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Situation sanitaire et alimentaire

en

BELGIQUE

1’728’000

Population totale 1942 8’255'527

Naissances vivantes 1945 121’095 14,82 %o
1942 107’765 15,08 %o
1941 99'805 12,09 %0

1940 111’520 15,44 %0

1959 128’758 15,50 %0

La population actuelle peut être estimée

à 8 ’2Z0’000 dont

enfants de 0-4 ans 560’000
ft 5-9 ” 578’000

10-14 ” 590’000

La mortalité, par rapport aux naissances était de s

1959 1940 1941 1942 1945
2,93% 2779"% 2,66 % 27W% 2776 %

Quant à la mortalité infantile, par rapport aux nais
sances, elle était de :

1959 1940 1941 1942 194Z
7,35 % 87Z5~% 87T7"% 77^3"% 6778 %

Les données pour 1945 sont provisoires
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I

Extrait de l’enquête de l’Oeuvre Nationale de 1*Enfance sur 
l’état alimentaire et sanitaire actuel des futures mères et mères- 
nourrices, enfants de moins de Z ans et de Z à 5 ans. L'enquête a 
été effectuée dans les provinces de Liège, Namur, Hainaut, Luxem
bourg, au cours de l'année 1942.

FEMMES ENCEINTES

Sauf dans quelques contrées exclusivement agricoles et de 
ressources aisées, on constate une carence alimentaire, quantitative 
et qualitative (protides et lipides), favorisant l’asthénie, l'amai
grissement, l'anémie, la décalcification dentaire et les ccouchements 
prématurés.

Dans le Hainaut, on signale des cas d'oedèmes de carence. 
La plupart des médecins interrogés, sprout dans la province de Liè
ge, constatent une augmentation des naissances avant terme; elle 
est alarmante dans certains villages de l’Hesbaye (contrée entre la 
Meuse et l’Escaut, que le dictionnaire indique comme plaine très 
fertile); elle est moins marquée ailleurs.

La courbe pondérale des nourrissons n'étant pas satisfai
sante, il faut recourir à l'allaitement mixte ou artificiel. La lac
tation ne dépasse pas 2 ou Z mois. Une faible proportion des. mères 
von.^» jusqu’au 6ème mois. On signale, dans la province de Liège, 
des symptômes de rachitisme précoce chez des bébés nourris au sein.

ENFANTS JUSQU'A Z ANS

Les nourrissons semblent les moins atteints par la pénu
rie alimentaire. Le poids à la naissance semble généralement à 
peu près normal. L’allaitement artificiel s’effectue par du lait 

''standardisé” (lait écrémé auquel est ajouté 24 à 2Z % de graisse).

En suite des conditions de son établissement et de son 
transport, ce lait est souvent impropre à la consommation.

Le rachitisme est plus fréquent et plus précoce surtout 
dans la région de Gand. La situation semble s'être améliorée de
puis 1942 et cette amélioration est attribuée à la distribution 
généralisée de vitamine B.

On note une fréquence particulière de dermatose micro
bienne et parasitaire et quelques cas de scorbut à Gand.

Il existe une pénurie générale de vêtements, surtout de 
vêtements de laine, d’objets de layette, de savon, de farine, de 
fruits, de légumes, d'oeufs, de charbon et de bois de chauffage, 
surtout dans les villes et les centres industriels.

*********
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II

Une deuxième enquête fut effectuée par la même organisation 
dans les provinces de Liège, Luxembourg, Hainaut et Namur, en 1944. 
101 médecins ont répondu aux questionaaires qui leur furent adressés

Alors qu’à la fin de 1942, la situation sanitaire et ali
mentaire des enfants et des futures mères était des plus instables 
et menaçait de s’aggraver, l'évolution qui s’est faite depuis a 
amené une amélioration générale de la santé, marquée surtout pour 
les nourrissons et appréciable pour les enfants de Z à 6 ans. 
En ce qui concerne les futures mères et les mères-nourrices, il 
s’effectua une stabilisation à un niveau légèrement plus favorable. 
La situation hygiénique n’a pu suivre la même courbe de redresse
ment et la pénurie d’objets de première nécessité pour le nettoy
age, l’entretien, la toilette et l’habillement a provoqué des con
séquences désastreuses du point de vue moral et psychologique. 
L’accroissement presque général des avortements provoqués pose un 
problème délicat.

