pourrait être poursuivi 
jusqu'à un âge se situant entre un an et demi et deux ans et demi, époque à 
laquelle on pourra passer définitivement au régime alimentaire de la famille. 
L'âge auquel le processus de sevrage peut s'achever dépend de facteurs tels que 
son volume, le manque de protéines, une nourriture fortement épicée, etc. 

46. Les aliments de sevrage fabriqués industriellement sont déjà tout préparés; 
mais les familles à faible revenu n'ont généralement pas les moyens de se les 
procurer. Depuis de nombreuses années, le FISE collabore à des programmes de pays 
pour produire des aliments lactés ou des aliments de sevrage bon marché; toutefois, 
dans les pays à faible revenu, les subventions versées ne suffisent pas à mettre ces 
produits à la portée des couches défavorisées de la population. C'est pourquoi 
le FISE coopère désormais à des programmes portant sur la préparation d'aliments 
locaux dans les foyers ou dans la collectivité même. 

47/ Réunion conjointe de l'OMS/FISE, op. cit., p. 15. Voir aussi "Report of 
the Third Meeting of the ACC/SCN Consultative Group on Maternal and Young Child 
Nutrition", Food and Nutrition Bulletin, United Nations University, vol. 3, No l, 
janvier 1981. 
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V. Mortalité infantile 

47. Comme on l'a indiqué plus haut~ l'allaitement maternel permet d'éviter certaines 
sources d'infection, assure une protection contre l'infection, permet de mieux 
nourrir le petit enfant et de le rendre plus résistant, notamment dans les familles 
qui n'ont pas les moyens d'acheter les quantités nécessaires de produits de rempla
cement du lait maternel (par. 5 à 10). De mauvaises pratiques d'alimentation du 
nourrisson entrainent l'apparition de nombreuses maladies, alors que les décès ne 
se produisent que plus rarement. Or généralement, les taux de mortalité seuls 
figurent dans les statistiques. 

48. On ne peut pas établir de corrélation simple entre les estimations des taux de 
mortalité infantile pour un pays et l'alimentation au biberon; la mortalité 
infantile est le résultat de facteurs beaucoup trop nombreux pour cela, La 
mortalité infantile 48/ semble avoir diminué au cours des XIXe. et XXe siècles 
dans les pays actuellement industrialisés, et pendant leXXe siècle dans les pays 
en développement. Cette diminution est apparue bien avant l'introduction de 
l'alimentation au biberon et s'est poursuivie pendant la période d'alimentation au 
biberon. Dans les zones rurales des pays qui conservent leurs modes de vie 
traditionnels et où l'allaitement maternel est fréquent, la mortalité infantile 
n'en est pas moins élevée (par exemple au Nigéria et au Zaïre) notamment par suite 
du manque d'instruction et de connaissances et d'une mauvaise nutrition chez les 
mères, du peu de renseignements et de ressources dont elles disposent en ce qui 
concerne les aliments de sevrage et de l'absence de services de santé, Il semble 
acquis que dans des conditions de pauvreté rurale, les risques de mortalité 
infantile seraient plus élevés si les enfants n'étaient pas nourris au sein. En 
d'autres mots, l'allaitement naturel contribue dans une très large mesure à 
préserver la vie des nourrissons et à empêcher que la situation dans les régions 
où la mortalité infantile est élevée ne se détériore encore davantage. 

49. Etant donné que la mortalité infantile dans les pays en développement demeure 
alarmante - en JT'.oyenne dix fois celle des pays industrialisés -·, 1 'on recherche tous 
les moyens de nature à la faire baisser, ce à quoi 1 'arr,élioratièn de· l'alimentation 
du nourrisson et des conditions dans lesquelles s'effectue son sevrage pourra 
contribuer sensiblement. 

Pays industrialisés 

50. Les donnés les plus anciennes que l'on possède concernent les taux de 
mortalité de la population dans son ensemble, plutôt que les taux de mortalité 
infantile. Toutefois, chaque fois que le taux de mortalité est élevé, la mortalité 
infantile y entre pour une large part. C'est pourquoi il importe de noter qu'à 
l'époque moderne les données d'état civil font apparaître une baisse du taux de 
mortalité tout d'abord en Suède au XVIIIe si2clr,, puis RU XIXc siècle en Franc<> 

48/ La mortalité infantile est celle qui se produit dans les 12 premiers mois 
de la vie et donne le nombre de décès par millier d'enfants nés au cours de la même 
année. 
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et en Angleterre 49/. En Suède, on dispose également de données sur la mortalité 
infantile qui a commencé à baisser au milieu du XVIIIe siècle 51/; Dans les 
années 1870, la mortalité infantile était encore de près de 30ëlp. 1 000 naissances 
vivantes en Allemagne du Sud, mais était tombée à lOO en Norvège. Cette baisse 
enregistrée dans la plupart des pays industrialisés a été particulièrement rapide 
au cours de la première moitié du XXe siècle et ce taux est possé désormais 
à 13 p. l 000 naissances vivantes seulement 51/. Cette baisse de la mortalité a 
été suivie quelques décennies plus tard d'une-diminution du taux de natalité, ce 
qui vient parachever l'évolution démographique, les taux de natalité et de mortalité 
élevés faisant place à des taux de natalité et de mortalité faibles. Dans les pays 
industrialisés, où existent vaccinations, médicaments et services de santé, la 
protection moindre due au fait que le nourrisson n'est plus allaité au sein semble 
avoir eu pour résultat une morbidité accrue plutôt qu'une mortalité plus élevée. 

Pays en développement 

51. Les taux de mortalité infantile dans les pays en développement sont calculés 
habituellement d'après un échantillon de population à l'échelle du pays, ce qui ne 
permet pas d'effectuer une ventilation fiable des données selon les zones écono
miquement avancées, les quartiers urbains pauvres et les zones urbaines {ainsi qu'on 
l'a fait plus haut au par. 29). Toutefois, on estime généralement que la mortalité 
est beaucoup plus élevée dans les deux derniers secteurs 52/ et l'un des objectifs 
des soins de santé primaires est d'améliorer cet éta-c de choses. Préserver et 
encourager l'allaitement maternel ainsi qu'améliorer les conditions du sevrage font 
partie de la stratégie des soins de santé primaires. 

52. Au début de ce siècle, la mortalité infantile d 1 un pays en développement dans 
son ensemble atteignait souvent 200 à 300 décès pour 1 000 naissances vivantes, comme 
c'était le cas il y a 100 ou 150 ans dans les pays qui sont maintenant industri
alisés. Au cours des récentes décennies, notamment des années 30 aux années 60, 
des baisses considérables ont été enregistrées 53/. Ce taux est maintenent tombé 
à une moyenne globale de 120 pour les pays en développement (à l'exclusion de la 
Chine) soit environ 10 fois le taux des pays industrialisés. L'objectif que la 
Stratégie internationale du développement de la Troisième Décennie pour le dévelop
pement s'est fixé pour l'an 2000 est de ramener ce taux à 50, soit quatre fois 
encore celui des pays industrialisés 54/. 

