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Le Bureau régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale a dirigé 
l’élaboration du présent rapport régional dans le cadre de l’initiative Plus fort avec le lait 
maternel uniquement, à l’occasion du 40e anniversaire de l’adoption par l’Assemblée mondiale 
de la Santé (AMS) du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 
(le Code). Le rapport analyse les progrès dans la région de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique 
centrale (WCAR) concernant deux des sept actions essentielles identifiées par le Collectif 
mondial pour l’allaitement maternel (GBC) comme nécessaires au niveau gouvernemental 
pour atteindre l’objectif de l’AMS d’augmenter le taux mondial d’allaitement maternel exclusif 
jusqu’à atteindre au moins 50 % d’ici 2025. La première de ces mesures consiste à adopter 
et à surveiller l’application du Code, tandis que la seconde consiste à mettre en œuvre 
des politiques de congé parental rémunéré et d’allaitement au travail. Le rapport analyse 
également les défis auxquels sont confrontés les gouvernements, les nouvelles évolutions, les 
connaissances et les ressources disponibles liées à l’amélioration de la mise en œuvre du Code 
et de la protection de la maternité dans la région.

RÉSUMÉ

Résumé de la Partie I :  
Mise en œuvre du 
Code international de 
commercialisation des substituts 
du lait maternel en WCAR

En 1981, l’Assemblée mondiale de la 
santé a adopté le Code international de 
commercialisation des substituts du lait 
maternel, craignant que des pratiques 
de commercialisation inappropriées des 
substituts du lait maternel ne contribuent à la 
baisse alarmante des taux d’allaitement dans 
le monde, ainsi qu’à une augmentation de la 
malnutrition, de la morbidité et de la mortalité 
infantiles. L’AMS a exhorté les États membres 
à mettre en œuvre le Code international « 
dans son intégralité ». Depuis 1981, l’AMS 
a adopté d’autres résolutions pertinentes 

concernant l’alimentation du nourrisson et des 
jeunes enfants et l’utilisation de substituts 
du lait maternel, de biberons, de tétines et 
d’autres aliments commercialisés pour les 
nourrissons et les jeunes enfants. En 2016, la 
résolution 69.9 de l’AMS a salué les directives 
de l’OMS pour mettre fin à la promotion 
inappropriée des aliments pour nourrissons 
et jeunes enfants (Directives), qui englobent 
sept recommandations que les pays devraient 
adopter dans le cadre de toute mesure 
juridique visant à mettre en œuvre le Code. 
Les résolutions de l’AMS jouissent du même 
statut que le Code.

Depuis 2022, 18 pays de la WCAR ont mis en 
place une loi, un décret ou une réglementation 
pour mettre en œuvre le Code et ses 
résolutions connexes ultérieures, contre 
13 pays recensés dans le rapport UNICEF 
WCARO 2007 marquant le 25e anniversaire 

En 2022, dix-huit pays de la WCAR disposaient d’une 
loi, d’un décret ou d’une réglementation pour mettre en 
œuvre le Code et ses résolutions connexes ultérieures […] 
mais de nombreuses lois nationales et autres mesures 
sont inadéquates ou non appliquées.
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Outre l’élaboration de mesures juridiques, les pays 
doivent mettre en place des procédures et des systèmes 
leur permettant de contrôler le respect de la loi ou des 
réglementations et d’imposer des sanctions significatives 
en cas de violation.

du Code. Le rapport de mise en œuvre du 
Code OMS, UNICEF, IBFAN de 2022 classe 
les mesures juridiques de six pays de la région 
comme « sensiblement alignées » ; celles de 
huit pays comme « modérément alignées », 
tandis que quatre pays incluent « certaines 
dispositions » du Code et des résolutions de 
l’AMS. Six pays n’ont pas encore adopté de 
mesure juridique pour mettre en œuvre le 
Code, mais cinq d’entre eux ont avancé dans 
le processus. 

En 2022, dix-huit pays de la WCAR 
disposaient d’une loi, d’un décret ou d’une 
réglementation pour mettre en œuvre le Code 
et ses résolutions connexes ultérieures […] 
mais de nombreuses lois nationales et autres 
mesures sont inadéquates ou non appliquées.

La plupart des pays de la région ont pris 
des mesures pour mettre en œuvre le 
Code, mais de nombreuses lois nationales 
et autres mesures sont inadéquates ou ne 
sont pas appliquées. Ce rapport analyse les 
défis auxquels sont confrontés les pays de 
la région dans la mise en œuvre du Code 
et détermine les ressources disponibles 
pour aider les pays à mieux progresser vers 
cet objectif. La mise en œuvre du Code 
comporte un certain nombre d’étapes. 
Premièrement, les pays doivent identifier la 
réglementation de la commercialisation des 
substituts du lait maternel et des produits 
connexes comme une priorité et s’engager 

à adopter des lois, des réglementations 
ou d’autres mesures juridiques. L’étape 
suivante consiste à rédiger une mesure 
juridique qui englobe tous les éléments du 
Code et les résolutions de l’AMS ultérieures 
pertinentes. L’introduction et le marketing 
agressif de nouveaux produits qui ont une 
incidence sur l’allaitement et le marketing 

numérique, font partie des changements 
les plus importants observés au cours des 
années qui ont suivi l’adoption du Code. 
Pour que les lois protègent efficacement 
l’allaitement maternel exclusif et continu, 
les mesures nationales qui réglementent la 
promotion des substituts du lait maternel 
doivent couvrir tous les laits commercialisés 
pour l’alimentation des nourrissons et des 
jeunes enfants jusqu’à l’âge de trois ans, y 
compris les laits de suite et de croissance. 
Des mesures juridiques doivent également 
lutter contre la promotion inappropriée 
d’autres aliments et boissons ciblant les 
nourrissons et les jeunes enfants, ce qui 
nuit aux pratiques optimales d’alimentation 
complémentaire pour ces groupes d’âge. 
En outre, les lois nationales fondées sur le 
Code et les résolutions doivent garantir que 
les entreprises qui commercialisent des 
aliments pour nourrissons et jeunes enfants 
ne créent pas de conflits d’intérêts dans les 
établissements de santé ou dans le système 
de soins de santé. 

Outre l’élaboration de mesures juridiques, 
les pays doivent mettre en place des 
procédures et des systèmes leur permettant 
de contrôler le respect de la loi ou des 
réglementations et d’imposer des sanctions 
significatives en cas de violation. En 2014, 
l’OMS et l’UNICEF ont créé le Réseau 
mondial de surveillance et de soutien à la 
mise en œuvre du Code international de 

commercialisation des substituts du lait 
maternel et des résolutions ultérieures 
pertinentes de l’Assemblée mondiale de 
la santé (NetCode). NetCode a créé une 
boîte à outils pour aider les gouvernements, 
les institutions et les organisations non 
gouvernementales à surveiller et à faire 
appliquer les mesures nationales ou du Code 
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lui-même en l’absence de mesures juridiques 
nationales. Le protocole NetCode pour la 
surveillance continue décrit le processus 
pour établir un système de surveillance de la 
conformité qui serait idéalement intégré dans 
les systèmes nationaux de réglementation 
et d’application existants. Le protocole 
fournit un guide étape par étape pour que 
les pays mettent en place un système afin 
que les violations puissent être détectées, 
documentées, faire l’objet d’enquêtes, être 
validées et punies et/ou signalées. Les 
gouvernements et les organisations de la 
société civile peuvent également procéder à 
des évaluations de la conformité avec le Code, 
les résolutions de l’AMS et les lois nationales 
en utilisant le protocole NetCode pour la 
surveillance périodique ou d’autres outils de 
surveillance existants.

Le soutien technique de l’UNICEF, de l’OMS 
et des organisations partenaires peut être 
déterminant pour les pays à n’importe quelle 
étape de la mise en œuvre du Code, y compris 
par l’intermédiaire de la mobilisation pour 
inscrire la mise en œuvre du Code à l’ordre 
du jour national, la rédaction de mesures 
juridiques, le suivi du projet tout au long 
du processus d’approbation souvent long 

et l’adoption et le développement ou le 
renforcement des capacités de surveillance et 
d’application. 

La liste des « ressources utiles » fournit des 
outils et des initiatives supplémentaires pour 
aider les gouvernements et les organisations à 
mettre en œuvre le Code et les résolutions de 
l’AMS. Cela inclut des outils de mobilisation 
qui peuvent être utilisés pour convaincre les 
dirigeants politiques de la nécessité d’investir 
dans des stratégies et des politiques sociales 
qui protègent, promeuvent et soutiennent 
l’allaitement maternel. En partenariat avec 
Alive & Thrive et l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), l’UNICEF a lancé l’initiative 
pluriannuelle Plus fort avec le lait maternel 
uniquement dans le but de persuader les pays 
d’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale 
d’augmenter le nombre de nourrissons 
exclusivement allaités au sein dans la région. 
L’initiative se concentre sur la mobilisation 
et l’évolution des comportements sociaux et 
mobilise plusieurs publics à différents niveaux. 
L’outil « Le coût de ne pas allaiter » d’Alive & 
Thrive permet aux pays d’estimer les pertes 
économiques futures associées à l’absence de 
pratiques d’allaitement recommandées. 
 

Résumé de la partie II :  
Accompagner les femmes et les 
familles dans le milieu de travail

Notre examen montre que 17 des 24 pays 
de la région offrent le minimum de 14 
semaines de congé maternité requis par la 
Convention 183 de l’OIT sur la protection 
de la maternité (2000). Seule la Gambie 
atteint le seuil de la recommandation 191 de 
l’OIT sur la protection de la maternité de 18 
semaines en accordant 24 semaines de congé 
maternité. La législation de tous les pays 
de la région stipule que le congé maternité 
doit être rémunéré (la plupart à 100 %). La 
Convention 183 de l’OIT a également établi le 
droit à des pauses d’allaitement rémunérées 
pour les travailleuses qui retournent au 

travail. En WCAR, dix-huit pays disposent 
d’une législation qui impose des pauses 
d’allaitement rémunérées, tandis que quatre 
pays prévoient des pauses non rémunérées 
d’une durée allant de 6 à 18,5 mois. Bien 
que la recommandation 191 appelle tous 
les employeurs à fournir des installations 
pour l’allaitement sur le lieu de travail ou 
à proximité, quel que soit le nombre de 
travailleurs, seuls deux pays de la région 
imposent la fourniture de telles installations 
par les employeurs avec le nombre minimum 
de travailleurs désigné.

Le plus grand défi pour établir la protection de 
la maternité dans la région est le pourcentage 
élevé de femmes travaillant dans le secteur 
informel qui ne peuvent pas bénéficier de 
ces lois. La plupart des pays disposent de 
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Le plus grand défi pour établir la protection de la 
maternité dans la région est le pourcentage élevé 
de femmes travaillant dans le secteur informel qui 
ne peuvent pas bénéficier de ces lois.

lois sur le congé maternité, mais  moins de 
10 % des femmes qui travaillent dans douze 
pays de la WCAR ont légalement droit à 
un congé maternité ; entre 10 et 32 % des 
femmes qui travaillent sont couvertes par 
ces lois dans cinq pays, et 33 à 65 % sont 
couvertes dans trois pays. Dans un seul pays, 
la Guinée équatoriale, 66 à 89 % des femmes 
qui travaillent ont droit à un congé maternité 
rémunéré. Certaines stratégies visant à 

remédier à ce manque de prestations de 
maternité pour ce grand nombre de femmes 
qui travaillent comprennent un recours accru à 
la sécurité sociale, des transferts en espèces 
financés par l’impôt destinés aux femmes 
non couvertes par la sécurité sociale, ainsi 
que la formalisation de certains secteurs de 
l’économie informelle, tels que les employés 
de maison.
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En 2007, le Bureau régional de l’UNICEF a marqué le 25e anniversaire du Code international 
de commercialisation des substituts du lait maternel (le Code) avec le rapport « Protéger 
l’allaitement maternel en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale ».1 En 2012, les États 
membres de l’AMS ont adopté à l’unanimité l’objectif d’augmenter le taux mondial 
d’allaitement maternel exclusif à au moins 50 % d’ici 2025.2 Fin 2019, l’UNICEF, Alive & 
Thrive et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ont lancé l’initiative pluriannuelle Plus 
fort avec le lait maternel uniquement, dans le but de faire progresser la région vers cet 
objectif grâce à l’amélioration de la protection, du soutien et de la promotion des pratiques 
d’allaitement maternel en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale.

Le Collectif mondial pour l’allaitement maternel (GBC), un partenariat d’organisations internationales 
ayant pour objectif commun de promouvoir un investissement accru dans l’allaitement maternel 
partout dans le monde, définit la mise en œuvre du Code et des résolutions de l’AMS connexes 
comme une mesure essentielle que les gouvernements devraient prendre pour atteindre l’objectif 
fixé par l’AMS. La mise en œuvre du Code est également soutenue par la Convention internationale 
des droits de l’enfant et son organe de surveillance, le Comité des droits de l’enfant. 

