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NUTRITION DU NOUVEAU-NE ET DU JEUNE ENFANT 

I.e rapport qui suit r~ume ['inforination fournie par les 
Etats Membres sur l'action entreprisedans Ie domainede la 
nutrition du nouveau-n~et du jeunc;ellfant et Ia mise en 
oeuvre du Codeintemational decommerciaIisatioll dill! 
substitutsdulait materne~ confol1ll6ment· a la resolution 
WPR/RC36.RI5 du Comit~ r~gionalet dans Ie cadre dill! 
articles 11.6 et 11.7 du Code international de 
commerciaIisation des substituts dulait Ol3ternel, ainsi que les. 
resolutions pertinentes· de I'Assembl~mondiaJe de Ia Sant~. 
Ce document doit etre C(Jnsid«~ C(Jmme compl~mentaire au 
rapportd'activit~ pr~ent~ au Comit~ en 1989. . .. < 
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1. INTRODUCfION 

Ce rapport est Ie sixieme 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. Ces rapports ont ete 
presentes dans les annees impaires au Comite regional, et iI contribuent au rapport presente 
au Conseil executif et 11 I' Assemblee mondiale de la Sante les annees paires. lis sont fondes 
sur les cinq themes principaux de la reunion conjointe OMS/UNICEF d'octobre 1979 
(presentes dans Ie document WPR/RC36/12) mais concentrent leur attention sur 
I'alimentation du nouveau-ne et la mise en oeuvre du code. 

II devrait etre considere comme un complement au rapport precedent, representant un 
suivi des activites des pays, comme iI etait indique dans la resolution du Comite regional 
WPR/RC36.RI5. 

Cette an nee, 14 pays et 4 zones ont soumis des rapports. Ces derniers ont fourni 
I'information resumee dans ce document. 

2. RESUME DES ACfIVITES 

Australie 

L'allaitement est promu grace aux medias de masse, brochures, films videoscopiques et 
d'individu 11 individu. Les organisations non gouvernementales sont actives dans leur soutien 
aux meres, fournissant une formation en cours d'emploi pour les agents de sante et un travail 
d'influence. 

Dans toute I'Australie, les conseils prenatal et postnatal en matiere d'allaitement sont 
fournis par les consultations de sante maternelle et infantile et Ies services de maternite par 
des conseillers specialises en allaitement. La plupart des maternites pratiquent la 
cohabitation de la mere et de I'enfant et ont une politique d'allaitement. 

La faveur donnee a I'allaitement et 11 la nutrition du nouveau-ne dans les programmes 
d'etudes des agents de sante ainsi que d'autres formations varie d'etat 11 etat, ce qui peut 
expliquer les differents taux d'allaitement constates. Cependant, on pense qu'un certain 
nombre d'agents de sante ont encore une connaissance insuffisante de la gestion de 
I'allaitement et du Code. 

Les employes d'etat ont droit 11 six semaines de conge de maternite paye, qui peut etre 
etendu 11 66 semaines de conge sans solde. Aujourd'hui, Ie Gouvernement etudie 
soigneusement la possibilite d'ameliorer les installations de soins aux enfants. Des credits 
limites sont disponibles pour la creation et Ie fonctionnement d'installations de soins aux 
enfants sur Ie lieu de travail ou 11 sa proximite. 

En 1983, l'Australie a volontairement adopte Ie code de pratiques industrielles. A la 
suite d'un rapport de la Commission sur les Pratiques commerciales en 1990, on etudie 
aujourd'hui la necessite de surveiller la mise en oeuvre du Code. apres la constatation que 
des pratiques de commercialisation indesirables etaient 11 nouveau en augmentation. En 
Australie, Ie marketing direct n'existe pas, mais la promotion indirecte existe toujours grace 

-
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aux 6chantillons et brochures gratuits, et ~ la formation en cours d'emploi pour les agents de 
sante. Cependant, Ie Commonwealth n'a pas Ie pouvoir de forcer I'industrie ~ observer Ie 
Code. 

Brunei Darussalam 

On allribue ~ la richesse, au travail des meres, et ~ la disponibilite des substituts du lait 
matemelle d6clin rapide de l'allaitement. 

Les programmes de promotion de I'allaitement utilisent les medias de masse, les 
contacts d'individu ~ individu, et les programmes sur les enfants organises par les 
organisations de femmes. Les infmnieres et autres agents de sante beneficient d'une 
formation elementaire en nutrition infantile en plus de cours de recyclage. Dans les 
hopitaux, la cohabitation de la mere et de I'enfant est la regie et au cours des accouchements 
~ domicile, Ie nouveau-ne est mis au sein irnmediatement. Le pays a I'intention d'allonger les 
conges de maternite, qui sont aujourd'hui d'un mois, et d'etablir des creches sur Ie lieu de 
travail. 