L’Oeuvre Nationale de 1'Enfance, dont l’action porta sur 
Z76’169 enfants en 1942 et 194Z, a offert un séjour en plein air, 
en 1943, à 116’381 enfants» Les enquêtes faites ont permis de 
constater que c’est surtout à partir de 12 ans que les enfants 
sont le plus touchés par la sous-alimentation.

Une étude effectuée en 1942, sur un groupe de 7’818 sujets 
pensionnaires des colonies organisées par 1’0.N.E., montre une 
augmentation de la débilité, établie en tenant compte de l’indice 
pondéral de la débilité.
Les pourcentages de déficience grave ont passé, de 1939 à 1942, 
chez les filles, de 30 à 120 %, selon les groupes d’âge. En gé
néral, la proportion, tant chez les filles que chez les garçons, 
a presque doublé de 1939 à 1942. Le point névralgique reste cons
titué par le groupe des fillettes de 12 à 14 ans. En 1942, les 
déficiences dépassant 5 kg atteignent le Z2 % et celles dépassant 
7 kg le 42 %.

D’une enquête entreprise dans 26 écoles de Bruxelles, 
groupant 1’782 enfants, le Prof. Jacquemyns conclut;

Dans un grand nombre de familles, même avec les aliments 
non rationnés, on n’obtient pas 1'000 calories (au lieu de 1*500 
à 1’600 prévues par les tableaux de rationnement et des 2*725 ca
lories nettes par jour et par tête d’habitant du régime moyen du 
Belge avant 1939«

Il y a incontestablement sous-alimentation et dysalimen- 
tation. La très grandlTmaj orft é de s enfants, même parmi ceux dont 
la couverture des besoins énergétiques, tout en étant insuffisante, 
est le mieux assurée, ont un régime dont les apports en principes 
protecteurs sont manifestement insuffisants. Il y a chez la quasi
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totalité des enfants déséquilibre du régime alimentaire ou dysali- 
mentation. —————■ °

On sait que, lorsque l’organisme est complètement privé 
des principes nutritifs protecteurs, il s’ensuit des maladies par 
carence grave. Or. il y a un grand nombre de ces cas de carence 
grave.

Chez presque tous les autres enfants, non frappés de ca
rence grave, on observe des manifestations morbides, atténuées, 
latentes, peu apparentesdues à une carence partielle de ce.q 
principes. Il y a certainement beaucoup de ces états de préca
rence à cause, précisément, du manque des principes prctectenrs 
qui ’’protègent’ l’organisme contre l’incidence de certaines ma
nifestations pathologiques plus ou moins prononcées et qui favo
risent notamment une croissance normale des organismes .jeunes.

La.croissance est fortement ralentie chez certains enfants.

Les chutes de poids sont particulièrement nombreuses 
dans certaines écoles.

Chez beaucoup de sujets observés, l'indice de vitalité 
(indice de Pirquet) révèle une situation désastreuse.

On signale de nombreux cas de syncopes, notamment chez 
les enfants de 1Z à 18 ans. ------------- -------—

Chez les plus jeunes, il y a des vomissements.

• • A remarquer que si, dans certaines écoles payantes, la 
situation est meilleure, il en est d’autres qui reçoivent les 
enfants de la petite bourgeoisie, et notamment des employés, où 
la situation n'est pas moins dramatique que dans les écoles des 
quartiers populaires. Dons certaines de ces dernières, on est 
frappé de voir un état de nutrition assez satisfaisant d'enfants 
appartenant en apparence aux classes les plus pauvres.

Il est certain que les enfants de plus de 14 ans souf
frent le plus de la sous-alimentation.'

Dans l’appréciation des instituteurs et des institutri
ces, l’équation personnelle intervient.

Si certains ne sont pas trop pessimistes, aucun n’est 
optimiste. La majorité des membres du corps enseignant lancent 
des s. o. s., qu'ils espèrent être entendus bientôt.

Une étude entreprise par la directrice de l'institut 
Henri Jaspar sur les enfants débiles en Belgique, avant et pen
dant la guerre, apporte les conclusions suivantes!

Près de 10’000 cas de Z à 17 ans accusaient, en 1939, une 
déficience de 0 à 4,9 % du poids de l'âge. ...... .......... ..

En prenant comme base les observations se rapportant à 
cette période et à cette catégorie, on a étudié l’état de 42’000 
cas d’enfants débiles en temps de guerre, répartis dans divers
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types d’oeuvres et d’hospitalisation. Partout, l'année 1942 
marque une régression accentuée sur l’année 1959« La déficien
ce, dans les populations normales des villes, allait en 1959» 
de o à 4'9à% du poids de l'âge, en 1942, de 2’7 à 8,8 % du 
poids de l’âge. A 1*0.N.E. (débiles), en 1959, elle va de 
5,4 % à 12,1 %; en 1942, de 9,2 % à 16,7%.