INTRODUCTION

i.   Sokol E, Clark D, Aguayo VM. Protecting breastfeeding in West and Central Africa: over 25 years of implementation of the International Code of 
Marketing of Breastmilk Substitutes. Food Nutr Bull. 29 septembre 2008 (3):159-62. doi : 10.1177/156482650802900301. PMID: 18947028.  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18947028/ 

Le Collectif mondial pour l’allaitement maternel (GBC) a 
également identifié l’adoption d’une législation et de politiques 
de protection de la maternité comme une mesure essentielle 
que les gouvernements doivent prendre pour atteindre 
l’objectif de 2025 en matière d’allaitement maternel exclusif.

Le Collectif mondial pour l’allaitement maternel (GBC) a également identifié l’adoption d’une 
législation et de politiques de protection de la maternité comme une mesure essentielle que les 
gouvernements doivent prendre pour atteindre l’objectif de 2025 en matière d’allaitement maternel 
exclusif. Le GBC appelle les gouvernements à s’appuyer sur les directives de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) en promulguant un congé parental rémunéré (pour la mère et le père) 
et en imposant des conditions de travail qui aident les mères à allaiter, telles que des pauses et des 
installations dédiées pour allaiter ou exprimer et conserver le lait maternel.

Alors que le monde célèbre le 40e anniversaire du Code, dans la partie 1 du présent rapport, nous 
examinons la situation actuelle dans la région en termes de mise en œuvre globale du Code et 
des résolutions de l’AMS connexes, et pourquoi cela reste une action gouvernementale cruciale 
pour améliorer l’alimentation et, en fin de compte, la survie, la croissance et le développement du 
nourrisson et du jeune enfant.i Dans la partie 2, nous examinons le statut de chaque pays dans 
l’adoption de législations et de politiques qui aident les femmes qui travaillent à allaiter de manière 
optimale. Le rapport examine également les nouvelles évolutions, les connaissances actuelles et les 
ressources disponibles liées à la mise en œuvre du Code et à la protection de la maternité.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18947028/ 
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L’allaitement maternel améliore la survie, la santé et le développement de tous les enfants 
partout dans le monde.1 Les avantages de l’allaitement maternel sont optimaux lorsque 
les bébés sont allaités dans l’heure qui suit la naissance, de manière exclusive pendant les 
six premiers mois et qu’ils continuent d’être allaités jusqu’à l’âge de deux ans ou au-delà 
tout en recevant des aliments complémentaires sains et adéquats sur le plan nutritionnel. 
L’allaitement maternel exclusif au cours des six premiers mois de vie est la mesure 
préventive qui a la plus grande incidence potentielle sur la mortalité infantile.2 

L’un des six objectifs nutritionnels mondiaux établis pour améliorer la nutrition de la mère, du 
nourrisson et du jeune enfant est d’augmenter le taux d’allaitement maternel exclusif au cours des six 
premiers mois de la vie à au moins 50 % d’ici 2025.3 En outre, les efforts pour atteindre les objectifs 
mondiaux contribuent également à la réalisation de bon nombre des objectifs de développement 
durable (ODD),y compris améliorer la nutrition et éliminer la faim, assurer une vie saine, éliminer la 
pauvreté et promouvoir la croissance économique.4

CONTEXTE 

Bien que de nombreux pays de la région aient fait des 
progrès significatifs et que la moyenne régionale soit 
en hausse, seulement 45,6 % des nouveau-nés sont 
mis au sein dans la première heure suivant la naissance 
et 37 % des nourrissons de moins de six mois sont 
exclusivement allaités au sein. 

En Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, l’allaitement est une pratique universelle avec des taux 
d’enfants allaités supérieurs à 90 % pour tous les pays. Bien que de nombreux pays de la région 
aient fait des progrès significatifs et que la moyenne régionale soit en hausse, seulement 45,6 % des 
nouveau-nés sont mis au sein dans la première heure suivant la naissance et 37 % des nourrissons 
de moins de six mois sont exclusivement allaités au sein. Cependant, 66,2 % continuent d’être 
allaités entre 12 et 23 mois.5 Les pratiques d’alimentation complémentaire sont également loin de 
celles recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS)6, avec 63 % des enfants âgés 
de 6 à 8 mois recevant des aliments solides, semi-solides ou mous, et près de 11 % des enfants 
âgés de 6 à 23 mois recevant un régime alimentaire minimal acceptable, un indicateur de base 
qui mesure le nombre d’enfants consommant des aliments d’au moins cinq groupes alimentaires 
différents chaque jour et ceux recevant la fréquence minimale recommandée de repas.7 
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Encadré 1. 
Résumé du Code international et des 
résolutions pertinentes de l’AMS

Portée du code
• Lait maternisé
• Autres laits commercialisés comme convenant à l’alimentation des nourrissons et des jeunes 

enfants jusqu’à 36 mois
• Autres produits commercialisés comme convenant à l’alimentation des nourrissons de moins de 6 

mois
• Biberons et tétines 

Les entreprises qui commercialisent des produits entrant dans le champ d’application du 
Code doivent respecter les points suivants :

Pour le grand public : 

• Pas de publicité, pas d’échantillons, pas de contact des vendeurs, pas de promotions dans les 
points de vente

• Aucune promotion croisée ou utilisation de clubs pour bébés, de médias sociaux ou d’autres 
formes de promotion directe pour leurs marques de produits alimentaires pour nourrissons et 
jeunes enfants.

• Doit respecter les règles sur le contenu des documents sur l’alimentation du nourrisson et des 
jeunes enfants 

Pour le personnel de santé et le système de santé :

• Pas de promotion dans les établissements de santé
• Pas de distribution de documents 
• Pas de sensibilisation des parents et du personnel soignant sur l’alimentation des nourrissons et 

des jeunes enfants
• Pas de distributions gratuites de produits
• Pas de dons d’équipements ou de services
• Pas de cadeaux ou de soutien financier au personnel de santé
• Pas de parrainage de réunions de professionnels de santé ou de réunions scientifiques
• Les informations sur les produits destinées aux professionnels de santé doivent se limiter à des 

questions scientifiques et factuelles et ne jamais impliquer que l’alimentation avec des substituts 
du lait maternel est équivalente ou supérieure à l’allaitement maternel

Le Code interdit la publicité et les autres types 
de promotion des substituts du lait maternel, 
des biberons et des tétines. Il vise également 
à garantir que les familles sont informées de 
l’importance de l’allaitement, que les produits 
sont correctement étiquetés et répondent à des 
normes de qualité élevées. Depuis l’adoption du 
Code en 1981, l’Assemblée mondiale de la santé 

a adopté des résolutions connexes qui ont une 
incidence sur la manière dont le Code est mis 
en œuvre, afin de correspondre aux tendances 
de commercialisation ainsi qu’à l’évolution 
des preuves scientifiques sur l’allaitement 
maternel. L’encadré 1 présente une synthèse 
des dispositions du Code et des résolutions 
pertinentes de l’AMS.
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Étiquettes de tous les produits entrant dans le champ d’application du Code

• Ne doivent pas décourager l’allaitement maternel
• Ne doivent pas inclure d’allégations nutritionnelles ou en matière de santé
• Doivent inclure des instructions de préparation et des avertissements sur les risques pour la 

santé d’une préparation inappropriée

Étiquettes des substituts du lait maternel

• Doivent clairement indiquer la supériorité de l’allaitement maternel et la nécessité de l’avis d’un 
professionnel de santé

• Doivent avertir du risque de contamination intrinsèque des préparations en poudre pour 
nourrissons par des micro-organismes

• Ne doivent pas inclure d’images de nourrissons, ni d’autres mots ou images idéalisant 
l’alimentation artificielle

Étiquettes des autres aliments pour nourrissons et jeunes enfants* 

• Doivent indiquer l’âge approprié pour l’introduction du produit (qui ne doit pas être inférieur à 6 
mois)

• Doivent inclure des déclarations sur l’importance de ne pas introduire d’alimentation 
complémentaire avant l’âge de 6 mois et de poursuivre l’allaitement maternel pendant 2 ans ou 
plus

• Ne doivent pas inclure d’images, textes ou autres représentations susceptibles de nuire ou de 
décourager l’allaitement maternel

• Ne doivent pas inclure les mentions d’un organisme professionnel
• Ne doivent pas inclure d’allégations nutritionnelles ou en matière de santé
• Les étiquettes des aliments complémentaires doivent être différentes de celles utilisées pour les 

substituts du lait maternel, y compris les schémas de couleurs, les dessins, les noms, les slogans 
et les mascottes

Mise en œuvre :

• Les gouvernements doivent adopter des mesures pour mettre le Code en pratique
• Les gouvernements doivent s’assurer que la mise en œuvre du Code et des résolutions 

pertinentes de l’Assemblée mondiale de la Santé est contrôlée de manière transparente et 
indépendante, à l’abri de toute influence commerciale.

*   Conformément aux directives de l’OMS sur la fin de la promotion inappropriée des aliments pour les nourrissons et jeunes enfants, 2016.

Le Code et les résolutions connexes de l’AMS, 
bien qu’ils ne soient pas des instruments 
internationaux contraignants, sont des 
recommandations de la plus haute autorité 
internationale dans le domaine de la santé. 
Pour donner effet à ces recommandations, 
les pays doivent adopter ou renforcer la 
législation ou d’autres mesures exécutoires. Les 

gouvernements doivent également surveiller ces 
mesures et les faire appliquer par des sanctions 
efficaces en cas de violation. L’Assemblée 
mondiale de la santé a appelé à plusieurs 
reprises les gouvernements à appliquer le 
Code et les résolutions connexes ultérieures, 
et le rapport de mise en œuvre du Code OMS/
UNICEF/IBFAN de 2022 a indiqué que 144 
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ii.   Le rapport du Code utilise un algorithme avec un total de 100 points pour noter l’alignement de chaque loi nationale ou autre mesure avec les 
dispositions du Code et les résolutions de l’AMS ultérieures pertinentes. Selon l’algorithme, les catégories sont définies comme suit : ≥ 75 points : 
« substantiellement aligné avec le Code » ; 50 à < 75 points : « modérément aligné avec le Code » ; < 50 points : « certaines dispositions du Code 
incluses ».

des 194 pays du monde avaient adopté des 
mesures juridiques pour mettre en œuvre au 
moins certaines des dispositions du Code et des 
résolutions connexes. Cependant, seuls 83 pays 
ont clairement désigné un organisme chargé de 
surveiller la conformité, et 91 pays ont défini des 
sanctions applicables en cas de violation.8

Le Code international de 
commercialisation des 
substituts du lait maternel : où 
en sommes-nous ?

En mars 2022, 18 des 24 pays d’Afrique de 
l’Ouest et d’Afrique centrale disposaient d’une 
loi, d’un décret ou d’une réglementation en 
place concernant la commercialisation des 
substituts du lait maternel, contre 13 pays 

en 2007 (Figure 1). Cependant, sur ces 18 
pays, seuls 6 pays (Cap-Vert, Gambie, Ghana, 
Mauritanie, Nigéria et Sierra Leone) disposent 
de mesures classées comme « sensiblement 
alignées sur le Code » et les résolutions de 
l’AMS.ii Les mesures juridiques mises en 
œuvre dans huit pays sont considérées comme 
« modérément alignées », tandis que quatre 
incluent « certaines dispositions » du Code et 
des résolutions de l’AMS. Six pays de la région 
n’ont pas encore adopté de mesures juridiques 
mettant en œuvre le Code. Comme l’illustre 
la figure 1, six pays de la région sont en train 
de renforcer leurs instruments juridiques qui 
mettent en œuvre le Code. L’un d’entre eux est 
le Burkina Faso, dont le Conseil des ministres 
a adopté un décret révisé en 2021, qui n’a 
pas encore été promulgué avec les décrets 
d’application. Cinq des six pays qui n’ont pas 
encore adopté de mesures législatives ont au 
moins entamé le processus.
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Sensiblement 
aligné avec le 
Code (6)
• Cap-Vert

• Gambie

• Ghana

• Mauritanie

• Nigéria

• Sierra Leone

Certaines 
dispositions du 
Code incluses (4)
• Cameroun †

• Guinée-Bissau †

• Niger †

• Sénégal †

Modérément 
aligné avec le 
Code (8)
• Bénin †

• Burkina Faso †

• Tchad

• Côte d’Ivoire

• RD Congo

• Gabon

• Mali

• Sao Tomé-et-Principe

Aucune mesure 
légale (6)
• Rép. centrafricaine

• Congo *

• Guinée équatoriale *

• Guinée *

• Libéria *

• Togo *

 † Mesures prises pour réviser la mesure existante     
 * Mesures prises pour élaborer une mesure  

Figure 1. Mise en œuvre du Code 
en Afrique de l’Ouest et en Afrique 
centrale
Sources : Organisation mondiale de la santé, 
Commercialisation des substituts du lait maternel : mise 
en œuvre nationale du code international, rapport de 
situation 2022, OMS, Genève 2022.  Communications 
avec les bureaux des pays de l’UNICEF
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ENJEUX ET POSSIBILITÉS

Volonté politique
  
Qu’un pays entame le processus législatif, 
modifie les mesures juridiques existantes 
ou établisse des systèmes fonctionnels de 
surveillance et d’application, un engagement 
de haut niveau sera essentiel et devra être 
maintenu tout au long du processus, malgré la 
présence constante de priorités et de pressions 
concurrentes. Les pays peuvent également 
être confrontés à des changements de 
gouvernement et même à des troubles civils ou 
à la guerre.