49/ Thomas ~1cKeown, The Modern Rise of Population, New York, Academie Press, 1976, 
p. 28-.-

2Q/ B. Vahlquist, cité dans Human Milk in the Modern World, op. cit., chap. 10. 

51/ Rapport sur le développement dans le monde, 1980, Banque mondiale, tableau 21 
pour les pays industrialisés. 

52/ En ThaÏlande, voir J. Knodel et A. Chamratrithirong, "Infant and Child 
Mortality in Thailand : Levels, Trends and Differentiais as derived through indirect 
estimation techniques", Papers of the East-West Population Institute, No 57, 1978. 

53/ Causes et conséquences de l'évolution démographique, Nations Unies, 1973, 
vol. ~ chap. V, par. 58 à 70. 

54/ Résolution de l'Assemblée générale 35/56, par. 48. 
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Mesures visant à faire baisser la mortalité infantile 

53. Pour faire baisser la mortalité infantile, il faudra prendre de nombreuses 
mesures dans les domaines économique, social et culturel : notamment l'approvi
sionnement en eau salubre, l'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement, les 
vaccinations et l'accès à des services de santé, l'amélioration des méthodes 
d'alimentation et au premier chef de l'éducation et de la condition des ferr~es, 
qui, à leur tour, ne manqueront pas de se répercuter sur les facteurs précédents 22}. 

54. Etant donné que de mauvaises méthodes d'alimentation des nourrissons entraînent 
non seulement des maladies, mais également des décès, les taux de mortalité 
baisseraient si l'on arrivait à réduire le nombre de décès dus aux diarrhées, aux 
infections et à l'affaiblissement de la résistance provoqué par une mauvaise 
nutrition. Les données recueillies dans les pays en développement montrent que 
chez les nourrissons allaités au sein pendant moins de six mois, ou pas du tout, 
le taux de mortalité au cours des six mois suivants de leur vie est 5 à 10 fois 
supérieur à celui des enfa.n-t-.s nourris au sein pendant six mois ou plus 56/. 

;Jombre de décès de moins d'un aH 

55. Environ 12 millions de nourrissons meurent chaque année, dont 11 millions dans 
les pays en développement. Si le taux de mortalité infantile est ramen6 au niveau 
recherche de 50 n. 1000, l'on pourra sauver quelque six millions de nourrissons. 
Lorsque le taux de mortalite infantile est ~levé, un tiers, soit approximativement 
quatre millions, des décès de moins d'un an se ~reduisent pendant la periode 
~éo-natale (de 0 à 28 jours) 57/. Ces décès sont dus 0:. 1 'insuffisance de poids 
À la naissance, au tétanos ou 2 d'autres infections, à des accidents et q des 
causes diverses. Une nutrition maternelle meilleure nourrait reduire le nombre 
à_e cas de no ids insuffisant à la naissance (par. 21).- Les causes des se}!t autres 
millions d~ décès de nourrissons (soit les d-~ux tiers restants) sont notamment 
la malnutrition, les affections gastro-intestinales, les maladies respiratoires 
et autres ma~adies transmissibles dont la fréquence pourrait être reduite si l'on 
améliorait les méthodes d'alimentation, et su;tout si l'allaitement maternel etait 
encouragé et protégé et si des aliments de sevrage étaient donnés au nourrisson 
au moment opportun. 

221 Thomas McKeown, The Modern Rise of Population, op. cit., p. 28. 
Walsh McD~rmott a analysé la baisse duta~~ de mortalité infantile à New York au 
cours de l"a période allant de 1900 à 1930, "Modern medicine and the demographie 
disease pattern of overly - traditional societies : A technological misfit" 
Journal of Medical Education, vol. 41 (supplément) 1966. ' 

~/ Santé maternelle et infantile, rapport du Directeur général, 
OMS (A/32/9), 1979, par. 45. 

57/ Causes et conséquences de l'évolution démographique, op. cit., par. 69. 
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VI. Mesures prises par la communauté internationale 

56. Les milieux médicaux et scientifiques ayant confirmé l'importance de l'allai
tement maternel, la communauté internationale a prêté une attention plus grande 
à l'alimentation appropriée du nourrisson et du jeune enfant. Au cours des 
années 60, le Groupe consultatif sur les protéines du système des Nations Unies 58/ 
a encouragé l'elaboration d'etudes sur l'alimentation du nourrisson, et en 1969, 
il a mis en place un groupe de travail spécial pour l'alimentation de l'enfant 
d'âge préscolaire. En 1971, le Groupe a publié son rapport, intitulé "Feeding 
the Pre-School Child" (l'alimentation de l'enfant d'âge préscolaire) 59/; le 
chapitre 4 traitait des facteurs sociaux et culturels se répercutant sur l'allai
tement maternel et attirait l'attention sur le recul inquiétant de cette forme 
d'allaitement. Le Groupe a également assuré l'élaboration et la publication d'un 
guide sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant à l'intention du personnel 
travaillant sur le terrain; cette broch\rre traduite dans de nombreuses langues est 
devenue un ouvrage de référence pour les agents des services de santé et des 
organisations bénévoles, et a été citée fréquemment plus haut 60/. 

57. Entre-temps, la publicité faite aux préparations pour nourrissons et la 
distribution gratuite d'échantillons par l'industrie des aliments pour nourrissons 
sont devenues un sujet de préoccupation majeure. L'Organisation panaméricaine de 
la santé (OPS) et le FISE ont organisé en novembre 1970, à Bogota (Colombie) une 
ré~nion internationale de pédiatres, de nutritionnistes et de représentants de 
l'industrie des aliments pour nourrissons pour examiner ce problème. Cette réunion 
a eu un résultat immédiat : l'une au moins des sociétés les plus importantes a 
modifié certaines de ses méthodes de commercialisation. 

Mesures prises par l'OMS et le FISE 

58. Au début des années 70, le Conseil d'administration du FISE a noté à plusieurs 
reprises avec préoccupation que l'allaitement maternel était en régression. Dans 
le rapport de la Conférence de Lomé 61/, on a noté que la plupart des études de pays 
révélaient une connaissance insuffisante des méthodes adéquates de sevrage, ce qui 
conduisait à un arrêt brutal ou prématuré de l'allaitement maternel sans que soient 
progressivement introduits des aliments de transition. En conséquence, une 
coopération accrue a été recommandée en vue de l'education nutritionnelle des femmes 
enceintes et des mères-allaitantes et de la production sur place d'aliments de 
sevrage. 

