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NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT

ET MISE EN OEUVRE DU CODE INTERNATIONAL DE

COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL

Le présent rapport d’activité bisannuel a été préparé conformément à la résolution

WPR/RC48.R8 du Comité régional qui, entre autres, “prie instamment les Etats Membres :

1) d’intensifier leurs efforts dans le but d’améliorer la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, en

particulier en établissant des hôpitaux “amis des bébés” et en prenant des mesures visant à appliquer

strictement le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel ; 2) de faire en sorte

que des moyens soient offerts aux femmes actives afin de les encourager à allaiter au sein ; 3) de rendre

compte, à intervalles réguliers, des progrès accomplis dans leurs efforts nationaux”.  Le présent document

est basé sur les rapports fournis par les Etats Membres à la demande du Directeur régional.  Il résume la

situation en ce qui concerne l’allaitement maternel et les pratiques d’alimentation complémentaire dans

les pays et territoires de la Région, et décrit les mesures prises par les gouvernements pour mettre en

oeuvre le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et l’initiative des

hôpitaux “amis des bébés”.

Le Comité régional est prié de prendre note des résultats exposés dans ce rapport d’activité.  Les

Etats Membres sont priés de poursuivre leurs activités visant à améliorer la nutrition du nourrisson et du

jeune enfant, de mettre en oeuvre le Code international de commercialisation des substituts du lait

maternel et d’appuyer l’initiative des hôpitaux “amis des bébés”.  En outre, ils sont priés d’accroître et de

diversifier le soutien offert aux mères actives afin d’encourager l’allaitement maternel (notamment en

favorisant la collaboration entre les ministères de la santé et les ministères du travail) ; d’améliorer la

législation relative à la maternité et de protéger le droit d’allaiter des femmes actives ; d’accorder une

place essentielle à la partie de la formation qui est consacrée aux conseils en allaitement maternel ; et de

garantir l’accès à l’information sur les pratiques d’alimentation de l’enfant jusqu’à l’âge de deux ans.
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1.  INTRODUCTION

Ce rapport d’activité bisannuel est soumis au Comité régional conformément à la résolution

WPR/RC48.R8.  Au 29 juin 1999, 34 pays et territoires avaient soumis des rapports sur les sujets

suivants : allaitement maternel ; appui de mesures nationales et de la communauté à l’allaitement

maternel ; promotion de l’allaitement maternel et initiative des hôpitaux “amis des bébés” ; aliments de

complément ; mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait

maternel ; et soutien offert aux mères actives.

Les pratiques d’alimentation des nourrissons reflètent la diversité des conditions géographiques,

culturelles et socio-économiques de la Région.  Dans de nombreux cas, elles ne sont pas conformes aux

directives ni aux recommandations, ce qui entraîne une dénutrition des nourrissons dans les premiers

mois de leur vie.

L’allaitement maternel exclusif, commencé immédiatement après la naissance et poursuivi

jusqu’à ce que le nourrisson ait atteint l’âge de quatre à six mois, lui fournit les nutriments nécessaires et

le protège contre les maladies infectieuses et les allergies.  L’allaitement devrait être poursuivi jusqu’à

l’âge de deux ans, voire au-delà, et complété par des aliments appropriés et en quantité suffisante.  Il

incombe aux systèmes de soins de santé, aux employeurs et à la collectivité d’aider les mères à faire les

bons choix en matière d’alimentation du nourrisson.  On sait qu’un sevrage inapproprié est la cause

principale de la malnutrition du nourrisson.  En effet, l’apport d’aliments de complément est souvent

trop précoce ou au contraire tardif.  L’insalubrité des aliments et des aliments de sevrage inappropriés

viennent ajouter aux problèmes de santé du jeune enfant.

Afin de contribuer à procurer aux nourrissons une nutrition sûre et adéquate, l’Assemblée

mondiale de la Santé a adopté, en 1981, le Code international de commercialisation des substituts du lait

maternel.  Ce Code a pour but de protéger et d’encourager l’allaitement au sein.  Il recommande en outre

un certain nombre de mesures visant à assurer une utilisation correcte des substituts du lait maternel

quand ils sont nécessaires.

