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NUTRITION DU NOUVEAU.Nt 
ET DU JEUNE ENFANT 

Le rapport qui suit resume l'information foumie par les Etats 
Membres sur I' action entreprise dans les domaines de la nutrition 
du nouveau-ne et du jeune enfant et la mise en oeuvre du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel, 
conformement a la resolution WPR/RC33.RI6 du Comite regional 
et dans Ie cadre des articles 11.6 et 11.7 du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel, ainsi que des 
resolutions pertinentes de I' AssembIee mondiale de la sante. 

Ce document doit etre considere comme complementaire au 
rapport d'activite presenre au Comite en 1987. 
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l.INTRODUcnON 

Ce rapport est Ie cinquieme rapport au Comite regional resumant I'information 
disponible sur la nutrition du nouveau-ne et du jeune enfant et la mise en oeuvre du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel. La realisation de ce rapport 
avait commence apres la reunion conjointe UNICEF/OMS sur l'alimentation du nouveau-ne 
et du jeune enfant, tenue a Geneve en actobre 1979. Le rapport qui suit est base 
principalement sur I'information fournie par les Etats Membres, conformement a la resolution 
WPRJRC33_RI6 du Comite regional et dans Ie cadre des articles 11.6 et 11.7 du Code 
international, ainsi que des resolutions pertinentes de I' Assemblee mondiale de la sante. 

II se presente sur Ie meme modele que les rapports precedents, soumis a I'examen du 
Comite regional chaque annee impaire, et vient completer ces rapports d'activites. II decrit 
des activites realisees dans quatorze pays et une zone dans les domaines de l'alimentation du 
nouveau-ne et du jeune enfant et la mise en oeuvre du Code international. L'approbation est 
basee sur les cinq principaux themes utilises au cours de la reunion conjointe UNICEF/OMS 
en actobre 1979 et comprend des informations sur les mesures prises par les Etats Membres, 
de leur propre initiative ou en cooperation avec I'OMS. 

La plupart des activites ont ete realisees dans Ie cadre des programmes de sante 
maternelle et infantile, de nutrition, d'education pour la sante et de lutte contre les maladies 
diarrheiques. 

2. RESUME DES ACfIVITES 

Australie 

Le dernier rapport disponible sur les pratiques de l'allaitement maternel est base sur 
une etude realisee en 1986 qui indiquait une tendance negative, allant de 85% au moment de 
la sortie d'hOpital a 56% a I'age de trois mois. Les autorites nationales et territoriales ont 
toutes des politiques d'encouragement et d'appui a l'allaitement au sein et assurent une 
formation aux agents de sante. Plusieurs publications a l'intention des femmes enceintes, des 
agents de sante et du public ont ete distribuees dans l'ensemble du pays, notamment les 
directives du Conseil national de la recherche medicale et sanitaire pour la promotion de 
I'allaitement maternel et l'adherance aux objectifs et principes du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel. 

L'education des futurs parents sur l'alimentation appropriee du nouveau-ne et du jeune 
enfant est egalement assuree. Des programmes speciaux pour les groupes a risque ont ete 
amen ages dans Ie cadre du systeme de sante existant. Toutes les employees venant d'avoir un 
enfant peuvent prendre jusqu'a 6 semaines de conge de maternite et peuvent Ie prolonger 
jusqu'a douze mois. Le gouvernement, par l'intermediaire du Bureau des affaires feminines, 
est en train de passer en revue et mettre au point des politiques pour ameliorer les 
equipements de soins aux enfants en general. La nutrition et l'alimentation du nouveau-ne et 
du jeune enfant r~ivent aujourd'hui une attention particuliere dans les programmes 
d'etudes mis au point pour toutes les professions de la sante. Les agents de sante qui avaient 
ete formes comme conseillers en lactation voient leurs qualifications speciales pleinement 
reconnues. 
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Une meilleure acceptation de la planification famiIiale par la communaute et la 
profession medicale a entraine des changements dans les caracteristiques de reproduction, et 
I'age moyen du premier accouchement des meres etait de 26,8 ans en 1987. Un effort 
considerable est fait pour aider les femmes a obtenir I'egalite economique et I'egalite des 
chances en general. 