58/ Le Groupe consultatif sur les protéines, rebaptisé par la suite Groupe 
consultatif sur les protéines et les calories, comprenait des sp~cialistes de 
questions ayant un rapport avec la nutriticn et conseillait les organismes du 
système des Nations Unies. 

59/ Document 1.14/5 du Groupe consultatif sur les protéines et les calories. 

60/ Manual on Feeding Infants and Young Children, op. cit. 

61/ Les enfants, les jeunes, les femmes et les plans de développement en 
Afrique de l'Ouest et du Centre, rapport de la Conférence des ministres, Lomé 
(Togo), mai 1972 (FISE, Abidjan). 
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59. Dans un rapport sur les politiques et programmes concernant le jeune enfant 62/ 
que le Conseil d'administration du FISE avait examiné à sa session de 1974, on a-
suggéré un certain nombre de mesures pour encourager l'allaitement maternel, 
notamment l'étude des causes de son recul, l'orientation et la formation du personnel 
mêdico-sanitaire, l'éducation du public, et l'assistance aux mères allaitantes. 
Le Conseil d'administration a convenu que le FISE devrait accroître son aide dans 
ce domaine. Il a également approuvé une aide pour que le Groupe consultatif sur 
les protéines et les calories encourage, parallèlement à d'autres organisations 
d'aide, une action conjuguée des pédiatres, des organisations gouvernementales 
et de l'industrie des aliments pour nourrissons dans le but de minimiser les 
problèmes provoqués par un sevrage prématuré. 

60. En 1974, l'Assemblée mondiale de la santé a adopté une résolution dans laquelle 
elle recommandait d'encourager l'allaitement maternel, le meilleur moyen de 
promouvoir un développement physique et mental bar~onieux de l'enfant; l'Assemblée 
a également demandé que des mesures sociales appropriées soient prises afin d'aider 
les meres qui allaitent au sein, et elle a instamment prié les Etats membres 
d'examiner les activités de promotion des aliments pour bébés (vnffA/27/43). 

61. En 1975, le Conseil d'administration du FISE a examiné un rapport sur les 
"priorités dans la nutrition de l'enfant dans les pays en développement", établi 
sous la direction de ~1me Jean Mayer, qui était alors professeur de nutrition à la 
Faculté de santé publique de l'Université Harvard. Une de ces recommandations 
tendant à ce que "le FISE continue à appuyer les efforts visant à protéger et 
promouvoir l'allaitement maternel" 63/. Dans ses conclusions, le Conseil d'admi
nistration a déclaré entre autres : 

"On a insistG tout particulièrement sur les activités visant à arrêter le 
recul de l'allaitement maternel. Il serait opportun, parmi les nombreuses 
mesures préconisées, de réglementer la publicité relative aux aliments pour 
nourrissons et aux aliments de sevrage, et il conviendrait d'élaborer des 
lois types et de prendre des mesures sociales en faveur des mères allaitantes 
lorsqu'elles travaillent à l'extérieur" 64/. 

62. A la session de 1977 du Conseil d'administration, lors de l'examen des activités 
du FISE dans le domaine de la nutrition de l'enfant, plusieurs délégations ont dit 
qu'il fallait s'attacher tout particulièrement à decourager le sevrage prématuré 
des nourrissons. Le Conseil d'administration a appris qu'une étude entreprise 
en commun par le FISE et l'OMS était en cours; il a exprimé l'espoir que le Comité 
mixte FISE/OMS des directives sanitaires pourrait examiner ce rapport et que "le 
FISE pourrait aborder ce problème de façon plus sytématique" 65/. 

62/ "Le jeune enfant : différents moyens de concevoir les mesures à entreprendre 
dans les pays en développement" (E/ICEF/L.l303). 

63/ Priorités dans la nutrition de l'enfant dans les pays en développement, 
recommandations générales au FISE et aux gouvernements, vol. I (E/ICEF/L.l328). 

64/ Documents officiels du Conseil économique et social, cinquante-neuvième 
session, Supplément No 6 (E/ICEF/639, par. 66). 

65/ Documents officiels du Conseil économique et social, soixante-troisième 
session, Supplément No 12 (E/ICEF/651, par. 120). 
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63. En 1978, le Conseil d'administration a appris qu'on avait commencé dans 
plusieurs pays, à identifier, avec l'assistance de l'OMS et du FISE, les principaux 
facteurs qui ont contribué au recul de l'allaitement maternel, et à élaborer 
des méthodes permettant de renverser cette tendance 66/. Le Conseil d'adminis
tration a appuyé une extension de la coopération du FISE dans ce domaine de concert 
avec l'OMS. 

Réunion sur l'alimentation du nourr1sson et du jeune enfant (octobre 1979) 

64. A la suite de consultations entre les secrétariats de l'OMS et du FISE à 
propos de leurs programmes respectifs, la décision a été prise d'un commun accord 
de convoquer en octobre 1979 à Genève, une réunion consacrée à l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant. Cette réunion, qui rassemblait des représentants 
de gouvernements, d'organisations internationales, du personnel médical et sanitaire, 
de l'industrie des aliments pour nourrissons et d'organisations non gouvernementales, 
a fait les recommandations suivantes : les pratiques hospitalières devraient 
être modifiées et une assistance accrue apportée à la promotion de l'allaitement 
maternel grâce à une formation et une orientation dispensées au sein du système 
des soins de santé; des mesures visant à répondre aux besoins nutritionnels et 
sanitaires des femmes, en particulier pendant leur grossesse devraient être prises; 
les procédures et pratiques en matière d'obstétrique devraient être modifiées 
de manière à faciliter l'allaitement maternel; davantage de renseignements devraient 
être donnés au personnel des services de santé pendant leur formation, l'orien
tation des agents relevant d'autres secteurs qui sont en contact avec le public 
devrait être assurée et des systèmes d'aide renforcée institués en faveur des 
femmes qui travaillent tout en continuant à allaiter au sein 67/. 

65. La réunion a recommandé à divers groupes de mener les activités complementaires 
suivantes 

a) Les gouvernements ont un rôle important à jouer en s'assurant le concours 
des collectivités pour apporter l'assistance nécessaire aux familles qui ne sont 
pas à même, en raison de leurs faibles revenus, d'assurer une alimentation adéquate 
aux femmes enceintes et aux mères allaitantes, aux nourrissons et aux jeunes 
enfants. Souvent des mesures sociales sont egalement nécessaires pour encourager 
1 1allaitement maternel, en particulier lorsqu'il s'agit de mères qui travaillent; 

b) Le personnel médical et sanitaire et les services de santé ont une 
responsabilité de premier plan lorsqu'il s'agit de conseiller les femmes, 
d'organiser les services de santé maternelle et infantile et les maternités, et de 
former le personnel médico-sanitaire - cadres professionnels, agents auxiliaires 
et communautaires; 

66/ Rapport du Directeur général su~ l'état des travaux, chap. II : Etai 
d'avancement et tendances du programme {E/ICEF/654 (Partie II, par. 162-1671/. 