L’Assemblée mondiale de la Santé a salué dans la résolution WHA44.33 l’adoption, lors d’une

réunion conjointe OMS/UNICEF en 1990, de la Déclaration d’Innocenti sur la protection,

l’encouragement et le soutien de l’allaitement maternel (Annexe 1).  La Déclaration comprend quatre
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objectifs opérationnels pour les gouvernements :  désigner des coordonateurs nationaux et créer des

comités nationaux multisectoriels pour la promotion de l’allaitement maternel ; faire en sorte que les

services de maternité soient “amis des bébés”; mettre en oeuvre le Code international ; et promulguer

des lois protégeant le droit des femmes qui travaillent d’allaiter leur enfant.

L’initiative des hôpitaux “amis des bébés”, qui concerne les services de maternité, a été lancée

conjointement par l’OMS et l’UNICEF.  La désignation “amis des bébés” est conférée aux hôpitaux

s’ils respectent les “dix conditions pour le succès de l’allaitement maternel” (Annexe 2).  L’initiative

fonctionne en tant que programme de mobilisation pour la promotion de l’allaitement maternel.

Dans la Région, l’OMS collabore avec d’autres institutions des Nations Unies, notamment

l’UNICEF, et avec les gouvernements et des organisations non gouvernementales afin de promouvoir

l’allaitement maternel et d’améliorer la santé du nourrisson et du jeune enfant.  L’OMS met l’accent sur

la formation des agents de santé qui dispensent des soins aux mères, aux nourrissons et aux jeunes

enfants.  L’Organisation soutient les activités des pays en leur fournissant également des conseils

techniques.  La promotion de l’allaitement maternel est un élément important des plans d’action

nationaux pour la nutrition élaborés par les Etats Membres à la suite de la Conférence internationale sur

la nutrition de 1992.

2.  SITUATION ACTUELLE

Sur les 34 pays et territoires de la Région ayant transmis des chiffres sur la prévalence de

l’allaitement maternel (5 de plus qu’en 1997), 16 seulement (soit 47 %) ont déclaré que plus de 90 %

des femmes commencent à allaiter leur enfant peu après sa naissance.  De nombreuses mères n’allaitent

toujours pas exclusivement ou essentiellement au sein quatre à six mois après la naissance, comme cela

est recommandé.  Dans 14 pays et territoires, moins de 50 % des mères qui commencent à allaiter après

la naissance continuent de le faire exclusivement au sein pendant quatre mois.  Dans 23 pays et

territoires au total (7 de plus qu’en 1997), moins de 75 % des femmes pratiquent l’allaitement maternel

exclusif durant les quatre premiers mois de la vie.
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Au total, 26 pays et territoires ont signalé qu’une alimentation de complément est donnée aux

enfants de six à neuf mois et/ou qu’ils ont adopté des directives nationales sur ce type d’alimentation.

Une grande partie des femmes (au moins 40 %) ont choisi de pratiquer le sevrage précoce dans cinq

pays et territoires.  Des directives nationales sur les aliments de complément ont été adoptées par 17

pays et territoires, tandis que sept pays n’en disposent pas.  Dans neuf pays et territoires, plus de 90 %

des jeunes enfants de six à neuf mois ont reçu des aliments de complément.  Par comparaison avec le

rapport de 1997, davantage de pays ont signalé des pratiques d’alimentation de complément; en

revanche, le nombre de ceux qui ont adopté des directives nationales est resté le même.

