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NUTRITION: RAPPORT D'ACTIVITE SUR LA NUTRITION CHEZ LE 

NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT ET SUR LA MISE EN OEUVRE 
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Cc rapport qUI est public tous les deux ans. a ete eIabore conformement au voeu 

exprime par Ie Comite regional dans sa resolution WPRlRC36.RI5, laquelle. entre autres 

choses, "invICe instamment les Etats Membres: I) a redoubler d'efforts pour ameJiorer la 

nutrition du nourrisson et du jeune enfant. notanunent en adoptant les mesures adequates pour 

faire appllquer Ie Code international de Commercialisation des substituts du lait maternel ; 2) a 
faire rapport a intcrvalles regullers sur les progres realises grace a leurs efforts au plan 

national" D'apres les rapports envoyes par les Etats Membres a la demande du Directeur 

regional. Ie present document resume la situation en ce qui concerne l'allaitement rnaternel et les 

methodes adoptees en matiere d'alimentation d'appoint et de sevrage du nourrisson dans les pays 

et zones de la Region; il decrit aussi les dispositions prises par les pouvoirs publics au sujet de 

la mise en oeuvre du Code international de Commercialisation des substituts du lait maternel et 

de I'initiative pour les h6pitaux "amls des bebes". 
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1. INTRODUCTION 

Le present rapport, qui est publie tous les deux ans, est soumis au Comite regional 

conformement aux dispositions de la resolution WPRlRC36.RI5. Au 30 juin 1995, 30 pays avaient fait 

rapport it I'OMS. 

La situation en ce qui concerne la nutrition reflete la diversite des conditions geographiques, 

culturelles et socio..economiques dans la Region. La sous-nutrition, qui s'installe souvent dans les 

premiers mois de la vie des nourrissons, reste Ie probleme Ie plus grave. Elle se manifeste lorsque les 

methodes d'allaitement et de sevrage ne sont pas correctement appliquees. 

Jusqu'a I'age de quatre a six mois, I'allaitement maternel exc1usif suffit a apporter au nourrisson 

tous les elements nutritifs necessaires, en Ie protegeant, de surcroit, contre les maladies infectieuses. 

Cela est particulierement vrai dans la toute petite enfance, mais vaut aussi pendant la premiere annee de 

la vie. L'allaitement au sein frequent contribue egalement a entretenir la lactation et a assurer une 

quantite de lait suffisante. Apres quatre a six mois, I'allaitement devrait se poursuivre jusqu'a I'age de 

deux ans, et meme plus tard, parallelement a un apport complementaire d'aliments appropries et 

adequats. Les aliments de sevrage inappropries et les aliments contamines sont a la source de 

problemes de sante chez I'enfant. II est maintenant reconnu que I'une des principales causes de 

malnutrition chez Ie nourrisson reside dans I'apport trop precoce ou, au contraire, trop tardif d'a1iments 

d'appoint et dans la trop breve durec de I'allaitement, jointe a un sevrage brutal. 

Afin de contribuer a I'alimentation sure et suffisante des nourrissons, I'Assemblee mondiale de 

la Sante a adopte, en 1981, Ie Code international de Commercialisation des substituts du lait materneL 

Ce Code a pour but de proteger et d'encourager I'allaitement maternel et contient des recommandations 

concernant les dispositions a prendre pour assurer Ie bon usage des substituts du lait maternel lorsqu'ils 

s!averent necessaires. 

L'initiative concernant les h6pitaux "amis des beMs" repn!sente un autre effort entrepris sur Ie 

plan international pour promouvoir l'allaitement au sein. La strategie conjointe UNICEF et OMS vise a 

rendre les h6pitaux plus accueillants pour les MMs et leurs meres, ces h6pitaux "amis des bebes" ayant 

des services de maternite qui encouragent les meres a allaiter elles-memes leur enfant, et qui ont pour 
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principe de laisser I'enfant aupn\s de sa mere, de Ie mettre tres vite au sein et de Ie laisser teter aussi 

sou vent que voulu. 