67/ Réunion conjointe OHS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant, Genève, OMS, 9-12 octobre 1979. 
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c) L'industrie des aliments pour nourrissons doit continuer à fournir 
à ceux qui en ont besoin des produits de remplacement du lait maternel de bonne 
qualité, ma1s elle doit cesser ses activités de promotion auprès du public; 

d) Les organisations féminines devraient jouer un rôle plus important 
dans la prise de decision; dans ce domaine aux niveaux communautaire et national, 
notamment en organisant des campagnes d'information et des réseaux d'appui aux 
mères allaitantes et en aidant à assurer de bonnes methodes de commercialisation; 

e) Les médias ont un rôle important à Jouer vis-à-vis de differents publics, 
à savoir les familles, les mères, les jeunes et les autres. 

66. La réunion a également recommandé de promouvoir et d'appuyer des méthodes 
appropriées de sevrage, l'accent étant mis sur l'emploi d'aliments disponibles 
sur place. 

67. Tout en reconnaissant que les préparations pour nourrissons étaient 
excellentes pour les bébés qui n'étaient pas nourris au sein, et qu'en fait de 
nombreuses familles qui n'avaient r,as les moyens de les acheter en avaient besoin, 
la réunion a déclaré que la promotion auprès du public et des mères devait cesser. 
Il devrait y avoir un code international de commercialisation des préparations 
pour nourrissons et des autres produits de remplacement du lait maternel. Les 
pays exportateurs comme les pays importateurs devaient apporter leur appui à ce 
code et tous les fabricants devaient le respecter. L'OMS et le FISE ont été priés 
d'en assurer l'élaboration avec la participation de toutes les parties concernées. 

68. L'Assemblée mondiale de la santé a souscrit en mai 1980 à la déclaration 
et aux recommandations et la réunion d'octobre et aux travaux entrepris en vue 
de l'elaboration du code international. A sa session de 1980, le Conseil d'admi
nistration du FISE a appuyé les activités menées de concert par le FISE et l'OMS. 
Des consultations ont eu lieu avec les gouvernements concernés, l'industrie des 
aliments pour nourrissons et les organisations non gouvernementales et le Conseil 
exécutif de l'OMS a examiné en janvier 1981 un projet de code (document 
EB67/20 de l'OMS) et a recommandé à la trente-quatrième Assemblée mondiale de 
la santé en mai 1981 de l'adopter en tant que "recommandation" aux gouvernements 
en vertu de la Constitution de l'OMS (art. 23). 

Contenu du code 

69. Les dispositions les plus importantes du code proposé 68/ figurent dans les 
extraits suivants qui, à l'exception des deux premiers, con~crés aux objectifs et 
à la portée du code, reprennent généralement les premières phrases des différents 
articles 

"L'objectif du présent code est de contribuer à assurer une nutrition 
salubre et adéquate aux nourrissons en protégeant et en encourageant l'allai
tement maternel et en assurant l'utilisation adéquate des produits de 

68/ Projet de code international de commercialisation des produits de 
remplacement du lait maternel, rapport du Directeur général, O:MS (EB67/20), 
10 décembre 1980. 
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remplacement du lait maternel, lorsqu'ils sont nécessaires, sur la base de 
renseignements pertinents et grâce à des methodes appropriées de commer
cialisation et de distribution (article premier). 

Le code s'applique à la commercialisation et aux pratiques liees à la 
commercialisation des produits suivants : produits de remplacement du lait 
maternel notamment les aliments pour nourrissons, autres produits, boissons 
et aliments lactés (en particulier les aliments complementaires à administrer 
au biberon, lorsqu'ils sont commercialisés ou présentés comme convenant, avec 
ou sans modification, au remplacement total ou partiel du lait maternel), 
biberons et tétines. Le code traite également de la qualité et de la 
disponibilité de ces produits ainsi que des renseignements concernant leur 
emploi (art. 2). 

Les gouvernements doivent veiller à ce que des renseignements objectifs 
et systématiques sur l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants 
soient donnés aux familles et à ceux qui s'intéressent au domaine de la 
nutrition des nourrissons et des jeunes enfants ••• (art. 4). 

Il ne devra pas y avoir de publicité ou d'autres formes de promotion 
auprès du public pour les produits visés par le présent code (art. 5.1). 

Les autorités sanitaires des Etats membres prendront les mesures 
appropriées pour protéger et encourager l'allaitement maternel et promouvoir 
les principes du présent code ••• (art. 6.1). 

L'emploi, par les services medico-sanitaires, de cadres professionnels, 
d'infirmières puéricultrices ou de personnel similaire, fournis ou rémunérés 
par les fabricants ou les distributeurs, ne sera pas autorisé (art. 6.4). 

Les aliments pour nourrissons ••• fournis gratuitement aux institutions 
••• ne doivent être distribues ou employés que lorsqu'il s'agit de nourrissons 
devant être nourris avec des produits de remplacement du lait maternel 
(art. 6.6). 

Les agents sanitaires doivent encourager et protéger l'allaitement 
maternel ••• (art. 7.1) • 

..• les agents sanitaires ne doivent pas donner d'échantillons d'aliments 
pour nourrissons aux femmes enceintes, aux mères de nourrissons et de jeunes 
enfants ou aux membres de leur famille (art. 7.4). 

Les étiquettes doivent fournir les renseignements nécessaires sur l'emploi 
approprié du produit et ce, de façon à ne pas decourager l'allaitement 
maternel (art. 9.1). 

La qualité des produits est un element essentiel de la protection de la 
santé des nourrissons et doit donc être de premier ordre et attestée comme 
telle (art. 10.1). 
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Les gouvernements doivent prendre des mesures pour donner effet aux 
principes et règles du présent code, conformément à leur cadre social et 
legislatif, en adoptant notamment des dispositions legislatives et regle
mentaires ou autres mesures appropriées au niveau national ••• (art. 11.1)." 