3.  AMELIORATION DE L’ALIMENTATION DU NOURRISSON

La quasi-totalité des pays de la Région ont pris des mesures en faveur de l’allaitement maternel,

conformément à la Déclaration d’Innocenti.  La promotion de l’allaitement maternel fait l’objet de

politiques nationales spécifiques dans 20 pays et territoires, tandis qu’elle est visée par d’autres

politiques sanitaires dans quatre pays.  Sur les 34 pays et territoires ayant envoyé des rapports, 24 au

total (71 %) ont mise en place une politique nationale, sous une forme ou une autre, en faveur de

l’allaitement maternel.  Dans deux autres pays, une politique nationale a été proposée et un pays

applique une politique en la matière qui n’est pas officielle.  Un comité national pour l’allaitement

maternel a été créé dans chacun des 16 pays et territoires et un tel comité a été proposé dans un autre

pays.

Le but du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel est de

contribuer à procurer aux nourrissons une nutrition sûre et adéquate en protégeant et en encourageant

l’allaitement au sein et en assurant une utilisation correcte des substituts du lait maternel, quand ceux-ci

sont nécessaires, sur la base d’une information adéquate et au moyen d’une commercialisation et d’une

distribution appropriées.  Ce code compte 11 articles, dont 7 sont indiqués ci-après :  l’article 2, sur le

champ d’application du Code ; l’article 4, sur la fourniture d’une information aux mères et à leurs

familles, la qualité de l’information et des matériels éducatifs et le don de matériels par les fabriquants

ou les distributeurs ; l’article 5, sur la publicité en faveur de substituts du lait maternel et la promotion

de ces produits auprès du grand public et des mères ; l’article 6, sur le rôle des systèmes de soins de

santé dans la promotion de l’allaitement maternel ; l’article 7, sur le rôle des agents de santé dans la

mise en oeuvre du Code ; l’article 9, sur l’étiquetage approprié des substituts du lait maternel ; et
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l’article 11, sur le rôle des gouvernements dans la mise en oeuvre et le contrôle du Code international.

Neuf pays et territoires ont pris en compte les objectifs de ce code dans leur législation nationale, et six

pays et territoires ont élaboré des projets de loi qui doivent être adoptés.  Deux autres pays et territoires

ont élaboré des documents directifs nationaux qui incitent à respecter le but du Code ou reprennent

certains articles de celui-ci.  Il existe des accords volontaires sur la mise en oeuvre de ce code dans sept

pays.  En résumé, 24 pays (71 % de ceux qui ont fourni des rapports) encouragent la mise en oeuvre du

Code international.

La mise en application des mesures nationales destinées à appuyer le but du Code international

doit être renforcée.  Quatre pays (Chine, Malaisie, Philippines et Viet Nam) ont signalé que la

commercialisation de substituts du lait maternel était pratiquée à l’intention du grand public, en violation

de l’article 5, et que des échantillons de ces produits ou d’autres avantages étaient offerts aux agents de

santé, en violation de l’article 7.  Le tableau 1 donne des détails sur les mesures nationales visant à faire

respecter le Code international et sur la mise en oeuvre de certains de ses articles.

De plus en plus de pays appliquent l’initiative des hôpitaux “amis des bébés”, qui a été lancée

dans 21 pays et territoires.  Des cours de formation à l’allaitement maternel, organisés conjointement par

l’OMS et l’UNICEF, ont été organisés dans 19 pays sous la forme d’un cours de 18 heures et/ou d’un

cours de formation au conseil de 40 heures (voir tableau 2).  Plus de 7500 hôpitaux publics répartis dans

dix pays et territoires de la Région sont considérés comme étant “amis des bébés”, ce qui représente une

augmentation considérable par rapport au nombre de 5785 hôpitaux signalés dans 11 pays en 1997.  Il

existe également 476 hôpitaux privés, dans quatre pays, qui ont été appelés “amis des bébés”.

La formation avant l’emploi et en cours d’emploi destinée aux agents de santé dans le domaine

de l’allaitement maternel a été revue dans 19 pays.  Au Viet Nam, l’OMS a apporté son appui à

l’introduction du cours OMS/UNICEF de 40 heures sur le conseil en matière d’allaitement maternel

dans le programme de formation des sages-femmes, dans 20 des 47 écoles secondaires médicales.  Cela

signifie que 350 à 500 sages-femmes acquerront chaque année des compétences en matière de conseils

sur l’allaitement maternel grâce à une formation dispensée avant l’emploi.