L’organisation généralisée des secours en 1945, et 
spécialement l’action du C.M.R.B., a opéré un redressement ap
préciable. En 1944, le facteur social a pris une importance 
beaucoup plus grande, à la suite des bombardements, et les en
fants débiles ont été mélangés, dans les établissements d'hos
pitalisation, à des sinistres ou à des évacués, constituant des 
cas sociaux.

D'une façon générale, les fillettes ont une déficien
ce plus marquée que les garçons. A 1Z ans, en général, leur 
déficience tombe au point le plus bas, en moyenne 14 à 16 %. 
Les quelques indications que nous avons sur des garçons au- 
delà de 14 ans annoncent que, pour eux, les déficiences maxi
males se présentent vers 15 ou 16 ans.

SITUATION DES ADOLESCENTS

Il ressort de deux enquêtes effectuées en août 1944, 
par deux associations importantes belges: ” La Jeunesse Ouvri
ère Chrétienne” et "l'Aide Alimentaire aux adolescents anémiés", 
que c'est dans les classes d'âge allant de 14 à 20 ans que se 
fait sentir le plus nettement l'influence du déficit alimentaire.

L’Association pour l'aide aux Adolescents anémiés a 
procédé à l’examen médical de 755 jeunes gens et 461 jeunes fil
les, appartenant tous aux classes besogneuses et moyennes et 
occupés dans les charbonnages, usines et grosses entreprises 
industrielles de la région liégeoise, élèves des écoles profes
sionnelles, vendeuses de magasins, etc.

Parmi les jeunes gens* 16,2 % seulement présentaient 
un poids suffisant par rapport a leur taille. Certains ont 
montré une déficience allant jusqu'à 22 kg, chiffre maximum, 
alors que la moyenne de déficience de poids se situe aux envi
rons de y,500kg. Plus des trois quarts des adolescents, 76,5 % 
sont anémiques et le 24 % donne une réaction positive à la cuti- 
réaction à la tuberculine.

Chez les jeunes filles, les chiffres obtenus concor
dent en général avec ceux qui viennent d'être notés,

L'enguête de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne a porté 
sur 275 adolescents de 14 a 16 ans. 160 d'entre eux étaient 
bruxellois et 115 venaient des villes de province, principale
ment de Charleroi et Mou'çcron. Les déficiences constatées, sauf 
quelques exceptions, ne semblent pas être dans les tailles, mais 
dans les poids.

Pour 71 garçons de 14 ans, le déficit moyen est de 
4,620 kg. Pour 62 garçons de 15 ans, le déficit moyen est de



5,470 kg. Pour 55 garçons de 16 ans, le déficit moyen est de 7 kg

TUBERCULOSE

En ce qui concerne l’état sanitaire en Belgique, notons 
le nombre croissant des journées d’hospitalisation dans les pré
ventoriums :

en 1941
en 1942
en 1945
1er trimestre
de 1944

94’194 journées
250’704 ”
514’752

70’914

Le nombre de 
ment en progressions:

journées dans les sanatoriums est égale-

en 1941 l’OZl’677 
en 1942 1’141’942 
en 194Z 1’219’818

SITUATION ALIMENTAIRE (Enquête de 1’0.N.E. 1942-1945)

La ration officielle par jour et par habitant n’atteint 
pas 1250 calories brutes (février.'1945), alors que la moyenne en 
1959 était de 2’868 calories, et pendant la guerre 1914-1918 de 
2’280 calories. La ration alimentaire officielle peut effecti
vement, être assurée, mais l’écart entre les prix imposés et les 
prix réels reste considérable.

Enfants de 0 à 6 ans

En prenant comme base les tableaux établis en 1957, par 
la Commission des Médecins chargés des questions relatives 
l’alimentation (Ministère de la Santé Publique), nous notons qu’ 
il manque à la ration quotidienne de l’enfant:

de 1 à 2 ans 18 gr de viande
15 gr de beurre

de 2 à 5 ans 50 gr de
20 gr de

viande 
beurre

de 5 à 5 ans 50 gr de
100 gr de
25 gr de

viande 
! lait 
beurre

de 5 à 6 ans 55 gr de 
lOOgr de 
55 gr de

viande 
lait 
beurre.