Coopération du FISE aux programmes visant à appuyer l'allaitement maternel et de 
bonnes méthodes de sevrage 

70. Dans toutes les regions, le FISE apporte sa coopération à certains services 
et activités visant à appuyer l'allaitement maternel et des méthodes appropriées 
de sevrage, certaines d'entre elles étant employées depuis longtemps. Il faut qu'il 
étende beaucoup plus son rayon d'action. La coopération du FISE comprend une 
assistance dans les domaines suivants : 

Réorientation, en cooperation avec l'OMS, de la formation du personnel 
sanitaire, avant l'emploi et en cours d'emploi; 

Programmes d'information destinés aux organisations feminines et à d'autres 
systèmes d'appui locaux; 

Introduction de la pesée de routine des mères et des enfants dans les 
services de santé maternelle et infantile; 

Alimentation complémentaire des mères, des nourrissons et des jeunes 
enfants grâce à la participation des collectivités, en particulier dans 
les services de soins de santé primaires; 

Etudes locales des pratiques d'alimentation des nourrissons et des jeunes 
enfants; 

Développement des garderies, en particulier dans les zones urbaines à 
faible revenu; et 

Production sur place d'aliments de sevrage grâce à la planification et 
à la vulgarisation agricoles, la "nutrition appliquée", la préparation 
des aliments dans les foyers ou au sein des collectivités, etc. 

Des exemples sont donnés dans les paragraphes ci-après. 

Afrigue 

71. Au Ke~ya, la collecte de données sur l'allaitement maternel a été incorporée 
au système national d'enquêtes sur les ménages par sondage. Un projet de recherche 
est en cours sur les connaissances, l'attitude et les pratiques des travailleurs 
sanitaires concernant l'allaitement maternel. Le programme des études médicales 
est également examiné afin d'en eliminer les lacunes et les insuffisances qui 
pourraient donner lieu à des Fratiques et des conseils erronés; le Kenya Institute 
of Education coordonne cette étude. 
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72. Au cours des deux dernières années, le FISE a apporté en Republique-Unie de 
Tanzanie sa coopération à un programme de cours sur l'education nutritionnelle 
destinés aux femmes et la préparation des aliments de sevrage. Il a également 
etendu sa coopération à un projet relatif à la production de soja, principal 
ingrédient du lisha, aliment de sevrage. 

Amérigues 

73. Au Brésil, la promotion de l'allaitement maternel fait partie intégrante 
d'un plan national d'ensemble visant à incorporer les besoins des enfants aux plans 
de developpement nationaux. Le FISE coopère à un programme d'information et de 
communications de masse qui offre une assistance sous forme de conseils techniques. 
Les objectifs de ce programme sont les suivants : 

Mettre les centres de santé et d'autres secteurs concernés du réseau 
de santé publique à même d'eduquer les mères, les membres de la famille, 
les agents communautaires, etc.; 

Eduquer le personnel médico-sanitaire et commencer à modifier le programme 
des études Tiedicales; 

Motiver et influencer les administrateurs d'hôpitaux, les architectes, 
le système judiciaire, etc., afin que des efforts soient faits pour 
susciter les attitudes et mettre en place les systèmes qui permettent 
aux femmes d'allaiter dans les hôpitaux, sur le lieu de travail, dans 
les maternités, etc., et qui les y encouragent; 

Agir sur l'attitude des mères vis-à-vis de l'allaitement Eaternel; et 

Agir sur l'industrie des aliments pour nourrissons. 

74. Le gouvernement procède actuellement à une évaluation systématique des 
activités en cours, notamment d'importants programmes à Sao Paulo et Recife où 
l'allaitement maternel a accusé une baisse rapide au cours des dix dernières années. 

75. Le FISE appuie des programmes spéciaux visant à promouvoir l'allaitement 
maternel dans les Caraïbes depuis le milieu des années 70, d'abord par des enquêtes 
sur l'alimentation des nourrissons en Jamaïque, la motivation des groupes 
professionnels, bénévoles et de vulgarisation grâce à des session~ de formation, 
des tables rondes et des activités de promotion par l'intermédiaire des médias. 
Les données recueillies ont permis au Caribbean Food and Nutrition Institute d'orga
niser en 1979, avec l'assistance du FISE et de l'OPS, une réunion technique 
chargée d'elaborer des directives visant à prcmouvoir l'allaitement maternel dans 
les meilleures conditions. Depuis lors, l'Institut a élaboré avec l'assistance 
du FISE un programme de promotion de l'allaitement maternel qui comprend un manuel, 
des diapositives, des enregistrements sur bande et des affiches afin de sensibiliser 
les responsables et les équipes de santé 69/. 

69/ Directives pour l'elaboration de stratégies visant à promouvoir 
l'allaitement maternel dans les meilleures conditions, Caribbean Food and 
Nutrition Institute, OPS/OMS, 1979. 
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76. Le recul de l'allaitement maternel dans toute l'Amérique centrale n'est pas 
sans susciter des préoccupations. A la suite de la réunion tenue en octobre 1979 
à Genève, l'Institut de nutrition de l'Amérique centrale et du Panama a réuni, 
avec l'appui de l'OMS, des représentants des ministères de la santé, de l'éducation, 
des services sociaux et de la planification de six pays d 1Anérique centrale à 
Tegucigalpa (Honduras) en mars 1980. Ces recommandations sont désormais à la base 
de l'action nationale entreprise dans chacun de ces pays. A sa session en cours, 
le Conseil d'administration du FISE est saisi d'une recommandation visant à "noter" 
un programme sous-régional /E/ICEF/P/L.2043(REC)/. Il s'agit d'une demande 
d'assistance en vue de séminaires et d'ateliers-de formation, de l'élaboration 
de matériel d'enseignement, d'activités pilotes dans la promotion par les médias 
et de veiller au respect des codes nationaux existants et futurs régissant la 
promotion des produits de remplacement du lait maternel. 

77. Le Bureau régional du FISE à Santiago a appuyé un séminaire sur l'allaitement 
maternel en 1980. Un projet visant à renforcer les services destinés aux enfants 
des zones particulièrement démunies auquel le FISE participe au Chili, porte 
sur un certain nombre de domaines, notamment la promotion de l'allaitement maternel. 
Ce projet prévoit la formation du personnel sanitaire qui, à l'aide d'un manuel 
d'orientation et de documentation audio-visuelle, encouragera l'allaitement 
maternel parmi les femmes qui font appel aux services de santé. 

78. Au Mexique, le Sistema Alimentario Mexicano, réseau d'organismes gouver
nementaux chargés de la promotion de la production alimentaire et d'habitudes 
alimentaires nméliorées, apporte son appui à un programme permettant aux accouchées 
de garder leur bébé près d'elles dans le but d'encourager l'allaitement maternel 
et des contacts étroits entre la mère et l'enfant. 