Dans la Region, I'OMS coopere avec Ie; organismes des Nations Unies, en parlIculier 

l'UNICEF, et avec les gouvemements et les organisations non gouvemementales a des activites qui ont 

pour but de promouvoir I'allaitement au sein et d'ameliorer la sante des nourrissons et des jeunes 

enfants. L'accent est mis sur la formation des agents de sante, la diffusion des connaissances et l'octroi 

d'avis techniques pour les activites de pays. 

2. SITUATION ACTUELLE 

L'allaitemcnt maternel est la norme (90 a I no % des enfants nouveau-nes sont nourris au sein 

au moins une fois) au Cambodge, aux Etats federes de Micronesie, aux lies Marshall, aux lies Salomon, 

a Kiribati, en Nouvelle-ZeIande, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines, aux Tonga et au Viet 

Nam. Beaucoup de meres toutefois ne eontinuent pas a allaiter exclusivement, ni meme en tres grande 

partie, leur enfant pendant les quatre a six mois recommandes apres la naissance. Dans un certain 

nombre de pays (Chine, Fidji, Hong Kong, lies Marshall, Macao, Nouvelle-Caledonie, Nouvelle

Zelande. Nioue. Palaos. Philippines, Polynesie fran~aise, Republique de Coree, Republique 

democratique populaire lao. SanlOa americaines. Tonga et Viet Nam), moins de 75 % des meres 

nourrissent encore leur enfant exclusivement au sein lorsqu'il atteint l'age de quatre mois. A Hong 

Kong, aux lies Mariannes du Nord. a Macao. a Niou';. en Nouvclle-Calcdonie. en Polynesie fran~aise, 

en Republique de Con;e. au" Samoa amencaines et il Singapour. plus de 75 'Yo des bebes n'ont jamals 

de nourris au sein. 

Dans l'ensemble. I'allaitement matemel est en dec lin dans la Region. en dcpit des efforts 

grandissants deployes dans la plupart des pays pour I'encourager. A Singapour. I'allaitement matemel 

exclusif a considCrablement diminuc au cours des deux demieres annees. 

II semblerait que la methode qui consiste a donner au nourrisson une alimentation prClactee (eau 

glucosee, riz maslIquc ou soupe de riz), avec un apport supplementaire de liquide, reste encore tres 

courante dans la plupart des pays de la Region. Le sevrage precocc, c'est-a-dire avant I'age de quatre a 

six mois, cst pratique aux lies Salomon, en Nouvellc-CalCdonie. en Nouvelle-Zelande, en Polynesie 

fran~aise. au Samoa. a Singapour, a TokClaou et au Viet Nam. D'un autre cote, moins de 75 % des 
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bebes ages de six a neuf mois re~oivent des aliments de complement au Cambodge, a Fidji, en Nouvelle

ZClande, en Republique de Coree et au Vanuatu. Cela montre bien que les methodes de sevrage sont 

encore inadequates dans bien des pays et zones de la Region. 

3, AMELIORATION DE L'ALIMENTATION DU NOURRISSON 

La mise en place de programmes publics, I'appui social et l'education en faveur de I'allaitement 

au sein se sont intensifies dans de nombreux pays depuis deux ans. Une legislation nationale ayant pour 

but de faire appliquer Ie Code international de CommercIalisation des substituts du lalt maternel a ete 

adoptee en Australie, en Chine, iI Fidjl. iI Hong Kong, aux lies MarshalL en Malaisie, en PapouaslC

Nouvelle-Guim;e, aux Philippmes. en Polynesie fran~aise, en Republique de Coree, a Singapour et au 

Viet Nam. La situation en ce qUI concerne l'application du Code est resumee dans Ie Tableau l. Dlx

neuf pays ont maintenant adopte ce Code et lui ont meme parfois donne force de loi, tandis que d'autres 

adoptent une politique nationale ou d'autres mesures favorisant I'allaitement materneL Un pays a 

commence iI prendre des dispositions en vue d'adopter Ie Code. 

L'initiative pour les hOpitaux "amis des bebes" s'est recemment accderee au Cambodge, en 

Chine, a Macao, en Malaisie, a Nioue, aux Philippines, en Republique democratique populaire lao, a 
SingapouL aux Tonga et au Viet Nam. Aux Philippines, iI la fin de mai 1995, 359 hopitaux publics et 

privcs avaient etC declares "amis des bebes". II y a maintenant plus de 1300 hopitaux de ce genre dans 

la Region et I'augmentation est frappante par rapport au chiffre de 133 hopitaux enregistre il y a deux 

ans. Le Tableau 2 resume l'etat actucl de la mise en oeuvre de cette initiative pour les hopitaux "amls 

des bebes". 