On a pu craindre d'etre revenu en arriere recemment apres les resultats obtenus dans la 
restriction des pratiques inappropriees de distribution et de commercialisation. Le Code de 
pratique industrielle est en cours de revision par la Commission sur les pratiques commerciales 
et toutes les societes de production et de commercialisation en Australie ne sont pas pretes a 
Ie signer. Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel a ete 
porte a I'attention des autorites sanitaires dans tous les Etats et territoires. 

Un groupe de travail multisectoriel a mis au point des directives pour promouvoir 
I'allaitement au sein et mettre en oeuvre Ie Code international en Australie. La qualite des 
aliments lactes et autres produits alimentaires commercialises sp6cialement pour les 
nourrissons est contra lee par des normes elaborees par Ie Conseil national de la recherche 
sanitaire et medicale (Code des normes alimentaires). 

D'une faliOn generale, les fabricants et distributeurs australiens ont modifie leurs 
pratiques de commercialisation et il n'y a aucune publicite directe sur les aliments pour 
nourrissons aupres du grand public. En ce qui concerne les articles 6 a 11 du Code 
international, I'Australie a pris des mesures adequates quant au role des agents de sante, 
personnel des fabricants et des distributeurs, etiquetage, controle de la qualite et surveillance 
continue de I'utilisation des aliments pour nourrissons. 

Brunei Darussalam 

Les efforts se poursuivent pour encourager I'allaitement au sein et une plus grande 
attention est accordee a la nutrition du nourrisson et du jeune enfant. L'etat nutritionnel des 
enfants est considere comme generalement bon. Les meres reliOivent une education sanitaire 
qui insiste sur les avantages de I'allaitement maternel, les methodes de sevrage appropriees et 
un regime equilibre, par Ie biais de causeries, de supports audiovisuels et de demonstrations 
pratiques. 

Le Brunei Darussalam a mis en oeuvre une partie du Code international, notamment les 
articles 4, 6, et 7 qui concernent respectivement I'information, I'education sanitaire, les 
systemes de sante et les agents de sante. L'education pour la sante fait une large promotion 
de I'allaitement maternel parmi les femmes enceintes et les meres par Ie biais des media, des 
dispensaires et des maternites. 

La promotion des produits alimentaires n'est pas autorisee dans les etablissements 
sanitaires et les autorites accordent toute I'attention necessaire a la promotion de I'allaitement 
maternel. En depit de ces efforts prornolionnels, on constate une augmentation importante 
des aliments lactes pour nourrissons et, d'apres les autorites sanitaires, il semble que les meres 
allaitent moins aujourd'hui et que des mesures plus rigoureuses seront necessaires sous la 
forme d'une legislation et d'une reglementation nationales. 
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Chine 

Aucune enquete nationale n'a ete entreprise mais, suite 11 la conference-atelier 
nationale tenue en 1982, une cooperation pour un programme de promotion de I'allaitement 
maternel a ete mise en place. Dans I'une des enquetes realisees recemment sur un 
echantillon, Ie taux moyen de I'allaitement maternel entre 0 et 6 mois etait de 49% dans les 
zones urbaines et 75% dans les zones rurales. La Chine prevoit de realiser une enquete sur 
I'etat nutritionnel et les caracteristiques alimentaires des enfants ages de moins de 7 ans. Un 
sondage sur les substituts lactes est egalement encourage. 

Hong Kong 

Depuis Ie dernier rapport, des efforts considerables ont ete consentis pour fournir une 
information et une education sur I'allaitement maternel. Des kits pour I'allaitement au sein 
ont ete fournis aux centres de sante maternelle et infantile et des emissions de radio sont 
regulierement diffusees sur Ie sujel. 

A Hong Kong, I'arrete sur les services municipaux et de sante publique et la legislation y 
afferente demande aux importateurs de produits alimentaires destines aux nouveau-nes et aux 
jeunes enfants d'etiqueter leurs produits conformement aux exigences du Code international 
de commercialisation des substituts du lait maternel. 

L'arrete exige egalement un certificat garantissant que chaque produit a ete fabrique 
selon les normes d'hygiene en vigueur et qu'iIs sont conformes aux normes et aux limites 
microbiologiques des aliments pour nourrissons et enfants. 