Le processus dans la région, à tous les stades, 
n’a pas été facile. Le soutien initial à l’action 
commence généralement au ministère de la 
Santé, avec des professionnels engagés dans 
l’amélioration de la santé maternelle, néonatale 
et infantile. Le soutien doit être recueilli non 
seulement auprès des fonctionnaires du 
ministère, mais aussi auprès d’un large éventail 
de parties intéressées au sein et hors du 
gouvernement, y compris les ministères du 
commerce, les professionnels de santé, les 
pharmaciens et les ONG. Les fabricants et 
les distributeurs d’aliments pour nourrissons 
peuvent souvent user de leur influence politique 
et économique pour faire pression sur les 
responsables gouvernementaux en faveur 
d’un assouplissement des mesures. Une fois 
lancé, le processus doit être soutenu et mené 
à son terme, y compris l’adoption de décrets 
ou de règlements obligatoires nécessaires à 
l’application de la loi.

Élaboration de la loi 

La résolution 34.22 de l’AMS de 1981 adoptant 
le Code exhorte les États membres « à apporter 
un soutien total et unanime à la mise en œuvre 
[...] des dispositions du Code international 
dans son intégralité en tant qu’expression 
de la volonté collective des membres de 

l’Organisation mondiale de la santé internationale 
» et de « traduire le Code international dans 
la législation, la réglementation ou d’autres 
mesures appropriées au niveau national ». 
Lors de l’élaboration de ces mesures, les pays 
doivent tenir compte, en plus des dispositions 
du Code, des résolutions pertinentes que l’AMS 
a adoptées depuis 1981. Dans cette section, 
nous décrivons les évolutions observées depuis 
l’adoption du Code, ainsi que les résolutions de 
l’AMS et les directives mondiales de l’OMS qui 
traitent de celles-ci.

Évolution des techniques de 
commercialisation

En réponse à l’adoption du Code en 1981, 
la plupart des entreprises ont modifié leurs 
stratégies de commercialisation des préparations 
pour nourrissons dans les pays dits « à haut 
risque »9 en supprimant les publicités dans 
les médias de masse ainsi que les images 
de bébé des étiquettes sur les emballages. 

Les entreprises ont également cessé de 
fournir de grandes quantités de préparations 
pour nourrissons aux maternités et ont mis 
fin au recours aux « infirmières du lait », des 
professionnelles de santé payées par les 
entreprises pour promouvoir et vendre des 
produits aux nouvelles mères dans les hôpitaux. 
De telles actions n’ont toutefois pas abouti 
à la fin de la promotion des substituts du lait 
maternel.

Les entreprises qui commercialisent des 
substituts du lait maternel et d’autres aliments 

Les fabricants ont tiré 
pleinement parti du 
potentiel commercial 
d’Internet, qui n’existait 
pas lorsque le Code a été 
adopté.
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pour nourrissons et jeunes enfants trouvent 
continuellement de nouveaux moyens de 
promouvoir leurs produits en violation du Code 
et des résolutions de l’AMS.10 Les fabricants ont 
tiré pleinement parti du potentiel commercial 
d’Internet, qui n’existait pas lorsque le Code 
a été adopté. Les médias sociaux tels que 
Facebook, Twitter et Instagram ont multiplié les 
occasions d’atteindre les mères et les familles 
avec des messages promotionnels,11 tandis 
que le marketing numérique est désormais 
couramment utilisé par les entreprises pour 
commercialiser des substituts du lait maternel 
et, dans de nombreux pays, devient le principal 
canal publicitaire.12 Internet ne connaissant pas 
de frontières, ce type de promotion est difficile 
à réglementer au niveau national, voire régional. 
Ce problème est exacerbé par le faible niveau 
d’application du Code dans les pays qui abritent 
la majorité des fabricants de substituts du lait 
maternel. 

Bien que nous n’ayons pas eu accès à des 
rapports sur la région, certains fabricants et 
distributeurs de substituts du lait maternel 
dans d’autres régions du monde ont exploité 
la pandémie de COVID-19 pour promouvoir 
leurs produits. Au Vietnam, par exemple, 
une entreprise a publié une publicité en 
ligne pour une formule de lait qui juxtaposait 
l’avertissement de l’OMS sur la menace de 
haut niveau du COVID-19 sur des images de 
ses produits, affirmant que le fait maternisé 
renforçait le système immunitaire et prévenait 
les infections causées par virus et bactéries. 
En Chine, une entreprise s’est associée à une 
organisation humanitaire pour distribuer des 
packs d’échantillons contenant des substituts du 
lait maternel aux mères qui retournent au travail 
après le confinement lié à la COVID-19.13 

Nouveaux substituts du lait maternel

Avant l’adoption du Code, les préparations pour 
nourrissons étaient le principal substitut du 
lait maternel et étaient destinées à remplacer 
le lait maternel de la naissance jusqu’aux 
premiers mois de la vie.iii Les préparations pour 
nourrissons standard entrant pleinement dans 
le champ d’application du Code nouvellement 

adopté, les entreprises ont mis au point des laits 
de suite pour les nourrissons du deuxième âge 
(généralement de 6 à 12 mois) et en ont fait la 
promotion sans tenir compte des restrictions 
du Code, nombre d’entre elles affirmant que 
ces produits n’entraient pas dans son champ 
d’application. Les conceptions d’emballages des 
préparations de suite servent à promouvoir non 
seulement le nouveau produit, mais également 
les préparations pour nourrissons standard en 
utilisant des noms de marque, des combinaisons 
de couleurs, des slogans, des mascottes et 
des symboles similaires. L’OMS qualifie cette 
pratique d’utiliser un produit pour promouvoir un 
produit différent de « promotion croisée ».14 

En réponse à la nouvelle technique de 
commercialisation, de nombreux gouvernements 
ont inclus les laits de suite dans le champ de 
leurs mesures nationales. Les entreprises 
poursuivent la tendance en élaborant et en 
promouvant des laits de croissance pour les 
enfants de 1 à 3 ans. La promotion commerciale 
des préparations lactées pour les nourrissons 
du deuxième âge et les jeunes enfants sert 
non seulement à « faire la promotion croisée 
» de tous les produits maternisés, mais nie 
également les messages de santé publique 
sur l’importance de poursuivre l’allaitement 
jusqu’à deux ans et au-delà. De plus, ces 
produits n’apportent pas de valeur nutritionnelle 
unique mais peuvent apporter des sucres 
supplémentaires à l’alimentation et sont 
beaucoup plus chers que le lait de vache, qui est 
l’alternative recommandée au lait maternel pour 
les enfants de plus de 12 mois.15 

Les laits de suite et de croissance sont devenus 
largement disponibles dans la région. Par 
exemple, à Dakar, au Sénégal, une étude a 
identifié les ventes de 15 marques différentes 
de préparations de suite et de 5 marques de 
laits de croissance. La plupart des étiquettes de 
produits présentaient des éléments communs 
de promotion croisée.16 En 2015, des publicités 
télévisées par câble pour les préparations de 
suite ont été diffusées près de 100 fois par 
mois au Sénégal.17 Sans surprise, les ventes 
de substituts du lait maternel continuent de 
grimper. L’étude Lancet de 2016 a révélé 

iii.  Les préparations pour nourrissons sont définies à l’article 3 du Code comme « un substitut du lait maternel formulé industriellement… pour satisfaire 
les besoins nutritionnels normaux des nourrissons jusqu’à l’âge de quatre à six mois ».
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que ces produits « semblent résister aux 
ralentissements du marché » et qu’en 2014, 
les ventes mondiales de lait maternisé étaient 
d’environ 44,8 milliards de dollars US et 
devraient atteindre 70,6 milliards de dollars 
US en 2019.18 Pour mettre ces chiffres en 
perspective, le marché des préparations pour 
nourrissons en 1987 était estimé à 2 milliards 
de dollars US.19 À l’échelle mondiale, le lait de 
croissance est la catégorie de substituts du lait 
maternel qui connaît la croissance la plus rapide 
; le volume vendu en 2014 a dépassé le volume 
combiné des préparations pour nourrissons et 
des préparations de suite.20 Entre 2006 et 2015, 
les entreprises ont quadruplé leur publicité pour 
les laits de croissance.21

Aliments pour nourrissons et jeunes 
enfants

Le Code s’applique aux aliments 
commercialisés comme substituts du lait 
maternel, mais certains types de promotion 
commerciale d’aliments complémentaires et 
d’autres aliments et boissons pour nourrissons 
et jeunes enfants peuvent également être 
inappropriés et susciter des inquiétudes. La 
promotion de ces produits alimentaires est 
considérée comme inappropriée si elle « 
interfère avec l’allaitement maternel, contribue 
à l’obésité et aux maladies non transmissibles, 
crée une dépendance à l’égard des produits 
commerciaux ou est autrement trompeuse 
».22 L’encadré 2 énumère les pratiques 
promotionnelles que l’OMS juge inappropriées

Les laits de suite et 
de croissance se sont 
largement répandus dans 
la région.

Encadré 2. 
Promotion inappropriée des aliments 
pour nourrissons et jeunes enfants

• Produit présenté comme convenant aux nourrissons de moins de six mois
• Produit présenté comme équivalent ou supérieur au lait maternel
• Promotion croisée des substituts du lait maternel, y compris l’utilisation de marques, d’étiquettes, 

de jeux de couleurs et de logos identiques ou similaires 
• Promotion de produits à forte teneur en sucre, sels ou matières grasses
• Promotion d’aliments ou de portions incompatibles avec les directives alimentaires nationales
• Promotion d’aliments qui ne répondent pas aux normes applicables en matière de composition, 

de sécurité, de qualité et de teneur en nutriments
• Promotion qui décourage une alimentation diversifiée basée sur une grande variété d’aliments
• Promotion qui compromet l’utilisation d’aliments préparés à la maison et/ou locaux appropriés
• Utilisation d’allégations relatives à la santé et à la nutrition à moins qu’elles ne soient 

spécifiquement autorisées par la loi

OMS, Directives pour mettre fin à la promotion inappropriée des aliments pour nourrissons et jeunes enfants, Manuel de mise en œuvre, 2017.
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L’étude d’Helen Keller 
International’s Assessment 
& Research on Child 
Feeding (ARCH) au 
Sénégal a révélé que 78 % 
des étiquettes d’aliments 
complémentaires produits 
commercialement 
contenaient des éléments 
faisant la promotion 
croisée des substituts 
du lait maternel du 
fabricant, tandis que 20 % 
recommandaient un âge 
d’introduction de moins 
plus de six mois.

La prévalence de pratiques commerciales 
inappropriées pour les aliments pour 
nourrissons en WCAR n’a pas été étudiée de 
manière systématique, mais la technique de 
la promotion croisée par des entreprises qui 
commercialisent à la fois des substituts du lait 
maternel et des aliments pour nourrissons a 
été observée dans de nombreux pays, ainsi 
que la promotion des céréales pour nourrissons 
et autres aliments pour les nourrissons de 
moins de six mois. L’étude d’Helen Keller 
International’s Assessment & Research on 
Child Feeding (ARCH) au Sénégal, par exemple, 
a révélé que 78 % des étiquettes d’aliments 
complémentaires produits commercialement 
contenaient des éléments faisant la promotion 
croisée des substituts du lait maternel du 
fabricant, tandis que 20 % recommandaient un 
âge d’introduction de moins de six mois.23 

Conflit d’intérêts pour les établissements de 
santé et les professionnels de santé

Les entreprises continuent de faire appel à 
des professionnels et à des établissements de 
santé pour familiariser les familles avec leurs 
marques et leurs produits, malgré l’interdiction 
par le Code d’utiliser les établissements de 
soins de santé pour la promotion des produits. 
Les entreprises continuent de distribuer des 
affiches, des brochures et d’autres documents 
associés aux nourrissons et aux jeunes 

enfants ou portant le nom de l’entreprise ou du 
produit. Au Niger comme au Gabon, au moins 
une entreprise fournit aux professionnels de 
santé des blouses de laboratoire brodées du 
nom de son lait maternisé.24 Les entreprises 
effectuent également des visites régulières 
dans les établissements de santé, profitant de 
l’exception limitée prévue dans le Code pour la 
fourniture d’informations sur les produits aux 
professionnels de santé. En Côte d’Ivoire, 63 % 
des employés interrogés dans le cadre d’une 
étude de 2019 avaient été contactés par un ou 
plusieurs représentants de l’entreprise au cours 
des 6 mois précédents.25 En Sierra Leone, 8 des 
10 établissements de santé interrogés avaient 
reçu la visite de représentants de l’entreprise 
une fois par semaine au cours des six mois 
précédents.26  

En outre, les lacunes du Code qui permettaient 
aux fabricants et aux distributeurs de « mettre 
en place des contributions au profit du personnel 
soignant pour des bourses, des voyages 
d’étude, des subventions de recherche, la 
participation à des conférences professionnelles, 
etc. » et de faire don d’équipements et de 
matériel ont permis aux entreprises de créer une 
« relation de don » avec les soignants, les autres 
professionnels de santé et leurs associations, 
ce qui entraîne une obligation implicite de 
réciprocité.27 Les entreprises sont connues 
pour aider le personnel médical de la région à 
assister à des réunions, des séminaires ou des 
ateliers liés à l’alimentation des nourrissons et 
des jeunes enfants. Une étude récente sur les 
violations du Code en Côte d’Ivoire a révélé 
que plus de la moitié des 42 établissements de 
santé étudiés ont déclaré avoir été contactés par 
des entreprises commercialisant des substituts 
du lait maternel dans le but d’aider le personnel 
médical à assister à des événements ou à des 
ateliers en dehors de l’établissement de santé.28

Résolutions de l’AMS 
pertinentes et directives de 
l’OMS 

À ce jour, l’Assemblée mondiale de la Santé, qui 
se réunit chaque année, a adopté 19 résolutions 
relatives au Code. Ces résolutions demandent 
instamment aux gouvernements d’adopter ou 
d’adapter des lois et des politiques nationales 
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pour mettre en œuvre le Code. Elles servent 
également à clarifier et à maintenir le Code 
à jour en tenant compte des tendances de 
commercialisation et de l’évolution des preuves 
scientifiques sur l’allaitement maternel.