Des accords volontaires sont passes avec les distributeurs en matiere de 
commercialisation des substituts du lait maternel, et les services sanitaires rec;oivent la 
consigne de n'accepter aucun 6chantillon gratuit ni la visite de representants placiers, rna is Ie 
taux d'observation n'a pas ete evalue. 

Chine 

Ces demieres decennies, l'etat nutritionnel des nourrissons et des enfants s'est 
nellement ameliore, probablement en raison du developpement economique. 
L'alimentation complementaire intervient assez tOt, parfois des Ie premier ou Ie second mois 
de la vie. L'ecart entre la taille et Ie poids des enfants entre les zones urbaines et rurales se 
retr6cie. 

Les taux d'allaitement ont rapidement dirninue, particulierement dans les zones 
urbaines. Une etude menee dans huit villes en 1990 a montre une prevalence moyenne de 
23,5 % ~ quatre mois, par rapport a une etude couvrant 20 provinces en 1983-1985, qui 
indiquait que 42,5 % des meres des zones urbaines et 69,2 % en zones rurales allaitaient 
toujours ~ 4 mois. Dans l'enquete la plus recente, Shanghai et Beijing avaient les taw: les 
plus bas, avec 12,2 % et 17 % respectivement. Une etude a montre que jusqu'li six mois, les 
enfants nourris au sein grandissent plus vite que les enfants nourris au biberon ou soumis ~ 
un regime mixte. 

Depuis quatre ans, Ie Ministere de la Sante publique accentue davantage la promotion 
de l'allaitement. Une instruction sur les sujets touchant Ii I'allaitement fait partie des classes 
antenatales et postnatales et des campagnes d'information de masse, et en particulier Ie 
20 maio qui a ete dc!crete Joumee nationale de la promotion de I'allaitement. 

En mars 1991, s'est tenu Ii Shanghai Ie quatrieme atelier national sur l'allaitement. On 
y a discute de la recherche et de l'experience acquise en cohabitation de la mere et de 
l'enfant et en allaitement, ainsi que d'un projet de programme national sur la promotion de 
l'allaitement et la definition de l'allaitement exclusif. Un projet UNICEF /FNUAP couvrant 
300 comtes, soutient la Chine pour ses activites de promotion de l'allaitement grace Ii Ia 
creation de materiels de formation et Ie parrainage de participants pour frequenter Ie cours 
de gestion de I'allaitement Wellstart Lactation Management, Ii San Diego (Etats-Unis 
d' Amerique). 
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En 1988, Ie conge de maternite s'est aUonge de 56 a 90 jours 1I plein traitement afm de 
permettre aux meres qui travaillent de mettre en route l'aUaitement avant de reprendre leur 
emploi. Ceci a egalement pour intention d'incorporer les principes de l'aUaitement A la 
formation des agents de sante, d'adapter les procedures hospitali~res A la cohabitation de la 
mere et de l'enfant et de promouvoir un rapide demarrage de l'aUaitement. Le Minist~re de 
la Sante publique est en train de mettre sur pied un code chinois sur la commercialisation 
des substituts du lait materneL qui se fonde sur Ie modele OMS. 

Guam 

Dans une etude recente, au cours de laqueUe 60 meres ont ete suivies regulierement, 
seules deux d'entre eux poursuivaientl'aUaitement apres six mois. En juillet 1990, une etude 
menee a I'Hopitai memorial de Guam, OU ont lieu 80 % de tous les accouchements, indique 
qu'A la sortie de I'hopitai, 53 % des nouveau-nes sont nourris exclusivement au sein et 39 % 
partieUement. 

Les fabricants de substituts du lait maternel distribuent des laits maternises dans les 
hopitaux aux femmes qui precisent qU'elles ne sont pas pretes A aUaiter, et par 
I'intermediaire du programme Femmes, nouveau-nes et enfants. L'Hopital memorial de 
Guam a adopte une disposition pour interdire ces pratiques. A Guam, 59 % des femmes 
agees de 16 A 64 ans travaillent. La Coalition pour l'aUaitement dans toute Ille exerce des 
pressions pour aUonger la duree du conge de maternite (actueUement de deux semaines) et 
pour introduire des pauses reservees a l'aUaitement sur Ie lieu de travail. 