Dans la plupart des pays ou zones de la Region, I'education du public en ce qui concerne 

I'allaitement maternel cst chose courante. Le grand public est infornlc des avantages de cette methode 

par divers medias. radiodiffusion, distribution de documents imprimcs, joumaux, etc. La plupart du 

temps, qu'il s'agisse d'hopitaux publics ou prives, I'education concernant I'allaitement au sein fait partie 

integrante de la surveillance prenatale. Mais II est beaucoup moins frequent, bien que leur nombre soit 

en progression, de rencontrer des gouvernements qui emetten!. par l'inteTnlediaire des medias, des 

recommandations valables pour la periode post-natale. II existe des recommandations a I'echelle 

nationale concernant Ie sevrage, publiees soit par les pouvoirs publics ou par des institutions nationales, 
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en Australie, au Cambodge, en Chine, a Fidji, a Hong Kong, aux lies Salomon, a Macao, en Malaisie, 

en Nouvelle-Zelande, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, en Republique democratique populaire lao, it 

Singapour, it Tuvalu et au Vanuatu. Dans la plupart des pays et zones, diverses categories d'agents de 

sante re90ivent une formation concernant I'allaitemcnt des nourrissons, dans Ie cours de leurs etudes de 

base ou a I'occasion de leur formation continue, ou les deux a la fois. L'alimentation du nourrisson n'cst 

toutefois pas generalement incluse dans la formation des accoucheuses traditionnelles. 
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Tableau 1. Mise en oeuvre du Code international de Commercialisation des substituts du lait 

maternel dans certains pays ou zones de la Region du Pacifique occidental 

Article 

Pays/zone Situation 2 4 5 6 7 9 

Australie legislation +++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Cambodge a I'etude ++ ++ + ++ 
Chine projet de legislation ++ ++ + + 

politique nationale relative 
Etats feden!s de Micronesie a l' allaitement matcrncl ++ +++ ++ ++ 
Fidji projet de legislation + ++ ++ ++ + + 

mise en oeuvre 
partiellement inscritc dans 

Hong Kong la legislation + ++ ++ ++ ++ ++ 
Iles Cook mesures nationales + ++ ++ ++ ++ ++ 
Iles Marshall projet de legislation + ++ ++ ++ +++ +++ 

politique nationale relative 
lies Salomon a l'allaitcment matemcl ++ ++ ++ +++ +++ ++ 

laissee a I'initiative 

Kiribati individucllc ++ ++ ++ ++ 
Malaisie legislation ++ ++ + ++ ++ ++ 

laissee a 1'initiative 

Nouvelle-Zelande illdividucllc +++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Papouasie-Nouvelle-Guinee legislation +++ ++ ++ 
Philippines legislation ++ ++ ++ ++ +++ ++ 
Polynesie franvaise legislation +++ ++ ++ ++ ++ ++ 

mise en oeuvre 
particllement inscrite dans 

Republique de Coree la legislation ++ 
Republique democralique politiquc nationale en cours 
popuJaire lao d' elaboration 

Singapour legislation + +++ ++ +++ ++ +++ 
Vanuatu mesures nationalcs + + ++ ++ + 
Viet Nam iCgisialion (1994) ++ ++ + ++ + 

Article 2 Degre d'application du Code. 

Article 4 Education en matiere d' alimentation des nourrissons sous Ie contr61e des pouvoirs 

publics. 

Article 5 - Interdiction de toute commercialisation des produits vises par Ie Code aupres du 

grand public. 

Article 6 Systemes de soins de sante favorables a I'allaitement maternel. 

Article 7 Agents de sante favorables a l'allaitement maternel 

Article 9 Etiquetage sous contrble des pouvoirs publics. 

Article 11 Participation de differents secteurs a la mise en oeuvre et au controle du Code. 

+ + + Mise en oeuvre totale. 

+ + Mise en oeuvre partielle. 

+ Mise en oeuvre reduite. 

Note: Donnees tirees des rapports oft1ciels des gouvernements et d'autres publications. 