Une étude récente sur 
les violations du Code en 
Côte d’Ivoire a révélé que 
plus de la moitié des 42 
établissements de santé 
étudiés ont déclaré avoir 
été contactés par des 
entreprises commercialisant 
des substituts du lait 
maternel dans le but d’aider 
le personnel médical à 
assister à des événements 
ou à des ateliers en dehors 
de l’établissement de santé.

En 2010, l’AMS a reconnu que la promotion 
des substituts du lait maternel et de certains 
aliments commercialisés pour les nourrissons 
et les jeunes enfants continuait de saper les 
progrès vers une alimentation optimale des 
nourrissons et des jeunes enfants et a exhorté 
les États membres à « mettre fin à la promotion 
inappropriée des aliments pour les nourrissons 
et les jeunes enfants ».29 Pour plus de clarté, 
l’OMS a élaboré les directives « Mettre un 
terme aux formes inappropriées de promotion 
des aliments destinés aux nourrissons et 
aux jeunes enfants » (Directives 2016).30 Les 
directives définissent la « promotion » au 
sens large pour inclure « la communication de 
messages destinés à persuader ou inciter à 
l’achat ou à la consommation d’un produit ou 
à faire connaître une marque ». La définition 
identifie Internet parmi les canaux de médias 
de masse les plus utilisés. Si elles sont mises 
en œuvre, les résolutions ultérieures de l’AMS 
et les sept recommandations des directives 
constitueront pour les pays un avancement 
vers la fin de toute promotion inappropriée des 
substituts du lait maternel et des autres aliments 
pour nourrissons et jeunes enfants.

Encadré 3. 
Directives de l’OMS pour mettre fin à la promotion 
inappropriée d’aliments pour nourrissons et jeunes enfants

Portée des directives

Le terme « aliments » utilisé dans les présentes directives fait référence à « tous les produits 
alimentaires ou boissons de fabrication industrielle (y compris les aliments complémentaires) qui sont 
spécifiquement commercialisés comme convenant à l’alimentation des nourrissons et des enfants 
âgés de 6 à 36 mois ». Ces directives ne remplacent pas le Code international, mais précisent quels 
produits sont également couverts par le Code et les résolutions ultérieures.

Recommandation 1

L’alimentation optimale du nourrisson et du jeune enfant doit être encouragée comme indiqué 
dans les Principes directeurs pour l’alimentation complémentaire de l’enfant allaité et ceux pour 
l’alimentation de l’enfant non allaité.

Recommandation 2

Le terme substitut du lait maternel doit être compris comme incluant tout lait commercialisé 
pour l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants jusqu’à l’âge de 3 ans (y compris les 
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préparations de suite et les laits de croissance). Il doit être clair que le Code international et les 
résolutions ultérieures de l’AMS couvrent ces produits et qu’ils ne doivent pas être promus. 

Recommandation 3

Les aliments pour nourrissons et jeunes enfants qui ne constituent pas des substituts du lait 
maternel ne devraient être promus que s’ils respectent toutes les normes nationales, régionales 
et mondiales pertinentes en matière de composition, de sécurité, de qualité et de niveaux de 
nutriments et sont conformes aux directives diététiques.
 
Recommandation 4

Les messages utilisés pour promouvoir les aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants 
doivent soutenir une alimentation optimale et les messages inappropriés ne doivent être retirés.

Recommandation 5

Aucune promotion croisée ne doit promouvoir indirectement les substituts du lait maternel via la 
promotion d’aliments pour nourrissons et jeunes enfants.

Recommandation 6

Les entreprises qui commercialisent des aliments pour nourrissons et jeunes enfants ne doivent pas 
créer de conflits d’intérêts dans les établissements de santé ou dans l’ensemble des systèmes de 
santé. De même, le personnel médical, les systèmes de santé, les associations de professionnels de 
la santé et les organisations non gouvernementales doivent éviter de tels conflits d’intérêts.

Recommandation 7

La série de recommandations de l’OMS sur la commercialisation des aliments et des boissons 
non alcoolisées destinées aux enfants* doit être pleinement mise en œuvre, en veillant tout 
particulièrement à ce que les lieux accueillant des nourrissons et des jeunes enfants soient exempts de 
toute forme de commercialisation d’aliments riches en acides gras saturés, graisses saturées, sucres 
ou sels ajoutés. *OMS. Ensemble de recommandations sur la commercialisation des aliments et des 
boissons non alcoolisées destinés aux enfants. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2010.

Définition de « substituts du lait maternel »  

Plusieurs des résolutions de l’AMS ultérieures 
ont abordé les lacunes liées à la portée du Code. 
En 1986, l’AMS avait déjà mentionné que les 
aliments ou les boissons donnés avant que 
l’alimentation complémentaire ne soit nécessaire 
peuvent perturber l’allaitement maternel et 
ne devraient pas être promus ou encouragés 
et que les préparations de suite ne sont pas 
nécessaires.31 Les directives de 2016 fournissent 
des éclaircissements supplémentaires aux pays 
dans la définition de la portée de leurs mesures 
nationales pour mettre en œuvre le Code. La 
recommandation 2 des directives définit les 
substituts du lait maternel comme incluant « 
tout lait commercialisé pour l’alimentation des 
nourrissons et des jeunes enfants jusqu’à l’âge 
de 3 ans ». Cette définition garantit que les 

dispositions régissant la promotion commerciale 
s’appliqueront aux préparations de suite ainsi 
qu’aux préparations lactées commercialisées pour 
les jeunes enfants jusqu’à l’âge de trois ans. 

Sur les 18 pays de la région dotés de mesures 
nationales pour mettre en œuvre le Code, 12 
couvrent expressément les préparations de 

Les directives définissent les 
substituts du lait maternel 
comme incluant « tout 
lait commercialisé pour 
l’alimentation des nourrissons 
et des jeunes enfants jusqu’à 
l’âge de 3 ans ».
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suite ou définissent leur champ d’application 
pour inclure les laits commercialisés pour les 
nourrissons et les jeunes enfants jusqu’à 12 ans 
ou, dans certains cas, 24 mois.iv Cinq de ces 
pays incluent spécifiquement les préparations 
pour nourrissons et jeunes enfants jusqu’à 36 
mois, comme recommandé dans les directives.v 
Les cinq pays restants définissent le champ 
d’application avec le terme « substituts du lait 
maternel » tel que défini dans le Code.vi Les 
pays peuvent éviter toute ambiguïté en intégrant 
la définition des « substituts du lait maternel » 
de la Recommandation 2 des directives dans le 
champ d’application de leurs lois nationales. 

Les pays de la région doivent également 
connaître les normes du Codex Alimentarius 
pour les produits alimentaires qui relèvent 
du champ d’application du Code et des 
résolutions de l’AMS. La Commission du 
Codex Alimentarius est un organe conjoint 
de l’Organisation mondiale de la santé et 
de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) qui élabore 
des normes alimentaires internationales. Les 
pays se réfèrent à ces normes lors de l’adoption 
de la législation et elles sont souvent utilisées 
par les organismes commerciaux internationaux 
tels que l’Organisation mondiale du commerce 
pour régler les litiges commerciaux. Les 
normes alimentaires liées au Code relèvent 
de la compétence du Comité du Codex sur 
la nutrition et les aliments diététiques ou de 
régime (CCNFSDU) et incluent ceux pour les 
préparations pour nourrissons,32 préparations 
de suite,33 et quelques normes et orientations 
relatives à d’autres aliments pour nourrissons et 
jeunes enfants.34

Il n’existe pas encore de norme Codex 
Alimentarius pour le produit communément 
appelé « lait de croissance » ou « lait pour 
enfant en bas âge » et destiné aux jeunes 
enfants. Cependant, la norme pour les 
préparations de suite est actuellement en cours 
de révision et comportera une section applicable 
au produit destiné aux jeunes enfants.vii Le 

projet de norme révisée définit les préparations 
de suite pour nourrissons du deuxième âge 
comme un substitut du lait maternel, ce qui 
est aligné sur les directives de 2016 et garantit 
que ce produit est soumis aux restrictions 
de commercialisation du Code. Le projet de 
définition de la boisson pour jeunes enfants ne 
précise pas s’il s’agit ou non d’un substitut du 
lait maternel, mais inclut toutefois une note de 
bas de page indiquant : « dans certains pays, 
ces produits sont réglementés en tant que 
substituts du lait maternel ». La norme révisée 
ajoute également de nouvelles exigences 
pour l’étiquetage de ces produits, notamment 
que le texte, les images et les couleurs des 
étiquettes doivent être suffisamment distincts 
pour permettre aux consommateurs de faire 
la différence entre les préparations pour 
nourrissons, les préparations de suite pour 
nourrissons du deuxième âge et les laits pour 
jeunes enfants.35

Les pays doivent comprendre l’importance 
d’une participation régulière au processus 
d’établissement des normes alimentaires 
internationales. Les décisions de ce comité 
ont une incidence importante sur la santé et le 
bien-être des nourrissons et des jeunes enfants 
dans la région, mais les réunions sont souvent 
dominées par les intérêts commerciaux des pays 
à revenu élevé et la présence des fabricants 
de substituts du lait maternel et d’autres 
aliments pour nourrissons dans les délégations 
nationales.36

Directives sur la promotion des aliments 
destinés aux nourrissons du deuxième âge 
et jeunes enfants

La recommandation 3 des Directives de 2016 
s’applique aux aliments et boissons pour 
nourrissons et jeunes enfants qui ne sont 
pas des substituts du lait maternel. Selon la 
recommandation, ces produits ne doivent faire 
l’objet d’une promotion commerciale que s’ils 
respectent les normes pertinentes en matière de 
composition, de sécurité, de qualité et de teneur 

iv. Les pays comprennent le Bénin, le Cameroun, le Cap-Vert, le Tchad, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Mauritanie, le Nigéria, Sao Tomé-
et-Principe et le Sénégal.

v.   Les pays incluent le Tchad, la Gambie, la Mauritanie, le Nigéria et Sao Tomé-et-Principe.

vi. Les pays comprennent le Burkina Faso, la RD du Congo, la Guinée-Bissau, le Mali et le Niger.

vii. Le projet de norme n’utilise pas le terme « lait de croissance ». Elle nomme le produit pour les enfants de 12 à 36 mois « Boisson ou produit pour 
jeunes enfants avec nutriments ajoutés » ou « Boisson ou produit pour jeunes enfants » ou « Toute désignation appropriée indiquant la véritable nature 
du produit, conformément aux usages nationaux ou régionaux ».
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Encadré 4. 
Recommandation 4 : Messages pour la promotion 
des aliments pour nourrissons et 

Où qu’ils apparaissent, les messages promotionnels de ces produits doivent :

• Inclure une déclaration sur l’importance de poursuivre l’allaitement jusqu’à deux ans ou au-delà et 
sur l’importance de ne pas introduire d’alimentation complémentaire avant l’âge de 6 mois 

• Inclure l’âge approprié pour l’introduction de l’aliment (jamais moins de 6 mois)
• être facilement compris avec toutes les informations sur l’étiquette visibles et lisibles

Les messages promotionnels ne doivent pas :

• Inclure des images ou du texte pouvant suggérer une utilisation pour les nourrissons de moins de 
6 mois

• Inclure des images ou du texte susceptibles de remettre en cause ou de décourager l’allaitement 
• Inclure des images ou du texte qui recommandent ou promeuvent l’alimentation au biberon 
• Transmettre une approbation par un professionnel ou un autre organisme, sauf approbation 

spécifique par les autorités réglementaires compétentes.