On reconnait l'irnportance pour tous les agents de sante d'avoir une connaissance 
approfondie et des attitudes positives envers l'aUaitement. En juillet 1989, cinq personnalites 
ont participe a la conference sur l'Alimentation du nouveau-ne et Croissance a Pohnpei, OU a 
ete presente Ie Programme d'aUaitement WeUstart de San Diego. Quatre seminaires lui ont 
emboite Ie pas et ont amene la creation de la Coalition pour l'aUaitement dans toute l'ile. 

Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel en tant que 
tel n'a pas ete adopte. Cependant, les etiquettes montrant une mere et son nouveau-ne ont 
recemment ete 6tees des boltes de conserve produites par l'entreprise. 

Hong Kong 

En 1978,5 % seulement de toutes les meres allaitaient, mais ce chiffre etait de 21,2 % 
en 1990. Une large etude sur l'aUaitement, la nutrition infantile et I'espacement des 
naissances, menee en 1988, montrait que 26,8 % des m~res poursuivaient l'aUaitement sur 
une moyenne de 7,4 semaines, mais que 55 % seulement d'entre eUes Ie poursuivaient plus 
de 2 semaines. 

Le programme de promotion de l'aUaitement utilise differents moyens pour toucher Ie 
grand public, comme les medias de masse, et en particulier la radio, mais aussi Ie telephone, 
les fIlms videoscopiques et Ie conseil individuel. Depuis 1990, les femmes enceintes et leurs 
maris assistent 1I des classes et ateliers antenatals. L'alimentation au sein fait egalement 
partie du programme d'etudes des infirmiers(ieres). 

La cohabitation de la mere et de I'enfant est mise en oeuvre dans les h6pitaux 
gouvernementaux, ce qui devrait etre un exceUent moyen de faire augmenter l'aUaitement 
ainsi que d'aUonger sa duree. Pour mettre l'aUaitement en route, Ie conge de maternite est 
paye sur une duree de 10 semaines. Cependant, les creches ou les installations pour 
l'allaitement sur Ie lieu de travail sont encore rares. 
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Bien que Ie Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 
n'ait pas encore ~t~ adopt~ en tant que tel, une I~gislation existe tout de m~me en mati~re 
d'~tiquetage. La publicit~ pour les pr~parations lact~es pour nourrissons par voie de m~dias 
de masse est interdite, tout comme la distribution d'~hantillons de produits laitiers, de 
"livres pour enfants", d'affiches ou d'affichettes dans les centres de sant~ maternelle et 
infantile. 

Japon 

La prevalence de l'allaitement au sein a 1 mois est passee de 31,7 % en 1970 A 49,5 % 
en 1985, et de 31 % a 39,6 % A 6 mois. L'alimentation mixte ~tait demeur~e au m~me 
niveau et l'alimentation artificielle avait d~line de 26,3 % a 9,1 % a 1 mois, et de 40,9 % A 
28,5 % A 6 mois pour la m~me periode. 

Le programme de promotion de l'allaitement fait partie de la politique nationale 
g~nerale fondee sur la loi de la sante maternelle et infantile. Le Gouvernement a pris la t~te 
du mouvement de promotion de l'allaitement depuis 1975, en conjonction avec des 
organisations non gouvernementales. 

L'education pour la sant~ et I'information g~nerale sur l'allaitement et la nutrition 
maternelle sont dispensees dans les classes prenatales et postnatales dans les centres de 
sante et se concentrent sp~ialement sur les primigestes. On utilise des brochures, des 
affiches et des manuels, ainsi que des slogans encourageant un allaitement exclusif avant un 
mois et demi, I'allaitement jusqu'a trois mois, ainsi que de ne pas mettre l'enfant au lait 
artificiel avant quatre mois. 

Le Gouvernement a egalement conduit des etudes et des recherches sur differents 
aspects de I'allaitement com me I'immunologie, la composition du lait maternel, la vitamine 
K, la contamination et l'epidemiologie. 

Au Japon, les fabricants de laits maternises respectent generalement les codes 
OMS/FAO et r~oivent des consignes du Gouvernement pour I'etiquetage. lis limitent aussi 
volontairement leur publicite directe et indirecte. 

En 1980, une norme a et~ etablie pour Ie sevrage, conseillant aux m~res de demarrer 
une alimentation complementaire A cinq mois, avec des rereales, des oeufs, de la viande et 
des legumes. 

Kiribati 

Le programme de nutrition est un des six programmes prioritaires du Gouvernement. 
Une information et une education sont dispensees a ce sujet, en plus des activites habituelles 
d'education pour la sante. 