Kiribati 

Le programme de nutrition est I'un des six programmes prioritaires du gouvernement, et 
I'information et I'education nutritionnelle ont ete assurees par Ie biais du systeme normal 
d'education pour la sante. II n'existe pas de legislation it I'heure actuelle sur la vente des 
substituts du lait maternel. De meme, aucune activite promotionnelle ou publicite n'a ete 
faite a I'intention du grand public pour leur vente ou leur utilisation. Les organisations non 
gouvernementales interessees collaborent etroitcment a la mise au point d'aliments de sevrage 
disponibles localemenl. On s'attend a ce que des mesures appropriees soient prises 11 I'avenir 
pour ameliorer la mise en oeuvre du Code. 

R~publique de Cone 

La promotion de I'allaitement matcrnel est assuree non seulement par les centres de 
sante maternelle et infantile et les agents de sante, mais egalement par les associations de 
consommateurs. Un seminaire national sur la promotion de l'allaitement maternel, tenu en 
decembre 1988, a passe en revue la situation de l'allaitement maternel et de la nutrition du 
nouveau-ne, les tendances internationale et nationale en matiere d'allaitement maternel et la 
mise au point de materiel pedagogique sur I'allaitement au sein pour l'education au niveau de 
la communaute. Une revue complementaire est en cours sur la mise en place du Code. 
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L'amelioration de l'etat nutritionnel est une priorite du Gouvemement, en particulier 
pour Ie groupe d'age de 0 a 5 aos. La priorite a porte sur la promotion de l'utilisation du lait 
matemel de preference aux produits artificiels, la demonstration de la preparation d'aliments 
de sevrage avec des ingredients disponibles localement, et la surveillance de la croissance et de 
I'alimentation des enfants d'age prescolaire. 

La plupart des meres laos (95-98%) nourrissent leurs enfants au sein et Ie principal 
probleme est la penurie d'aliments de complement apres trois mois. Au cours de l'annee 1989, 
diverses mesures ont ete prises pour promouvoir l'utilisation correcte des produits de 
complement pour les enfants de 3 11 6 mois. Les plans 11 long terme insisteront sur l'education 
nutritionnelle, la production locale d'aliments de complement et les activites familiales 
generatrices de revenus permettant d'ameliorer Ie regime alimentaire. 

Les substituts du lait matemel ne constituent pas un grand danger pour Ie pays compte 
tenu de leur disponibilite Iimitee et de leur cout eleve. 

Malaisie 

La promotion de l'allaitement maternel n'a pas cesse en Malaisie depuis 1976. Le Code 
national a ete revise pour la deuxieme fois en 1986 et Ie Ministere de la sante a organise une 
conference-atelier sur la mise au point de materiels audiovisuels pour la promotion de 
l'allaitement maternel. Un ouvrage sur l'alimentation du nourrisson destine aux meres 
salariees a ete distribue dans l'ensemble des etablissements sanitaires. Le gouvernement 
continuera 11 promouvoir l'allaitement maternel et l'alimentation du nourrisson avec son 
propre Code d'ethique pour les produits lactes pour nourrissons et n'a pas prevu d'adopter 
une legislation particuliere a cet effet. Le principal effort portera sur l'intensification des 
activites de promotion de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant par Ie biais des 
services de sante maternelle et infantile, tant prives que gouvernementaux. 

Les travailleurs des services de promotion dans les institutions gouvemementales et les 
organisations benevoles, en particulier les groupes de consommateurs, participent activement 
a la promotion de l'allaitement maternel, principalement par Ie biais de I'education, de la 
motivation et d'un appui reciproque des meres de famille. Une grande importance est 
egalement donnee a l'education nutritionnelle, en particulier sur les regimes de sevrage et 
I'utilisation de produits adequats disponibles localement. 

Nouvelle-Ulande 

Le Comite de surveillance, cree en 1983 pour introduire Ie Code en Nouvelle-zelande 
et surveiller son application, s'est reuni au moins trois fois par an jusqu'en 1988. A l'heure 
actuelle, Ie comite est en train de discuter de scs futures rcsponsabilites. 