La recommandation 5 des Directives stipule 
qu’« il ne doit pas y avoir de promotion croisée 
pour promouvoir indirectement les substituts du 
lait maternel via la promotion d’aliments pour 
nourrissons et jeunes enfants ». Les emballages 
et les matériaux utilisés pour promouvoir les 
aliments complémentaires ne doivent pas être 
identiques ou similaires à ceux utilisés pour les 
substituts du lait maternel. Les entreprises qui 
commercialisent des substituts du lait maternel 
doivent également s’abstenir d’utiliser les clubs 
pour bébés, les médias sociaux ou d’autres 
formes de promotion directe pour leurs marques 
de produits alimentaires pour nourrissons et 
jeunes enfants.

Mettre fin aux conflits d’intérêts dans les 
systèmes de santé

En 1996, l’AMS s’est dite préoccupée par le 
soutien financier inapproprié à la formation 
professionnelle en santé du nourrisson et 
de l’enfant et a exhorté les gouvernements 
« à veiller à ce que le soutien financier aux 
professionnels travaillant dans le domaine de la 
santé du nourrisson et du jeune enfant ne crée 
pas de conflits d’intérêts, en particulier en ce 
qui concerne l’Initiative Hôpital Ami des Bébés 
de l’UNICEF et de l’OMS ».37 En 2005, l’AMS a 
de nouveau souligné la nécessité de s’assurer 
que le soutien financier aux professionnels de la 
santé ne présentait pas de conflits d’intérêts38 
et a de nouveau rappelé aux gouvernements 
en 2008 la nécessité d’éviter les conflits 
d’intérêts.39 Les Directives de 2016 renforcent 
les recommandations antérieures en identifiant 

en nutriments et sont conformes aux directives 
alimentaires nationales. La recommandation 
4 s’applique aux messages promotionnels 
véhiculés par la publicité, la promotion et le 
parrainage, les brochures, les informations 
en ligne et les étiquettes d’emballage. Les 

messages utilisés pour promouvoir les aliments 
qui répondent aux normes pertinentes doivent 
« soutenir une alimentation optimale et les 
messages inappropriés doivent être retirés 
». L’encadré 4 résume les exigences et les 
restrictions de la recommandation 4.
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les types de comportements qui constituent un 
conflit d’intérêts au sein du système de soins 
de santé. La recommandation 6 des Directives 
stipule que les entreprises ne doivent pas 
créer de conflits d’intérêts dans l’ensemble du 
système de santé et que les professionnels de 
santé, les systèmes de santé, les associations 

de professionnels de santé et les organisations 
non gouvernementales doivent éviter les conflits 
d’intérêts. L’encadré 5 énumère les activités qui 
ne doivent pas avoir lieu dans les établissements 
de santé ou dans l’ensemble des systèmes de 
santé.

Encadré 5. 
Recommandation 6 : Éviter les 
conflits d’intérêts

• Fourniture de produits gratuits, d’échantillons ou d’aliments à prix réduit pour les nourrissons ou 
les jeunes enfants aux familles par l’intermédiaire de professionnels de santé ou d’établissements 
de santé, sauf : 
- sous forme de fournitures distribuées par le biais de programmes de santé 

officiellement reconnus. Les produits distribués dans ces programmes ne doivent pas 
afficher les marques de l’entreprise

• Don ou distribution d’équipements ou de services aux établissements de santé
• Cadeaux ou incitations au personnel de santé
• Utilisation des établissements de santé pour organiser des événements, des concours ou des 

campagnes
• Cadeaux ou coupons aux parents, aux soignants et aux familles 
• Fourniture directe ou indirecte d’informations aux parents et autres soignants sur l’alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant dans les établissements de santé
• Fourniture d’informations non scientifiques et non factuelles aux professionnels de santé
• Parrainage de réunions de professionnels de santé ou de réunions scientifiques

Les mesures juridiques existantes dans 
la région WCAR varient en matière de 
réglementation de la relation entre l’industrie 
et les établissements de soins de santé, les 
agents de santé et leurs associations. Ces 
dispositions font partie des plus difficiles à 
formuler et font souvent l’objet d’intenses 
pressions de la part de l’industrie et des 
professionnels de santé. De plus, il est difficile 
d’obtenir des données et des informations à jour 

sur les interactions qui soulèvent des conflits 
d’intérêts potentiels.

Les Directives fournissent des éclaircissements 
pour écarter les personnes impliquées dans 
l’alimentation des nourrissons et des jeunes 
enfants des partenariats avec l’industrie 
des aliments pour bébés. Chaque pays qui 
rédige ou qui révise des mesures juridiques 
devra inclure les professionnels de la santé 

Les Directives fournissent des éclaircissements 
pour écarter les personnes impliquées dans 
l’alimentation des nourrissons et des jeunes 
enfants des partenariats avec l’industrie des 
aliments pour bébés.
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et leurs associations dans le processus. 
Un suivi périodique et continu aidera les 
pays à être mieux informés sur ce type de 
commercialisation. L’industrie des aliments 
pour nourrissons ne devrait jouer aucun rôle 
dans l’élaboration de mesures de protection de 
la santé en raison du conflit d’intérêts évident. 
Pour leur part, les gouvernements doivent 
s’assurer qu’aucune influence excessive qui 
pourrait nuire au public n’est exercée sur les 
décideurs.

Mise en œuvre des Directives 2016 en WCAR

En 2020, Hellen Keller International, avec 
le soutien de l’UNICEF WCARO a réalisé 
une évaluation dans 23 pays de la régionviii 
concernant le niveau de sensibilisation et le 
degré l’intégration des sept recommandations 
des directives de l’OMS dans les 
réglementations, lois, politiques, stratégies et 
plans nationaux.40 L’évaluation a recueilli des 
données provenant à la fois d’une enquête en 
ligne et d’un examen préalable des documents 
nationaux pertinents. Presque tous les 41 
répondants à l’enquête en ligne de 16 pays 
connaissaient le Code, mais beaucoup moins 
connaissaient les Directives. L’évaluation a 
également révélé qu’aucun des 23 pays n’avait 
intégré les sept recommandations dans des 
mesures nationales. La recherche a également 
mis en évidence la difficulté pour les pays à 
mettre en œuvre la recommandation 3 en raison 
de l’absence de normes nationales et régionales 
couvrant la composition, la sécurité, la qualité 
et les niveaux de nutriments des aliments pour 
nourrissons et jeunes enfants, ainsi que de 
l’absence de directives diététiques pour ces 
produits alimentaires. 

Manque de surveillance et 
d’application des mesures

Les mesures qui mettent en œuvre les 
dispositions du Code et les résolutions 
pertinentes de l’AMS ne suffisent pas ; les 
lois et règlements doivent être surveillés et 
appliqués. À cette fin, les gouvernements 
doivent désigner des autorités compétentes qui 

viii. L’évaluation n’incluait pas la Mauritanie.

peuvent définir clairement les responsabilités 
et les pouvoirs d’enquête et d’exécution. 
Une équipe désignée d’inspecteurs formés, 
des outils de surveillance et un budget ou 
un financement dédié sont nécessaires. La 
majorité des 18 pays de la région qui ont pris 
la décision importante d’adopter un instrument 
juridique pour mettre en œuvre le Code ne 
disposent pas d’un instrument de surveillance 
et d’application suffisant. 

Le Nigéria est l’un des rares exemples de la 
région à disposer d’un système fonctionnel. 
Au Nigéria, l’Agence nationale d’administration 
et de contrôle des produits alimentaires et 
des médicaments (NAFDAC) est l’agence 
désignée par la loi comme responsable de 
la surveillance et de l’application. Au sein de 
l’Agence, un comité technique intersectoriel 
a été créé et a élaboré des questionnaires de 
suivi, des listes de contrôle et des manuels 
de formation. L’agence a formé le personnel 
technique, les professionnels de santé ainsi 
que les journalistes et autres professionnels 
des médias à leur utilisation. Chacun des 
36 bureaux d’État de la NAFDAC dispose 
d’un responsable désigné pour superviser 
l’application de la réglementation sur la 
commercialisation des substituts du lait 
maternel. Une application mobile de suivi et 
de signalement des infractions en temps réel 
est en cours de finalisation. 

Disposer de mesures 
en place pour mettre en 
œuvre les dispositions du 
Code et les résolutions 
pertinentes de l’AMS n’est 
pas suffisant. 

La Côte d’Ivoire a adopté en 2021 un 
ensemble d’instruments juridiques 
pour appliquer son décret de 2013 sur 
la commercialisation des substituts du 
lait maternel, qui prévoyait la création 
d’une commission d’autorisation de 
commercialisation des produits désignés41  
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et la définition des conditions requises pour 
l’autorisation42. Un comité national pour la 
promotion, la protection et le soutien de 
l’allaitement maternel et du développement de 
la petite enfance a également été créé.43

Assistance technique pour la surveillance  
et l’application

Un soutien technique est également mis à la 
disposition des gouvernements pour mettre en 
place un système de contrôle du respect des 
mesures juridiques existantes. En 2014, l’OMS 
et l’UNICEF ont créé le Réseau mondial de 
surveillance et de soutien à la mise en œuvre 
du Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel et des résolutions 

pour la surveillance périodique est un outil 
qui peut être utilisé pour évaluer le degré de 
conformité aux lois nationales ou au Code et 
aux résolutions à un moment spécifique.45 
Un kit de surveillance du Code est également 
disponible auprès du Réseau international des 
groupes d’action pour l’alimentation infantile 
(IBFAN) et a souvent été utilisé par les ONG 
impliquées dans la nutrition du nourrisson et 
du jeune enfant.46 Les informations obtenues à 
partir du suivi périodique peuvent être utilisées 
pour plaider en faveur de l’adoption de mesures 
dans les pays où elles n’existent pas encore ou 
peuvent révéler les lacunes et les limites des 
mesures nationales afin qu’elles puissent être 
renforcées. La surveillance peut également aider 
les gouvernements à identifier les domaines 

NetCode a créé une boîte à outils pour aider les 
gouvernements, les institutions et les organisations non 
gouvernementales à surveiller et à faire appliquer les 
mesures nationales ou du Code lui-même en l’absence de 
mesures juridiques nationales.

ultérieures pertinentes de l’Assemblée 
mondiale de la santé (NetCode). NetCode 
a créé une boîte à outils pour aider les 
gouvernements, les institutions et les 
organisations non gouvernementales à 
surveiller et à faire appliquer les mesures 
nationales ou du Code lui-même en l’absence 
de mesures juridiques nationales. L’un de ses 
outils essentiels est le protocole NetCode 
pour une surveillance continue.44 Ce protocole 
décrit le processus d’élaboration d’un système 
de surveillance de la conformité qui serait 
idéalement intégré aux systèmes nationaux 
de réglementation et d’exécution existants. 
Le protocole fournit un guide étape par 
étape pour que les pays mettent en place 
un système afin que les violations puissent 
être détectées, documentées, faire l’objet 
d’enquêtes, être validées et punies et/ou 
signalées.

Les gouvernements et les organisations 
de la société civile peuvent également 
procéder à des évaluations de la conformité 
avec le Code, les résolutions de l’AMS et 
les lois nationales. Le protocole NetCode 

d’application prioritaires ou à nommer et à 
pointer du doigt les entreprises qui ne se 
conforment pas.

Certains pays de la région ont prévu des plans 
pour mener des études de surveillance ou 
pour évaluer comment intégrer la surveillance 
dans leurs capacités d’application existantes, 
et quelques-uns ont déjà utilisé les outils de 
surveillance disponibles. En 2019, la Côte 
d’Ivoire a commandé une étude dans les 
établissements de santé d’Abidjan en utilisant 
l’outil NetCode pour la surveillance périodique.47 
Les résultats seront utilisés pour renforcer la 
surveillance et l’application dans le pays. La 
Fondation pour l’accès à la nutrition (ATNF) a 
utilisé cet outil pour évaluer la commercialisation 
des substituts du lait maternel au Nigéria en 
2018.48 Au Sénégal, dans le cadre de son projet 
ARCH, Helen Keller International a évalué la 
promotion dans les points de vente et dans les 
établissements de santé, ainsi que les publicités 
télévisées pour les substituts du lait maternel et 
les aliments complémentaires.49  
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Autres soutiens et ressources

Le soutien technique de l’UNICEF, de l’OMS 
et des organisations partenaires peut être 
déterminant pour les pays à n’importe quelle 
étape de la mise en œuvre du Code, y compris 
par le biais de la mobilisation pour inscrire la 
mise en œuvre du Code à l’ordre du jour national, 
la rédaction de mesures juridiques, le suivi du 
projet tout au long du processus d’approbation 
souvent long et l’adoption et le développement 
ou le renforcement des capacités de surveillance 
et d’application. Parmi les ressources disponibles 
pouvant aider les gouvernements et les 
organisations, citons le guide de mise en œuvre 
de l’OMS pour les directives de 201650, le guide 
des éléments essentiels du Code IBFAN51 et la 
loi type régionale52. La liste des « ressources 
utiles » à la fin de ce rapport peut également être 
consultée.