Pas de mise en oeuvre du Code (ou pas de donnees disponibles) dans les pays qui ne 

tlgurent pas dans Ie present tableau. 
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Tableau 2. Mise en oeuvre de I'initiative pour les hopitaux "amis des bebes" dans certains 

pays et zones de la Region du Pacifique occidental 

Nombre d'hopitaul publics 

Hopitaux HopitauJ.: 
lahsant "amb des Hopitaux 

Pays/zone Total I'enfant hebes" avec declares Remarques 
aupres de sa politique "amb des 

mere cuite hebes" 

Initiative mise en oeuvre 
Australie 2 en 1992 

Cambodge 197 197 6 

Chine 14000 947 947 947 

Etats federes de tviicronesic 4 4 4 0 

Fidji 22 2 3 1 

Debut de mise en oeuvre 
Hong Kong 18 15 2 0 de J'initiative 

Iles Cook 9 1 9 0 

lles Mariarmes du Nord I 0 0 0 

T ous les h6pitaux sont 
considen!s conune "amis 

des bcbes", car ils satisfont 
Iles Salomon (, (, 0 0 tous les criteres voulus 

Macao 1 1 1 1 

Malaisie 112 1 1 I 

Nioue 1 1 0 0 

Nouvclle-Caledonie 2 2 0 0 

Debut de mise en oeuvre 
Nouvelle-ZeIande 117 de l'initiativc 

Fa laos I 0 1 0 

Papouasie-Nouvcllc-Guillce 18 0 0 

Philippines 567 359 359 359 

Polyncsie frant;:aise 8 8 0 0 

RepuhJique de Coree 0 0 0 

Repllhliqlle democratique 
populuire lao 19 10 2 2 

Samoa 15 15 15 0 

Samoa anH~flcaines 1 0 1 () 

Infinnieres specialisees et 
volontaires pour les 

hopitaux favorables it 
Singapour 11 3 1 1 l'allaitement au sein 

Tonga 4 - 0 0 

Tuvalu 1 I 1 0 

Vanuatu 5 5 0 0 

Viet Nam 900 15 3 

Donnees non disponibles. 

Note: Donnees tirces des rapports gouvcmementaux et d'autres publications. 

Donnees non disponibles dans lcs pays qui ne figurent pas dans Ie present tableau. 
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4. CONCLUSION 

Les rapports presentes par les pays et les aut res donnees disponibles montrent que, dans 

plusieurs pays, Ie taux d'allaitement maternel diminue. Il apparait necessaire d'elaborer des programmes 

gouvernementaux plus energiques et de meltre en place un appui social plus actif afin de promouvoir 

l'allaitement au sein. Il faut egalement poursuivre l'adoption de mesures accordant aux femmes qui 

travaillent un conge de maternite de douze semaines au moins et incitant a prendre, sur les lieux de 

travaiL les dispositions voulues pour permeltre aux meres de continuer a allaiter leurs nourrissons. La 

bonne information des femmes enceintes, des jeunes meres et aussi du grand public est tres importante si 

1'on veut augmenter la prise de conscience du probleme et insister encore plus sur la necessite de 

poursuivre 1'allaitement au sein et sur la connaissance des bonnes methodes d'alimentation d'appoint et 

de sevrage. Pour que s'inverse la tendance au dec lin enregistree dans la Region, il faut que l'allaitement 

maternel continue iI beneiicier du soutien des gouvernements et de la socu;;te et il faut auss) la 

mobilisation plus active des ressources, 1'appui de la communaute et la coordination des parties 

interessees. L'initiative pour les h6pitaux "amis des bebes" et Ie Code international de 

Commercialisation des substituts du lait maternel devraient etre appliques dans tous les pays et zones de 

la Region. Dans l'une comme dans l'autre de ces strategies, il importe de veiller it l'application 

permanente des normes et des directives internatlOnales par la surveillance et 1'evaluation. 

Le bien-etre des meres et des nourrissons est crucial pour la qualite de la vie ulterieure, car c'est 

de lui que depend la sante pendant Ie reste de 1'existence. L'OMS continuera, par consequent, it appuyer 

ses Etats Membres dans les efforts qu'ils feront pour ameliorer la sante des meres et des enfants. 