L'allaitement maternel est promu par Ie gouvernement et Ie groupe de travail etabli 
pour la promotion de l'allaitement maternel comprend des representants des divers secteurs. 
Le DCpartement de la sante a prepare et publiera bien tat une brochure et un depliant sur 
l'allaitement maternel. 
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La Nouvelle-Ulande estime qu'un code volontaire national serait plus approprie 
qu'une legislation et que Ie role du Comite de surveillance est avant tout pedagogique. En 
effet, les mauvaises pratiques qui apparaissent dans les domaines de la communication ou de la 
publicite sont souvent Ie fait de I'ignorance plutOt que de la ma1veillance. 

Papouasle-Nouvelle-Guin& 

Le rapport indique que 100% de la population rurale et 98% de la population urbaine 
pratiquent I'allaitement matemel. La duree de cet allaitement est tres long dans les zones 
rurales et peut se poursuivre parfois jusqu's 3 ou 4 ans. On considere que les substituts du lait 
matemel, que l'on trouve facilement en Papouasie-Nouvelle-Guinee, sont utilises par les 
expatries plutOt que par la population locale. 

Le gouvemement ne met aucune restriction sur l'importation des produits lactes ou 
aliments pour nourrissons dans Ie pays. Le deeret sur Ie contrOle des produits alimentaires 
pour nourrissons, promulgue en 1977, restreint l'utilisation des substituts du lait matemel, y 
compris les biberons, qui ne peuvent pas s'acheter sans ordonnance. Des etudes comparatives 
realisees avant et apres la promulgation de ce deeret ont montre une neUe diminution du 
nombre d'enfants souffrant de diarrhee a l'hOpital de Port Moresby. 

Un amendement a ce deeret a ete introduit en 1984 sur les conseils du Departement de 
la sante. II donne plus d'autorite a ce dernier, qui peut depuis declarer dangereux pour la 
sante et Ie bien-etre des enfants et nourrissons tout article utilise com me substitut du lait 
maternel. 

Un Code d'ethique pour les normes alimentaires et nutritionnelles en Papouasie
Nouvelle-Guinee a ete accepte par Ie Conseil de la nutrition en 1980. II permet de contrOler 
toute presentation erronee des substituts du lait maternel. 

De nombreuses dispositions legales sont disponibles pour les femmes fonctionnaires. 
Leurs conges de maternite peut s'etendre jusqu'a 84 jours et une heure de pose leur est 
octroyee pendant les heures de travail pour allaiter. Le Departement de la sante a entrepris 
de nombreuses activites de promotion de I'allaitement matemel et d'information sur Ie sevrage 
approprie des nourrissons. Le Plan national de la sante pour 1986-1990 insiste egalement sur 
la promotion de I'allaitement maternel. D'apres Ie gouvernement, la plupart des fabricants et 
distributeurs de produits lactes et d'aliments pour nourrissons respectent Ie Code inter
national. 

Philippines 

Introduites dans Ie cadre du mouvement national pour la promotion de I'allaitement 
maternel,les directives~pour la mise en oeuvre du Code national du lait et les lois qui regissent 
la publicite sur les substituts du lait maternel et autres produits connexes se sont averees 
efficaces. Un groupe de travail a ete cree au niveau national pour surveiller et renforcer 
I'application du Code. 

Le Departement de la sante est en train de meUre en place une politique de 
cohabitation de la mere et de I'enfant non seulement dans les h6pitaux publics mais egalement 
dans les institutions privees. U ne conference-atelier consultative de planification a ete 



WPRJRC4017 
page 7 

organisre en 1988 au niveau national; y participaient des coordinateurs nationaux de la sante 
matemelle et infantile et de la mise en place du Code national du lait. En appui 11 la formation 
en cours sur I'allaitement matemel, un module pedagogique sur I'allaitement au sein a ete mis 
au point pour les agents de sante. 

Vne etude rerente 11 Manille a montre que 89% des meres commen~aient a allaiter 
leurs enfants des la naissance. Elles ne sont plus que 79% apres un mois. Le passage complet 
au biberon se fait dans 39% des cas apres trois mois et 49% apres six mois. Parmi les facteurs 
qui contribuent au declin de I'allaitement matemel, on peut considerer I'activite 
professionnelle, Ie manque d'appui au plan de I'allaitement matemel, ainsi qU'une 
commercialisation agressive des substituts du lait matemei. 