Celle-ci inclut des outils de mobilisation qui 
peuvent être utilisés pour convaincre les 
dirigeants politiques de la nécessité d’investir 
dans des stratégies et des politiques sociales 
qui protègent, promeuvent et soutiennent 
l’allaitement maternel. Les politiques qui 
conduisent à une alimentation optimale des 
nourrissons et des jeunes enfants sauvent 
des vies, améliorent la santé des mères et des 
enfants et réduisent les coûts des soins de 
santé et la perte de salaires futurs due à une 
capacité cognitive réduite. L’initiative régionale « 
Plus fort avec le lait maternel uniquement » se 
concentre sur la sensibilisation et le changement 
de comportement social pour faire progresser les 
pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale 
vers l’objectif mondial d’atteindre 50 % de 
mères allaitant exclusivement au sein pendant 
les six premiers mois d’ici 2025. Des supports 
d’information ont été conçus pour sensibiliser 
plusieurs publics à différents niveaux.53 

L’outil « Le coût de ne pas allaiter » d’Alive & 
Thrive permet aux pays d’estimer les pertes 
économiques futures associées à l’absence de 
pratiques d’allaitement recommandées. Les coûts 
de ne pas allaiter ont été estimés à 300 milliards 
de dollars américains par an dans le monde.54

La revitalisation de l’Initiative Hôpital Ami des 
Bébés (IHAB) peut également stimuler l’action 
nationale relative à la mise en œuvre du Code. 

Bien que l’application du Code ait toujours été 
une composante majeure de l’IHAB, elle n’était 
pas incluse dans les Dix étapes initiales pour 
un allaitement réussi. Cependant, la pleine 
conformité avec le Code et les résolutions 
pertinentes de l’AMS est désormais incluse dans 
la première étape.55

Parallèlement à l’adoption et à l’application de 
mesures juridiques fondées sur le Code, les 
décideurs politiques doivent s’assurer que les 
professionnels de santé sont conscients et 
informés de leurs responsabilités en matière 
d’alimentation optimale du nourrisson et du 
jeune enfant, et qu’ils évitent les activités qui 
conduisent à des conflits d’intérêts, comme 
accepter les avantages financiers des entreprises 
qui commercialisent des produits dans le 
cadre du Code et de la législation nationale 
correspondante. Les décideurs eux-mêmes, qu’ils 
fassent partie du gouvernement, des institutions 
des Nations Unies ou de la société civile, doivent 
également être prudents lorsqu’ils acceptent 
des fonds ou un soutien de la part d’entreprises 
commercialisant des aliments pour nourrissons à 
des fins informatives ou dans le cadre d’initiatives 
liées à la nutrition, car de tels collaborations ou 
partenariats peuvent être incompatibles avec 
les objectifs de santé publique en matière de 
nutrition. 

La sensibilisation des médias doit également 
être favorisée et soutenue pour informer 
le public, les fabricants et les distributeurs 
d’aliments pour nourrissons sur le Code et les 
mesures nationales. Dans les pays qui n’ont 
pas encore pris de mesures pour mettre en 
œuvre le Code, des efforts spécifiques sont 
nécessaires pour identifier et surmonter les 
obstacles. Il sera également important pour les 
plateformes régionales telles que la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), la Communauté économique 
des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et 
l’Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS) 
de mieux intégrer la promotion, la protection 
et le soutien à l’allaitement à leur agenda. Les 
parlementaires peuvent également jouer un 
rôle dans la région par le biais de leur réseau 
régional pour la nutrition en Afrique de l’Ouest 
et en Afrique centrale et en formant des réseaux 
nationaux pour la nutrition.
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Les mères ne doivent 
pas avoir à choisir entre 
le travail et la santé et le 
bien-être de leurs enfants. 
L’adoption ou l’extension de 
la législation sur la protection 
de la maternité est un 
élément essentiel de l’action 
gouvernementale pour mieux 
permettre aux mères d’allaiter 
exclusivement pendant les six 
premiers mois et de continuer 
à allaiter jusqu’à la deuxième 
année et au-delà.

Protection de la maternité :  
où en sommes-nous ?

De nombreuses femmes déclarent que le retour 
au travail est l’une des principales raisons pour 
lesquelles elles arrêtent d’allaiter exclusivement 
ou complément.56 Les mères ne doivent pas 
avoir à choisir entre le travail et la santé et 
le bien-être de leurs enfants. L’adoption ou 
l’extension de la législation sur la protection de 
la maternité est un élément essentiel de l’action 
gouvernementale pour mieux permettre aux 

mères d’allaiter exclusivement pendant les six 
premiers mois et de continuer à allaiter jusqu’à 
la deuxième année et au-delà. Les politiques 
de soutien dans le milieu de travail permettent 
aux parents de répondre aux besoins de leurs 
enfants en matière de santé, de nutrition et de 
développement et améliorent également les 

Tableau 1. Durée du congé maternité rémunéré en WCAR
Organisation Internationale du Travail (2014). Maternité et paternité au travail : droit et pratique dans le monde. OIT, Genève, Annexe II.  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_242615.pdf

Nombre de semaines 
de congés rémunérés Pays

< 14 Cap-Vert, Guinée équatoriale, Ghana, Guinée-Bissau, Nigéria, São Tomé-et-
Príncipe, Sierra Leone

14 à 17 Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Congo, RD du 
Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo

>17 Gambie

résultats en matière de santé maternelle.57 Les 
avantages économiques profitent également 
aux familles, aux entreprises et à la société. 
Il a été démontré que le congé maternité 
rémunéré permet aux femmes d’accéder plus 
facilement aux emplois, assure la sécurité du 
revenu et augmente les salaires. Les entreprises 
bénéficient de meilleures performances et 
d’un meilleur engagement au travail, d’une 
baisse du taux de rotation du personnel et de 
l’absentéisme, de travailleurs en meilleure santé 
et d’une image améliorée en tant qu’entreprise 
socialement responsable.58

La plupart des pays fondent leur législation sur 
la protection de la maternité sur la convention 
(n° 183) sur la protection de la maternité de 
l’Organisation internationale du travail (OIT), 
2000, et sur la recommandation (n° 191) qui 
l’accompagne. Au minimum, les pays doivent 
adopter une législation garantissant aux 
travailleuses une période de congé maternité 
rémunéré ainsi qu’une protection de l’emploi.59 
La convention de l’OIT impose un minimum 
de 14 semaines de congé tandis que la 
recommandation n° 191 demande un minimum 
de 18 semaines. La législation et les politiques 
doivent également permettre aux femmes 
de continuer à allaiter sur le lieu de travail en 
imposant des pauses pour l’allaitement ou 
l’expression du lait ainsi que des installations 
privées, propres et confortables pour allaiter ou 
pour exprimer et conserver leur lait maternel en 
toute sécurité.60  

Dans la région WCAR, 17 des 24 pays 
prévoient un minimum de 14 semaines de 
congé de maternité. La Gambie dépasse la 
recommandation de l’OIT en accordant 24 
semaines de congé61 (Tableau 1). La législation 
de tous les pays de la région stipule que le congé 
maternité doit être rémunéré (la plupart à 100 %).

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_242615.pdf
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Dix-huit pays de la région imposent des 
pauses d’allaitement rémunérées lorsque les 
mères reprennent le travail et quatre pays 
prévoient des pauses non rémunérées. Seul 
un pays n’autorise pas les femmes aux pauses 
d’allaitement (figure 2). La durée du droit aux 
pauses dans les 22 pays varie de 6 à 18,5 mois 
(figure 3). Même si la recommandation 191 
sur la protection de la maternité demande à 
tous les employeurs de fournir des installations 
d’allaitement ou de garde d’enfants sur le lieu de 
travail ou à proximité, quel que soit le nombre 
de travailleurs, seuls deux pays imposent la 
mise à disposition de telles installations, et 
uniquement pour les entreprises de plus de 
25 ou 50 travailleuses.62 Le congé paternité 
rémunéré dans la région est soit court (20 jours 
ou moins) soit inexistant.63 L’annexe 1 fournit 
des informations par pays concernant la plupart 
des éléments de la Convention sur la protection 
de la maternité et de la Recommandation 191. 

Enjeux et possibilités

Dans presque tous les pays de la région, les 
mesures de protection de la maternité ne sont 
pas suffisantes pour permettre aux parents 

qui travaillent de nourrir et de prendre soin de 
leurs nourrissons et de leurs jeunes enfants. La 
plupart des parents qui travaillent dans la région 
ne bénéficient pas de prestations de congé 
maternité ou parental, car les lois ne s’appliquent 
qu’aux femmes du secteur formel ou à celles 
qui travaillent à temps plein. En Afrique, les 
femmes sont plus susceptibles d’être engagées 
dans l’économie informelle. Selon une analyse 
récente, 74 % des femmes contre 61 % des 
hommes en Afrique subsaharienne sont plus 
susceptibles d’être employées dans des emplois 
informels moins bien rémunérés.64 L’OIT estime 
qu’environ 830 millions de travailleuses dans 
le monde ne sont pas suffisamment protégées 
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Dans presque tous les pays 
de la région, les mesures de 
protection de la maternité 
ne sont pas suffisantes 
pour permettre aux parents 
qui travaillent de nourrir et 
de prendre soin de leurs 
nourrissons et de leurs 
jeunes enfants.

Figure 2. Disposition légale des pauses 
d’allaitement
Organisation Internationale du Travail (2014). Maternité et paternité 
au travail : droit et pratique dans le monde. OIT, Genève, Annexe VII. 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@
publ/documents/publication/wcms_242615.pdf

Figure 3. Durée du droit aux pauses 
d’allaitement
Organisation Internationale du Travail (2014). Maternité et paternité 
au travail : droit et pratique dans le monde. OIT, Genève, Annexe VII. 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/
documents/publication/wcms_242615.pdf

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_242615.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_242615.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_242615.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_242615.pdf
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en cas de maternité et que 80 % de ces 
travailleuses se trouvent en Afrique et en Asie.65 
Dans la moitié des pays de la WCAR, moins de 
10 % des femmes qui travaillent ont légalement 
droit à un congé de maternité. (Tableau 2).

Selon l’OIT, un nombre croissant de pays sont 
engagés dans l’élaboration de stratégies pour 
remédier au manque de prestations de maternité 
pour ce grand nombre de femmes qui travaillent, 
bien que beaucoup plus d’efforts soient 
nécessaires pour parvenir à une couverture 
universelle. Les solutions consistent à éviter la 
pleine responsabilité de l’employeur en matière 
de régimes nationaux de prestations de maternité 
pour se tourner davantage vers la sécurité sociale 
et les transferts en espèces financés par l’impôt 
pour les femmes non couvertes par la sécurité 
sociale.66 D’autres pays envisagent de formaliser 
certains secteurs de l’économie informelle 
comme les employés de maison.67

Même pour les femmes qui bénéficient d’un 
congé maternité rémunéré, la durée du congé 
est insuffisante pour permettre un allaitement 
optimal. Un congé plus long permet aux mères 
qui travaillent d’allaiter plus longtemps.68 Les 
femmes qui bénéficient d’un congé maternité 
de six mois ou plus sont au moins 30 % plus 

susceptibles de continuer à allaiter pendant au 
moins les six premiers mois de la vie de leur 
bébé. Une augmentation d’un mois du congé 
rémunéré entraîne une augmentation de la durée 
de l’allaitement de plus de deux mois.69 De 
plus, une étude récente dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire a révélé que chaque mois 
supplémentaire de congé maternité rémunéré 
était associé à près de huit décès infantiles 
de moins pour 1 000 naissances d’enfants 
vivants.70  

Outre les avantages pour la santé qui découlent 
de longues périodes de congé de maternité, 
des recherches récentes menées en Indonésie 
et aux Philippines démontrent la rentabilité de 
l’investissement financier du gouvernement 
dans les mesures de protection de la maternité. 
En Indonésie, Alive & Thrive a soutenu des 
recherches pour aider le pays à estimer les 
coûts et les avantages financiers de l’extension 
des congés maternité rémunérés et de la mise 
à disposition d’installations d’allaitement sur le 
lieu de travail. L’étude a démontré que les coûts 
pour les gouvernements sont inférieurs aux 
économies potentielles qui résulteraient d’une 
réduction de la mortalité et morbidité infantile, 
du taux de cancer maternel et de la perte 
cognitive.71

Pourcentage de 
travailleuses 
couvertes par les 
lois sur le congé 
maternité

Nombre de pays

0 à 9 12

10 à 32 5

33 à 65 3

66 à 89 1

90 à 100 0

Pas de données 3

Selon l’OIT, un nombre 
croissant de pays sont 
engagés dans l’élaboration 
de stratégies pour 
remédier au manque 
de prestations de 
maternité pour ce grand 
nombre de femmes qui 
travaillent, bien que 
beaucoup plus d’efforts 
soient nécessaires pour 
parvenir à une couverture 
universelle.