Les activites ont et~ renforcees a partir des resultats de l'Enqu~te nationale de 
Nutrition menee en 1983, rendue publique en 1989. La prevalence de l'allaitement en 1983 
etait encore elevee, 98,4 % des m~res allaitant et 97,7 % allaitant encore A trois mois. Le 
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel n'a pas ete adopte 
avec force de loi. 

Malaisie 

La pr~valence de l'allaitement au sein est passee d'une moyenne nationale de 88 % a 
94 % de 1983 a 1986. Elle tombe a environ 65 % a trois mois et 57 % a 12 mois. 
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L'allaitement exclusif semble etre rare, la pratique la plus courante consistant it introduire 
une alimentation complementaire des une semaine. 

Une information sur l'aUaitement est dispensee dans les consultations du 
gouvernement lors de visites prenatales et postnatales ainsi que par I'intermediaire des 
medias de masse, la television, la radio, les magazines, les journaux, tracts et brochures. Une 
brochure sur l'aUaitement et Ie travail des meres a ete produite et diffusee. Des 
organisations non gouvernementales, comme I'Association des Meres aUaitantes, 
l'Association des Femmes, et l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs 
soutiennent egalement l'aUaitement des meres. 

La plupart des hopitaux gouvernementaux font pratiquer la cohabitation de la mere et 
de I'enfant et l'aUaitement est demarre tot pour les accouchements it domicile. L'aUaitement 
et la nutrition font egalement partie des programmes d'etudes des sages-femmes, des 
infmniers(ieres), des agents communautaires, ainsi que dans les ecoles secondaires. 

En Malaisie, Ie conge de maternite est accorde aux fonctionnaires pour une duree de 
42 jours et it la plupart des employes du secteur prive pour 60 jours. Cependant, les creches 
sur Ie lieu de travail ou a proximite sont encore rares. 

Le Code local d'ethique pour les produits de lait maternise a ete lance en 1979 et 
revise en 1983, 1985 et 1990. Depuis 1980, on n'a constate aucune publicite directe. En 
principe, aucun echantillon ne doit etre distribue aux meres ou aux professionnels de la 
sante. Cependant, les producteurs de laits maternises ont Ie droit de rencontrer les 
medecins, les infirmiers(ieres) et les responsables de la nutrition pour leur parler de leurs 
produits. n existe egalement plusieurs commissions dont la fonction est de garantir la mise 
en oeuvre du Code, comme Ie Comite de liaison du Gouvernement, une commission de 
controle, une commission disciplinaire et un comite de surveillance. 

Marlannes du Nord 

L'information suivante est principalement tiree des commentaires de travailleurs de 
sante. 

L'aUaitement et la nutrition du nouveau-ne feront I'objet d'un enseignement accru 
dans les ecoles primaires et secondaires. Pour les professionnels medicaux, la source 
principale d'information sur l'aUaitement du nourrisson demeure les fabricants de laits 
maternises. 

En 1988, certains travailleurs de sante ont participe it un cours sur l'aUaitement et 
I'alimentation infantile, fonde en partie sur Ie programme d'aUaitement WeUstart. En 1991, 
s'est deroule un atelier national sur I'allaitement. Des changements radicaux dans les 
pratiques hospitalieres et dans Ia formation des agents de sante ont ete proposes. nest 
egalement propose de limiter la disponibilite des laits maternises et d'etablir un groupe 
d'appui local de la Ligue internationale de la Leche. 

Le conge de maternite paye est accorde pour 30 jours apres I'accouchement, et une 
pause d'une heure par jour pour l'aUaitement est permise jusqu'it un an pour les employes du 
gouvernement. Un conge de paternite paye est egalement accorde, limite it cinq jours. 

Le Gouvernement respecte la politique des Etats-Unis sur les substituts appropries au 
lait materneJ. Tous les laits maternises doivent etre etiquetes en anglais. Cependant, Ie 
programme infmnier devrait apparemment prendre meilleure conscience du Code. Le 
rapport notait qu'i1 pourrait y avoir un renforcement du systeme d'appui formel et non 
formel pour proteger et encourager l'aUaitement au sein. 
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En 1985, la pr~alence de l'aUaitement matemel atteignait 61 % i\ quatre mois et 52 % 
i\ six mois, ce qui represente une augmentation par rappon aux annees precedentes. 

Un comite de surveillance a ete Mis en place en 1983 pour introduire Ie Code et pour 
surveiller son respect volontaire. 