Asie 

79. Bangladesh. Grâce à l'effort considérable qu'ont fait pour modifier l'attitude 
des femmes rurales qui répugnaient à utiliser les ingrédients locaux et les aliments 
de sevrage produits localement, du fait que ces produits n'étaient pas considérés 
comme importants, 8 000 femmes rurales, groupées en 20 unions, suivent actuellement 
des cours de formation sur la préparation et l'utilisation de ces aliments. 

80. En Birmanie, les études entreprises depuis 1957 ont révélé un taux élevé de 
malnutrition protéino-calorique, en particulier chez les enfants âgés de un à deux 
ans (sevrage tardif). Lors d'un séminaire sur l'allaitement maternel et les coutumes 
de sevrage, tenu en 1979, on a examiné les méthodes qui permettraient de combler 
le large fossé existant entre les besoins caloriques et la consommation réelle durant 
le sevrage et de mettre au point un programme d'action pour régler ces problèmes. 
On a reconnu qu'il fallait s'attacher surtout à introduire des aliments complé
mentaires appropriés à partir de quatre mois. Le FISE participe actuellement à la 
réalisation d'une étude sur les cas où l'utilisation d'aliments complémentaires a 
donné de bons résultats dans diverses régions du pays. 

81. Depuis le milieu des années 70, la coopération du FISE en Indonésie a notamment 
pour but d'encourager l'allaitement maternel. On a mis au point des matériaux 
d'information, y compris des diapositives accompagnées de commentaires sonores, 
pour servir de base aux programmes de lutte contre la régression de l'allaitement 
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maternel dans les zones urbaines. On a créé un comité officieux de travail composé 
de personnalités du gouvernement, de représentants de groupes feminins et du coprs 
médical. On a appuyé des études destinées à rassembler des données sur 
l'allaitement des nourrissons et on a organisé en 1980 une campagne d'information 
dans 11 villes. 

82. Aux Philippines, le Centre de consultations de l'hôpital général de Baguio 
pour les enfants de moins de six ans, connu pour son oeuvre de pionnier en ce qui 
concerne l'allaitement maternel et la pratique consistant à permettre aux accouchées 
de garder leur bébé près d'elles, a été choisi comme centre national de formation 
du personnel sanitaire, l'accent étant mis sur l'allaitement maternel en tant que 
principal moyen de réduire le taux de mortalité infantile. Le FISE a fourni du 
matériel et accordé des bourses de formation au Centre, en même temps qu'un appui 
pour déveloP.per les centres de consultations pour les enfants de moins de six ans; 
ces centres "formeraient des formateurs et, par la suite, tout le personnel de santé, 
y compris les médecins, les infirmières et les sages~femmes, d'une même région du 
pays. 

83. En février 1981, le Ministère de la santé et des affaires sociales de la 
République de Corée a organisé conjointement avec le FISE, comme suite à la réunion 
d'octobre 1979, un séminaire sur l'allaitement des nourrissons et des jeunes 
enfants auquel ont participé des pédiatres et nutritionnistes éminents du pays. 
Ce séminaire s'est attaché au statut et aux problèmes que posent l'allaitement 
maternel et les coutumes de sevrage, les méthodes permettant de les encourager, 
le rôle de la mère, ainsi que l'éducation, la formation et l'information. On a créé 
une équipe de travail chargée d'appliquer les mesures recommandées dans les 
principaux domaines. 

84. Thaïlande. La coopération du FISE a consisté essentiellement ces dernières 
années à former des volontaires pour les soins de santé primaires ainsi que des 
formateurs de divers niveaux en matière de nutrition appliquée, de surveillance 
nutritionnelle, de promotion de l'allaitement maternel, de transformation des 
aliments dans le village même et d'horticulture au niveau de la communauté. Une 
campagne d'appui à l'allaitement maternel a été lancée en 1975 dans le cadre d'un 
projet de mise en place des services de base dans 16 provinces du nord-est 
de la Thaïlande. Des renseignements sur les soins de santé de base et la nutrition, 
et notamment sur l'allaitement maternel ont été dispensés jusqu'à présent à plus 
d'un million de mères. 

Méditerranée orientale 

85. Dans les pays du Golfe arabique, le FISE appuie actuellement des études sur 
l'allaitement des nourrissons. Lors d'un atelier régional sur la nutrition 
consacré à la santé maternelle et infantile dans les pays du Golfe, qui s'est tenu 
à Bahrein en avril 1980, les participants ont conclu que, malgré le pouvoir d'achat 
élevé de la majeure partie de la population et la disponibilité des produits 
alimentaires sur le marché, il existe dans ces pays des problèmes nutritionnels 
qui touchent particulièrement les nourrissons et les enfants d'âge préscolaire. Il 
ressort des études qui ont été réalisées que l'amaigrissement, le rachitisme et 
l'anémie prévalent dans ce groupe d'âge de même que des taux élevés de mortalité 
infantile. Les participants ont formulé plusieurs recommandations sur l'usage 
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QU'on pourrait faire des médias pour encourager l'allaitement maternel en vue 
d'ameliorer la santé et la nutrition de la population et en particulier des mères. 

86. L'allaitement maternel reste de loin la pratiQue predominante au Soudan. On y 
vend néanmoins des produits commerciaux de rem:-glacement. On dispose au stade 
actuel de peu de renseignements sur le volume des produits de remplacement du lait 
maternel importés dans le pays, sur leur distribution ou, ce qui est encore plus 
important, sur les tendances à long terme de leur utilisation par les mères 
allaitantes. Le FISE appuie actuellement une étude sur ces questions et d'autres 
questions connexes. 

Plaidoyer/Information 

87. Il se fait dans de nombreux pays, toute une propagande pour encourager 
l'allaitement maternel. On se soucie essentiellement à l'heure actuelle de mettre 
au point des matériaux de base qui puissent être utilisés par les agents 
sanitaires, les mères ou futures mères, les organisations non gouvernementales 
et le grand public. Il s'agit entre autres de projections de diapositives accom
pagnées d'un commentaire sonore (Brésil, Caraïbes, Chine, Indonésie), de.brochures 
et de manuels (Afghanistan, Caraïbes, République de Corée), de messages radio
phoniques, d'affiches, etc. 

GG. En 1980, on a distribué dans des pays en développement et des pays industria
lisés 14 programmes radio de 2 minutes chacun consacrés à l'allaitement maternel, 
aux raisons qu'on a d'encourager cette pratique et à d'autres renseignements sur 
l'alimentation des nourrissons. Une version en anglais et en français a été distri
buée· à tous les comités nationaux pour le FISE, aux bureaux extérieurs et è. 
plusieurs réseaux radiophoniques. 