Tableau 2. Couverture du congé maternité dans 
la région WCAR (% des femmes employées). 
Organisation Internationale du Travail. (2014). Maternité et paternité 
au travail : droit et pratique dans le monde. OIT, Genève, Annexe III. 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/
documents/publication/wcms_242615.pdf

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_242615.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_242615.pdf
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Aux Philippines, où un nombre important de 
femmes travaillent dans le secteur informel, 
une étude récente a examiné les coûts pour 
le gouvernement de la mise en place d’un 
programme de transferts monétaires en cas 
de maternité financé par l’État pour le secteur 
informel. L’étude a conclu que les coûts estimés 
d’un tel programme (moins de 9 % du budget 
total du ministère de la Santé) sembleraient «  
abordables, en particulier à la lumière des gains 
économiques résultant de résultats sanitaires et 
non sanitaires positifs associés à l’amélioration 
des taux d’allaitement et de la participation 
des femmes au marché du travail ».72 Les pays 
de la région ont besoin d’être soutenus pour 
estimer les coûts de l’extension des congés 
maternité rémunérés et de la mise à disposition 

d’installations d’allaitement sur le lieu de travail 
afin de déterminer le rapport coût-efficacité de 
ces mesures.

En tant que partenaire de premier plan du 
Collectif mondial pour l’allaitement maternel, 
l’UNICEF appelle les gouvernements « à adopter 
des politiques de congé parental rémunéré 
et d’allaitement au travail, en s’appuyant sur 
les directives de protection de la maternité de 
l’Organisation internationale du travail comme 
exigence minimale, y compris des dispositions 
pour le secteur informel ». L’UNICEF appelle 
également les gouvernements et les entreprises 
à investir dans des politiques favorables à la 
famille qui donnent aux enfants le meilleur 
départ dans la vie tout en contribuant à la 
productivité et à l’autonomisation des femmes 
(Encadré 6).

Encadré 6. 
Appel à l’action de l’UNICEF : Investir dans 
des politiques favorables à la famille

1. Congé parental rémunéré pour s’occuper de jeunes enfants

 Des congés rémunérés suffisants pour tous les parents et tuteurs, tant dans l’économie formelle 
qu’informelle, pour répondre aux besoins de leurs jeunes enfants. Cela comprend les congés 
maternité, paternité et parentaux rémunérés, ainsi que les congés pour s’occuper de jeunes 
enfants malades.

2. Soutenir l’allaitement

 Soutenir la capacité des mères à allaiter exclusivement pendant six mois, comme le 
recommandent les normes mondiales approuvées, et à continuer à allaiter aussi longtemps qu’elles 
le souhaitent.

3. Services de garde d’enfant abordables, accessibles et de qualité

 Veiller à ce que tous les enfants aient accès à des services de garde d’enfants et à une éducation 
préscolaire abordables et de qualité.

4. Allocations familiales

 Octroyer des allocations familiales et des salaires adéquats pour aider les familles à subvenir aux 
besoins des jeunes enfants.

https://www.unicef.org/early-childhood-development/family-friendly-policies

https://www.unicef.org/early-childhood-development/family-friendly-policies
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De telles politiques nécessitent une coopération 
entre les gouvernements, les institutions des 
Nations Unies, la société civile et le secteur 
privé. Les gouvernements peuvent aller au-delà 
de la législation en soutenant les prestations 
pour les mères et les pères qui travaillent, par le 
biais de systèmes nationaux de sécurité sociale, 
d’incitations fiscales et de subventions aux 
entreprises pour les changements sur le lieu de 
travail. Les gouvernements peuvent également 
travailler avec l’industrie pour soutenir les 
structures publiques de garde d’enfants pour 
les employés des entreprises et même garantir 
l’accès aux travailleurs de l’économie informelle.

Au Bangladesh, par exemple, l’UNICEF 
a contribué au lancement du programme 
Mothers@Work, qui vise à améliorer la capacité 
des mères qui travaillent à retourner au travail 
et à continuer à allaiter. Le programme a été 
déployé dans 80 usines qui emploient des 
femmes en âge de procréer.73 L’UNICEF a 
également soutenu le développement d’une 

initiative modèle de lieu de travail adapté aux 
bébés dans une plantation de thé au Kenya. 
Une étude des effets des interventions visant 
à soutenir l’allaitement maternel sur le lieu de 
travail au Kenya a montré que la probabilité 
d’allaitement maternel exclusif chez les enfants 
de moins de six mois était multipliée par quatre 
par rapport à ceux qui ne bénéficiaient pas des 
interventions.74 Au Rwanda, l’UNICEF s’est 
associé à l’industrie du thé pour créer des 
politiques de travail favorables à la famille, telles 
que la création de centres de développement 
de la petite enfance dans les plantations de 
thé.75 L’UNICEF a également adapté un guide 
pour aider les employeurs à créer des salles 
d’allaitement et d’autres politiques pour soutenir 
l’allaitement sur le lieu de travail.76 On espère 
que les preuves générées par de telles initiatives 
pourront démontrer la « faisabilité, l’efficacité et 
la rentabilité du soutien à l’allaitement maternel 
sur le lieu de travail et montrer ses avantages 
pour les enfants, les familles, les communautés 
et les entreprises ».77

CONCLUSION

Les progrès en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale sont encourageants, mais loin 
d’être suffisants pour protéger pleinement l’allaitement maternel et offrir à tous les 
enfants le meilleur départ dans la vie. Depuis notre publication marquant les 25 ans du 
Code, le nombre de pays de la région ayant adopté une législation pour mettre en œuvre 
le Code a augmenté et bon nombre des pays restants prennent des mesures concrètes 
pour atteindre cet objectif, mais il reste encore beaucoup à faire. Les gouvernements de la 
région ont besoin d’aide pour s’assurer que les mesures juridiques existantes ou nouvelles 
intègrent toutes les dispositions du Code et des résolutions de l’AMS ultérieures, y compris 
les Directives 2016. Des mesures nationales doivent être rédigées pour inclure toutes les 
préparations lactées promues pour l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants 
jusqu’à l’âge de trois ans. 

Les restrictions sur la manière dont les aliments et les boissons destinés aux nourrissons 
du deuxième âge et aux enfants en bas âge sont commercialisés, y compris les aliments 
complémentaires, doivent également être intégrées dans les législations nationales. Les 
gouvernements doivent évaluer les mesures nationales pour déterminer si les stratégies de 
marketing numérique sont effectivement interdites ainsi que les stratégies promotionnelles qui 



PROTÉGER L’ALLAITEMENT MATERNEL EN AFRIQUE DE L’OUEST ET EN AFRIQUE CENTRALE 

35

ciblent les professionnels de santé. L’absence de mécanismes de surveillance et d’application 
pour mettre en œuvre les lois et réglementations nationales existantes est également un obstacle 
important aux progrès visant à mettre fin à la commercialisation inappropriée des substituts du lait 
maternel et d’autres aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants.

Les gouvernements ont également besoin de mobilisation et de soutien pour adopter ou renforcer la 
législation sur la protection de la maternité et d’autres politiques favorables à la famille afin de mieux 
permettre aux femmes de continuer à allaiter et à s’occuper de leurs enfants lorsqu’elles retournent 
au travail. Il est essentiel que toutes les principales parties prenantes dans toute la région agissent 
et fassent de l’allaitement une priorité de santé publique et de développement afin d’améliorer la 
santé, le bien-être et la prospérité des enfants et de la nation. Cet élan ouvrira la voie au succès 
dans la protection, le soutien et la promotion de pratiques optimales d’allaitement maternel pour 
chaque enfant en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale et contribuera à la réalisation des objectifs 
mondiaux en matière de nutrition.
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RESSOURCES UTILES  

Source Accès aux ressources clés

Allaitement maternel  

Alive & Thrive Note de politique : Le coût mondial du non-allaitement

Alive & Thrive Outil Coût de ne pas allaiter

Collectif mondial pour 
l’allaitement maternel Site Web du Collectif mondial de l’allaitement maternel

Lancet Breastfeeding Series 2016 

L’UNICEF et ses 
partenaires Site Web de la campagne Plus fort avec le lait maternel uniquement

Organisation mondiale 
de la santé / UNICEF Objectifs nutritionnels mondiaux 2025 : note d’orientation sur l’allaitement

Organisation mondiale 
de la Santé

Conseils de mise en œuvre des Directives : protéger, promouvoir et soutenir 
l’allaitement dans les établissements offrant des services de maternité et de soins 
aux nouveau-nés : l’Initiative Hôpital Amis des Bébés révisée (2018)

Code international de commercialisation des substituts du lait maternel

Changing Markets Rapport : Milking it: How milk formula companies are putting profits before 
science (2017)

Organisation des 
Nations Unies pour 
l’alimentation et 
l’agriculture

Normes alimentaires internationales Codex Alimentarius

Collectif mondial pour 
l’allaitement maternel

Brochure de sensibilisation : L’allaitement maternel et le Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel

Helen Keller 
International Évaluation et recherche sur l’alimentation des enfants

IBFAN-ICDC Code et Résolutions (Compilation 2018)

IBFAN-ICDC Enfreindre les règles, élargir les règles 2017 : preuves de violations du Code de 
juin 2014 à juin 2017

IBFAN-ICDC Kit de suivi IBFAN 2019 (Disponible à l’achat)

IBFAN-ICDC
Code Essentials 2 : Lignes directrices à l’intention des décideurs politiques sur la 
mise en œuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel et des résolutions de l’AMS ultérieures avec la loi type

Save the Children UK Rapport : Don’t push it: Why the formula milk industry must clean up its act (2018)

https://www.aliveandthrive.org/wp-content/uploads/2019/08/Global-Cost-of-Not-Breastfeeding_V5.pdf
https://www.aliveandthrive.org/cost-of-not-breastfeeding/
https://www.globalbreastfeedingcollective.org/
https://www.thelancet.com/series/breastfeeding
https://www.breastmilkonly.com/node/1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/149022/WHO_NMH_NHD_14.7_eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/handle/10665/272943
https://apps.who.int/iris/handle/10665/272943
https://apps.who.int/iris/handle/10665/272943
http://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2017/10/Milking-it-Final-report-CM.pdf
http://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2017/10/Milking-it-Final-report-CM.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/en/
https://www.globalbreastfeedingcollective.org/reports/breastfeeding-and-international-code-marketing-breastmilk-substitutes
https://www.globalbreastfeedingcollective.org/reports/breastfeeding-and-international-code-marketing-breastmilk-substitutes
https://archnutrition.org/about-us/
http://www.babymilkaction.org/wp-content/uploads/2020/11/2018-Code-Resolutions.pdf
http://www.babymilkaction.org/shop#!/~/product/id=13951&prid=210&ctid=14&tp=pv
http://www.babymilkaction.org/shop#!/~/product/id=13951&prid=210&ctid=14&tp=pv
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http:%2F%2Fwww.babymilkaction.org%2Fshop%23!%2F~%2Fproduct%2Fid%3D13951%26prid%3D212%26ctid%3D14%26tp%3Dpv&data=04%7C01%7C%7C1bea0c0fba494b630da108d892facd43%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637420953164660429%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EOSo0PRoLZZRq0HBJBHZyalQM9CxiE%2FeHHL03452xRQ%3D&reserved=0
http://www.babymilkaction.org/wp-content/uploads/2020/12/201802-CE2-2nd-Edition-Final.pdf
http://www.babymilkaction.org/wp-content/uploads/2020/12/201802-CE2-2nd-Edition-Final.pdf
http://www.babymilkaction.org/wp-content/uploads/2020/12/201802-CE2-2nd-Edition-Final.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/dont-push-it-why-formula-milk-industry-must-clean-its-act
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UNICEF WCARO

Sokol E, Aguayo V, Clark D. Protecting Breastfeeding in West and Central Africa:25 
Years Implementing the International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes. 
©Bureau régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, 2007
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18947028/

Organisation mondiale 
de la Santé Code international et résolutions de l’AMS

Organisation mondiale 
de la Santé

Directives de l’OMS pour mettre fin à la promotion inappropriée d’aliments pour 
nourrissons et jeunes enfants

Organisation mondiale 
de la Santé

Directives pour mettre fin à la promotion inappropriée des aliments pour 
nourrissons et jeunes enfants : Manuel de mise en œuvre (2017)

Organisation mondiale 
de la Santé

Commercialisation des substituts du lait maternel : mise en œuvre nationale du 
code international, état des lieux (2022) 

Organisation mondiale 
de la santé / UNICEF

Comment la commercialisation du lait maternisé influence nos décisions sur 
l’alimentation des nourrissons (2022) 

Organisation mondiale 
de la Santé

Portée et impact des stratégies de marketing numérique pour la promotion des 
substituts du lait maternel. OMS, Genève (2022) 

Organisation mondiale 
de la Santé

Boîte à outils NetCode (2017)
Comprend : Le Protocole d’évaluation périodique et le Protocole pour les 
systèmes de surveillance continue

UNICEF/OOAS - loi 
type regional pour 
l’afrique de l’Ouest et 
du Centre portant sur 
le reglementation de 
la commercialisation 
des substituts du lat 
maternel, des aliments 
destinés aux nourrisons 
et aux jeunes enfants 
et des ustensils 
d’alimentations (2022)

https://www.aliveandthrive.org/en/resources/regional-model-law-for-regulating-
the-marketing-of-bms