Lait : Les enfants de 0 à 5xans reçoivent 5/4 de litre de lait 
par jour, les enfants de 5 à 6 ansl/2 lire de lait par jour. 
Il s’agit de lait "standardisé”.
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Il y a pénurie d'aliments de régime et de farineuxpour 

les nourrissons, ainsi que de babeurre, lait en poudre demi-gras 
malto-dextrine préparée à base de céréales. Manque de fruits.

Enfants de 6 à 14 ans

Le régime de ces enfants leur apporte 1’450 calories 
au lieu de 2’200. Il leur manque par jcur;

90 gr de viande 
75 gr de pain 
Z50 gr de lait 
55 gr de beurre.

Ces enfants, comme ceux âgés de moins de6ans, sont pri
vés de légumes et de fruits. Il leur est accordé 1/4 de litre 
de lait par jour.

Adolescents

A partir de 14 ans, les lacunes du régime alimentaire 
sont particulièrement marquées. Il manque, en effet, environ 
1’600 calories. La différence est surtout notable en proétines 
et en graisses. Il leur est accordé 1/4 de litre de lait écrémé 
par jour. Il leur manques

- ZOO calories (lait)
- 6Z0 c. (beurre)
- 90 c. (fromage)

70 c. (oeufs)
- 100 c. (viande)
- 4 à 500 c. (pain et céréales) par jour.

Pour toutes ces catégories, les oeufs font, en général, 
complètement défaut.

ORPHELINATS

Les enfants,vivant dans les orphelinats ne disposent 
que des vivres accordés par le rationnement officiel et ne peu
vent bénéficier d’aucune des corrections qu’apporte le milieu 
familial à la rigueur,des restrictions. En novembre et décembre 
1940, une enquête menée dans 12 orphelinats bruxellois indiquait 
les carences graves du régime alimentaire^au cours du premier hi
ver sous l’occupation. Une nouvelle enquête qui s’est déroulée 
en septembre 1942, dans 8 orphelinats, montre que la situation 
alimentaire n’a cessé d’empirer, en dépit de l’intervention du 
C.M.R.B.

Les orphelinats considérés se trouvent:

2 dans la province de Brabant
2 dans celle d’Anvers 

et. respectivement, un dans les provinces de Liège, Luxembourg. 
Hainaut et Namur.
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Cinq d’entre eux dépendent de commissions d’assistance 
publique et trois appartiennent à des communautés religieuses 
privées. Ces huit orphelinats groupent 886 enfants.

1) Lait

Le Z5 % des besoins correspondant qux classes d’âge des 
enfants sont satisfaits en moyenne. L’échelle va de 17% seule
ment, pour l’établissement le moins favorisé, à ZZ % pour l’éta
blissement le plus privilégié.

2) Graisses alimentaires (beurre, 
margarine huile, graisse de boeuf)

Les besoins ne sont couverts en moyenne que pour 16 % 
l’échelle allant de 4,7 % à 22 %.

Z) Viande - Oeufs - Poisson

A une exception près, les oeufs ont disparu de tous les 
menus.

Grâce à la collation supplémentaire du Secours d’Hiver 
(distribution de poisson salé, séché, etc.), la ration quotidien
ne moyenne s’élève à 60 gr par enfant, soit 42 % de l’apport né
cessaire, l’échelle allant de 2Z % à 77 % environ, selon les éta
blissements.

La consommation en légpimes, en pommes de terre, dépasse 
les besoins normaux; la consommation en pain, céréales et sucre 
satisfait aux besoins. La consommation de fromage n’est mention
née que dans deux établissements.

Le bilan alimentaire théorique de l’orphelin moyen s’é
tablit comme suit:

Calories l’6ZZ
Protéines 70 gr
Graisses 18 gr
Hydrates de carbone 28Z gr
Calcium 0,80 gr
Phosphore 0,70 gr

alors que les besoins calculés selon les âges et le nombre des 
enfants seraient:

Calories 2’020
Protéines 82 gr
Graisses 79 gr
Hydrates de carbone 240 gr
Calcium IJ 15 gr
Phosphore l;20 gr

Remarquons que, dans un régime bien équilibré, les ma
tières grasses devraient composer le 2Z % des calories; elles 
en forment le 10 % seulement, alors que, dans l’enquête précédent 
on notait de 10 à 20 %.
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L’absence de graisses coitribue donc à un déso uilibre
grave du régime alimentaire. Si un effort nouveau peut etre^fait 
en faveur des orphelinats, c’est dans ce sens qu’il devrait être 
en partie orienté.