89. On a créé un groupe de travail chargé de la formation et de la liaison avec 
les organisations non gouvernementales et composé de fonctionnaires de l'OMS 
et du FISE qui doit préparer un certain nombre de publications et entreprendre 
certaines activités. Il s'agit entre autres de pochettes de documentation 
destinées aux médias et aux organisations non gouvernementales sur l'importance 
de l'allaitement maternel, la nécessité de protéger et d'appuyer cette pratique 
et les dispositions du projet de code. Des articles sont parus dans les 
Nouvelles de l'UNICEF et la Santé du monde. On encourage actuellement d'autres 
publications à faire paraître des articles sur divers aspects de la QUestion. 

90. Plusieurs bureaux nationaux du FISE prévoient de tenir à la fin de 1981 des 
réunions et des ateliers dans les pays en développement, avec la participation 
d'organisations non gouvernementales, et notamment de groupes féminins et de groupes 
de consommateurs. On compte QUe cela permettra d'améliorer le soutien apporté 
aux femmes allaitantes et d'obtenir de plus amples renseignements sur les avantages 
de l'allaitement maternel auprès des organisations non gouvernementales. 
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VII. Futur programme proposé 

91. On a montré dans le chapitre précédent que la protection et la promotion de 
1 1allaiternent maternel et un sevrage judicieux peuvent influer notablement sur 
le bien-être et le développement des enfants, et les effets peuvent s'en faire 
encore sentir à l'âge adulte. Il faut disposer pour ce faire de tout un ensemble 
de politiques et de services nationaux. On en a mis en place un bon nombre, 
souvent à titre pilote, au cours des années 70. La réunion OMS/FISE tenue en 
octobre 1979 a permis de se faire une idée plus complète de la question, et de 
préciser même depuis certains détails : l'OMS et le FISE coopèrent à l'exécution 
d'un grand nombre de ces programmes au niveau national et il faut maintenant en 
accroître substantiellement la portée. 

92. Les paragraphes ci-après résument les domaines dans lesquels le FISE se 
propose d'accroître sa participation aux programmes par pays qui font intervenir, 
dans des mesures diverses, les normes et directives de l'OHS. Pour certains, l'OMS 
fait fonction de promoteur et le FISE a surtout un rôle d'appui. Pour d'autres, 
le FISE joue un plus grand rôle, en particulier au niveau national. 

Suivi des tendances dans le dcmaine de l'allaitement maternel 

93. Les pays doivent pouvoir suivre les tendances dans le domaine de l'allaitement 
maternel et de sevrage dans les zones urbaines et rurales et pour les divers 
groupes de revenus. On a pu acquérir une certaine expérience grâce à l'étude 
entreprise en collaboration par l'OMS, qui prépare d'ailleurs une méthodologie 
gênérale. On envisage de mettre cette methodologie à l'essai dans un certain 
nombre de pays avant de la généraliser par l'intermédiaire de groupes de travail 
reglonaux. Le FISE sera invité à participer aux coûts. Les pays entreprendront, 
tous les cinq ans par exemple, des enquêtes périodiques et certains solliciteront 
la participation du FISE à cet égard. 

Orientation et formation de cadres sanitaires et d 1 autres agents sanitaires 

94. Les conseils donnés aux fenm1es enceintes par les obstétriciens, les infirmières, 
les auxiliaires, les agents des soins de santé primaires, les sages-femmes et 
d'autres agents sanitaires sont un facteur important qui pèse dans leur décision 
d'allaiter ou non, décision qui est généralement prise avant l'accouchement. 
L'allaitement au sein peut être facilité grâce à certains préparatifs. Les cadres 
et les autres agents sanitaires doivent savoir conseiller les mères et les familles 
et traiter aussi les problèmes qui peuvent se poser, co1nme par exemple, 
l'allaitement au sein en cas de maladie de la mère. Ces questions ont été négligées 
dans les programmes de formation sanitaire des dernières décennies. Les adminis
trateurs de la santé doivent aussi être correctement informés dans ce domaine. 
L'OHS prépare des modules de formation à divers niveaux et mettra également au 
point du matériel d'enseignement de base, qui devra être adapté aux divers pays. 
Les cours de recyclage et la production en grande quantité de matériel d'ensei
gnement, pour les travailleurs subalternes surtout, seront appuyés par le FISL. 
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Orientation des enseignants et des agents de vulgarisation 

95. Outre les agents sanitaires, il faudrait que les enseignants et les agents 
de vulgarisation qui sont en contact avec la communauté disposent d'informations 
sur l'allaitement maternel et le sevrage, de façon qu'ils puissent donner des 
renseignements et des conseils correspondant à ce que peuvent dispenser les services 
de santé. 

96. C'est particulièrement important dans le cas des instituteurs et des 
professeurs de l'enseignement secondaire, et aussi des alphabétiseurs. Beaucoup 
de filles qui quittent l'ecole ne tarderont pas à devenir mères. Il est donc 
important d'introduire des modèles de formation dans les établissements de 
formation d'enseignants et dans les matériaux qui sont établis en vue des campagnes 
d'alphabétisation. Ces matériaux seraient principalement préparés au niveau 
des pays, mais il faut néanmoins un certain matériel de base. On sollicitera, 
outre celle de l'OMS, la collaboration de l'UNESCO pour l'aspect technique. 

97. Les agents de vulgarisation agricole et d'économie domestique, ceux qui 
s'occupent du développement communautaire et les conseillers pour la coopération 
peuvent tous exercer une influence sur la communauté. Les matériaux d'orientation 
doivent être préparés en coopération avec la FAO et l'OMS. La Ligue des sociétés 
de la Croix-Rouge est également prête à apporter son concours. Les matériaux de 
base seraient établis puis adaptés aux besoins propres de chaque pays. On deman
derait au FISE de participer aux coûts. 

ï1Iatériaux d 1 information destinés aux mères 

98. Les pays en développement auront besoin d'assistance pour mettre au point 8 
l'intention des mères et des familles des matériaux d'information qui puissent 
être distribués par le canal des services de santé lors des consultations pré
natales, maternelles et infantiles. Les matériaux de base préparés avec l'aide 
de l'OMS devront être adaptés aux besoins de chaque pays. Certains gouvernements 
demanderont l'appui du FISE pour ces activités ainsi que pour la reproduction 
(bien que le FISE ne soit pas en mesure de faire face à la demande globale). 