Protection de la maternité

Collectif mondial pour 
l’allaitement maternel

Brochure de sensibilisation : Allaitement maternel et politiques favorables à la 
famille

Collectif mondial pour 
l’allaitement maternel

Législation sur le congé maternité en faveur de l’allaitement : études de cas dans 
le monde

Organisation 
Internationale du Travail Maternité et paternité au travail : droit et pratique dans le monde (2014)

UNICEF Document d’orientation : Politiques favorables à la famille, repenser le lieu de 
travail de demain

http://
https://www.who.int/nutrition/netcode/resolutions/en
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_7Add1-en.pdf?ua=1
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_7Add1-en.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260137/9789241513470-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260137/9789241513470-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/354221/9789240048799-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/354221/9789240048799-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/publications/i/item/9789240044609
https://www.who.int/publications/i/item/9789240044609
https://www.who.int/publications/i/item/9789240046085
https://www.who.int/publications/i/item/9789240046085
https://www.who.int/nutrition/netcode/toolkit/en/
https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/netcode-toolkit-periodic-assessment/en/
http://
http://
https://www.aliveandthrive.org/en/resources/regional-model-law-for-regulating-the-marketing-of-bms 
https://www.aliveandthrive.org/en/resources/regional-model-law-for-regulating-the-marketing-of-bms 
https://www.globalbreastfeedingcollective.org/reports/breastfeeding-and-family-friendly-policies
https://www.globalbreastfeedingcollective.org/reports/breastfeeding-and-family-friendly-policies
https://www.globalbreastfeedingcollective.org/reports/maternity-leave-legislation-support-breastfeeding
https://www.globalbreastfeedingcollective.org/reports/maternity-leave-legislation-support-breastfeeding
http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/maternity-protection/publications/maternity-paternity-at-work-2014/lang--en/index.htm
https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-policy-brief-family-friendly-policies-2019.pdf
https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-policy-brief-family-friendly-policies-2019.pdf


*** Les informations ne sont pas disponibles, n’ont pas pu être identifiées ou ne sont pas applicables.    
a  Le nombre de travailleurs auxquels la loi s’applique à compter de 2010.    
b.   Source des données pour la Gambie : Gambie, Womens Act 2010 et Gambia Labour Act, 2007.   
c.  Source des données pour le Libéria : Liberia, Decent Work Act, 2016. 
 Source pour toutes les données sauf indication contraire : Organisation internationale du Travail, « Maternité et paternité au travail : législation et 

pratique à travers le monde », Organisation internationale du Travail, Genève, 2014.

N.B. :

Protection de la maternité 
UNICEF WCAR

Couver-
ture par la 
loi  congé 
maternité (% 
des femmes 
employées)a

Durée du 
congé 
maternité

Montant des 
prestations 
du congé 
maternité 
(% de la 
rémunération 
antérieure)

Source de financement

Durée du congé 
paternité et 
prestations (% de 
la rémunération 
antérieure)

Protection 
contre le 
licenciement 
illégal 
pendant la 
grossesse

Protection 
contre le 
licenciement 
illégal 
pendant 
le congé 
maternité

Droit de reprendre le travail
Droit aux pauses 
d'allaitement

Durée des 
pauses 
d'allaitement 
(mois)

Durée 
quotidienne 
totale des 
pauses 
d'allaitement 
(minutes)

Mise à disposition 
d'installations 
d'allaitement 
obligatoire

Bénin 0 à 9 14 semaines 100% Mixte (50 % protection sociale ; 50 % employeur) 10 jours 100 % Oui Oui Non garanti Non rémunéré 18,5 60 Non

Burkina Faso 0 à 9 14 semaines 100% Protection sociale (assurance sociale) 10 jours 100 % Oui Oui Non garanti Rémunéré 16,5 90 Non

Cameroun 10 à 32 14 semaines 100% La protection sociale (assurance sociale) et 
l'employeur doivent compenser la différence. 10 jours 100 % Oui Oui *** Rémunéré 15 60 Non

Cap-Vert 33 à 65 9 semaines 90% Protection sociale (assurance sociale) Aucun Oui Oui *** *** *** *** ***

République centrafricaine 0 à 9 14 semaines 50% Protection sociale (assurance sociale) 10 jours 100 % Non Non *** Rémunéré 15 60
Oui, si plus de 50 
employées de sexe féminin

Tchad 0 à 9 14 semaines 100% Protection sociale (assurance sociale) 10 jours 100 % Oui Non Non garanti Rémunéré 15 60 Non

Congo 0 à 9 15 semaines 100% Mixte (50 % protection sociale ; 50 % employeur) 10 jours 100 % Non Non Non garanti Rémunéré 15 60 Non

RD Congo 0 à 9 14 semaines 66,70% Responsabilité de l'employeur 2 jours 100 % Oui Oui Non garanti Rémunéré Non précisé 60 Non

Côte d'Ivoire 10 à 32 14 semaines 100% Protection sociale (assurance sociale) 10 jours 100 % Oui Oui Oui, même poste Rémunéré 15 60 Non

Guinée équatoriale 66 à 89 12 semaines 75% Protection sociale (assurance sociale) Aucun Oui Oui Oui, même poste Rémunéré Non précisé 60 Non

Gabon 33 à 65 14 semaines 100% Protection sociale (assurance sociale) 10 jours 100 % Oui Oui Non garanti Rémunéré 12 120 Non

Gambie 33 à 65 24 semaines b 100% Responsabilité de l'employeur 10 jours avec salaire b Ouib Ouib Oui, aux mêmes conditionsb Non *** *** Non

Ghana 10 à 32 12 semaines 100% Responsabilité de l'employeur Aucun Oui Oui Non garanti Rémunéré 12 60 Non

Guinée 0 à 9 14 semaines 100% Mixte (50 % protection sociale ; 50 % employeur) Aucun Oui Oui Non garanti Non rémunéré 15 60 Non

Guinée-Bissau 0 à 9 9 semaines 100%
"Mixte.  L'employeur est tenu de verser la différence 
entre les prestations de sécurité sociale et la 
rémunération  antérieure."

Aucun Non Non Non garanti Rémunéré 12 60 Non

Libéria ***
14 
semainesc

100 % c Responsabilité de l'employeur c Aucun c *** *** Oui, aux mêmes conditions c rémunéré c 6 c 60 c Non

Mali 0 à 9 14 semaines 100% Protection sociale (assurance sociale) 3 jours 100 % Non Oui Non garanti Rémunéré 15 60 Non

Mauritanie 10 à 32 14 semaines 100% Protection sociale (assurance sociale) 10 jours 100 % Oui Oui Non garanti Rémunéré 15 60 N0

Niger 0 à 9 14 semaines 100% Mixte (50 % protection sociale ; 50 % employeur) Aucun Oui Oui Non garanti Non rémunéré 12 60
Oui, si plus de 25 
employées de sexe féminin

Nigéria 0 à 9 12 semaines 50% Responsabilité de l'employeur Aucun Oui Oui *** Rémunéré Non précisé 60 Non

Sao Tomé-et-Principe *** 9 semaines 100%

Protection sociale (assurance sociale) (Si une 
femme n'est pas couverte par l'assurance sociale 
mais répond tout de même aux conditions 
du droit au congé maternité, son employeur 
est responsable du paiement intégral de ses 
prestations de congé maternité)

Aucun Non Non Non garanti Rémunéré 12 60 Non

Sénégal 10 à 32 14 semaines 100% Protection sociale (assurance sociale) Aucun Non Oui *** Rémunéré 15 60 Non

Sierra Leone *** 12 semaines 100% Responsabilité de l'employeur 5 jours sans solde *** *** *** Non rémunéré 6 60 Non

Togo 0 à 9 14 semaines 100% Mixte (50 % protection sociale ; 50 % employeur) 10 jours 100 % Oui Oui Non garanti Rémunéré 15 60 Non
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Protection de la maternité 
UNICEF WCAR

Couver-
ture par la 
loi  congé 
maternité (% 
des femmes 
employées)a

Durée du 
congé 
maternité

Montant des 
prestations 
du congé 
maternité 
(% de la 
rémunération 
antérieure)

Source de financement

Durée du congé 
paternité et 
prestations (% de 
la rémunération 
antérieure)

Protection 
contre le 
licenciement 
illégal 
pendant la 
grossesse

Protection 
contre le 
licenciement 
illégal 
pendant 
le congé 
maternité

Droit de reprendre le travail
Droit aux pauses 
d'allaitement

Durée des 
pauses 
d'allaitement 
(mois)

Durée 
quotidienne 
totale des 
pauses 
d'allaitement 
(minutes)

Mise à disposition 
d'installations 
d'allaitement 
obligatoire

Bénin 0 à 9 14 semaines 100% Mixte (50 % protection sociale ; 50 % employeur) 10 jours 100 % Oui Oui Non garanti Non rémunéré 18,5 60 Non

Burkina Faso 0 à 9 14 semaines 100% Protection sociale (assurance sociale) 10 jours 100 % Oui Oui Non garanti Rémunéré 16,5 90 Non

Cameroun 10 à 32 14 semaines 100% La protection sociale (assurance sociale) et 
l'employeur doivent compenser la différence. 10 jours 100 % Oui Oui *** Rémunéré 15 60 Non

Cap-Vert 33 à 65 9 semaines 90% Protection sociale (assurance sociale) Aucun Oui Oui *** *** *** *** ***

République centrafricaine 0 à 9 14 semaines 50% Protection sociale (assurance sociale) 10 jours 100 % Non Non *** Rémunéré 15 60
Oui, si plus de 50 
employées de sexe féminin

Tchad 0 à 9 14 semaines 100% Protection sociale (assurance sociale) 10 jours 100 % Oui Non Non garanti Rémunéré 15 60 Non

Congo 0 à 9 15 semaines 100% Mixte (50 % protection sociale ; 50 % employeur) 10 jours 100 % Non Non Non garanti Rémunéré 15 60 Non

RD Congo 0 à 9 14 semaines 66,70% Responsabilité de l'employeur 2 jours 100 % Oui Oui Non garanti Rémunéré Non précisé 60 Non

Côte d'Ivoire 10 à 32 14 semaines 100% Protection sociale (assurance sociale) 10 jours 100 % Oui Oui Oui, même poste Rémunéré 15 60 Non

Guinée équatoriale 66 à 89 12 semaines 75% Protection sociale (assurance sociale) Aucun Oui Oui Oui, même poste Rémunéré Non précisé 60 Non

Gabon 33 à 65 14 semaines 100% Protection sociale (assurance sociale) 10 jours 100 % Oui Oui Non garanti Rémunéré 12 120 Non

Gambie 33 à 65 24 semaines b 100% Responsabilité de l'employeur 10 jours avec salaire b Ouib Ouib Oui, aux mêmes conditionsb Non *** *** Non

Ghana 10 à 32 12 semaines 100% Responsabilité de l'employeur Aucun Oui Oui Non garanti Rémunéré 12 60 Non

Guinée 0 à 9 14 semaines 100% Mixte (50 % protection sociale ; 50 % employeur) Aucun Oui Oui Non garanti Non rémunéré 15 60 Non

Guinée-Bissau 0 à 9 9 semaines 100%
"Mixte.  L'employeur est tenu de verser la différence 
entre les prestations de sécurité sociale et la 
rémunération  antérieure."

Aucun Non Non Non garanti Rémunéré 12 60 Non

Libéria ***
14 
semainesc

100 % c Responsabilité de l'employeur c Aucun c *** *** Oui, aux mêmes conditions c rémunéré c 6 c 60 c Non

Mali 0 à 9 14 semaines 100% Protection sociale (assurance sociale) 3 jours 100 % Non Oui Non garanti Rémunéré 15 60 Non

Mauritanie 10 à 32 14 semaines 100% Protection sociale (assurance sociale) 10 jours 100 % Oui Oui Non garanti Rémunéré 15 60 N0

Niger 0 à 9 14 semaines 100% Mixte (50 % protection sociale ; 50 % employeur) Aucun Oui Oui Non garanti Non rémunéré 12 60
Oui, si plus de 25 
employées de sexe féminin

Nigéria 0 à 9 12 semaines 50% Responsabilité de l'employeur Aucun Oui Oui *** Rémunéré Non précisé 60 Non

Sao Tomé-et-Principe *** 9 semaines 100%

Protection sociale (assurance sociale) (Si une 
femme n'est pas couverte par l'assurance sociale 
mais répond tout de même aux conditions 
du droit au congé maternité, son employeur 
est responsable du paiement intégral de ses 
prestations de congé maternité)

Aucun Non Non Non garanti Rémunéré 12 60 Non

Sénégal 10 à 32 14 semaines 100% Protection sociale (assurance sociale) Aucun Non Oui *** Rémunéré 15 60 Non

Sierra Leone *** 12 semaines 100% Responsabilité de l'employeur 5 jours sans solde *** *** *** Non rémunéré 6 60 Non

Togo 0 à 9 14 semaines 100% Mixte (50 % protection sociale ; 50 % employeur) 10 jours 100 % Oui Oui Non garanti Rémunéré 15 60 Non
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