Le comite actuel a reconnu la necessite de promouvoir plus activement l'aUaitement au 
sein, et en particulier grace i\ la formation de professionnels de sante. II a I'intention de 
developper un programme educatif detailIe sur l'aUaitement. En 1990, Ie Departement de la 
Sante a publie une brochure destinee aux meres sous Ie titre "Allaitez : donnez i\ votre bebe 
Ie Meilleur de vous-m~me". Ceci est un supplement au camet de sante et de d~eloppement 
de l'enfant, qui contient egalement une information sur I'alimentation complementaire. 

La plupart des employeurs accordent un certain conge de maternite et cenains 
disposent de creches sur place ou i\ proximite. 

Des organisations non gouvemementales comme la Ligue intemationale de la Leche 
ou les Groupes de soutien aux nouveUes meres encouragent les meres i\ aUaiter et leur 
apportent leur appui. 

Le comite de surveillance pense qu'i1 peut etre necessaire i\ present de donner force de 
loi au Code, etant donnee la distribution continue de laits maternises dans les maternites. 

Papouasle-Nouvelle-GuJn4e 

La majorite des meres aUaitent leurs enfants jusqu'i\ 30 mois. Cependant, cenains 
signes indiquent que I'alimentation au biberon augmente dans les zones urbaines. 

En 1977, la loi historique sur Ie Contr61e de I'alimentation des nourrissons (Baby 
Feeding Supplies Control Law) a ete adoptee, rendant une ordonnance obligato ire pour 
l'achat de biberons et de tetines. En 1984, ont ete ajoutes tous les articles pour nouveau-nes. 
Cependant, on a recemment decouvert que des biberons et tetines etaient rapportes de 
l'etranger par les voyageurs. 

L'allaitement au sein est promu par voie d'affiches, de brochures, d'emissions 
radiophoniques et de conseils individuels. Les activites ne sont pas tres frequentes en raison 
des ressources limitees accordees aux mesures de pr~ention. L'organisation non 
gouvemementale Susu Mama soutient les meres paniculierement dans les zones urbaines, 
on leur foumissant une information et un conseil sur l'aUaitement. 

Un conge de maternite de 84 jours, partage egalement entre les periodes prenatale et 
postnatale, s'ajoute 1 des pauses quotidiennes de deux heures pour l'aUaitement, sur 
approbation du superieur hierarchique. 

Philippines 

Les tendances en matiere d'aUaitement aux Philippines temoignent d'une diminution 
en depit d'efforts nationaux pour Ie promouvoir. En 1986 i\ Manille, 89 % de toutes les 
meres debutaient I'allaitement, 79,S % continuaient jusqu'i\ un mois, 61 % jusqu'l 3 mois et 
51 % au-dell de 6 mois. Une autre etude, en 1988, a montre que 85 % demarraient 
l'aUaitement mais que 22 % des femmes pratiquaient un aUaitement exclusif un mois plus 
tard. 
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Au Departement de la Sante, la promotion de I'allaitement, comme en ce qui conceme 
la lutte contre les maladies diarrheiques, fait partie des services de sante matemelle et 
infantile. Ces services ont ete utilises pour demarrer Ie mouvement national pour la 
promotion de I'allaitement matemel en 1983. Le Departement de la Sante porte la 
responsabilite de mettre en oeuvre, renforcer et surveiller Ie Code laitier, adopte comme loi 
en 1986. Cependant, certaines difficultes se font jour, comme les fabricants de lait matemise 
font de la publicite pour leurs produits aux travailleurs de sante 11 tous les niveaux et au 
grand public. Un comite inter-institutions se reunit deux fois par mois pour verifier les 
materiels de commercialisation. Jusqu'1I present, Ie Code laitier a eu pour resultat une 
baisse des distributions d'echantillons aux services de sante, bien que les industriels aient 
trouve des moyens d'echapper Ii la loi. 

"La Loi de cohabitation de la mere et de I'enfant de 1990" est deposee au Congres 
pour une demiere lecture. Elle prevoit I'obligation de la cohabitation mere-enfant et 
soutiendra I'allaitement au sein dans tous les hOpitaux equipes d'un service gynecologie
obstetrique, y compris les hopitaux prives. De 1979 ii 1983, Ie Departement de la Sante a 
donne la directive aux hopitaux gouvernementaux de mettre en oeuvre la cohabitation mere
enfant, et les hopitaux prives ont ete indus en 1985. En 1990, un atelier a ete organise pour 
mettre en place des directives nationales pour les hopitaux sur la cohabitation mere-enfant et 
la rapide mise en place de l'aUaitement, directives qui seront bien tilt pretes ii la diffusion. 