Le mouvement national pour la promotion de I'allaitement matemel est une 
organisation interinstitutions responsable de la preparation du Code du lait. II renforce 
egalement la politique de cohabitation mere-enfant et les politiques d'appui Ii I'allaitement 
pour les meres salariees, ainsi que la production et la distribution d'informations et de materiel 
pedagogique. Des activites de formation et de recherche sont egalement entreprises. Le 
Code national du lait est entre en fonction en 1986 et les activites du Departement de la sante 
en ce qui conceme les directives, I'education et la formation sont appuyees par un Comite 
interinstitutions. Le Groupe de travail sur la surveillance continue du Code national du Jail 
surveille les vioJations Jes pJus graves des dispositions du Code en ce qui conceme l'uliJisation 
de locaux sanitaires comme points de vente des produits lactes pour nourrissons, la 
distribution d'echantillons et Jes pressions sur les professionnels de Ja sanle en faveur de 
I'alimentation au biberon. La poJitique de cohabitation mere-enfant doit encore s'etendre a 
I'ensemble des institutions. L'education et Ja formation des personnels de sante eux-memes Ii 
Ja promotion de I'allaitement matemeJ doivent etre renforcees. 

Singapour 

Le Ministere de la sante continue a promouvoir I'allaitement matemel et eduquer Jes 
parents sur Ie sevrage correct des nourrissons et jeunes enfants. Des sessions de groupes sont 
organisees regulierement avec I'aide de materieJ audiovisuel, de demonstrations alimentaires 
et de la documentation pedagogique disponible. 

Singapour continue d'appliquer son propre Code d'ethique, elabore en 1979, sur la 
vente de preparations alimentaires pour nourrissons. Le Comite d'ethique sur Ja vente 
d'aliments pour nourrissons de Singapour (SIFECS) est charge du contr61e de tous les 
materiels de promotion, d'education et de service. 

Sur les 530 articles imprimes soumis Ii ce jour par I'industrie Jaitiere pour examen au 
SIFECS, 403 ont ete approuves. 

lies Salomon 

L'allaitement maternel de tous Jes enfants et Dourrissons jusqu'a I'age de 2 ou 3 ans fait 
I'objet d'une promotion dans l'ensembJe du pays par I'intermediaire des media, de 
conferences-ateJiers, seminaires, reunions et supports publicitaires (affiches, brochures et 
caJendricrs). L'utiJisation de substituts du Jait matcrneJ est decouragee par Jes memes moyens 
de communication. Leur utilisation dans Jes c1iniques, h6pitaux et autres etablissements 



WPR/RC40(1 
page 8 

samtaues est reglementee. Aucune loi nationale n'a ete adoptee pour reglementer 
I'importation et la distribution des substituts du lait maternel ou pour n'utiliser les biberons 
que sur ordonnance. 

Tonga 

Toutes les meres (100%) commencent Ii allaiter leurs enfants des la naissance mais, en 
1988, les donnees en provenance des centres de sante et centres de consultation des districts 
faisaient apparaitre qu'apres un mois, 98% des meres allaitaient; apres six mois, 83%; et apres 
un an, 58%. En moyenne, sur les 83% d'enfants ages de six mois qui sont nourris au sein, 50% 
r~ivent egalement des biberons en complement. 

L'information sur I'allaitement maternel est donnee au moyen de causeries sur la sante ii 
I'occasion des consultations prenatales et postnatales, et par des affiches, brochures, articles 
dans la presse locale, emissions de radio et videofilms. Les agents de sante fournissent une 
information et assurent une education sur I'allaitement au sein au cours de leurs visites Ii 
domicile et dans les discussions de groupes ou de reunions de village. Les programmes des 
cours de formation locaux pour Ie personnel infirmier, les sage-femmes et les responsables 
sanitaires comprennent egalement des informations sur ccs sujets. L'alimentation des 
nourrissons et des jeunes enfants est une composante de la formation elementaire et du 
programme d'education continue du personnel sanitaire et parasanitaire. 

En 1987, Ie gouvernement a adopte une legislation accordant un mois de conge de 
maternite paye pour I'ensemble des salariees de la fonction publique. II n'existe pas de 
legislation ni de reglement sur la commercialisation et la distribution des substituts du lait 
materneL Les mesures prises par Ie Ministere de la sante sont principalement d'ordre 
psychodynamique et pedagogique, visant 11 I'acceptation volontaire du public. 

