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L’importance de l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants
Le rapport mondial de l’UNICEF, Dès la première heure de vie : un plaidoyer en faveur de l’amélioration de
l’alimentation des nourrissons et jeunes enfants partout dans le monde, apporte des informations sur le régime
alimentaire des nourrissons et jeunes enfants et dans quelle mesure ces pratiques nutritionnelles correspondent aux
directives en la matière. Ce rapport décrit la manière dont les enfants sont nourris, les obstacles qui entravent leur
bonne alimentation, et où et comment intervenir pour améliorer de toute urgence la situation. Ce rapport peut être
consulté dans son intégralité sur : <uni.cf/iycfreport2016>
L’alimentation des enfants, et notamment le
moment et la manière dont ils sont nourris, en
particulier durant les deux premières années
de vie, est d’une importance cruciale pour leur
santé, leur développement et leur survie. À
travers le monde, les familles investissent du
temps, de l’argent et des soins pour nourrir
leurs enfants, mais en dépit des efforts
déployés, elles se heurtent à d’immenses
difficultés.

revenu faible à intermédiaire, les nourrissons
ayant reçu des aliments et liquides autres que
le lait maternel avant l’âge de 6 mois avaient
2,8 fois plus de chances de mourir que ceux
exclusivement nourris au sein ; le risque de
décès était quatorze fois plus élevé parmi ceux
qui n’étaient pas allaités du tout 2. Dans les
pays riches comme dans les pays pauvres,
les périodes d’allaitement prolongées sont
associées à des quotients intellectuels plus
élevés qui, à long terme, se traduisent par de
meilleurs résultats scolaires et des revenus
supérieurs.

L’importance de l’allaitement
Le lait maternel n’est pas seulement un
aliment ; c’est aussi un puissant médicament,
adapté aux besoins de chaque enfant1.
L’allaitement exclusif, qui implique de donner
uniquement du lait maternel aux nourrissons
durant les six premiers mois de leur vie,
constitue le choix le plus sûr et le plus sain pour
les enfants du monde entier, et offre un énorme
potentiel pour sauver des vies. Dans les pays à

Il y a de plus en plus de preuves que
l’allaitement peut également réduire les cas de
surpoids, d’obésité et de maladies chroniques,
plus tard dans la vie1. De faibles taux
d’allaitement entraînent des pertes atteignant
plus de 230 milliards de dollars par an dans les
pays à revenu élevé, et de 70 milliards par an
dans les pays à revenu faible à intermédiaire3 .

L’importance d’une alimentation de
complément adéquate
À partir de 6 mois, les besoins nutritionnels
des enfants dépassent ce que le lait maternel
seul peut leur fournir. Il est fondamental de
donner aux enfants des aliments solides,
semi-solides et mous à partir de 6 mois
pour éviter des carences pouvant entraîner
la sous-nutrition4 . Des régimes alimentaires
conformes aux normes minimales de
fréquence et de diversification des repas
sont essentiels pour éviter les carences en
micronutriments, les retards de croissance et
l’émaciation.
Si des pratiques d’alimentation de
complément adaptées étaient étendues
à l’échelle quasi universelle, près de 100
000 décès d’enfants de moins de cinq ans
pourraient être évités chaque année 5.

Si le monde publiait un tableau de bord sur la manière dont ses nourrissons et
jeunes enfants étaient nourris, il recevrait une mauvaise note
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Pratiquer l’allaitement exclusif
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Donner des aliments complémentaires adéquats d’un point de vue nutritionnel, adaptés
à l’âge et préparés selon les règles d’hygiène ; et continuer à allaiter jusqu’à l’âge de 2
ans ou plus.
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Pourcentage d’enfants : mis au sein dans l’heure suivant la naissance, exclusivement allaités (0 à 5 mois) ; nourris avec des aliments
solides (6 à 8 mois), selon une fréquence minimale de repas, une diversification alimentaire minimale et un apport alimentaire
minimum acceptable (6 à 23 mois) et ayant été allaités de façon continue à 1 an (12 à 15 mois) et à 2 ans (20 à 23 mois), 2015.*
Source : Bases de données mondiales de l’UNICEF, 2016, fondées sur les MICS (Enquêtes en grappes à indicateurs multiples) et les EDS (Enquêtes démographiques et de santé) et
autres enquêtes nationales représentatives. * Pour des commentaires supplémentaires sur les données, consulter le rapport dans son intégralité sur <uni.cf/iycfreport2016>