Depuis 1988, un cours de formation national en gestion de I'allaitement maternel est 
dispense a I'Hopital memorial Jose Fabella a des equipes de tronc commun, et deux centres 
sous-nationaux supplementaires sont prevus. Ces cours de formation, fondes sur Ie cours 
Wellstart, sont consideres comme les plus utiles pour demarrer ou etendre Ie systeme de 
cohabitation mere-enfant et une rapide mise au sein. 

Une des raisons essentielles de I'arret de I'allaitement en zones urbaines est Ie retour 
au travail. Le conge de maternite paye pour les employes du gouvernement est de 60 jours, 
et de 45 pour Ie secteur prive. Une circulaire gouvernementale demande aux entreprises 
employant plus de 50 employees de s'equiper d'une creche, ce qui est apparemment 
rarement fait. 

Polym!sie rran~ise 

En 1989, au Centre de Papeete pour la protection infantile, ou la moitie des enfants 
nes a Papeete sont suivis pendant trois ans, 56 % des enfants de moins de un mois etaient 
allaites exclusivement. Ce taux chutait rapidement a 44 % ii un mois, 20 % ii trois mois, et 
8 % a douze mois. Par rapport a 1988, ces chiffres demeurent plus ou moins stables. 

En revanche, de 1986 i\ 1989, on note un declin de I'utilisation de lait condense sucre 
de 18 % ii II % a 12 mois et de 35 % a 18 % a 24 mois. 

Les objectifs de la nutrition infantile sont de parvenir a un allaitement 11 50 % 11 un 
mois, 50 % d'alimentation mixte au sein et au lait matemise 11 3 mois et 11 une utilisation 
nulle de lait condense sucre. Dix semaines de conge de maternite apres la naissance sont 
prevues, ainsi que les installations pour I'allaitement sur Ie lieu de travail. 

L'allaitement au sein est promu grace ii l'education pour la sante et la nutrition dans 
les ecoles, les services prenatals et de maternite et des visites ii domicile pour les groupes 
vulnerables. La distribution d'echantillons gratuits de lait maternise est interdite dans les 
services de sante. Seules les marques de laits maternises suivant les indications d'etiquetage 
conseillees par Ie Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 
sont autorisees 11 I'importation. 

-
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L'aIIaitement au sein est promu par voie d'affiches, d'emissions televisees, de 
programmes scolaires et d'information dans les consultations de soins maternels et infantiles. 
Des conferences et des seminaires pour les m~res et les agents de sante sont donnes par des 
groupes de consommateurs et des associations de femmes. Des cr~hes et un conge de 
maternite de deux mois permettent aux m~res qui travaillent de poursuivre I'allaitement. 

Les installations medicales sont encouragees a faire pratiquer la cohabitation m~re
enfant et a interdire l'alimentation au biberon sans ordonnance et la distribution de 
brochures provenant de fabricants de lait maternise. Les entreprises n'ont pas la permission 
de promouvoir leurs produits grace a des soldes ou des echantillons gratuits. Le recent 
accord sur I'observation du Code international par les fabricants de substituts du lait 
maternel (avril 1991) recommande l'interruption de la publicite dans les medias de masse et 
en mati~re d'etiquetage. 

RepubUque democratlque populaire lao 

En 1984,99 % des femmes aIIaitaient leurs enfants a 3 mois. Cependant,l'aIIaitement 
au sein est normalement retarde de 1 a 3 jours et I'alimentation compiementaire demarre 
tr~ t6t, d'habitude a un mois. Par consequent, l'aUaitement exclusif est rarement constate. 
L'information sur l'aUaitement au sein est diffusee dans les consultations de sante materneUe 
et infantile au cours de la periode prenatale et postnatale et grace a des affiches et 
brochures. Les programmes d'etudes des ecoles medicales et des eccles d'infrrmi~res 
comprennent l'aUaitement au sein, mais ne fournissent pas d'information sur un demarrage 
rapide. 

La promotion de l'aIIaitement au sein depend actuellement du Departement des 
Affaires curatives, Minist~re de la Sante, et est egalement Ie fait du recent Institut de la 
sante materneUe et infantile. 

Un conge de maternite paye de 84 jours permet aux meres de mettre en oeuvre 
l'allaitement au sein et dans de nombreux endroits, les cr~hes leur permettent de Ie 
poursuivre 10rsqu'eUes retournent au travail. 

Le Gouvernement prepare egalement un code national de commercialisation des 
substituts du lait maternel pour parer a la disponibilite croissante des laits maternises. 