Dans les 24 pays et territoires ayant fourni des rapports, le pourcentage des femmes actives

varie entre 25 et 90 %.  La durée du congé de maternité payé varie de zéro à 52 semaines pour les

employées du secteur public comme du secteur privé.  Un pays seulement considère le congé de

maternité comme un congé de maladie.  Un congé de maternité d’au moins 12 semaines est accordé aux

femmes qui travaillent dans le secteur public dans 16 pays seulement (48 % de ceux qui ont fourni des
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rapports), tandis que 14 pays et territoires (42 %) ont indiqué qu’il en est de même pour le secteur privé.

Cinq pays ont signalé l’adoption d’autres mesures portant notamment sur la création de crèches et

l’octroi de pauses rémunérées aux fins d’allaitement maternel.

4.  CONCLUSION

L’initiative des hôpitaux “amis des bébés” continue de rencontrer un succès considérable.  Le

nombre d’hôpitaux publics déclarés “amis des bébés” est passé de moins de 6000 en 1997 à plus de

7500 en 1999.  Toutefois, les taux concernant l’adoption précoce de l’allaitement maternel et

l’allaitement maternel exclusif au cours des quatre à six premiers mois restent préoccupants, malgré des

programmes gouvernementaux plus ambitieux, l’initiative des hôpitaux “amis des bébés” par exemple.

L’adoption de mesures destinées à encourager l’allaitement maternel, telles que des directives

nationales, n’a pas encore permis d’augmenter les taux dans un certain nombre de pays.

Les agents de santé qui dispensent des soins aux mères et aux enfants doivent être davantage

motivés et mieux formés.  Les conseils en allaitement maternel devraient faire partie de la formation de

base de tous les agents de santé, en particulier les sages-femmes, qui apportent un soutien aux femmes

enceintes et à celles qui viennent d’accoucher.  Il conviendrait de réévaluer les hôpitaux “amis des

bébés” deux ans après leur certification, car des rapports indiquent que des violations du Code

international de commercialisation des substituts du lait maternel se produisent encore fréquemment,

même dans certains de ces hôpitaux.  Les gouvernements sont encouragés à se préoccuper plus

activement de faire adopter et appliquer strictement les règlements nationaux relatifs à la vente de

substituts du lait maternel, ce qui nécessitera la mobilisation de ressources supplémentaires.

Par ailleurs, pour de nombreuses femmes actives de la Région, les dispositions ayant trait aux

congés de maternité sont souvent insuffisantes.  Les mères devraient avoir droit à au moins 12 semaines

de congé de maternité payé et recevoir suffisamment d’informations et de conseils techniques leur

permettant d’allaiter leur enfant au sein non seulement à l’hôpital, mais aussi de retour chez elles et une

fois qu’elles ont repris le travail.  Il faut donc donner plus de moyens aux mères pour qu’elles puissent

allaiter sur le lieu de travail.

Il convient d’accorder davantage d’importance non seulement à l’allaitement maternel durant les

quatre à six premiers mois après la naissance, mais aussi à de bonnes pratiques en matière
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d’alimentation de complément et à la poursuite de l’allaitement jusqu’à l’âge de deux ans ou plus.  Une

collaboration entre toutes les parties intéressées, y compris les groupes de soutien communautaire et les

organisations non gouvernementales, est indispensable.
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Tableau 1.  Mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait
maternel dans certains pays et territoires de la Région du Pacifique occidental

Pays/territoire Nature des mesures visant à faire Article
respecter le Code 2 4 5 6 7 9 11

Australie Législation +++ ++  +  ++ +++ +++ +++

Cambodge A l’étude ... +++ ... ... ... ... ...