Les femmes et les enfants ne peuvent y parvenir seuls
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Les deux premières années de vie sont déterminantes pour améliorer l’avenir d’un enfant, mais elles représentent
un lourd fardeau pour les mères et les familles isolées. Une bonne alimentation dans les premières années de vie
est une responsabilité collective. Le leadership des gouvernements, l’implication de domaines clés comme la santé,
l’agriculture, l’eau et l’assainissement, la protection sociale et l’éducation, de même que la participation du secteur
privé, des lieux de travail, et des foyers et communautés sont nécessaires pour aider les mères et les familles à
fournir à leurs enfants l’alimentation dont ils ont besoin.
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Pour allaiter, une femme a
besoin de soutien

Système de santé

Allaiter n’est pas l’affaire d’une
seule femme – pour porter
ses fruits, l’allaitement exige
une volonté gouvernementale,
le soutien des familles, des
communautés, des lieux de
travail et du système de santé

Développement
de la famille et
de la petite
enfance

Lieu de travail

Communauté

Tous les secteurs de la société
doivent contribuer à garantir que
des aliments nutritifs, propres à
la consommation et fournis de
façon adaptée, sont disponibles
à un prix abordable.
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L’alimentation des enfants est
une responsabilité partagée,
qu’aucun foyer ne peut
assumer seul.
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Protection sociale

POLICY

Communauté
Agriculture

Secteur privé
Éducation
Eau, assainissement
et hygiène
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Focus sur l’allaitement
Les enfants doivent être mis au sein immédiatement après la naissance, être exclusivement allaités durant les six
premiers mois, et continuer à être allaités jusqu’à l’âge de 2 ans et au-delà, après que des aliments solides aient été
incorporés à leur régime alimentaire à partir de l’âge de 6 mois.
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Sur les 140 millions de naissances
vivantes en 2015,

• Dans le monde, moins de la moitié de tous les nouveau-nés sont mis au sein dans
l’heure qui suit la naissance.
• Bien qu’il existe un potentiel énorme, pour les accoucheurs qualifiés, d’encourager
les femmes à allaiter aussitôt après la naissance, ce n’est pas le cas partout. Ainsi,
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les nouveaux-nés mis au monde avec l’aide
d’un accoucheur qualifié ont été moins nombreux à être mis au sein dans l’heure qui
suit la naissance que les nouveau-nés assistés par des accoucheurs non qualifiés.

de nouveau-nés ont dû attendre
trop longtemps avant d’être mis
au sein.

• En dépit d’arguments solides et convaincants en faveur de l’allaitement exclusif,
moins de la moitié des enfants âgés de moins de 6 mois ne reçoivent que du
lait maternel durant le premier semestre de vie. De plus, l’évolution en faveur de
l’allaitement exclusif est lente, et seule l’Asie du Sud a fait des progrès notables au
cours des quinze dernières années.
• Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, qui
interdit la promotion de produits tels que les préparations pour nourrissons, joue un
rôle essentiel en faveur de l’allaitement. Cependant, la portée et l’exhaustivité des
mesures recommandées par le Code varient grandement d’un pays à l’autre. Dans
plus de la moitié des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, de l’Asie de l’Est et du
Pacifique et Europe centrale et orientale et Communauté des États indépendants
(ECO/CEI), la législation est minimale ou inexistante.

Seuls 45 % des nouveau-nés ont été mis au
sein dans leur première heure de vie.
= 10 millions de nouveau-nés

• Dans le monde, parmi les enfants âgés de 12 à 23 mois, les taux d’allaitement
continu chutent de 74 % à 46 %.
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Bien qu’il existe un potentiel énorme, pour les accoucheurs qualifiés, de mieux aider les
femmes à initier l’allaitement aussitôt après la naissance, ce n’est pas le cas partout.
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sage-femme)
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(p. ex., accoucheur
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(p. ex., parents)