Slngapour 

A Singapour, on note des differences essentielles entre les differents groupes socio
eccnomiques. Les riches ont vu leur taux d'aUaitement au sein s'elever a 60 % en 1985, 
tandis que les pauvres ont vu cette pratique tomber a 36 % pour la meme annee. Peu de 
m~res dans aucun des deux groupes ne poursuivait I'allaitement au-dela de trois mois. 

Dans les Mpitaux, oil Ia pIupart des femmes accouchent, des infrrmi~res speciales et 
des benevoles du Groupe des m~res aIIaitantes de Singapour soutiennent Ies m~res pour 
demarrer l'aIIaitement. L'aIIaitement fait egaIement partie du conseil prenatal. 

Les m~res au travail ont un conge de maternite paye de un a deux mois pour Ie 
premier et Ie second enfant, mais pour les enfants suivants, ce conge peut etre sans solde. 
Un conge non paye peut etre prolonge jusqu'a l'Age pre-scolaire. 

Mm de proteger l'aIIaitement au sein, un 'Code d'ethique sur la vente des produits de 
lait maternise a Singapour' local est mis en oeuvre, surveille par Ie Comite d'ethique sur Ia 
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vente des aliments infantiles a Singapour. En 1988, Ie Comite consultatif national sur la 
nourriture et la nutrition a Singapour introduisait dans ses recommandations dietetiques 
I'encouragement a I'allaitement au sein jusqu'a au moins six mois. 

Une alimentation complementaire est recommandee apr~ quatre mois. Elle 
comprend des aliments disponibles sur Ie marche ainsi que des preparations menag~res. Ces 
derni~res sont normalement a base de riz. Au cours de seminaires publics dans les 
consultations gouvernementales de soins maternels et infantiles et les centres de promotion 
sanitaire, on souligne que les aliments complementaires doivent etre varies, en quantite 
moderee et equilibree. 

Tonga 

Les organisations gouvernementales et non gouvemementales promeuvent 
I'allaitement et la nutrition infantiles par Ie biais du developpement des programmes 
d'etudes, l'enseignement, les ateliers et grace a I'incorporation de la nutrition et de 
I'allaitement au sein dans differents programmes d'etudes, comme ceux qui sont utilises dans 
des ecoles primaires et secondaires et dans la formation des professions paramedicales. Des _ 
affiches, fIlms videoscopiques, livrets, emissions de radio, journaux et discussions 
individuelles sont egalement mis a contribution pour informer Ie public sur I'allaitement. 

En 1990, une politique hospitaliere a vu Ie jour pour encourager I'allaitement. C'est 
ainsi que dans les hilpitaux, on fait pratiquer la cohabitation mere-enfant et demarrer 
l'allaitement peu de temps apres l'accouchement ; les problemes d'allaitement initiaux sont 
traites par des sages-femmes qualifiees, aucun biberon n'est autorise et l'alimentation 
complementaire est fermement decouragee, sauf sur avis du medecin. Les enfants 
prematures sont a present communement nourris avec Ie lait de leur propre m~re, 
directement ou non, ou avec Ie lait d'une autre mere qui a subi un test antenatal de depistage 
de I'hepatite B. 

Le conge de maternite paye d'un mois pour tous les fonctionnaires, accorde 
depuis 1987, ainsi que la structure familiale etendue, permeUent aux meres qui travaillent 
de poursuivre I'allaitement, en general en complement a l'alimentation au biberon. 

Une alimentation complementaire est officiellement recommandee entre 4 et 6 mois. 
Cependant, de nombreuses meres continuent d'introduire les aliments complementaires tr~ 
tot. Ceci contribue sans aucun doute au probleme des maladies diarrheiques infantiles aux -
Tonga. 

Le Code est volontairement adopte par Ie Minist~re de la Sante, et la plupart des 
mesures prises sont de nature educative et stimulative. Le rapport du gouvernement 
indiquait un besoin de renforcer la mise en oeuvre, particulierement en ce qui concerne la 
legislation. 

VietNam 

La prevalence de I'aliaitement au sein au Viet Nam est elevee, de 96 % et 98 % en 
zones urbaines et rurales, respectivement, a 6 mois. Cependant, I'alimentation exclusive au 
sein est rare. 