L'action prise pour concretiser I'objectif et les principes du Code international touche 11 
I'ensemble des produits couverts par Ie Code. La publicite faite par les vendeurs de produits 
importes n'est pas reglementee mais Ie don de specimens gratuits destines 11 promouvoir la 
vente des substituts du lait maternel n'est pas autorise. Les fabricants et les distributeurs de 
produits, dans I'information qu'i1s donnent aux agents de sante, ne cherchent pas 11 
promouvoir I'idee que I'alimentation au biberon equivaut ou est superieure ii I'allaitement au 
sein. 

Le Service de sante maternelle et infantile du Ministere de la sante fournit une 
alimentation complementaire en distribuant des preparations alimentaires uniquement aux 
nourrissons ayant besoin de ce type d'alimentation. 

Les emballages des produits alimentaires pour nourrissons ne mentionnent pas toujours 
que Ie produit en question ne doit pas etre la seule source d'alimentation du nourrisson. II n'y 
a pas eu de contact direct avec les agents et distributeurs des produits en ce qui concerne la 
mise en oeuvre du Code international. 

VietNam 

Des enquetes realisees en 1988 montrent que 96% des femmes dans les zones urbaines 
et 99% dans les zones rurales nourrissent leurs enfants au sein jusqu'li I'age de six mois. Ces 
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chiffres indiquent un accroissernent de I'allaiternent rnaternel depuis I'enquete menee en 1981, 
qui revelait que 93% des meres pratiquaient I'allaiternent au sein jusqu'li six rnois. Une etude 
est en cours avec la collaboration de I'OMS pour passer en revue I'etat nutritionnel des rneres 
et les pratiques d'alirnentation. 

Des etudes realisees sur I'aptitude II la lactation montrent que 50% des ernployees de 
bureaux avaient une lactation insufflSante. Le gouvernernent vietnarnien appuie sans reserve 
la prornotion de I'allaitement rnaternel et I'education nutritionnelle des fernrnes enceintes et 
des nourrices. De merne, les substituts du lait rnaternel n'affectent pas les pratiques de 
I'allaitement au sein. 

3. TENDANCESREGIONALES 

- Quatorze pays et une zone avaient sournis leur rapport II la fin du rnois d'avrill989. Le 
fait que les autres pays et zones n'aient pas sournis de rapport ne signifie pas un rnanque 
d'efforts de leur part dans ce dornaine, rnais la sournission d'un plus grand nornbre de rapports 
perrnettrait d'etudier les tendances regionales de fa~n plus precise. 

Les informations fournies par les Elats Mernbres viennent cornpleter les rapports 
precedents sournis au Cornite regional chaque annee irnpaire. De la tendance generale qui se 
degage de ce rapport, on peut observer que les activites ont ete rnaintenues au rnerne niveau 
dans plusieurs pays. II est evident que tout reUichernent de ces efforts se ferait au detrirnent 
de la sante des jeunes enfants. Les pays doivent poursuivre ou rneme intensifier ces activites 
car toute cornplaisance envers I'utilisation des substituts du lait maternel pourrait avoir des 
consequences nefastes. 

Dans certains pays, la menace II I'egard de I'allailement rnaternel est rnlDlrne et 
I'irnportation et la distribution des substituts du lait rnaternel sont sournis II un controle direct 
de I'Etat. Cela n'ernp6che pas que Ie declin de I'allaiternent rnaternel est bien reel, en 
particulier dans les zones urbaines et parmi les fernrnes salariees. De nouveaux efforts sont 
necessaires pour ces groupes de population en particulier. Le role des organisations non 
gouvernernentales et des groupes de consornrnateurs prend de plus en plus d'irnportance dans 
la surveillance continue des tendances. 

L'OMS poursuivra son appui aux Etats Mernbres dans leurs efforts pour arneliorer la 
nutrition du nouveau-ne et du jeune enfant et pour rncttre au point des rnesures conforrnes II 
I'esprit et la lettre du Code international de cornrnercialisation des substituts du lait rnaternel. 