Taux comparables/pas de comparaison disponible

Pourcentage de nouveau-nés mis au sein dans l'heure qui suit la naissance, par type d’accoucheur et par région, en 2015
Source : Bases de données mondiales de l’UNICEF, 2016, fondées sur les MICS (Enquêtes en grappes à indicateurs multiples) et les EDS (Enquêtes démographiques et de santé) et
autres enquêtes nationales représentatives. * Pour des commentaires supplémentaires sur les données, consulter le rapport dans son intégralité sur <uni.cf/iycfreport2016>
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Sur le plan mondial, l’évolution des taux d’allaitement exclusif a été lente, mais
les progrès sont possibles : de toutes les régions, c’est l’Asie du Sud qui affiche
les avancées les plus notables
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Tendances relatives au pourcentage de nouveau-nés mis au sein dans l'heure qui suit la naissance, par région,
autour des années 2000 et 2015
Source : Bases de données mondiales de l’UNICEF, 2016, fondées sur les MICS (Enquêtes en grappes à indicateurs multiples) et les EDS (Enquêtes démographiques et de santé) et autres
enquêtes nationales représentatives. * Pour des commentaires supplémentaires sur les données, consulter le rapport dans son intégralité sur <uni.cf/iycfreport2016>

135 pays ont
mis en place
certaines
mesures
juridiques
en accord
avec le Code ;
cependant, la
plupart d’entre
elles doivent
être encore
renforcées

Situation des mesures nationales vis-à-vis du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et des
résolutions pertinentes prises ultérieurement lors des Assemblées mondiales de la Santé, par pays et par région*, en 2016

Source : OMS, UNICEF, IBFAN. Commercialisation des substituts du lait maternel : mise en œuvre du code international à l’échelle nationale. Rapport de situation 2016. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2016 (• indique les pays ne disposant pas d’une législation dédiée au Code, mais ayant intégré des dispositions en rapport avec le Code dans
d’autres mesures juridiques). * Pour des commentaires supplémentaires sur les données, consulter le rapport dans son intégralité sur <uni.cf/iycfreport2016>

Focus sur l’alimentation de complément
À partir de 6 mois, les enfants ont besoin d’être nourris avec des aliments
Sur les 140 millions de naissances
solides, semi-solides ou mous, préparés de manière sûre, adéquats sur le plan
vivantes en 2015,
nutritionnel et adaptés à leur âge, en plus du lait maternel.

Dans le monde, seul

1 enfant sur 6
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bénéficie d’une
alimentation
minimum acceptable.

• L’introduction tardive d’aliments solides, semi-solides ou mous représente une menace pour
la croissance et le développement ; cecide
estnouveau-nés
inquiétant, car environ
tiers des nourrissons
ont dûunattendre
âgés de 6 à 8 mois ne mangent pas encore d’aliments solides, semi-solides ou mous.
trop longtemps avant d’être mis
L’introduction précoce d’aliments solides, semi-solides ou mous est également un problème
sein.
non négligeable au niveau mondial avecau
plus
d’un quart des nourrissons âgés de 4 à 5 mois
qui consomment des aliments solides.
• Pour satisfaire leurs besoins énergétiques, les enfants doivent manger fréquemment durant la
journée, mais dans le monde, la moitié de tous les enfants âgés de 6 à 23 mois ne prennent
même pas le nombre de repas minimum conseillé par jour. Les régions où les retards de
croissance sont les plus élevés, à savoir l’Asie du Sud et l’Afrique subsaharienne, affichent les
taux les plus bas quant à la fréquence minimale des repas.

+

• Un régime alimentaire varié permet aux enfants de consommer tous les aliments essentiels
Seuls 45 % des nouveau-nés ont été mis au
dont leur organisme a besoin, mais dans
le dans
monde,
d’un
tiers
des nourrissons et jeunes
sein
leur moins
première
heure
de vie.
enfants bénéficient d’une alimentation conforme à la diversification alimentaire minimale
= 10 millions de nouveau-nés
recommandée (c.-à-d. de la nourriture provenant au mois de quatre groupes d’aliments). En
Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, la situation est désastreuse : seul un enfant âgé de
6 à 23 mois sur cinq a une alimentation conforme à la diversification minimale.

4+

la fréquence

la diversité

L'alimentation minimum acceptable fait
référence a l'atteinte de la fréquence
minimale des repas et de la diversité
alimentaire minimale

• Il est alarmant de constater que seulement un enfant âgé de 6 à 23 mois sur six bénéficie
d’une alimentation minimum acceptable, c’est-à-dire correspondant au minimum en termes
de nombre de repas et de diversification alimentaire.
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Plus d’un tiers des nourrissons ingèrent leurs premiers aliments trop tôt, et ceux
recevant leurs premiers aliments trop tard sont bien trop nombreux
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Pourcentage d’enfants nourris avec des aliments solides, semi-solides ou mous, par âge et par région, en 2015
Source : Bases de données mondiales de l’UNICEF, 2016, fondées sur les MICS (Enquêtes en grappes à indicateurs multiples) et les EDS (Enquêtes démographiques et de santé) et
autres enquêtes nationales représentatives. * Pour des commentaires supplémentaires sur les données, consulter le rapport dans son intégralité sur <uni.cf/iycfreport2016>