Le demarrage de I'aliaitement est, semble-toil, souvent retarde de 1 a 3 jours, au cours 
desquels Ie nouveau-ne r~it des fluides pre-lactation, generalement de l'eau sucree. Dans 
les zones urbaines, les nouveau-nes sont separes de leur m~re pendant 24 heures, mais dans 
la plupart des zones rurales, iI n'y a pas de nurseries. 
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Depuis 1990, Ie Viet Nam envisage I'adoption d'un code national de commercialisation 
des substituts du lait maternel pour parer a la disponibilit~ croissante des laits matern~ et 
de lait conden~ sucr~. Un comit~ inter-institutions sur l'aIIaitement au sein doit ~tre 
officiellement cr~~; son champ d'activit~ comprendra la formation, la promotion et Ie 
conseil en mati~re d'allaitement. Jusqu'a pr~nt, Ia promotion de I'allaitement s'est faite 
par voie de radio, de ftIms, d'~missions h'il~vi~ et de concours d'enfants, organis~s 
principalement par l'Institut national de la Nutrition. 

L'alimentation compl~mentaire est introduite assez tilt, entre 2 et 4 mois, et 
g~n~ralement manque de vari~t~. Une campagne est en cours pour indure au r~girne du 
~~ des l~gumes, de la viande, du poisson et des fruits. 

3_ TEN DANCES DANS LA REGION 

Les diff~rentes tendances ret1~tent la diversit~ de la R~gion mais certaines tendances 
g~n~rales sont communes. 

Les m~res de milieux ruraux, qui repr~entent toujours une majorit~ dans la R~gion, 
d~marrent en gen~rall'allaitement. Cependant, m~me ici, un retour rapide au travail aux 
champs peut reduire la duree d'un allaitement exdusif. 

Dans les pays recemment industriali~s, de moins en moills de femmes aIIaitent, et 
souvent pour des raisons professionnelles. N~anmoins, il y a certains signes selon lesquels 
les m~res d'un niveau economique et d'~tudes sup~rieur reviennent a I'allaitement. Ceci a 
et~ une tendance forte pendant quelque temps dans les pays comme l'Australie et la 
Nouvelle-Ulande, et se fait sentir aujourd'hui a Singapour et au Japon. 

Relativement peu de pays sont dotes d'une I~gislation pour mellre en oeuvre Ie Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel, bien que plusieurs 
constatent un respect volontaire a un certain degre. La plupart des pays ont au moins un ou 
deux ~Mments I~gislatifs ou de pratique du Minist~re de la Sant~, con~us pour proteger 
l'aIIaitement au sein. On constate toujours des pratiques commerciales inappropriees de la 
part de la plupart des fabricants de substituts du lait maternel. Plusieurs pays qui se sont 
recemment ouverts davantage au commerce international ont exprime leur inqui~tude 
devant une disponibilite accrue de laits matern~ import~. La oll c'est contr61~ 
vigoureusement, et oll Ie Code de I'OMS est ut~, il semble y avoir moins de probl~mes. 
Les efforts d'organisations non gouvernementales actives a cet egard peuvent egalement etre 
tr~ efficaces. Dans les pays aux ressources limitees, il semble y avoir un declin marque du 
respect pour I'esprit de telles I~gislations. On peut ainsi dire que Ie respect du Code d~pend 
encore malheureusement en grande partie de la vigilance. 

n ne fait aucun doute que la prise de conscience des avantages de I'allaitement pour 
I'enfant et la m~re est en augmentation. Les avantages de l'allaitement exdusif pour la 
contraception immediatement apr~ I'accouchement sont recemment plus largement 
reconnus. 

Bien que Ie tableau g~n~ral demeure relativement positif, il y a certains pays oll les 
taux sont encore tr~s bas, ou encore oll I'on a constat~ des baisses marqu~es. Tout a fait a 
part des effets sanitaires et psychosociaux n~fastes de celie situation, son impact economique 
sur les families et les pays est consid~rable, et devrait etre pris tr~s au serieux. 
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Les pratiques que les pays peuvent souhaiter encourager comprennent la cohabitation 
mere-enfant dans les matemites, une mise au sein tres tot et ('encouragement A I'allaitement 
exclusif dans les 4 a 6 premiers mois. Souvent, un effort peut etre fait afm de garantir que 
les professionnels de la sante eux-memes soient convenablement informes. Par exemple, il 
semble que la croyance selon laquelle des seins de petite taille ne peuvent pas produire de 
lait en quantite sufflsante est encore tres commune. 

Neanmoins, la prise de conscience i\ tous les niveaux, ainsi que la disponibilite de 
materiels educatifs de bonne qualite, augurent bien de I'avenir. Les gouvemements peuvent 
jouer un role incommensurable en decretant et faisant respecter des legislations pertinentes. 
Tous les travaux recents, et qui s'accumulent chaque jour, ne peuvent que confrrmer que Ie 
lait matemel est 1a meilleure nourriture possible du nouveau-ne. 