Pratigues suivies par les services de sante 

99. Un certain nombre de pratiques suivies par les hÔpitaux au moment de 
l'accouchement influent sur l'allaitement maternel et sa durée. Il faut entre autres 
informer les mères sur ce point; il convient que le personnel se montre coopératif; 
il faut éviter d'administrer des sedatifs trop puissants durant l'accouchement; 
il faut qu'il y ait un contact physique et immédiat entre la mère et le nouveau-né 
et que la mère l'alimente imn1ediatement; il faut éviter de donner pendant les 
pre~iers jours de son existence des biberons au nouveau-né avant de l'allaiter 
au sein ou des biberons supplémentaires et s'abstenir de distribuer des echantillons 
de formules pour nourrissons. 
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Nutrition 

100. La mauvaise nutrition crée de ser1eux problèmes, en particulier chez les 
femmes enceintes, les mères allaitantes, les nourrissons et les jeunes enfants 
dont la famille ne dispose pas de ressources suffisantes pour leur procurer 
les aliments nécessaires. On peut, en intensifiant la formation et l'education 
des femmes et de leurs familles, amener à long terme la famille et la communaute 
à contribuer à une meilleure nutrition naturelle et à de meilleurs produits de 
sevrage. Il importe également de favoriser la production alimentaire familiale 
et la bonne conservation des aliments, d'alleger le travail des femmes et de mener 
une action communautaire pour créer des jardins communautaires et des installations 
au niveau de la communauté pour le stockage et le traitement des aliments de 
sevrage. Le FISE devrait accroître sa coopération dans ces domaines. 

101. Dans les cas de malnutrition des nourrissons et des jeunes enfants, il faut 
aussi d'autres services qui visent à donner des resultats plus rapides que ceux 
qu'on vient de mentionner; ils doivent déboucher sur des arrangements à long terme 
et l'autosuffisance. Pour ameliorer la nutrition maternelle et infantile, les 
services de santé devront suivre la condition sanitaire et nutritionnelle de la 
mère et de l'enfant, donner des consultations en matière de nutrition, dispenser 
les services nécessaires aux femmes et aux enfants nécessiteux de la communauté 
et prendre les autres mesures qui s'imposent, telles que distribution, au besoin, 
d'aliments ou de coupons alimentaires aux familles à faible revenu. Le Programme 
alimentaire mondial et d'autres sources fournissent une aide pour l'achat d'aliments 
destinés aux enfants mais, du fait de contraintes financières, logistiques et 
administratives aux niveaux national et international, cette aide ne sert qu'à 
couvrir les besoins d'un tout petit pourcentage de la population des pays en 
developpement. Le droit à l'assistance alimentaire et la fourniture de cette 
assistance suscitent des problèmes à la fois administratifs et financiers qu'étudient 
un certain nombre d'organisations, dont le FISE. Suivant le résultat de ces 
etudes, le Directeur général aura peut-être de nouvelles recommandations à proposer 
à la prochaine session 70/. 

Organisations professionnelles de santé non gouvernementales et autres organisations 
non gouvernementales 

102. Les organisations d'obstétriciens, de pédiatres, d'infirmières et de sages
femmes peuvent apporter une aide sérieuse en encourageant leurs membres à fournir 
les renseignements nécessaires aux mères et aux familles. Les organisations 
non gouvernementales internationales correspondantes sont dotees du statut 
consultatif auprès de l'OriS comme auprès du FISE et il y a moyen de developper 
encore cette coopération mutuellement avantageuse. 

103. D'autres organisations non gouvernementales peuvent aussi fournir des rensei
gnements sur la promotion et la protection de l'allaitement maternel, suivant leur 
mandat. Les organisations féminines ont un rôle particulier à jouer (par. 15 à lü), 
dans les pays en développement comme dans les pays industrialisés, en ce qui concerne 

70/ Il est recommand~ dans le document E/ICEF/P/L.2026(REC) d'approuver des 
fondsjpour permettre le démarrage de ces activites au cours des 12 prochains mois. 
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... particulièrement la promotion, l'organisation et la fourniture de services 
d'appui aux mères allaitantes. Certaines organisations participent à fond 
activités et il faudrait encourager un plus grand nombre d'organisations à 
de même. 

a ces 
faire 

104. Le FISE, par sa coopération avec les organisations non gouvernementales, soit 
par l'intermédiaire de son Comité des organisations non gouvernementales soit par 
ses contacts directs avec certaines organisations qui fournissent au niveau 
national des services axés sur le développement, encourage une plus grande 
coordination des activités dans ce domaine et des projets d'appui pilotes dans 
les communautés urbaines et rurales pauvres des pays en développement. 

Moyens d'information 

105. Les moyens d'information comme la radio notamment mais aussi, de plus en 
plus, la télévision, pourraient, s'ils sont motivés, fournir des informations à 
tous ceux qui ne bénéficient pas des services de santé et les inciter à rechercher 
l'aide des agents sanitaires mis à leur disposition. Le FISE devrait continuer à 
aider les pays à produire des matériaux de fond qui seraient utilisés par les médias, 
en coopération avec les ninistères de la santé et d'autres ndnistères intéressés. 
Il faut dans les réunions publiques et là où se massent les gens, comme les march~s, 
pouvoir projeter des diapositives accompaenées de commentaires sonores. 

Systèmes d'appui social 

106. Il faut renforcer les systèmes d'appui social dans un certain nombre de 
domaines. Il a été recommandé lors de la réunion OMS/FISE que le congé de maternité 
dure au moins trois mois; certains pays l'ont maintenant étendu à six mois. Des 
dispositions telles que l'horaire souple de travail et des installations permettant 
l'allaitement au sein sur le lieu de travail sont très utiles dans les pays 
industrialisés mais ne s'appliquent, à l'heure actuelle, qu'à un petit pourcentage 
de la population des pays en développement. L'expérience a montré qu'on peut 
développer dans les zones résidentielles les crèches et les garderies à l'échelle 
communautaire dans les limites des ressources dont dispose la communauté. Le FISE 
a apporté son concours à des arrangements de ce type dans le cadre de sa participation 
aux services urbains; il faudrait développer bien davantage ce eenre d'activité. 

Code pour la commercialisation des produits de remplacement du lait maternel 

107. Il conviendrait de réviser un certain nombre de pratiques concernant la 
promotion et la commercialisation des produits de remplacement du lait maternel. 
La version révisée en a été consignée dans un projet de code qui sera soumis 
à l'Assemblée mondiale de la santé pour approbation en mai 1981. Le Directeur 
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général de l'OMS et le Directeur général du FISE ont proposé qu'il soit approuvé 
en tant que "recommandation" et non pas en tant que "règlement". Le Conseil 
exécutif de 1 'Œ.fS a approuvé le projet de code et en a recommandé 1 1 adoption 
sous cette forme (EB67/20 et EB67.Rl2). Certains pays s'adresseront à l'OHS et 
au FISE pour leur demander aide et conseil sur la formulation de mesures nationales 
appropriées pour donner effet à ce code. 

Action du Conseil 

108. Le Directeur général recommande au Conseil d'approuver la participation du 
FISE aux activités susmentionnées pour améliorer l'alimentation des nourrissons 
et des jeunes enfants. 