Chine Législation +++  ++  ++  ++  ++ ++

Fidji Projet de législation +++ ++ ++ ++ + +++ ++

Guam ... + + + + ++ ++

Hong Kong (Chine) Laissée à l’initiative individuelle, pas de
législation

+ ++ ... ... + +++ +++

Iles Cook Mesures nationales  +  ++ + ++ ++ ++ +

Iles Mariannes ... ++ +++ + + +++ +

Iles Marshall Projet de législation + +++ + + +++ ... ...

Iles Salomon Laissée à l’initiative individuelle, pas de
législation

+++ +++ +++ ++ ++ ... +

Japon Laissée à l’initiative individuelle, pas de
législation

... + +++ + +++ ++ +

Kiribati Politique nationale relative à l’allaitement
maternel

++ +++ +++ + ++ ... ...

Malaisie Législation +++ +++ ++ ++ + +++ +++

Micronésie, Etats
fédérés de

Politique nationale en cours d’élaboration +++ +++ ... ++ + +++ ++

Mongolie Laissée à l’initiative individuelle, pas de
législation

... + +++ + + + +

Nioué Politique nationale en cours d’élaboration +++ +++ +++ ++ ++ +++ +

Nouvelle-Zélande Laissée à l’initiative individuelle, pas de
législation

+++ ++ + +++ +++ +++ +++

Palaos Projet de législation +++ + +++ +++ ++ + +

Papouasie-Nouvelle-
Guinée

Législation +++ ++ + ++ + ++ ...

Philippines Législation +++ ... + +++ +++ +++ ...

Polynésie française Législation +++ ++ +++ ++ + +++ +++

République
démocratique populaire
lao

Législation +++ ++ +++ + ++ ++ ++

Samoa Laissée à l’initiative individuelle, pas de
législation

... + + ++ + + ++

Samoa américaines Loi non promulguée, modèle des Etats-
Unis

... +++ +++ ++  ++  +  +

Singapour Législation +++ ++ +++ + +++ +++ +++

Tonga ++ + + + + +

Vanuatu Laissée à l’initiative individuelle, pas de
législation

++ ++ +++ ++ +++ + ...

Viet Nam Législation +++ + + + + + +

Article 2 Champ d’application du Code
Article 4 Information et éducation
Article 5 Grand public et mères
Article 6 Systèmes de soins de santé
Article 7 Agents de santé
Article 9 Etiquetage
Article 11 Mise en oeuvre et contrôle

+ Mise en oeuvre réduite ou inexistante
++ Mise en oeuvre partielle
+++ Mise en oeuvre totale
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Note : Données tirées des rapports officiels des gouvernements et d’autres publications.  Dans les pays qui ne figurent pas
dans ce tableau, le Code n’est pas mis en oeuvre ou les données ne sont pas disponibles.
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Tableau 2.  Mesures nationales visant à atteindre les objectifs de la Déclaration d’Innocenti
et mise en oeuvre de l’initiative des hôpitaux “amis des bébés” dans certains

pays et territoires de la Région du Pacifique occidental

Pays/territoire
Comités

nationaux
pour

l’allaitement
maternel

Politique
nationale
relative à

l’allaitement
maternel

Congé de
maternité de
12 semaines

et plus

Plan d’action
de l’initiative
des hôpitaux

“amis des
bébés”

Agents de
santé

bénéfician
t d’une

formation
minimale

en matière
d’allaite-

ment
materneld

Hôpitaux
“amis des
bébés”e/
Nombre

d’hôpitaux
publics ayant
un service de

maternité

Programme
éducatif de

santé
publique

Australie –  +b + + -. 13/30 +

Brunéi Darussalam ... ... ... ... ... 0(4)/4 ...

Cambodge + + + +  + 1(0)/64 +

Chine + + + + + 6743/7703 +

Fidji + + – +  + 3(1)/23 +

Guam + – – – – 0/1f +

Hong Kong (Chine) – + - - - ... +

Iles Cook – + – + – 0(0)/8 +

Iles Mariannes + + – +  + 0(0)/1 +

Iles Marshall +  +a – +  + 0(0)/2 +

Iles Salomon + + + +  + 0(1)/6 +

Japon – + + – - ... –

Kiribati + + + +  + 0(0)/17 +

Macao ... + ... ... ... ... +

Malaisie + + – +  + 110/110 +

Micronésie, Etats
fédérés de

 +a  +a – +  + 0(0)/4 +

Mongolie – + + +  + 93(27)/370 +

Nauru ... ... ... ... ... 0(0)/1 ...