*********

En septembre et octobre 1942, l’Oeuvre Nationale de 1’
Enfance a procédé à une enquête dans 100 familles fréquentant ses 
oeuvres, habitant le Centre et le Borinage. Il s’agit de famille 
ouvrières, de petite et moyenne bourgeoisie.

Sur 100 familles, 21 achètent au marché noir: beurre, 
pommes de terre, pain, grains, oeufs, farine, viande, augmentant 
ainsi le nombre de calories de leur régime de 72 à 177 par jour 
et par personne. Dans 40 familles, on dispose de timbres accor
dés aux travailleurs manuels, aux malades fréquentant les dis
pensaires anti-tuberculeux, aux femmes enceintes. Le ZO % des 
familles étudiées se livrent, de façon plus ou moins avouée, à 
la mendicité.

Le menu type des familles les moins malheureuses se
compose de pain avec confiture, miel artificiel ou beurre du ra
vitaillement, de potages, de légumes et de pommes de terre; la 
ration de viande est mangée le dimanche. Dans toutes les famille 
le goûter des enfants est supprimé. La situation est grave dans 
les régions industrielles et urbaines; elle est satisfaisante 
chez les cultivateurs et dans les familles très aisées qui peuvent 
recourir régulièrement au marché noir. Elle est assez bonne dans 
les familles secourue par des parents cultivateurs. Dans les zo
nes urbaines et industrielles de la province d’Anvers, 60 % des 
familles étudiées ont un repas complet chaque jour, c’est à dire 
comportant potage, pommes de terre et légumes. Dans la zone 
frontière longeant les Pays-Bas, la situation est identique. 
Dans la région des polders, la situation alimentaire et sanitaire 
des familles (fermiers) est bonne; le régime alimentaire est 
normal.

**********

CONCLUSIONS

La population n’a pas diminué sensiblement au cours des
trois dernières années. La mortinatalité a régulièrement décru 
de 19Z9 à 1943, passant de 2,93 % à 2,26 % (chiffre provisoire).

Les naissances formaient, en 1939» 1® 15,30 %o de la
population, en 1943, le l/r %o (chiffre provisoire), après être 
tombées à 12,09 Ar
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Pour autant que l’on puisse faire état des chiffres pro 
visoires de 194Z, la mortalité infantile, par rapport aux naissan- 
ces, est plus basse en 194Z qu’en 1959, les augmentations consta
tées en 1940 et 1941 s’interrompant dès 1942.

Les besoins peuvent être établis en envisageant une po
pulation de 8’2Z0’000 habitants, comprenant:

560’000 enfants de 0 - 4 ans
578’000 ” ”5-9 ans
590’000 ” ” 10 -14 ans.

Ce sont surtout les individus entre 12 et 20 ans qui 
sont le plus touchés par la sous-alimentation. Les déficiences 
maximales se présententent vers 15 ou 16 ans.

C’est l’absence de graisse et d’albumine qui est la plu 
sensible dans le régime alimentaire commun. Les états de pré-ca
rence seraient courants jusqu’à 12 ans.

Le progrès de la tuberculose est manifeste dans 1'augment- 
tation du nombre de journées passées dans les préventoriums (94'0 
en 1941 à Z14’000 en 194Z) ou dans les sanatoriums(l’051’000 en 
1941 à 1’219’000 en 194Z).

Les besoins pressants sont les suivants:

Pour les enfants de 0 - Z ans (env. 450.000)

Farineux pour nourrissons (121’000 naissances en 194Z), babeurre, 
lait en poudre demi-gras, malto-dextrine.

Pour les enfants de 6 - 14 ans

Légumes et fruits.

Adolescents

Tous les éléments reconstituants rendus nécessaires pour la caren
ce alimentaire prolongée.

Besoins généraux:

Les produits suivants devraient être importés de toute urgence dè 
la fjn des hostilités: ¡SàVon , produits de nettoyage- et de désin- 
Teuriün, brüsses a dents, peignes spéciaux pour épouillage, balan
ces de précision (type balance Inca pour infirmière-visiteuse ) ,v 
textiles? laine, flanelle? langes, bas. draps de lits et toile à 
matelas, chaussures et cuir, graisses (beurre, huile, margarine, 
saindoux), féculents et produit s de x régime, farine pour nourrissons 
cheptel - spécialement vaches laitières, lait condense, cereales.

-o-o-o-o-o-o-o-
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