La moitié des
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monde ne
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nombre de
repas adéquat
par rapport à
leur âge

Pourcentage d’enfants âgés de 6 à 23 mois recevant des repas selon une fréquence minimale, en 2015
Source : Bases de données mondiales de l’UNICEF, 2016, fondées sur les MICS (Enquêtes en grappes à indicateurs multiples) et les EDS (Enquêtes démographiques et de santé) et
autres enquêtes nationales représentatives. * Pour des commentaires supplémentaires sur les données, consulter le rapport dans son intégralité sur <uni.cf/iycfreport2016>
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Moins d’un tiers des enfants âgés de 6 à 23 mois bénéficient d’une alimentation
diversifiée, et c’est parmi les enfants âgés de 6 à 11 mois que les taux sont les
plus bas
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autres enquêtes nationales représentatives. * Pour des commentaires supplémentaires sur les données, consulter le rapport dans son intégralité sur <uni.cf/iycfreport2016>

La voie à suivre
Quelles sont les améliorations nécessaires pour
favoriser l’allaitement ?

Quelles sont les améliorations nécessaires pour
soutenir l’alimentation complémentaire ?

• Mettre en œuvre le Code international de
commercialisation des substituts du lait maternel et les
résolutions pertinentes de l’Assemblée Mondiale de la Santé
par le biais de solides mesures juridiques, appliquées et
contrôlées de façon indépendante par des organisations libres
de tout conflit d’intérêts.

• Promulguer des lois et adopter des politiques conformes aux
orientations visant à mettre un terme aux formes inappropriées
de promotion des aliments destinés aux nourrissons et aux
jeunes enfants, et interdire ainsi la valorisation abusive de tous
les aliments et boissons produits commercialement et présentés
comme adaptés aux enfants jusqu’à l’âge de 3 ans au maximum.

• Adopter des politiques de congé parental et d’allaitement
sur le lieu de travail, en s’appuyant sur les directives
de l’Organisation Internationale du Travail en matière de
protection de la maternité à titre d’exigences minimales, et
notamment les dispositions concernant le secteur informel.

• Sélectionner et combiner plusieurs stratégies et interventions
qui s’appuient sur des données factuelles et des analyses adéquates
de la situation.

• Mettre en œuvre les dix étapes pour réussir l’allaitement
maternel dans les établissements de santé et maternités,
en fournissant notamment du lait maternel aux nouveau-nés
malades et vulnérables.
• Améliorer l’accès à des conseils qualifiés dans le cadre de
politiques et programmes exhaustifs d’allaitement dans les
établissements de santé.
• Renforcer les liens entre les établissements de santé et les
communautés, et encourager les réseaux communautaires
qui protègent, encouragent et soutiennent l’allaitement.
• Créer des systèmes de contrôle pour suivre l’évolution des
politiques, programmes et financements visant des objectifs
d’allaitement à l’échelle nationale et mondiale.

• Établir des conditions d’alimentation saines et stimulantes
au sein des foyers et des communautés. En ce qui concerne le
développement de la petite enfance, les interventions stimulant
et encourageant des pratiques alimentaires adaptées doivent être
intégrées aux programmes de nutrition infantile.
• Coordonner les actions entre les principaux secteurs
gouvernementaux, notamment la santé, l’agriculture, l’eau et
l’assainissement, la protection sociale et l’éducation.
• Exploiter le potentiel du secteur privé pour créer des solutions
alimentaires, et exiger que celui-ci assume ses responsabilités en
respectant la réglementation concernant la production, l’étiquetage
et la commercialisation des aliments.
• Établir des systèmes de contrôle garantissant un suivi efficace
des progrès. Les gouvernements doivent recueillir des données
crédibles et exhaustives sur l’alimentation des nourrissons et des
jeunes enfants, alignées sur les indicateurs standard mondiaux.

Pour altérer véritablement le cours des choses, le rôle déterminant d’une bonne alimentation dans
les premiers jours de vie doit être plus amplement reconnu et se traduire par un engagement plus
soutenu en faveur de la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants.

L’amélioration de l’alimentation des
nourrissons et des jeunes enfants est
fondamentale pour leur assurer un
avenir meilleur et plus équitable. Il en
va de notre responsabilité à tous.

Commençons dès maintenant.
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