Nioué – + + +  + 0(0)/1 +

Nouvelle-Calédonie – – + – ... 0/0f ...

Nouvelle-Zélande –  +b + – – ... +

Palaos + + – +  + 0(0)/1 +

Papouasie-Nouvelle-
Guinée

+ + + +  + 2(0)/17 +

Philippines + + – +  + 586(103)/68
9

+

Polynésie française –  +c + – – 0(0)/7 +

République de Corée - - - + - 0(0)/1 +

République
démocratique
populaire lao

+ + – +  + 6(18)/157 +

Samoa +  +b – +  + 0(0)/2 +

Samoa américaines –  +b – – – 0(0)/1 +

Singapour - + – – + 0(2)/3 –

Tokélaou ... - - - - ... ...
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Tonga – – – –  + 0/4 +
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Tableau 2.  Mesures nationales visant à atteindre les objectifs de la Déclaration d’Innocenti
et mise en oeuvre de l’initiative des hôpitaux “amis des bébés” dans certains

pays et territoires de la Région du Pacifique occidental (suite)

Pays/territoire
Comités

nationaux
pour

l’allaitement
maternel

Politique
nationale
relative à

l’allaitement
maternel

Congé de
maternité de
12 semaines

et plus

Plan d’action
de l’initiative
des hôpitaux

“amis des
bébés”

Agents de
santé

bénéfician
t d’une

formation
minimale

en matière
d’allaite-

ment
materneld

Hôpitaux
“amis des
bébés”e/
Nombre

d’hôpitaux
publics ayant
un service de

maternité

Programme
éducatif de

santé
publique

Tuvalu - ... + + ... ... ...

Vanuatu + + ... + – 0(0)/5 +

Viet Nam + + ... +  + 37(0)/76 +

Wallis et Futuna ... - + - ... ... ...

a Proposé(e). + oui
b D’autres politiques nationales et/ou directives traitent de l’allaitement maternel. – non
c Non officielle. ... données non disponibles
d Cours de formation OMS/UNICEF :  Cours sur la prise en charge de l’allaitement

maternel de 18 heures et/ou cours sur le conseil en matière d’allaitement maternel
de 40 heures.

e Le chiffre entre parenthèses indique le nombre d’hôpitaux ayant reçu un certificat
d’engagement.

f Données de 1997.
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ANNEXE 1
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Annexe 1
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ANNEXE 2

DIX CONDITIONS POUR LE SUCCES
DE L’ALLAITEMENT MATERNEL

Tous les établissements qui assurent des prestations de maternité et des soins aux nouveau-nés

devraient :

1. Adopter une politique d’allaitement maternel formulée par écrit et systématiquement portée à la

connaissance de tous les personnels soignants.

2. Donner à tous les peronnels soignants les compétences nécessaires pour mettre en oeuvre cette

politique.

3. Informer toutes les femmes enceintes des avantages de l’allaitement au sein et de sa pratique.

4. Aider les mères à commencer d’allaiter leur enfant dans la demi-heure suivant la naissance.

5. Indiquer aux mères comment pratiquer l’allaitement au sein et comment entretenir la lactation même

si elles se trouvent séparées de leur nourrisson.

6. Ne donner aux nouveau-nés aucun aliment ni aucune boisson autre que le lait maternel, sauf

indication médicale.

7. Laisser l’enfant avec sa mère 24 heures par jour.

8. Encourager l’allaitement au sein à la demande de l’enfant.

9. Ne donner aux enfants nourris au sein aucune tétine artificielle ou sucette.

10. Encourager la constitution d’associations de soutien à l’allaitement maternel et leur adresser les

mères dès leur sortie de l’hôpital ou de la clinique.


